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Actualité de la statistique jurassienne  

Statistiques démographiques : données définitives pour 2017 
Les données définitives de la population au 31 décembre 2017 ont été publiées par l’Office fédéral de la 
statistique (OFS) fin août. En augmentation de 0.2% par rapport à fin 2016, le canton du Jura compte 
une population de 73 290 personnes, dont 37 010 femmes (soit 50.5% de la population totale). Les plus 
de 65 ans représentent un cinquième de la population et les personnes mariées comptent pour 42%.  
 
Des données actualisées par sexe, par nationalité, par classe d’âges ou encore par commune sont 
disponibles sur le lien suivant.  

  

  

 

42 000 emplois dans le canton 
En 2016 et d’après les données provisoires publiées par l’Office fédéral de la statistique (OFS), le 
canton du Jura compte 6331 établissements sur son territoire, représentant 42 019 emplois (33 535 
équivalents plein temps). Le nombre d’établissements est en hausse de 0.2% par rapport à 2015.  
 
Concernant la répartition économique, le secteur tertiaire absorbe légèrement plus de la moitié des 
emplois jurassiens (56%). En Suisse, cette proportion se monte à 76%. Les secteurs primaire et 
secondaire se répartissent respectivement 7.3% et 36.7% des emplois du canton. La branche de 
l’horlogerie comptabilise à elle seule près de 5300 emplois.                                                        .  
 
Les données détaillées des établissements, emplois et équivalents plein temps par secteur, par 
commune et par activité économique sont disponibles sur le lien suivant.  

  

  

 

Panorama forestier 2017 : la surface forestière diminue 
En 2017, le canton du Jura compte une surface forestière 
totale de 37 117 hectares, soit 2.9% de celle du pays. 
Une large part est de type productive (93%) et est en 
mains publiques (76%). La surface totale est en 
diminution pour la quatrième année consécutive et le 
canton a perdu plus de 2000 hectares depuis 2013, soit 
une réduction de 5.1% de sa surface forestière.  
 
Malgré cette diminution, la récolte de bois a augmenté de 
4.9% en 2017 pour atteindre une production de 155 280 
mètres cubes. Cette augmentation provient d’une récolte 
plus importante de la part des propriétaires privés, qui 
s’est accrue de 19.2% par rapport à 2016.  

 
 

 

  Les bois de grumes, qui représentent la majorité du bois récolté (54%), ainsi que les bois de copeaux 
utilisés pour l’énergie, sont les types de bois dont la récolte a le plus progressé (7% d’augmentation pour 
ces deux types).  
 
Les détails de la statistique forestière suisse pour le canton du Jura, produite par l’OFS, sont disponibles 
sur le lien suivant. 
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