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Courroux-Courcelon : un développement continu
Le développement d’une commune se mesure par différents indicateurs, les deux principaux étant 
liés à la population et à l’aménagement du territoire. 

C hacun de ces domaines comporte
plusieurs paramètres. 

Evolution de la population 
de 1770 à 2019 2

On peut dégager deux 
grandes tendances et quatre 
moments particuliers.

Les grandes tendances
Pendant deux siècles (1770-1970), l’aug-
mentation de la population est régulière 
- excepté les moments particuliers - avec 
une moyenne annuelle de 0,7% (1770-
1880) puis de 0,8% (1880-1970). Dès
1970, l’augmentation annuelle est nette-
ment plus marquée (1,7%).

Les moments particuliers
(A) De 1838 à 1850, on passe de 829 à
1'173 habitants (+ 41%). Cette période 
correspond à ce que Jean-Luc Fleury a 
nommé la Décennie d’Or, avec l’essor 
de la sidérurgie dans la région « Delé-
mont devient donc le centre d’un réseau 
industriel prospère, le plus important 
de Suisse par le nombre de ses hauts 
fourneaux »2. Les cartes de l’époque 
indiquent une grande densité de mines 
sur le territoire de Courroux-Courcelon. 
Elles fournissaient l’essentiel du mine-
rai utilisé par les hauts fourneaux de la 
région3. L’extraction du minerai de fer 
constituait, à côté de l’agriculture, la 
ressource principale de la population 
de Courroux-Courcelon4. 

(B) Dès 1860, le déclin de la sidérurgie
jurassienne est aussi rapide que son
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essor (on ferme la plupart des hauts 
fourneaux et on abandonne l’exploita-
tion de nombreuses mines). La popu-
lation de Courroux-Courcelon passe de 
1’176 habitants en 1860 à 1’100 en 1880 
(- 6,5%).

(C) L’abandon définitif de l’exploitation
des mines et la crise des années trente
provoquent un tassement de l’évolu-
tion de la population, qui se poursuit
jusqu’au lendemain de la Deuxième
Guerre Mondiale.

(D) Dans les années septante, Courroux
bénéficie de l’effet de la périurbanisa-
tion* et la force du périphérique, avec

une orientation vers le modèle de 
la villa 5. La tendance n’est plus de 
chercher à acquérir un logement en 
ville, mais une villa dans sa proximité. 
La situation de Courroux - proche de 
Delémont et disposant de terrains à 
bâtir – répond à cette demande. De 
1970 à 1980, la population augmente 
de 20,7%. Cette augmentation faiblit 
régulièrement les décennies suivantes 
(+7,8% de 2010 à 2019).

* La périurbanisation désigne le processus
d’extension des agglomérations urbaines, dans
leur périphérie, entraînant une transformation
des espaces ruraux. (Wikipédia)
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Evolution de l’espace bâti 
de 1697 à 20116

On peut observer deux 
paramètres :
- le lien avec l’évolution

de la population
- les formes de l’extension.

Le lien avec l’évolution 
de la population
L’augmentation de la population dans 
les années septante (D) va de pair avec 
une forte extension de l’espace bâti 
(villas). Par contre, on ne constate pas 
cette corrélation au milieu du 19e siècle 
(B), malgré l’arrivée de 350 nouveaux 
habitants (si on excepte le prolonge-
ment de Courcelon). L’absence d’indi-
cateurs détaillés (nombre de personnes 
par famille et par logement ; types d’ha-
bitations) ne permet pas de donner des 
explications pertinentes.

Les formes de l’extension
L’extension la plus significative est celle 
des années septante, avec une pre-
mière phase en direction de Bellevie 
sud, bloquée avant le Complexe sportif 
(I), puis la Rue de la Croix (zone mixte II) 
et finalement la phase de densification 
(Contours III).                              Daniel Brosy
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