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Population imérienne 

Huitième augmentation consécutive 
 

 
 

Au 1er janvier 2018, la population de Saint-Imier compte 5185 habitants, contre 5155 un 
an plus tôt. Cette augmentation de 30 unités est la huitième consécutive. La tendance 
à la hausse enregistrée ces dernières années s’est ainsi une fois encore confirmée. 
 

Depuis 2010, la cité imérienne a vu sa population progresser de 354 personnes. Pour rappel, 
le cap des 5000 habitants a été dépassé en 2014. 
 

En 2017, Saint-Imier a vu une augmentation de population de 23 ressortissants suisses et 7 
de nationalité étrangère. Une nouvelle fois, le nombre des naissances (52 contre 50 en 
2016) a été inférieur à celui des décès (62 pour 77 en 2016). La hausse effective de la 
population est ainsi due aux nouveaux arrivants qui dépassent de 40 unités le nombre de 
départs de la commune. 
 

Parmi les 5185 habitants, 154 résident aux Pontins (145 en 2016), 165 à Mont-Soleil (159) et 
39 au Cerneux-Veusil (42). Du point de vue de l’état civil, les célibataires sont au nombre de 
2330 (44,94%) pour 1935 personnes mariées (37,32%), 552 divorcés (10,64%), 362 veufs 
(6,98%), 4 partenaires enregistrés (0,08%) et 2 membres d’un partenariat annulé (0,04%). 
Au nombre de 2614 (50,41%), les femmes restent de peu majoritaires. 
 



Quatorze personnes ont obtenu la nationalité suisse durant l’année 2017, dont huit ont 
acquis le droit de cité de Saint-Imier par naturalisation ordinaire. Les six autres sont 
originaires d’une autre commune et ont bénéficié d’une naturalisation facilitée. 
 

La communauté étrangère représente 1534 habitants, soit 29,58% de la population totale. 
Elle se répartit en 75 nationalités différentes. Le Portugal est la nation la plus représentée 
avec 442 ressortissants, suivi de l’Italie (235) et de la France (217). 
 
 
 
 

Bassin de natation fermé jusqu’à nouvel avis 
 

Rouvert le 8 janvier dernier après plusieurs mois de fermeture, le bassin de natation 
est à nouveau indisponible. Malgré les garanties données, l’installation de ventilation 
n’est pas conforme. 
 

La réouverture du bassin situé dans le complexe des halles de gymnastique a été accueillie 
avec enthousiasme par ses utilisateurs après les longs travaux de transformation. Leur 
plaisir a malheureusement été de courte durée. Sur proposition du Service des bâtiments et 
des infrastructures sportives, le Conseil municipal a été contraint de procéder à une nouvelle 
fermeture. 
 
Un problème a en effet été constaté en fin de semaine dernière au niveau de l’installation de 
ventilation. Les prescriptions sur la protection de l’air dans l’enceinte du bassin ne peuvent 
dès lors pas être garanties. 
 
Produites entre autres par la réaction entre le chlore et les matières organiques présentes 
dans l’eau comme la sueur, les restes de cosmétique ou encore la salive, une partie des 
chloramines se retrouve dans l’air ambiant. En soi, ces dernières ne sont pas dangereuses 
pour la santé des baigneurs. Mais leur présence peut provoquer des irritations des yeux et 
des voies respiratoires, plus particulièrement dans les lieux fermés. 
 
Ainsi, la Municipalité a eu la désagréable surprise d’apprendre que les derniers travaux 
d’assainissement n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. Depuis lundi, ses services se 
sont entourés de spécialistes reconnus. Ensemble, ils mettent tout en œuvre pour remédier 
aux problèmes constatés. 
 
Les délais pour la mise en conformité des installations ne sont pas connus à l’heure actuelle. 
Dans un premier temps, il s’agit de disposer des résultats des contrôles et des expertises qui 
ont immédiatement été ordonnés. Le public sera informé au fur et à mesure de l’évolution du 
dossier. 
 
   
 
 

Multimondo reste à Saint-Imier 
 

Bonne nouvelle concernant la présence de Multimondo à Saint-Imier! Le centre de 
compétence pour l’intégration des migrantes et migrants de la région Bienne – 
Seeland – Jura bernois conserve son antenne imérienne. Le rythme des consultations 
et sa localisation ont néanmoins changé. 
 
En octobre dernier, Multimondo informait la Municipalité de sa volonté de fermer l’antenne 
d’intégration de Saint-Imier. Des restrictions budgétaires principalement étaient avancées 
par ses responsables. 
 



Les discussions menées en décembre dernier ont porté leurs fruits. Multimondo maintient 
une présence à Saint-Imier. Les consultations auront désormais lieu toutes les deux 
semaines, alors que le rythme était hebdomadaire jusqu’à fin 2017. L’antenne d’intégration 
ouvre ses portes pour la première fois de l’année ce mercredi 17 janvier, de 09h00 à 10h30. 
 

Pour se rapprocher de son public cible, Multimondo a également décidé de quitter le 
bâtiment de l’administration communale. Désormais, son antenne d’intégration se trouve 
dans les locaux de la Maison d’Ici et d’Ailleurs (MIA), à la Rue de la Chapelle 2. 
 
Les différents partenaires et la Municipalité se félicitent des solutions qui ont pu être 
trouvées. Ils espèrent qu’elles contribueront à répondre encore mieux aux attentes des 
migrantes et des migrants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Imier, le 17 janvier 2018 


