Communiqué de presse commun
CAF-CJB : statistiques pour le Jura bernois
et l’arrondissement de Bienne
La Neuveville/Bienne, le 21 mars 2017
Des statistiques régionales sont publiées dès maintenant pour le Jura bernois et
l’arrondissement de Biel/Bienne, sur le site internet du Conseil du Jura bernois (CJB, page
www.conseildujurabernois.ch/statistiques) et du Conseil des affaires francophones du district
bilingue de Bienne (CAF, page www.caf-bienne.ch/statistiques), en collaboration avec la
Chancellerie d’Etat et le Service de coordination des statistiques du canton de Berne. Cette
nouvelle offre régionale s’ajoute à celle du portail de statistiques du canton de Berne, qui est en
train d’être renouvelé. Ce projet permet de continuer à offrir des statistiques régionales, après
la dissolution fin 2016 de la Fondation interjurassienne pour la statistique (FISTAT). La
République et canton du Jura ayant décidé de mettre fin à cette collaboration interjurassienne,
le canton de Berne propose désormais une solution cantonale, avec l’appui du CJB et du CAF.
Comparaisons Bienne - Jura bernois - canton de Berne
Les statistiques 2015 sont disponibles dès maintenant sur le site internet des deux Conseils.
Elles seront complétées par les statistiques 2016 cet été, puis par une mise à jour chaque
année. La nouvelle offre permet de comparer les données entre la moyenne cantonale et les
arrondissements du Jura bernois et de Bienne. Ce dernier n’était pas couvert par les activités
de la FISTAT. Cette offre au niveau de l’arrondissement de Bienne s’inscrit aussi dans le projet
d’extension du périmètre d’action du CAF, prévue dès 2018.
Ces statistiques régionales s’insèrent dans une offre plus vaste et en développement, sur le
site du canton de Berne : www.be.ch/statistiques. Un atlas statistique (à l’adresse
www.be.ch/atlas-statistique ) complète cette offre et permet d'afficher des données de manière
cartographique ou encore de comparer entre elles des communes, des régions ou des années.
Les cartes et les données peuvent être exportées si besoin et traitées individuellement. L'offre
est en cours de développement et sera régulièrement élargie.
Exemples tirés de la statistique 2015
Parmi les statistiques publiées pour 2015, on relèvera par exemple que 86,4 % de la population
du Jura bernois a le français comme langue principale, contre 27 % à l’échelle de
l’arrondissement de Bienne et 10 % dans tout le canton. La population du Jura bernois a crû de
+0,4 % en 2015. C’est moins que la moyenne cantonale (+0,8 %) et que celle de
l’arrondissement de Biel/Bienne (+1 %). A Bienne (+957) comme dans le Jura bernois (+269),
c’est surtout le solde migratoire positif qui a soutenu la croissance de la population.
L’arrondissement de Bienne compte 25,3 % d’étrangers, contre 17,8 % dans le Jura bernois et
15,5 % dans tout le canton.
Les deux régions font face à un taux de chômage moyen (3,4 % dans le Jura bernois, 4,4 %
dans l’arrondissement de Bienne) plus élevé que la moyenne cantonale (2,5 %) mais
relativement proche de la moyenne annuelle nationale en 2015 de 3,2 %. En revanche, les
deux arrondissements du Jura bernois et de Bienne disposent d’un produit intérieur brut (PIB)
par emploi supérieur à la moyenne cantonale. Il est de 159 400 francs dans le Jura bernois,
163 200 francs à Bienne contre 157 700 francs en moyenne cantonale.
Secrétariat général du CJB
Rue des Fossés 1, CP 524, 2520 La Neuveville
Tél. 031 633 75 73
info.cjb@sta.be.ch
www.conseildujurabernois.ch

Secrétariat général du CAF
Faubourg du Lac 45, CP 299, 2501 Biel/Bienne
Tél. 031 633 75 55
info.caf@sta.be.ch
www.caf-bienne.ch

Page 2

Avec 6 411 frontaliers, le Jura bernois accueille à lui seul plus de 60 % des frontaliers actifs
dans le canton. Le Jura bernois a un solde négatif de pendulaires (-4 446 personnes), alors
que l’arrondissement de Bienne présente un solde positif (+3 073 personnes).
Le degré de couverture de la population par les transports publics est plus élevé dans
l’arrondissement de Bienne, où 94,4 % de la population vit à moins de 400 m d’une station de
bus ou moins de 750 m d’une gare ferroviaire, contre 84.1 % dans tout le canton et 77 % dans
le Jura bernois. Corollaire de cette statistique, le Jura bernois recense plus de voitures pour
1 000 habitants (559) que Bienne (444) ou que la moyenne du canton (513).
Mémentos de la FISTAT et places d’apprentissage à Bienne
A ces statistiques publiées sur les sites Internet des deux Conseils s’ajoutent quelques
données propres à chaque région. Le CJB conserve sur son site les anciens Mémentos
statistiques de la FISTAT, publiés entre 2009 et 2015, ainsi que des informations sur ses
subventions culturelles.
Le CAF publie quant à lui des statistiques sur les places d’apprentissage en français en ville de
Bienne, en collaboration avec la Direction de l’instruction publique du canton. Avec 30 % de
places d’apprentissage en français à Bienne en 2015-2016, la situation s’est un peu améliorée
ces dernières années, mais elle reste préoccupante dans des secteurs comme la santé
(7 % de places en français) et la vente (environ 17 %). De plus, l’offre francophone dépend
beaucoup des écoles à plein temps (comme l’école de commerce de Bienne ou le Lycée
technique au CFP Biel/Bienne), où les francophones forment environ 40 % des effectifs. Sans
ces écoles, la situation serait encore plus difficile pour les francophones (26 % de places en
français en formation duale).

Informations
 Maurane Riesen, présidente du CJB, 076 588 52 99 ou Lucas Bonadei, secrétaire
général du CJB, 031 633 75 73.
 Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF, 079 287 47 15 ou David Gaffino, secrétaire
général du CAF, 031 633 75 55.
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