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Actualité de la statistique jurassienne  

Un PIB jurassien de plus de 4540 millions de CHF 
Le produit intérieur brut (PIB) du canton du Jura, 
mesure clé de l’activité économique, s’élève à 
4548 millions de CHF en 2016 (données provisoires) et 
est en diminution de 0.8% par rapport à l’année 
précédente. Le PIB par habitant, qui permet une 
meilleure comparaison de l’activité économique entre 
les régions, se monte à 62 341 CHF pour le canton du 
Jura en 2016. En Suisse, pour la même année, cet 
indicateur est de 78 869 CHF.                            .  
 
La ventilation selon les activités économiques (valeur 
ajoutée brute, VAB) indique que c’est l’activité des 
industries extractives, des industries manufacturières et 
de la construction qui produit le plus de valeur ajoutée 
brute en 2016 ; cette activité représente 45% du total 
créé dans le canton.  

  

Les détails de l’évolution du PIB total, du PIB par habitant ainsi que la VAB pour le canton du Jura sont 
disponibles sur le lien suivant. 
  

 

Plus de 11 000 cas traités par les hôpitaux jurassiens 
En 2017, un total de 11 037 cas ont été traités dans les hôpitaux jurassiens. Plus de 75% l’ont été dans 
des hôpitaux de soins aigus et en maisons de naissance, près de 24% en réadaptation et gériatrie et 1% 
en psychiatrie.                                                                                                                .  
 
En termes de prestataires de soins, le canton du Jura compte 110 médecins (5 de plus qu’en 2016), soit 
1.5 médecin pour 1000 habitants en 2017. Le nombre de dentistes augmente à 17 (0.23 dentiste pour 
1000 habitants) et le canton possède un nombre stable de pharmacies depuis 2013, à savoir 19 (0.26 
pharmacie pour 1000 habitants).                                                                                                   .  
 
Les données détaillées du nombre de lits et d’hospitalisations, ainsi que les effectifs et densités de 
médecins, dentistes et pharmacies sont disponibles sur le lien suivant.  

  

  

 

Plus d’un ménage sur trois est composé de personne seule 
La population jurassienne se répartie dans 31 660 
ménages privés en 2017, une augmentation de 2% par 
rapport à 2016. Les personnes seules composent 35% 
des ménages privés et les ménages de plus de deux 
personnes représentent, quant à eux, 33% des ménages 
privés.  
 
Le détail de la composition des ménages privés et son 
évolution sont disponibles sur le lien suivant.  
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