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Publication des statistiques régionales 2016 

 

Le Conseil du Jura bernois (CJB) publie sur son site internet les nouvelles statistiques 
régionales 2016 pour le Jura bernois (www.conseildujurabernois.ch/statistiques). Depuis la 
dissolution de la Fistat et de la production interjurassienne de statistiques, le CJB et le CAF 
ont repris à leur compte la publication de statistiques régionales correspondant à leur 
arrondissement administratif respectif. Les premières statistiques régionales 2015 pour le 
Jura bernois avaient été publiées par le CJB en début d’année 2016.  
 
Population 
La population du Jura bernois augmente de 53'543 personnes en 2015 à 53'767 personnes 
en 2016. Cela représente un accroissement de la population de 0.4%, alimenté uniquement 
par le solde migratoire positif de 256 personnes. En effet, le solde naturel est négatif dans le 
Jura bernois avec plus de décès que de naissances (-22).  
 
Economie 

Le CJB relève une évolution contrastée des statistiques économiques pour la région entre 
2015 et 2016. D’une part, le produit intérieur brut (PIB) du Jura bernois a augmenté de 3.1% 
de 3'173 à 3'271 millions de francs. Le PIB par habitant et par année est également en 
augmentation de 2.7% de 59'400 à 61'000 francs.  
 
D’autre part, ces bonnes nouvelles en matière de dynamisme de l’activité économique dans 
le Jura bernois ne se traduisent malheureusement pas encore sur le marché du travail car 
une légère augmentation du chômage annuel moyen de 3.4% en 2015 à 3.8% en 2016 est à 
constater.   
 
La valeur des exportations de la région recule de 1'647 millions de francs en 2015 à 1'555 
millions de francs en 2016. Cela représente une baisse de 5.6%. Le tourisme régional subit 
également un fléchissement en termes de nuitées de 45'844 en 2015 à 45'175 nuitées en 
2016. Cela représente une baisse de 1.5% entre les deux années.  
 
Criminalité 

Autre nouvelle réjouissante pour le Jura bernois, les infractions au code pénal sont en 
diminution de 8.6% entre 2015 et 2016 de 2’645 à 2’417 cas. En revanche, les infractions à 
la loi sur les stupéfiants dans le Jura bernois ont augmenté de 24.6% de 382 à 476 cas.  

Annexe 

Fichier Excel des statistiques régionales 2016. 

Informations 

Marcelle Forster, présidente du CJB, 079 400 18 08 ou Lucas Bonadei, secrétaire général du 
CJB, 031 633 75 73. 

Informations brèves du CJB de sa séance du 25 octobre 2017 

La Neuveville, le 2 novembre 2017 

 

http://www.conseildujurabernois.ch/statistiques

