
Evolution de la population en 2004: 
légère augmentation du nombre d'habitants dans le canton du Jura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2004, le district de Delémont a gagné 119 habitants (-95 en 2003), celui des Franches-
Montagnes en a perdu 9 (+12 en 2003) et le district de Porrentruy enregistre une diminution 
de 83 habitants (+73 en 2003). Toutes inversées par rapport à 2003, ces trois évolutions se 
sont traduites au niveau cantonal par une hausse de 27 habitants (-10 en 2003). En 
pourcent, cela représente +0.04 % contre 0.69 % au niveau helvétique. Quatre petits 
cantons connaissent une diminution de population (UR, GL, SH, AR) et celui de Zoug la plus 
forte croissance avec un taux de 1.55 %. 
 
Le solde naturel (différence entre les naissances et les décès), à l'inverse de l'an dernier, 
est demeuré positif et il s'établit à 72 personnes (-70 en 2003) grâce à la population 
étrangère. Car au niveau de la population suisse et pour la seconde année consécutive, le 
nombre des naissances est inférieur à celui des décès de 11 unités. Ce dernier chiffre est en 
effet neutralisé par le solde naturel des étrangers qui s'élève à 83. Au niveau de la Suisse, 
nous assistons au même phénomène, mais c'est déjà la 5e année de suite que le solde 
naturel de la population de nationalité suisse est dans les chiffres rouges. Seul un 
redressement de la courbe de la natalité serait de nature à infléchir la tendance actuelle. 
 
C'est en examinant les taux de natalité et de mortalité que l'on saisit le mieux le rôle et 
l'influence de chaque district dans la détermination du solde naturel (Suisses et Etrangers). 
 

Districts : 
Taux de 
natalité 

Taux de 
mortalité 

Solde 
naturel 

Delémont 112 79 33 
Franches-Montagnes 89 80 9 
Porrentruy 84 107 -23 
Canton du Jura 99 89 10 

 
Les taux ci-dessus ont été calculés sur la base de la population résidante au milieu de 
l'année 2004 pour 10'000 habitants, afin d'obtenir des nombres entiers (sans décimales). 
 
Des trois districts, c'est celui de Porrentruy qui compte le plus de personnes âgées (décès 
plus nombreux), le moins de jeunes (certainement aussi de femmes en âges de procréer = 
effet sur les naissances). Viennent ensuite dans l'ordre celui des Franches-Montagnes et 
celui de Delémont, Ce dernier totalise le moins de personnes âgées de 80 ans et plus (et un 
taux de mortalité bien inférieur à la moyenne cantonale). 
 
En raison du faible taux de mortalité des étrangers (retour au pays à la fin de la vie active), 
leur solde naturel est plus favorable que celui des Suisses. Il dépend aussi du nombre de 
ces étrangers qui sont 5'247 dans le district de Delémont, 738 aux Franches-Montagnes et 
2'261 dans le district de Porrentruy. Or, dans ce dernier district, c'est la deuxième année de 

En 2004, la population du canton du Jura a connu une légère augmentation de 27 
habitants (+0.04 %) alors qu'au niveau suisse la croissance a été de 0.7 %. Grâce 
au solde naturel positif des étrangers résidants dans le canton, les naissances 
ont été globalement plus nombreuses que les décès, ce qui n'avait pas été le cas 
en 2003. Mais pour la seconde année de suite, le nombre de décès de Suisses et 
de Suissesses  fut supérieur à celui des naissances. Ce phénomène touche 
aussi la majorité des cantons. 
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suite que le solde naturel des étrangers est inférieur à celui des Franches-Montagnes, qui 
comptent pourtant trois fois moins d'étrangers. Cette anomalie est directement liée au 
nombre de décès plus élevé (population certainement plus âgée) dans le district de 
Porrentruy que dans les deux autres. 
 
Avec 3'805 arrivées et 3873 départs, le solde migratoire de -68 personnes est supérieur à 
la moyenne observée au cours des 26 dernières années (-29). Les trois districts enregistrent 
une arrivée d'étrangers supérieure aux départs, mais leur total de 74 ne parvient qu'à 
compenser à moitié le solde migratoire négatif des Suisses (-142). Il n'y a pas de différence 
notoire entre les trois districts quant au nombre de Suisses et de Suissesses qui quittent le 
Jura. Ils représentent entre les 4,7 à 5,0 % de la population résidante. 
 
Pour terminer, mentionnons encore les variations les plus extrêmes observées dans  
chaque district, en pourcent de la population: 
Delémont : Undervelier +4.5 %,  Soyhières -4.3 % 
Franches-Montagnes: Le Bémont +4.1 %, La Chaux-des-Breuleux -7.2 % 
Porrentruy: Roche d'Or +10.3 % Montmelon -8.8 % … tout en restant conscient que dans 
une petite localité comme celle de Roche d'Or, avec 39 habitants, l'arrivée d'une seule 
famille avec deux enfants se traduit par une croissance supérieure à 10 % ! 
 
 
 
Le Bureau de la statistique se tient volontiers à disposition pour tout renseignement 
complémentaire  (tel  032 / 420 5062 ou E.mail  statistique@jura.ch). 
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Il est désormais plus facile d'accéder aux statistiques cantonales. En page Une du site  
www.jura.ch, vous disposez désormais d'un accès rapide et d'une touche Statistiques. 
Elle est située en bas à droite, dans la plage de couleur orange. 
 
Pour accéder directement au site statistique, vous pouvez aussi utiliser l'adresse 
suivante: www.jura.ch/sta. 
 
Tous les tableaux, cartes et graphiques ci-après sont disponible sur le site internet,  
dans le domaine Population, points 1.2 et 1.3, en format PDF. Mais ils peuvent aussi 
être obtenus sur demande dans leur format d'origine, Word ou Excel 


