Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Les rangs imériens s’étoffent de 41 unités
Au cours de l'année qui vient de s'achever, la population de Saint-Imier a augmenté de 41
personnes pour atteindre 4867 habitants au 1er janvier 2009 contre 4826 habitants un an
plus tôt. A la différence des années précédentes, le nombre des naissances (63 ; 54 en
2007) est supérieur à celui des décès (54 ; 59 en 2007). En 2007, la population imérienne
avait augmenté de 92 habitants (de 4734 à 4826). En deux ans, la hausse atteint ainsi 133
unités, soit près de 3%. Une telle progression est sans doute remarquable parmi les villes de
l’Arc jurassien. Le Conseil municipal y voit un reflet de la bonne conjoncture connue jusqu’en
2008, mais également une preuve de l’attractivité de la commune, en raison des services
nombreux qu’elle offre.
Il est à préciser que le nombre d’habitants le plus bas enregistré à Saint-Imier l’a été le 1er
janvier 1999, avec 4627 habitants.
Parmi les 4867 habitants, 104 (91 au 01.01.2008) résident aux Pontins, 159 (157 au
01.01.2008) à Mont-Soleil et 52 (55 au 01.01.2008) au Cerneux-Veusil.
Au point de vue de l’état civil, les mariés représentent 2113 habitants (43,42%), les
célibataires 1985 (40,78%), les veufs 399 (8,20%), les divorcés 364 (7,48%) et les
partenariats enregistrés 6 (0,12%),
La gent féminine reste majoritaire avec 2512 habitantes (51,61%), alors que l’on compte
2355 hommes (48,39%).
La population étrangère représente 23,91% de la population, répartie en 61 nationalités. Elle
se compose de 781 ressortissants au bénéfice d’une autorisation d’établissement (C), 304
de séjour (B), 34 autorisations de courte durée (L), 36 admissions provisoires pour
requérants d'asile (F) et 9 permis pour requérants d’asile (N). Il est à relever que depuis une
année, le nombre des ressortissants portugais est supérieur à celui des italiens.
Le Portugal (293), l’Italie (254), la France (176), la Serbie (91), l’Espagne (86) représentent
les plus grandes nations, suivis par la Turquie (27), l’Allemagne (21), l’Angola (21), le
Cameroun (17), la Tunisie (17), le Congo Brazzaville (11), la République démocratique du
Congo (10) avec 7 représentants pour la Belgique, l’Irak, le Royaume-Unis ; la Guinée (6), la
Macédoine (6) ; la Bosnie et Herzégovine, le Brésil, le Cap Vert, le Maroc et les Philippines
ont tous 5 représentants ; avec 4 représentants pour l’Algérie, l’Autriche, le Chili, la Côte
d’Ivoire, le Luxembourg, le Tchad; avec 3 représentants pour l’Erythrée, l’Ile Maurice, la
Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Russie, le Vietnam ; avec 2 représentants pour
l’Albanie, l’Argentine, le Cambodge, le Canada, la Colombie, Cuba, le Kosovo, le Sénégal, la
Somalie, la Thaïlande, l’Ukraine; avec 1 seul représentant pour le Bénin, la Biélorussie, le
Burkina Faso, la Chine, les Etats-Unis, l’Inde, l’Iran, le Japon, le Liban, les Pays-Bas, la
République Slovaque, le Ruanda, la Slovénie, la Suède et la Syrie.
Dans la vie quotidienne, les Imériens sont cependant plus nombreux. En effet, les habitants
en séjour de nationalité suisse (71) et les étrangers (13) ne sont pas compris dans les
chiffres susmentionnés. Il faut encore ajouter à cette statistique 186 frontaliers.
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