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Population imérienne stable
La stabilité! C’est ainsi que l’on peut qualifier l’évolution de la population de SaintImier au cours de l’année écoulée. Au 1er janvier dernier, la bourgade comptait en effet
5163 habitants, soit 4 de moins qu’un an plus tôt.

La tendance reste remarquablement positive depuis début 1999, lorsque Saint-Imier
atteignait le creux de la vague avec 4627 habitants. Depuis, la cité imérienne a vu sa
population progresser de plus de 11%. Le cap des 5'000 habitants a été franchi en 2014.
En 2019, Saint-Imier a enregistré un recul des ressortissants suisses (– 35) et une
augmentation de la population d’origine étrangère (+ 31). Une nouvelle fois, le nombre des
naissances (42 contre 45 en 2018) a été inférieur à celui des décès (49 contre 80 en 2018).
La très légère baisse de la population a par conséquent été atténuée par les nouveaux
arrivants qui dépassent de 3 unités le nombre de départs de la commune.

Les Français devancent les Italiens
Parmi les 5163 habitants, 165 résident aux Pontins, 158 à Mont-Soleil et 41 au CerneuxVeusil. Du point de vue de l’état civil, les célibataires sont au nombre de 2350 (45.51%) pour
1897 personnes mariées (36.74%), 586 divorcés (11.34%), 324 veufs (6.27%), 4
partenariats enregistrés (0,08%) et 2 partenariats annulés (0.04%). Au nombre de 2606
(50.47%), les femmes restent de peu majoritaires.
Durant l’année écoulée, 16 habitants ont obtenu la nationalité suisse; 11 personnes ont
acquis le droit de cité de Saint-Imier par naturalisation ordinaire ainsi que 5 par naturalisation
facilitée et sont originaires d’une autre commune.
La communauté étrangère représente 1577 habitants, soit 30.54% de la population totale.
Elle se répartit en 69 nationalités différentes, soit comme il y a un an. Le Portugal reste
largement la nation la plus représentée avec 447 ressortissants, suivi de la France (244) qui
devance l’Italie (221) pour la première fois.

Nonagénaire
Le 13 janvier dernier, le conseiller municipal Marcel Gilomen et Yanick Courvoisier, chef du
Service administration générale et police, se sont rendus au Home La Roseraie pour
célébrer le 90ème anniversaire de Mme Madeleine Vollaert. Les représentants des autorités
imériennes ont eu le plaisir de lui remettre la traditionnelle attention destinée aux
nonagénaires.

(cm)

Saint-Imier, le 15 janvier 2020

