
 
 

 

 

 

 

Infolettre No 6/2022 
Novembre 2022  

Actualité de la statistique jurassienne 
Mémento statistique jurassien 2022  
Le Mémento statistique 2022 de la République et canton du Jura vient de sortir 
de presse. Cette publication dresse un portrait détaillé du canton à travers 19 
domaines thématiques. Il contient également une section avec des informations 
communales et des comparaisons entre le canton et la Suisse.  
 
On y apprend, par exemple, que 40% de la population jurassienne est mariée, 
que 21.4% des surfaces agricoles sont biologiques ou encore que les nuitées 
hôtelières ont très notablement progressé en 2021 et ont dépassé leur niveau 
de 2018 et 2019.  
 
Le Mémento statistique est un outil permettant de disposer facilement des 
chiffres-clés du canton du Jura dans un format de poche. Il est illustré à l’aide de 
cartes et graphiques ce qui rend sa lecture accessible à toutes et tous.  
 
Le mémento est disponible en version électronique et peut également être commandé en version papier via le formulaire de 
commande en ligne.  

 

 

  
Parmi les 40’000 logements du canton, 1200 sont vacants  
En 2021, le canton du Jura compte 23 324 bâtiments à usage d’habitation, dont 
15 664 maisons individuelles et 3787 maisons à plusieurs logements. Ces 
bâtiments regroupent 40 259 logements, dont plus d’un quart (28.6%), sont des 
logements de 4 pièces. En terme de superficie, 30% des logements jurassiens 
ont une surface de 70 à 99 m2 et 17% sont supérieurs à 150 m2, c’est plus que 
la moyenne suisse qui en compte 14%.  
 
Parmi l’ensemble des logements, 1192 sont vacants au 1er juin 2022, soit 178 
logements de plus qu’à la même période en 2021. Ceci représente un taux de 
vacance de 2.96%. Comme les années précédentes, ces logements vacants 
sont principalement constitués de logements à louer (77%) et de logements de 
3 et 4 pièces (60%). C’est le district des Franches-Montagnes qui offre le moins 
de logements vacants et seules trois de ses communes ne font pas face à une 
pénurie de logements (le seuil de pénurie est fixé à un taux de vacance de 1.5%). 
 
Les données détaillées concernant les bâtiments, les logements et les logements vacants sont disponibles sur le lien suivant.  

 

Cliquez sur l'image pour l'agrandir  

  
La pandémie de COVID-19 a fait augmenter le nombre de décès  
L’année 2020 fut marquée par une augmentation du nombre de décès dans le canton du Jura. En effet, 843 personnes ont perdu la 
vie durant cette année contre 666 en 2019, soit une augmentation de 27%. Selon les derniers chiffres de la statistique des causes 
de décès de l’OFS, un décès sur quatre est causé par une tumeur et un décès sur cinq par une maladie du cœur. L’année 2020 voit 
également se répandre la pandémie de COVID-19 et elle fut la cause principale de décès de 111 personnes. Ceci représente 13% 
de l’ensemble des décès cette année-là.  
 
Les données détaillées par causes de décès et actualisées pour 2020 sont disponibles sur le lien suivant.  
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