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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

La population francophone de la Ville de Bienne se renforce  

 

Biel/Bienne, le 9 mars 2023. Selon les relevés 2020 et 2021 du Contrôle des habitants de la Ville 
de Bienne, la population francophone active a tendance à se renforcer. En effet, au cours des deux 
années observées, les mouvements de population volontaires sont plus importants du côté 
germanophone : le flux y est négatif alors qu’il est positif pour les francophones, ce qui tend à 
renforcer la population francophone en ville de Bienne. Une tendance qui se confirme en 2022. 

 
La Ville de Bienne, la deuxième plus grande commune du canton de Berne, comptait au 31 octobre 
2021 55'976 habitants, dont 24’217 personnes sont enregistrées en tant que francophones (43.26%) 
et 31’759 personnes en tant que germanophones (56.74%). Depuis de nombreuses années, le 
pourcentage de francophones n’a cessé de croître. Les chiffres 2022 confirment cette tendance avec 
une population francophone qui s’établit à 43,4%.  

En se penchant plus spécifiquement sur les années 2020 et 2021, on constate que la différence entre 
les départs et les arrivées de population - le solde migratoire -, est négatif chez les germanophones 
et positif parmi les francophones. 

Durant l’année 2020, 3’742 personnes sont arrivées à Biel/Bienne, toutes langues confondues. Près 
de 70% de cet effectif est constitué de personnes en âge d’être actives – soit entre 26 et 64 ans – et 
près de la moitié d’entre elles sont de nationalité suisse (49%). Les germanophones représentent 56% 
des arrivées en 2020 - avec 2’105 entrées - contre 1’635 pour les francophones, soit 44%. Si les 
germanophones sont plus nombreux à arriver, ils le sont encore plus à partir ! En effet, sur les 4’120 
personnes ayant quitté la Ville de Bienne en 2020, 61% sont des germanophones - avec 2’501 
départs - pour seulement 39% de départs de francophones (1’619 départs enregistrés).  
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Tendance similaire en 2021 

La tendance s’est poursuivie en 2021 dans une moindre mesure : la Ville de Bienne a enregistré 3’726 
arrivées au total, 65% de cet effectif fait partie de la population active et 48% des arrivées ont la 
nationalité suisse. Les germanophones sont à nouveau plus nombreux à être arrivés à Bienne : 2’205 
(ce qui représente 59% des entrées enregistrées) contre 41% de francophones (1'519 personnes). A 
nouveau, le solde migratoire est légèrement négatif que ce soit pour les Alémaniques et pour les 
francophones (2’427 départs, soit 60% chez les germanophones et 1’608 chez les francophones). 

Si les francophones sont moins nombreux à arriver en Ville de Bienne que les germanophones, ils sont 
également nettement moins nombreux à quitter cette dernière. Ce qui fait que leur nombre se stabilise 
alors que celui des germanophones diminue légèrement. En conclusion, si l’opinion publique tend à 
penser que la Ville de Bienne est de plus en plus germanophone, les chiffres montrent que dans les 
faits c’est le contraire : ces mouvements de population mènent à un accroissement régulier de la 
population francophone. 

 

 

Le Forum du bilinguisme   

La Fondation Forum du bilinguisme, créée à Bienne en 1996, a pour objectif la promotion du bi- et 
plurilinguisme et de la compréhension par la prise de mesures qui facilitent la cohabitation de 
plusieurs cultures linguistiques à Bienne, dans le canton de Berne ainsi que dans toute la Suisse. 

 

 

Informations complémentaires : 

Virginie Borel, Directrice du Forum du bilinguisme : 078 661 89 75 / virginie.borel@bilinguisme.ch 

 

http://www.bilinguisme.ch/
http://www.zweisprachigkeit.ch/
mailto:forum@bilinguisme.ch
mailto:virginie.borel@bilinguisme.ch

