Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Saint-Imier a perdu 15 habitants en 2010
Au cours de l'année écoulée, la population de Saint-Imier a baissé de 15 personnes pour
atteindre 4816 habitants au 1er janvier 2011 contre 4831 habitants un an plus tôt. En 2009,
la population avait déjà diminué de 36 unités, passant de 4867 à 4831 habitants. Une
nouvelle fois, le nombre des naissances 44 (51 en 2009) a été inférieur à celui des décès 59
(60 en 2009) et il explique largement, presque exclusivement en 2010, la diminution
d’habitants.
Il est à préciser que le nombre d’habitants le plus bas enregistré à Saint-Imier remonte au 1er
janvier 1999, avec 4627 habitants. Cependant, la population reste stable au dessus de 4800
habitants depuis 2008.
Parmi les 4816 habitants, 111 (101 en 2009) résident aux Pontins, 149 (148) à Mont-Soleil et
47 (47) au Cerneux-Veusil. L’augmentation d’habitants aux Pontins tient aux nouvelles
constructions aux Savagnières.
Au point de vue de l’état civil, les mariés représentent 1970 habitants (40.91 %), les
célibataires 2007 (41.67%), les veufs 411 (8.53%), les divorcés 420 (8.73%) et les
partenariats enregistrés 8 (0.16%).
La gent féminine reste majoritaire avec 2482 habitantes (51.53%) contre 2334 hommes
(48,47%).
La population étrangère représente 24.35% de la population, répartie en 60 nationalités. Elle
se compose de 812 ressortissants au bénéfice d’une autorisation d’établissement (C), 292
de séjour (B), 32 autorisations de courte durée (L), 29 admissions provisoires pour
requérants d'asile (F) et 8 permis pour requérants d’asile (N).
Le Portugal (312), l’Italie (250), la France (177), l’Espagne (80) et la Serbie (53) représentent
les plus grandes nations, suivies par le Kosovo (38), la Turquie (23), l’Angola (19), le Congo
(Kinshasa) (17), le Cameroun (15), la Tunisie (14), l’Allemagne (10), la Roumanie (9). Les
statistiques indiquent également 8 représentants pour le Congo (Brazzaville), la Côte
d’Ivoire, la Macédoine, le Royaume-Uni; 7 représentants pour la Bosnie et Herzégovine et
l’Irak; 6 représentants pour l’Afghanistan, la Guinée; le Maroc; 5 représentants pour l’Algérie,
la Belgique, le Cap-Vert, la Pologne; 4 représentants pour l’Autriche, le Chili, la Colombie, le
Luxembourg, le Tchad, l’Ukraine ; 3 représentants pour le Cambodge, l’Erythrée, l’Ile
Maurice, le Sénégal, la Slovaquie, la Somalie; 2 représentants pour le Brésil, le Canada, la
Moldavie, le Pérou, les Philippines, le Rwanda, la Syrie, la Thaïlande; 1 représentant pour
l’Albanie, l’Argentine, le Belarus, le Burkina Faso, la Croatie, les Etats-Unis, l’Inde, le Japon,
le Liban, Madagascar, les Pays-Bas, la République tchèque, la Slovénie et une personne
d’un état inconnu.
Depuis 2007, le Portugal est la nation la plus représentée suivie de l’Italie. La différence s’est
même accrue de 62 représentants.
Dans la vie quotidienne, les Imériens et les Imériennes sont cependant plus nombreux. En
effet, les habitants en séjour (67) ne sont pas englobés dans ces chiffres ainsi que les
frontaliers (203).

Nonagénaire
Le 14 janvier 2011, M. Stéphane Boillat, maire, et M. Yanick Courvoisier, préposé au
contrôle des habitants, se sont rendus au home la Roseraie, où ils ont eu le plaisir de
rencontrer Mme Rosina Broglia Conti pour célébrer son 90ème anniversaire. Les
représentants des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle
attention destinée aux nonagénaires, à savoir deux vrenelis et un bouquet de fleurs.
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