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Actualité de la statistique jurassienne 
La parahôtellerie représente 7 nuitées sur 10 en 2022  
En 2022, l’hôtellerie du canton du Jura a enregistré 119’654 nuitées (statistique 
de l’hébergement touristique HESTA de l’OFS). Bien que ce chiffre soit en baisse 
de 3% par rapport à 2021 (année exceptionnelle pour le tourisme du canton), les 
nuitées 2022 représentent néanmoins la seconde meilleure année depuis la 
refonte de cette statistique en 2005.  
 
En 2022, les hôtes étrangers sont de retour dans le canton, avec une hausse 
des nuitées étrangères de 38% par rapport à 2021. Cependant, cette demande 
reste encore en dessous de son niveau de 2019. La clientèle étrangère 
représente 11% des nuitées et provient principalement des pays limitrophes. Les 
Français, par exemple, représentent 38% des nuitées étrangères (et 4% du total 
des nuitées du canton).  
 
La parahôtellerie a connu une année record avec 290’084 nuitées, du jamais vu 
depuis 2007! Les appartements de vacances et chambres d’hôtes, qui représentent plus de la moitié des nuitées de la parahôtellerie 
(58%), ont maintenu le niveau de nuitées élevé de 2021. Les hébergements collectifs sont en forte augmentation (hausse de 35% 
des nuitées en une année) mais restent encore en dessous des valeurs de 2019. Les aventures sur la paille et les campings ont 
connu une baisse du nombre de nuitées de respectivement 30% et 22%. Toutefois, les nuitées dans les campings sont encore 
largement supérieures à leur niveau de 2019.  
 
Les données concernant les nuitées selon le type d’hôtes ainsi que les nuitées dans la parahôtellerie sont disponibles sur le lien 
suivant.  
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Plus de 10’500 frontaliers à fin 2022  
À la fin du quatrième trimestre 2022, 10’596 travailleurs frontaliers sont actifs 
dans le canton du Jura; la barre des 10’000 frontaliers a été franchie au troisième 
trimestre 2022. À fin 2022, le nombre de frontaliers est en hausse de 4% par 
rapport à fin septembre 2022 et de 16% par rapport à la même période de 
l’année précédente (fin décembre 2021).  
 
Comme par le passé, les hommes représentent 65% de l’effectif et un travailleur 
frontalier sur cinq est âgé de 50 ans ou plus. Près de la moitié des frontaliers du 
canton travaillent dans le district de Porrentruy (5154 frontaliers) et c’est 
également ce district qui connaît la plus forte augmentation du nombre de 
personnes frontalières, avec une hausse de 20% en une année.  
 
Plus d’un travailleur frontalier sur deux (51%) est actif dans le secteur secondaire 
et c’est principalement la branche d’activités liée à la fabrication de produits 
informatiques et électroniques (dont l’horlogerie) qui attire la main-d’œuvre frontalière la plus importante (18% de l’ensemble des 
frontaliers travaillent dans cette branche). Les travailleurs frontaliers représentent 24% de l’ensemble des emplois du canton.  
 
Les chiffres complets concernant les frontaliers, selon leur âge, sexe, ou commune de travail sont disponibles sur le lien suivant.  
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Près de 8500 élèves à l’école obligatoire  
L’école obligatoire du canton du Jura comptabilise 8483 élèves pour l’année scolaire 2021/22, dont 48% de filles. Les deux premières 
années de l’école primaire (1re et 2e HarmoS) comprennent 1489 élèves, soit 18% de l’effectif de l’école obligatoire. Le nombre 
moyen d’élèves par classe en primaire (3e à 8e HarmoS) est de 17.8 élèves, contre 19.1 élèves en moyenne par classe au niveau 
suisse.  
 
La part d’élèves allophones se monte à 10% dans le canton du Jura. Au niveau suisse, cette part est de 34% et le canton du Jura 
se trouve parmi les cantons avec la plus petite proportion d’élèves de langue étrangère (seul le canton d’Appenzell Rhodes-
Intérieures a une part plus faible avec 6%).  
 
Retrouvez les chiffres détaillés de l’école obligatoire sur le lien suivant.  
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