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Actualité de la statistique jurassienne  

Hausse de 1,5% du parc de véhicules routiers à moteur en 2017 
En 2017, le parc de véhicules routiers en circulation comptait 56’873 véhicules à moteur dans le canton 
du Jura, soit une augmentation de 1,5% par rapport à 2016. Plus des trois quarts étaient des voitures de 
tourisme, parmi lesquelles environ 3 sur 4 consommaient de l’essence. On dénombrait alors 589 
voitures de tourisme pour 1000 habitants. 

Par rapport à 2016, les véhicules de transport de personnes et les véhicules industriels affichent les plus 
fortes croissances, avec une hausse de 9,2% respectivement 4,7%. 

Ces données détaillées sont disponibles sur la page suivante.  

  

  

 

Près de 104’000 nuitées dans l’hôtellerie en 2017 
En 2017, les établissements hôteliers du canton du Jura 
ont comptabilisé un total de 103’669 nuitées, ce qui 
représente une diminution de 2,6% par rapport à 2016. 

La majorité des nuitées ont été effectuées par des hôtes 
de nationalité suisse (84%), suivis des hôtes de 
nationalités française (5%) et allemande (3%). 

Ces données actualisées sont disponibles sur le lien 
suivant.  

 

 

  

 

Plus de 7700 travailleurs frontaliers fin 2017 
Au 31 décembre 2017, le canton du Jura comptait 7753 
travailleurs frontaliers, soit une hausse de 2,4% par rapport à 
fin 2016.  

La majorité des frontaliers étaient actifs dans le secteur 
secondaire (4176). Près d’un frontalier sur cinq travaillait dans 
la fabrication de produits informatiques, électroniques ou 
dans l’horlogerie. Le secteur tertiaire comptait quant à lui 
3527 travailleurs frontaliers, dont un peu plus de 1000 actifs 
dans le commerce ou la réparation d’automobiles et de 
motocycles.  

 

 

 

  
Des données détaillées et des cartes sont disponibles sur le lien suivant. 
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