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Actualité de la statistique jurassienne 
Un petit peu plus d’habitants, grâce au solde migratoire  
Au 31 décembre 2021, la population jurassienne compte 73 798 personnes, dont 
49.5% sont des hommes et 32.7% ont moins de 30 ans. L’augmentation annuelle 
de la population est de 0.1%, soit 89 individus ; il s’agit de la plus faible 
augmentation de population depuis 2010.  
 
La population jurassienne est composée à 44.2% de personnes célibataires et à 
40.3% de personnes mariées. Près de 10% des Jurassiennes et Jurassiens sont 
divorcés (9.4%). La commune de Delémont, bien qu’ayant perdu 139 habitants 
en une année, reste la commune la plus peuplée avec 12 479 habitants ; près 
de 17% de la population cantonale y vit.  
 
Durant l’année 2021, le canton a vu naître 722 bébés, un record depuis 2003. 
Parallèlement, on dénombre 774 décès, un chiffre largement supérieur à la 
moyenne de ces 41 dernières années (la moyenne est de 658 décès entre 1981 
et 2021). Il en résulte un solde naturel négatif de 53 personnes. L’augmentation de la population jurassienne en 2021 provient donc 
d’un solde migratoire positif.  
 
Les chiffres actualisés et détaillés de la population du canton du Jura sont disponibles sur le lien suivant.  
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Recul du nombre d’emplois  
Selon les nouvelles données 2020 de la statistique structurelle des entreprises 
de l’OFS, le canton du Jura compte 6454 établissements et 43 845 emplois sur 
son territoire. Par rapport à 2019, on constate une diminution de 869 emplois 
(l’année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19).  
 
En 2020, le secteur tertiaire occupe une majorité des emplois (56%) mais est en 
diminution de -1% depuis 2019. Les emplois de ce secteur se concentrent 
principalement dans trois branches d’activités, à savoir la santé et l’action sociale 
(6408 emplois), le commerce (4115 emplois) et l’administration (2040 emplois). 
Le secteur secondaire, en recul de 3%, emploie 37% des travailleurs. Parmi ces 
derniers, 6392 travaillent dans l’horlogerie (en retrait de 4%). Enfin, le secteur 
primaire, en légère baisse de -1%, comptabilise 2979 emplois.  
 
En terme de répartition géographique, 15% des emplois se trouvent dans le 
district des Franches-Montagnes (6677 emplois), 50% des emplois se situent dans le district de Delémont (21 929 emplois) et 35% 
dans le district de Porrentruy (15 239 emplois). De plus, le district des Franches-Montagnes est celui qui a la plus forte concentration 
d’emplois par rapport à sa population avec 637 emplois pour 1 000 habitants.  
 
Retrouvez les derniers chiffres disponibles de la statistique structurelle des entreprises sur le lien suivant.  
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Nouvelle interface pour les données sur l’énergie  
Développé en étroite collaboration avec la section de l’énergie du service cantonal du développement territorial, un nouveau tableau 
de bord offrant une large palette d’indicateurs liés à l’énergie dans le canton du Jura est maintenant disponible sur le site de la 
statistique publique. Ces indicateurs sont déclinés au niveau communal et plusieurs thèmes sont abordés. En effet, en sélectionnant 
une commune, on peut afficher des informations sur les chauffages des différents types de bâtiments, sur la consommation 
d’électricité et sur les énergies renouvelables.  
 
Des cartes sont également présentes afin de pouvoir permettre une comparaison à l’échelle du canton. Plusieurs filtres sont 
disponibles pour permettre une analyse dynamique des différents indicateurs touchant à l’énergie dans le canton.  
 
Ces nouveaux indicateurs peuvent être consultées sur le lien suivant.  
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