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Statistique de la population 

Saint-Imier reprend sa progression 
 

Après le tassement enregistré en 2018 et 2019, la population imérienne augmente à 
nouveau. Au 1er janvier dernier, la bourgade comptait 5187 habitants contre 5163 un 
an plus tôt.  
 

 
 

Cette augmentation de 24 unités fait suite à deux années de légère baisse et à sept hausses 
consécutives. Saint-Imier renoue ainsi avec la progression amorcée en 2011 et le 
franchissement du cap des 5000 habitants à fin 2013-début 2014. 
 

Le nombre d’habitants n’a plus jamais été aussi élevé depuis 1986 et ses 5'292 habitants. 
Pour rappel, la cité a compté jusqu’à 8'075 âmes en 1907. Le creux de la vague a été atteint 
en 1999 avec 4'627 habitants. Depuis, Saint-Imier a vu sa population progresser de 12.1%. 
 



En 2020, Saint-Imier a enregistré un recul des ressortissants suisses (- 8) et une 
augmentation de la population d’origine étrangère (+ 32). Une nouvelle fois, le nombre des 
naissances (42 comme en 2019) a été inférieur à celui des décès (54 contre 49 en 2019). La 
hausse effective de la population est ainsi due aux nouveaux arrivants qui dépassent de 36 
unités le nombre de départs de la commune. 
 
 

Célibataires en nette augmentation 
 

Parmi les 5187 habitants, 160 résident aux Pontins (- 5), 161 à Mont-Soleil (+ 3) et 45 au 
Cerneux-Veusil (+ 4). Du point de vue de l’état civil, les célibataires sont au nombre de 2372 
(45.73% ; + 22) pour 1881 personnes mariées (36.26%, - 16), 602 divorcés (11.61% ; + 16), 
320 veufs (6.17% ; -4)), 4 partenariats enregistrés (0,15% ; inchangé) et 2 partenariats 
annulés (0.07% ; inchangé). Au nombre de 2629 (50.68% ; + 23), les femmes sont toujours 
majoritaires. 
 

Durant l’année écoulée, 19 habitants (+ 3) ont obtenu la nationalité suisse; 15 personnes 
(+ 4) ont acquis le droit de cité de Saint-Imier par naturalisation ordinaire ainsi que 4 (- 1) par 
naturalisation facilitée et sont originaires d’une autre commune. 
 

La communauté étrangère représente 1609 habitants, soit 31.02% de la population totale. 
Elle se répartit en 68 nationalités différentes (- 1). Le Portugal reste largement la nation la 
plus représentée avec 437 ressortissants (- 10), suivi de la France (252 ; + 8) qui devance 
l’Italie (218 ; - 3) pour la deuxième année consécutive. 
 
 
 
 

Conseils en énergie sur simple appel 
 

Les communes du Jura bernois et le canton de Berne subventionnent un conseiller en 
énergie à disposition des habitants, entreprises et communes de la région. Depuis le 
1er janvier 2020, ce mandat est confié à Jean-Luc Juvet. 
 

A l’œuvre depuis un an, cet ingénieur neuchâtelois a été chef du Service de l’énergie du 
canton de Neuchâtel. Il a également présidé la Conférence romande des délégués à 
l’énergie. 
 

Il est à disposition, entre autres, des particuliers qui peuvent profiter d’un conseil 
téléphonique gratuit et en toute indépendance. Lors de ce premier entretien à distance, 
Jean-Luc Juvet répond à des questions sur des thèmes aussi variés que le chauffage, la 
rénovation de façades, les installations photovoltaïques, l’isolation thermique ou encore 
l’éclairage. On peut le joindre au 032 492 71 31 ou par courriel: conseiller.energie@jb-b.ch. 
 

En fonction de la complexité des dossiers, des visites sur le terrain sont également 
possibles. Celles-ci sont payantes, mais en partie subventionnées par le canton de Berne et 
les communes du Jura bernois. 
 

Comme le rappelle l’Association Jura bernois.Bienne (Jb.B), laquelle chapeaute Jean-Luc 
Juvet, «les conseils en matière d’économie d’énergie sont précieux afin d’atteindre les 
objectifs climatiques fixés par la Confédération». 
 
 
 
 

(cm) 
 
 
 
 

Saint-Imier, le 13 janvier 2021 
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