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1. Résumé 

La présente édition (2020) des scénarios d’évolution démographique du can-

ton de Berne a été élaborée à partir des scénarios de l’évolution de la popula-

tion des cantons de 2020 à 2050, que l’Office fédéral de la statistique a publiés 

en 2020. Elle fournit aux acteurs cantonaux et régionaux des données actuali-

sées pour établir des planifications stratégiques dans tous les domaines poli-

tiques.  

 

Elle tient aussi compte de la manière dont la natalité / la mortalité, les naturali-

sations et les échanges migratoires ont évolué dans chacune des communes 

depuis 2012, ces évolutions ayant été établies sur la base d’études de leur 

tissu économique, de l’attrait de leur territoire, de leur rôle de centre, de leur 

activité de construction de logements, de leurs réserves de zones à bâtir, etc.  

 

Les chiffres calculés selon les trois scénarios, le moyen, le haut et le bas, sont 

globalement proches de ceux que l’OFS a établis pour l’ensemble du canton 

de Berne pour la période comprise entre 2020 et 2050 (cf. graphique ci-des-

sous). D’après le scénario moyen, qui postule une évolution démographique 

équivalente à celle des dernières années, le canton de Berne comptera près 

de 1,15 million d’habitant-e-s en 2050. Cela représente une croissance de 10% 

- soit de 105 000 habitant-e-s – par rapport à 2020, autrement dit une 

moyenne annuelle de 3500 personnes. 

 

 

Selon les hypothèses du scénario haut, le canton comptera 1,23 million d’habi-

tant-e-s en 2050, ce qui correspond à une croissance démographique de 17%, 

représentant 183 000 individus de plus. Le scénario bas établit une croissance 

démographique de près de 23 000 personnes, soit de 2% jusqu’en 2050, ce 

qui porterait la population cantonale à 1,07 million d’habitant-e-s. Par rapport 

aux autres cantons, la croissance démographique de Berne se situe dans le 

tiers inférieur. 

 
Canton de Berne, évolution démographique entre 2010 et 2050 

 

Source : OFS, STATPOP et scénarios d’évolution de la population des cantons de 2020 à 2050, 

calculs d’IC Infraconsult 

 

 

Scénarios actuels 

d’évolution 

démographique de 

l’OFS 

2% à 17% de 

croissance 

démographique entre 

2020 et 2050  

Croissance démographique de 2020 à 2050 
Moyen Haut Bas 

En nombre de personnes 104'814 183'299 23’282 
En % 10,0 17,5 2,2 
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D’ici 2050, le nombre et le pourcentage de personnes de plus de 65 ans va 

beaucoup augmenter dans le canton de Berne, comme en moyenne nationale. 

D’après le scénario moyen, elles seront 100 000 de plus qu’en 2020, soit 45% 

d’augmentation sur la période.  

Cette évolution est particulièrement marquée dans la classe d’âge des plus de 

80 ans. D’après le scénario moyen, cette classe comptera 75 000 individus de 

plus (+120% ; scénario haut : +85 000, soit +140% ; scénario bas : +65 000, 

soit +100%). Parallèlement, le nombre de jeunes progressera aussi, de 6% à 

20% selon les scénarios moyen et haut, mais diminuera de 6% selon le scéna-

rio bas. Quel que soit le scénario, la mortalité va augmenter à partir de 2025, 

tandis que l’accroissement naturel (naissances moins décès) deviendra négatif 

d’ici 2050 ou à peine supérieur à zéro, plus ou moins rapidement selon les 

scénarios.  

 

L’évolution démographique générale du canton de Berne se reflète dans celle 

des régions, suivant le même schéma que celle de la Suisse dans celle du 

canton de Berne. Cependant, le nombre d’habitant-e-s, la croissance et la py-

ramide des âges sont très disparates d’une région à l’autre. Voici les estima-

tions par arrondissement administratif :  

 

Berne-Mittelland étant la région la plus peuplée, elle va connaître la croissance 

la plus importante en valeur absolue, avec près de 48 000 habitant-e-s supplé-

mentaires selon le scénario moyen (scénario haut : +85 000 personnes ; scé-

nario bas : +11 000 personnes). Biel/Bienne affichera également une forte 

croissance en valeur absolue. D’après les scénarios moyen et haut, ces arron-

dissements administratifs contribueront à eux deux à près de 65% de l’aug-

mentation de la population bernoise d’ici 2050 (environ 80% selon le scénario 

bas). 

 

Le plus fort taux de croissance entre 2020 et 2050 est celui de l’arrondisse-

ment administratif de Biel/Bienne (cf. graphique ci-après). Mais ceux de Berne-

Mittelland et du Seeland (en partie) seront également supérieurs à la moyenne 

cantonale. Ce sont les arrondissements où l’accroissement naturel et le solde 

migratoire seront les plus élevés. Le Haut-Simmental-Gessenay et l’arrondis-

sement de Frutigen-Bas-Simmental affichent quant à eux les taux de crois-

sance les plus faibles, voire négatifs selon le scénario bas. 

 

Métamorphose de la 

pyramide des âges  

Evolutions disparates 

selon les régions 

Berne-Mittelland : 

croissance 

démographique la plus 

forte en valeur absolue 

Taux de croissance 

élevé à Biel/Bienne, 

faible dans l’Oberland 

occidental 
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Arrondissements administratifs du canton de Berne, taux de croissance en %, 2020-2050 

 

Source : calculs d’IC Infraconsult 

 

Marquée au niveau national comme dans le canton de Berne, l’augmentation 

du nombre de personnes de plus de 65 ans d’ici 2050 se reflète dans l’en-

semble des arrondissements administratifs (cf. graphique ci-dessous). En 

2050, la population des arrondissements de Frutigen-Bas-Simmental, de 

Thoune, du Haut-Simmental-Gessenay et de l’Emmental sera composée à 

plus de 30% de personnes de plus de 65 ans selon tous les scénarios, et à 

plus de 13% de personnes de plus de 80 ans, pourcentages les plus élevés de 

tout le canton. Biel/Bienne et Berne-Mittelland afficheront quant à eux les pour-

centages les moins élevés (entre 24% et 27% selon le scénario). 

 

Arrondissements administratifs du canton de Berne, évolution de la part des plus de 

65 ans en %, 2020-2050 
 

 
Source : calculs d’IC Infraconsult 

 

 

Ces scénarios reposent sur des hypothèses et la population évoluera plutôt 

dans l’un ou l’autre sens selon celles qui se réaliseront. Il faut donc utiliser ces 

scénarios avec prudence et les vérifier régulièrement. Plus l’horizon des pro-

jections est lointain et plus les grandeurs (nombre d’habitant-e-s d’un territoire) 

sont petites, moins les données sont fiables. En conséquence, plus l’unité géo-

graphique est réduite, plus il est recommandé d’approfondir les études. 

 

Part des plus de 65 ans 

supérieure à 30% par 

endroit 

Prudence de mise 
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Le tournant démographique, l’individualisation de la société, l’urbanisation et la 

transformation numérique sont autant de préoccupations actuelles qui consti-

tuent des défis en ouvrant à la fois des perspectives et en exposant à des 

risques. La présente brochure est un recueil de données sur lequel peuvent 

s’appuyer le canton et les régions pour réfléchir à l’avenir social, économique 

ou écologique du canton. 

 

A la société et aux responsables politiques d’exploiter leurs moyens d’action. 

En exerçant une certaine influence sur l’évolution démographique future, leurs 

décisions augmentent les probabilités de réalisation d’un scénario (privilégié). 

 

 

   

Exploiter les moyens 

d’action 
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2. Contexte 

2.1 Scénarios actuels d’évolution démographique 

Tous les quatre à cinq ans, l’Office fédéral de la statistique (OFS) publie des 

scénarios d’évolution de la population de la Suisse et des cantons. La dernière 

édition date du 28 mai 20201. Dans la foulée, de nombreux cantons, dont 

Berne, actualisent leurs propres scénarios régionaux.  

 

Les projections démographiques sont établies selon trois scénarios. Ceux-ci 

reposent sur des hypothèses retenues par l’OFS en concertation avec des ex-

perts et expertes, ainsi qu’avec des représentants et représentantes des of-

fices cantonaux de la statistique et de la Conférence suisse des aménagistes 

cantonaux (COSAC). Ces hypothèses tiennent compte de nombreux facteurs, 

comme le développement économique, le niveau de formation, la possibilité de 

concilier vie familiale et vie professionnelle, la santé, les progrès de la méde-

cine et les mutations économiques et sociales à l’étranger.  

 

Les scénarios d’évolution démographique régionalisée du canton de Berne re-

prennent les hypothèses et données chiffrées de l’OFS, mais en les affinant et 

en les nuançant par région selon les spécificités locales. Les résultats sont 

ainsi plus fiables pour les régions (voir la méthodologie à la partie 3). Ces scé-

narios sont des outils auxquels peuvent se référer le Conseil-exécutif, le Grand 

Conseil, les Directions et offices cantonaux, les conférences et organisations 

régionales, ainsi que les entreprises du secteur privé pour remplir leurs mul-

tiples missions de planification et de conception.  

2.2 Impact du Covid-19 

L’OFS a calculé et élaboré les scénarios d’évolution de la population entre 

2020 et 2050 sur lesquels se fondent ceux des régions avant la pandémie de 

Covid-19. Depuis, il observe de près les changements et reste en contact avec 

les cantons. A ce stade, il est encore impossible de dire si la pandémie aura 

un impact sur l’évolution démographique et si oui, lequel. Les spécialistes pen-

sent qu’elle n’aura pas plus d’incidence à moyen et long termes que d’autres 

facteurs externes dont les trois scénarios tiennent déjà compte. On ne pourra 

probablement pas en juger avec certitude avant quelques années. En consé-

quence, la Confédération et les cantons renoncent, pour l’heure, à réviser 

leurs scénarios pour tenir compte de la pandémie de Covid-19.  

2.3 Comparaison des scénarios et de l’évolution effective 

Alors que l’OFS avait plutôt sous-estimé la croissance démographique future 

du canton de Berne dans ses scénarios d’évolution de 2012, il l’a surestimée 

dans ceux de 2016. Les scénarios que l’OFS a produits pour le canton de 

Berne en 2020 se situent entre ceux des deux précédentes éditions. Les 

                                                   
1 Renseignements complémentaires sur les scénarios actualisés d’évolution de la population des cantons établis par l’OFS  : 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiken/bevoelkerung/zukuenftige-entwicklung/kantonale-szenarien.html 

Scénarios de l’OFS 

 

Coopération entre la 

Confédération et les 

cantons  

Scénarios du canton de 

Berne  

Pas d’adaptation  

des scénarios 

Evaluation des 

précédents scénarios  
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écarts d’estimation étaient principalement dus à une erreur d’appréciation de 

l’évolution de l’immigration. 

 

L’évolution effective observée ces quatre dernières années dans le canton de 

Berne correspond à peu près au scénario bas que l’OFS avait établi en 2016. 

En 2019, le canton comptait environ 7500 et 15 000 habitant-e-s de moins que 

ce que prévoyaient respectivement les scénarios moyen et haut. Les évolu-

tions observées dans le canton de Berne sont à peu près équivalentes à celles 

de la Suisse dans son ensemble. 

 

Illustration 1 : Canton de Berne, comparaison des scénarios de l’OFS de 2015 à 2045 et  
de 2020 à 2050 avec l’évolution effective entre 2010 et 2019 

 
Source : OFS, STATPOP, Scénarios d’évolution de la population des cantons de 2015 à 2045 et 

de 2020 à 2050 ; calculs d’IC Infraconsult 

 

Voici le constat qui ressort de la comparaison des chiffres de l’édition 2016 des 

scénarios d’évolution démographique régionalisée et des chiffres démogra-

phiques effectifs des arrondissements administratifs (AA) à la fin de l’année 

2019 (cf. graphiques 2 et 3 plus bas) : 

‒ Les chiffres démographiques des AA de Thoune, de Berne-Mittelland, de 

l’Emmental et du Jura bernois avaient été surestimés (de +1% à +2% en 

fonction du scénario). Plus de la moitié de ces surestimations concernent 

l’arrondissement administratif de Berne-Mittelland (+2000 à +9000 per-

sonnes).  

‒ Les chiffres démographiques des AA de Frutigen-Bas-Simmental et de Ges-

senay-Haut-Simmental (-3% à -4 %) ainsi que d’Interlaken-Oberhasli (-1% à 

-2%) avaient été sous-estimés. 

 

Il a été tenu compte de ces observations pour élaborer les présents scénarios.   

Evolution effective 

équivalente au scénario 

bas de 2016 de l’OFS 

Evolutions disparates 

selon les 

arrondissements 

administratifs 
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Illustration 2 : Arrondissements administratifs, écart entre les chiffres démographiques 
des scénarios d’évolution régionalisée, édition 2016, et l’évolution effective observée en 
2019 

 
Source : OFS, STATPOP, canton de Berne, Conférence des statistiques : Scénarios démogra-

phiques régionalisés pour le canton de Berne jusqu ’en 2045 (édition 2016) ; calculs d’IC Infra-

consult 

 

Illustration 3 : Arrondissements administratifs, écart entre les chiffres démographiques 
des scénarios démographiques régionalisés, édition 2016, et l’évolution effective en % ob-
servée en 2019 

 
Source : OFS, STATPOP, canton de Berne, Conférence des statistiques : Scénarios démogra-

phiques régionalisés pour le canton de Berne jusqu ’en 2045 (édition 2016) ; calculs d’IC Infra-

consult 

 

 

 

 

 

   

Evolution disparates 

selon les 

arrondissements 

administratifs (suite) 
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3. Pertinence des scénarios 

3.1 Méthodologie et modélisation 

Dans l’ensemble, les chiffres des scénarios d’évolution démographique régio-

nalisée du canton de Berne doivent être à peu près équivalents à ceux des 

scénarios établis par l’OFS pour le canton de Berne, qui les sous-tendent. 

Pour le garantir, ils sont calculés selon le principe de l’approche descendante. 

Toutefois, les projections annuelles au niveau communal le sont selon une ap-

proche ascendante. La combinaison de ces deux approches permet de mieux 

tenir compte des particularités régionales, mais génère de légers écarts au ni-

veau cantonal par rapport aux chiffres de l’OFS. Voici les éléments clés utilisés 

pour établir l’édition 2020 de ces scénarios d’évolution démographique régio-

nalisée : 

‒ La plus petite subdivision territoriale sur laquelle portent les calculs est la 

commune (au nombre de 342 au 1.1.2020). 

‒ Les calculs sont réalisés à partir des chiffres démographiques par année de 

naissance, par sexe (homme/femme) et par nationalité (suisse/étranger) au 

31.12.2019 (source : OFS, STATPOP 2019).  

‒ Les chiffres des scénarios sont reportés chaque année dans la modélisation 

compte tenu du nombre de naissances, de décès, de naturalisations et de 

migrations sortantes spécifiques à chaque commune (moyenne des années 

2011 à 2019). Comme le nombre de cas est insuffisant dans les communes 

de moins de 5000 habitant-e-s, on rassemble les communes présentant des 

caractéristiques similaires dans des groupes et on calcule les chiffres spéci-

fiques à chacun de ces groupes de communes.  

‒ Concernant l’immigration et les migrations en provenance d’autres cantons, 

les chiffres sont ceux que l’OFS a utilisés en 2020 pour établir les projec-

tions démographiques concernant le canton de Berne. Ces chiffres, ainsi 

que ceux des migrations en provenance d’autres communes bernoises2 

sont chaque année répartis entre les communes et les groupes de com-

munes sur la base des hypothèses les plus proches possible de la réalité.  

 

Les scénarios sont établis avec le logiciel de projection démographique « IC-

Tool für Bevölkerungsszenarien », qui repose sur le modèle des composants 

(cf. Illustration 4) et est suffisamment souple pour tenir compte des caractéris-

tiques de petites entités territoriales3. En général, les scénarios sont actualisés 

tous les quatre à cinq ans.  

 

Le grand défi de la régionalisation des projections démographiques est de ré-

partir le plus logiquement possible les futures migrations entrantes (en prove-

nance d’autres cantons ou d’autres communes bernoises) entre les villes, 

communes et groupes de communes. Il faut trouver le juste équilibre entre la 

prise en compte des paramètres spécifiques aux petits territoires et le respect 

de la loi méthodologique des grands nombres.  

                                                   
2 La migration désigne le mouvement d’une personne qui déplace son domicile principal d’une commune à une autre. On dis-

tingue les échanges migratoires internationaux (immigration / émigration) et nationaux (déménagements à l’intérieur d’un 

pays). Ces derniers se subdivisent en deux catégories : les échanges migratoires intracantonaux et intercantonaux. Les pre-

miers désignent les migrations entre deux communes du même canton (= migration intercommunale) et les seconds, les 

échanges entre deux communes de cantons différents. 
3 Le logiciel de projection démographique « IC-Tool für Bevölkerungsszenarien » est globalement conçu comme le programme 

de projection démographique SIKURS du Verband Deutscher Städtestatistiker (fédération de statisticiens allemands), qu’utili-

sent divers bureaux d’études statistiques suisses. C’est un logiciel autonome, qui est adapté pour tenir compte des caractéris-

tiques de petites entités territoriales. 

Combinaison des 

approches descendante 

et ascendante 

Modélisation éprouvée 

Le défi du bon équilibre 
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La solution est de répartir les migrations entrantes entre les communes et les 

régions en fonction de caractéristiques spécifiques à chaque commune et 

groupe de communes. Les groupes de communes (regroupant des communes 

de moins de 5000 habitant-e-s) sont constitués en fonction de différents para-

mètres, comme la population, la pyramide des âges, les naissances, la situa-

tion géographique, le tissu économique, l’attrait du territoire, le rôle de centre, 

l’activité de construction de logements ou les réserves de zones à bâtir (cf. an-

nexe A-1.1 Groupes de communes par composante démographique). Les mi-

grations entrantes sont en outre réparties entre les régions en tenant compte 

des valeurs cibles de croissance démographique selon le type d’espace, qui 

sont définies dans le plan directeur cantonal (cf. Annexe A-1.2 Répartition des 

migrations entrantes entre les communes et les régions). 

 

Illustration 4 : Modélisation 

 

Source : IC Infraconsult    

Répartition des 

migrations entrantes 

entre les groupes de 

communes 
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3.2 Scénarios et hypothèses 

Sur le modèle des scénarios établis par l’OFS pour le canton de Berne, les 

projections d’évolution démographique régionalisée jusqu’en 2050 sont calcu-

lées selon les trois scénarios suivants :  

‒ Scénario moyen : postulat que l’évolution suivra la tendance observée ces 

dernières années, autrement dit que la Suisse reste un pays attrayant grâce 

à son économie, à sa situation centrale en Europe, à son niveau de vie, à 

sa fiscalité avantageuse et à la qualité de vie qui y règne (scénario de réfé-

rence de l’OFS A-00-2020). Les migrations entrantes (arrivées) sont répar-

ties entre les communes et les groupes de communes selon l’hypothèse, 

entre autres, qu’elles représenteront près de la moitié de la croissance dé-

mographique communale déterminante définie dans le plan directeur canto-

nal. La population des communes au taux de développement le plus élevé 

devrait dans ce cas augmenter légèrement plus que ce que prévoyait l’édi-

tion 2016 des scénarios d’évolution démographique régionalisée. 

‒ Scénario haut : combinaison d’hypothèses favorisant la croissance démo-

graphique, les inscriptions dans l’enseignement supérieur et la demande 

d’emploi (scénario de référence de l’OFS B-00-2020). Les migrations en-

trantes sont réparties entre les communes et les groupes de commune se-

lon l’hypothèse, entre autres, qu’elles représenteront la totalité de la crois-

sance démographique communale déterminante définie dans le plan direc-

teur cantonal. La croissance démographique devrait donc dans ce cas être 

supérieure dans les communes où le taux de développement est le plus 

élevé. 

‒ Scénario bas : combinaison d’hypothèses moins favorables à la croissance 

démographique (scénario de l’OFS C-00-2020). La répartition des migra-

tions entrantes entre les communes et les groupes de communes, ainsi que 

la croissance démographique restent stables. 

 

Vous trouverez des précisions sur ces scénarios et les indicateurs démogra-

phiques à l’annexe A-1.3 Indicateurs démographiques du canton de 

Berne. 

3.3 Limites de ces scénarios 

Les scénarios de l’OFS concernant l’évolution de la population de la Suisse et 

des cantons tout comme les présentes projections démographiques régionali-

sées du canton de Berne sont des schémas plausibles d’évolution de la popu-

lation résidante permanente dans les prochaines décennies. Les évolutions 

qu’ils décrivent se réaliseront seulement si les hypothèses qu’ils formulent se 

concrétisent. Une prévision est une annonce basée sur un scénario. Pour tra-

vailler avec ces scénarios, il est donc important de ne pas seulement tenir 

compte du scénario moyen de référence, mais aussi des scénarios haut et 

bas. Voici les éléments dont il faut avoir conscience pour interpréter correcte-

ment ces données : 

Trois scénarios : le bas, 

le moyen et le haut 

Bases pour des 

prévisions 



Scénarios d’évolution démographique régionalisée du canton de Berne, édition 2020  
 

 14/51 

 

 

 

Ces projections démographiques régionalisées mettent l’accent sur l’évolution 

dans les différentes régions et parties du territoire. Elles chiffrent également 

l’évolution dans certaines communes, mais ces données doivent être utilisées 

avec circonspection, surtout celles qui concernent des communes de moins 

10 000 habitant-e-s. Pour obtenir des chiffres démographiques fiables pour 

une commune particulière, nous recommandons d’établir des scénarios spéci-

fiques à cette commune selon l’approche ascendante, qui permet d’intégrer 

concrètement les particularités propres à la commune et aux petites entités ter-

ritoriales (notamment la pyramide des âges, le seuil de renouvellement des gé-

nérations, le parc de logements, les projets de construction de logements). Les 

scénarios portant sur de petits territoires sont souvent établis sur une période 

plus courte (15 à 20 ans). 

3.4 Données à disposition 

Les données des présents scénarios d’évolution démographique régionalisée 

relatives à chaque arrondissement, région et conférence régionale sont dispo-

nibles sur internet à l’adresse www.be.ch/projectionsdemographiques. Des 

données complémentaires sur n’importe quelle commune ou groupe de com-

munes d’au moins 10 000 habitant-e-s environ peuvent aussi être fournies sur 

demande (en général gratuitement). Sur demande également, les particularités 

de la commune ou du groupe de communes peuvent être intégrées aux scéna-

rios (service payant).  

 

Sur demande, il est également possible d’obtenir des données établies selon 

d’autres critères de régionalisation (p. ex. par région d’aménagement, par ag-

glomération selon définitions 2000 et 2012, par espace à caractère urbain 

2012, par type d’espaces selon le plan directeur 2030, par région linguistique, 

par cercle électoral, par région de soins aigus somatiques, par région et sous-

région pour la planification des établissements médico-sociaux). En outre, il 

est possible de définir des zones territoriales personnalisées (données com-

munales agrégées). 

 

Facteur temps 

Taille du territoire 

Utiliser les données 

communales avec 

circonspection 

Données plus détaillées 

sur internet 

Autres critères de 

régionalisation 

possibles 

Les chiffres démographiques sont d’autant plus fiables qu’ils concernent le 

début de la période de projection. Plus l’horizon des projections s’éloigne, 

plus les résultats deviennent incertains (plus on se projette loin dans le 

temps, plus il y a de risques que les écarts par rapport à la population de 

l’année précédente se maintiennent, voire se creusent).  

La taille du territoire est une autre limite : plus le territoire est petit, plus les 

particularités locales influencent l’évolution et moins les prévisions sont 

fiables. Dans une petite ou moyenne commune, une révision du plan 

d’aménagement local ou l’intensification de la construction de logements, 

par exemple, peut faire bondir les migrations (entrantes) et donc la popula-

tion communale. Dans le cadre de ces projections démographiques, il est 

impossible de tenir compte avec suffisamment de précision des spécifici-

tés locales de chacune des 342 communes bernoises.  

 

http://www.be.ch/projectionsdemographiques
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Service de coordination de la statistique du canton de Berne 

Münsterplatz 12, 3011 Berne 

031 633 48 17 

statistik@be.ch   

Se procurer des 

données ou d’autres 

renseignements  
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4. Résultats 

4.1 Canton de Berne 

L’image qui se dégage au premier plan, c’est que la population va continuer à 

augmenter, mais que sa croissance ralentira à partir de 2035. Cette évolution a 

deux principales causes : le recul de l’immigration et le vieillissement de la po-

pulation. Voici l’évolution démographique que dessinent les trois scénarios 

(moyen, haut et bas) jusqu’en 2050 (cf. graphique 5). 

‒ Scénario moyen : la croissance démographique des dix dernières années 

se poursuivra pendant une quinzaine d’années encore (de 2020 à 2035 : 

+ 85 000 personnes, soit + 8%), puis commencera progressivement à ralen-

tir (de 2035 à 2050 : + 20 000 personnes, soit + 2%). En 2050, le canton de 

Berne comptera environ 1,15 million d’habitant-e-s (de 2020 à 2050 : 

+ 105 000 personnes, soit + 10%).  

‒ Scénario haut : la croissance démographique restera équivalente à celle 

des dix dernières années (de 2020 à 2050 : + 185 000 personnes, soit 

+ 17%), mais elle sera là aussi plus importante entre 2020 et 2035 

(+ 115 000 personnes, soit + 11 %) qu’entre 2035 et 2050 (+ 70 000 per-

sonnes, soit + 6%). En 2050, la population cantonale avoisinera 1,23 million 

d’individus. 

‒ Scénario bas : la population continuera à augmenter pendant les quinze 

prochaines années (de 2020 à 2035 : + 55 000 personnes, soit + 5%), puis 

commencera à diminuer (de 2035 à 2050 : -30 000 personnes, soit - 3%). 

En 2050, 1,07 million de personnes vivront dans le canton de Berne, soit un 

tout petit peu plus qu’aujourd’hui (de 2020 à 2050 : + 25 000 personnes, 

soit + 2%). 

 

D’après ces trois scénarios, l’évolution sera quasiment la même que celle éta-

blie en 2020 par l’OFS pour le canton de Berne et pour la Suisse dans son en-

semble (croissance démographique avec amorce d’un ralentissement dans 

une quinzaine d’années). L’évolution démographique ne suit pas la même 

courbe dans tous les cantons. Avec un taux de croissance démographique 

d’environ 10% jusqu’en 2050 (scénario moyen), le canton de Berne se situe 

dans le tiers inférieur par rapport aux autres cantons sur ce plan (croissance 

suisse : + 20%).  

Illustration 5 : Canton de Berne, évolution démographique entre 2010 et 2050 

 

Source : OFS, STATPOP et scénarios d’évolution de la population des cantons de 2020 à 2050, 

calculs d’IC Infraconsult 

Ralentissement de 

l’évolution 

démographique  

Croissance 

démographique 

inférieure à la moyenne  
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La forte augmentation du nombre de personnes de plus de 65 ans d’ici 2050 

est flagrante, quel que soit le scénario. Selon le moyen, l’effectif cantonal de 

cette classe d’âge augmentera d’environ 100 000 d’ici 2050 (scénario haut : 

+ 115 000, scénario bas : + 85 000), soit près de 45% de croissance (scénario 

haut : + 52% ; scénario bas : + 37%). La part des plus de 65 ans dans la popu-

lation totale passera de 21,3% à près de 28% sur la période (scénario haut : 

27,5% ; scénario bas : 28,5%).  
 

L’augmentation du nombre de personnes de plus de 80 ans est la plus mar-

quée, puisqu’il va plus que doubler d’ici 2050. Selon le scénario moyen, le can-

ton de Berne en comptera près de 75 000 de plus en 2050, soit + 120% (scé-

nario haut : + 85 000, soit + 140% ; scénario bas : + 65 000, soit + 100%).  
 

L’effectif des personnes de 25 à 64 ans variera nettement moins. Il augmen-

tera uniquement selon le scénario haut (+ 85 000 personnes, soit + 3%) et 

sera en baisse jusqu’en 2050 selon les deux autres (moyen : - 10 000, soit 

- 2% ; bas : - 65 000, soit - 8%). 
 

Sur la période, l’effectif des moins de 25 ans augmentera de 15 000 individus 

(+ 6%) selon le scénario moyen et de près de 50 000 selon le scénario haut 

(+ 20%), tandis qu’il diminuera d’environ 15 000 individus (- 6%) selon le troi-

sième scénario (bas). 

 

Illustration 6 : Canton de Berne, évolution de la pyramide des âges entre 2010 et 2050 

 
Source : calculs d’IC Infraconsult 

 

Le nombre de naissances d’ici 2050 varie du tout au tout selon le scénario 

(cf. illustration 7, graphique de gauche). Stables selon le scénario moyen 

(2050 : + 200 naissances/an, soit + 2%), les naissances augmenteront selon le 

scénario haut (2050 : + 1900/an, soit + 18%) et reculeront selon le bas 

(2050 : - 1400/an, soit - 14%).  
 

Les décès seront en nette hausse sur toute la période et selon tous les scéna-

rios (cf. illustration 7, graphique de droite) : 3500 décès/an (+ 35%) selon le 

scénario bas, près de 3000/an (+ 30%) selon le moyen et 2500/an environ se-

lon le haut (+ 25%). 

 

 

 

Métamorphose de la 

pyramide des âges 

 

Augmentation de la 

mortalité dans tous les 

scénarios 
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Illustration 7 : Canton de Berne, natalité et mortalité de 2010 à 2050 

 

Source : OFS, STATPOP, calculs d’IC Infraconsult 

 

Dans l’ensemble des scénarios, le solde des échanges migratoires intercanto-

naux restera équilibré, à peu près équivalent au niveau actuel, ou passera lé-

gèrement en dessous de zéro d’ici 2050 (cf. illustration 8, graphique de droite). 
 

Comme dans les scénarios que l’OFS a établis pour le canton de Berne et 

pour toute la Suisse, le solde des échanges migratoires internationaux bais-

sera, en particulier entre 2030 et 2040 (cf. illustration 8, graphique de gauche). 

D’ici 2050, il diminuera approximativement de 1200 personnes, soit de 30% 

selon le scénario moyen et de 2700 personnes, soit de 67% selon le scénario 

bas. Il augmentera de 5% selon le scénario haut, ce qui représente près de 

200 personnes. 
 

Comparativement aux échanges migratoires internationaux et intercantonaux, 

qui concernent de 10 000 à 15 000 personnes chaque année, les mouvements 

migratoires intercommunaux (entre communes bernoises) seront nettement 

plus importants (près de 50 000 personnes par an). Les migrations entre com-

munes bernoises n’ont pas d’impact sur la population cantonale (le solde est 

égal à zéro). En revanche, elles modifient la répartition de la population rési-

dante sur le territoire cantonal. Les mouvements de population sont très diffé-

rents d’une région à l’autre. 
 

Illustration 8 : Canton BE, soldes migratoires international et intercantonal, 2010 à 2050 

 

Source : OFS, STATPOP, calculs d’IC Infraconsult 

Augmentation de la 

mortalité dans tous les 

scénarios (suite) 

Diminution du solde 
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En raison du vieillissement de la population, l’accroissement naturel (nais-

sances moins décès) deviendra négatif ou à peine supérieur à zéro d’ici 2050, 

plus ou moins rapidement selon le scénario. Les migrations entrantes, plus 

particulièrement l’immigration, seront donc déterminantes dans l’évolution dé-

mographique du canton de Berne.  

 

Illustration 9 : Canton de Berne, accroissement naturel et solde migratoire, 2010 à 2050 

 

Source : OFS, STATPOP, calculs d’IC Infraconsult 

4.2 Comparaison entre arrondissements administratifs 

De la même manière que la tendance cantonale reflète la tendance nationale, 

l’évolution démographique des arrondissements administratifs reflète celle du 

canton. Toutefois, le nombre d’habitant-e-s, la croissance démographique et la 

pyramide des âges sont très disparates d’un arrondissement à l’autre. 

 

Les écarts de population peuvent être très importants d’un arrondissement à 

l’autre. Berne-Mittelland, qui compte près de 420 000 habitant-e-s (près de 

40% de la population cantonale), est l’arrondissement le plus peuplé, tandis 

que le Haut-Simmental-Gessenay est celui qui compte le moins d’habitant-e-s 

(2% de la population cantonale). La population des autres arrondissements est 

comprise entre 40 000 et 110 000 habitant-e-s (cf. illustration 10, bâtons bleu 

foncé).  

 

Vu sa population, Berne-Mittelland affichera tout naturellement la plus forte 

croissance démographique en valeur absolue (+ 48 000 personnes selon le 

scénario moyen, + 85 000 selon le haut et + 11 000 selon le moyen), suivi par 

Biel/Bienne (environ + 19 000 personnes selon le scénario moyen, + 30 000 

selon le haut et + 8 000 selon le bas). D’après les scénarios moyen et haut, 

ces arrondissements représenteront à eux deux près de 65% de l’augmenta-

tion totale de la population bernoise d’ici 2050 et même 80% environ selon le 

scénario bas (cf. illustration 10, bâtons de couleur).   

Chute de 

l’accroissement naturel 

en dessous de zéro 

Disparités entre 

arrondissements  

Berne-Mittelland le plus 

peuplé 

Plus forte croissance en 

valeur absolue :  

Berne-Mittelland et 

Biel/Bienne 
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Illustration 10 : Arrondissements administratifs, population en 2020 et 2050 

 

Source : calculs d’IC Infraconsult 

 

Le plus fort taux de croissance entre 2020 et 2050 revient à l’arrondissement 

administratif de Biel/Bienne (cf. illustration 11), mais ceux de Berne-Mittelland 

et du Seeland pour une part sont aussi supérieurs au taux de croissance can-

tonal moyen. Ce sont les arrondissements qui afficheront l’accroissement natu-

rel et le solde migratoire les plus importants. Le Haut-Simmental-Gessenay et 

Frutigen-Bas-Simmental présenteront, quant à eux, les deux plus bas taux de 

croissance et, selon le scénario bas, verront même leur population diminuer. 

 

Illustration 11 : Arrondissements administratifs, croissance démographique en % de 2020 
à 2050 

 

Source : calculs d’IC Infraconsult   

Plus forte croissance en 

valeur absolue (suite) 

Plus fort taux de 

croissance : Biel/Bienne  
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Illustration 12 : Arrondissements administratifs, croissance démographique en % de 2020 
à 2050  

 
Source : calculs d’IC Infraconsult 

 

Le nombre de personnes de plus de 65 ans, dont l’augmentation est marquée 

aussi bien à l’échelle nationale que dans le canton de Berne, va également 

augmenter dans l’ensemble des arrondissements administratifs d’ici 2050. Les 

arrondissements de Frutigen-Bas-Simmental, de Thoune, du Haut-Simmental-

Gessenay et de l’Emmental seront ceux qui compteront le plus d’individus de 

plus de 65 ans (plus de 30% de leur population en 2050) et de plus de 80 ans 

(plus de 13% de leur population), quel que soit le scénario envisagé. 

Biel/Bienne et Berne-Mittelland sont ceux qui compteront le plus faible effectif 

de +65 ans (entre 24% et 27% en fonction du scénario).  

 

Les arrondissements de Biel/Bienne, de Haute-Argovie et du Seeland de-

vraient, quant à eux, être les plus jeunes en 2050 (entre 24% et 27% de per-

Quatre arrondissements 

comptent plus de 30% 

de +65 ans  



Scénarios d’évolution démographique régionalisée du canton de Berne, édition 2020  
 

 22/51 

sonnes de moins de 25 ans), tandis que les quatre arrondissements de l’Ober-

land sont ceux qui compteront le moins de jeunes (de 21% à 23 % de leur po-

pulation). 

Illustration 13 : Arrondissements administratifs, évolution de la part des +65 ans de 2020 à 
2050 

 
Source : calculs d’IC Infraconsult 

 

Illustration 14 : Arrondissements administratifs, évolution de la part des +80 ans en % de 
2020 à 2050 

 
Source : calculs d’IC Infraconsult 

 

La proportion de personnes en âge de travailler (25 à 64 ans) est en recul 

dans l’ensemble des arrondissements administratifs. Représentant en 2020 

entre 53% et 55% de la population selon les arrondissements, les personnes 

de cette classe d’âge n’en constitueront plus que 45% à 50% en 2050 en fonc-

tion du scénario. Berne-Mittelland et Bienne sont les arrondissements où cette 

proportion sera la plus élevée. 

 

Les données chiffrées de la population et de l’évolution démographique, de la 

pyramide des âges, de l’accroissement naturel et du solde migratoire spéci-

fiques à chaque arrondissement, région et conférence régionale sont présen-

tées dans des tableaux à l’annexe A-2.    

Augmentation de la 

proportion des +65 ans 

(suite) 

Recul du pourcentage 

de personnes de 25 à 

64 ans 

Chiffres en annexe 
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4.3 Données par arrondissement administratif  

Entre 2020 et 2050, l’arrondissement administratif du Jura bernois enregistrera 

une légère croissance démographique, à peine inférieure à la moyenne canto-

nale, qui s’expliquera essentiellement par l’immigration. Les échanges migra-

toires intercantonaux seront à l’équilibre et le solde migratoire intracantonal, lé-

gèrement inférieur à zéro. La part des personnes de plus de 65 ans dans la 

population du Jura bernois augmentera légèrement plus que la moyenne sur la 

période. 

 

Illustration 15 : AA Jura bernois, population de 2010 à 2050, accroissement naturel et 
solde migratoire de 2010 à 2050, pyramide des âges en 2020 et 2050 

 

 

 

 

Source : OFS, STATPOP, calculs d’IC Infraconsult 

  

AA Jura bernois 
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Entre 2020 2050, l’arrondissement administratif de Biel/Bienne connaîtra le 

plus fort taux croissance démographique à la faveur de l’immigration d’une 

part, la plus importante de tous les arrondissements en valeur relative, et de 

son taux de natalité de l’autre, qui est celui qui reculera le moins. Par rapport 

aux autres arrondissements, c’est lui qui comptera la plus faible proportion de 

personnes de plus de 65 ans et le pourcentage le plus élevé d’individus de 

moins de 25 ans. 

 

Illustration 16 : AA Biel/Bienne, population de 2010 à 2050, accroissement naturel et solde 
migratoire de 2010 à 2050, pyramide des âges en 2020 et 2050 

 

 

 

 

Source : OFS, STATPOP, calculs d’IC Infraconsult 

 

  

AA Biel/Bienne 
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La croissance démographique du Seeland sera légèrement supérieure à la 

moyenne cantonale, essentiellement en raison de l’immigration. Le solde mi-

gratoire intracantonal sera à peine inférieur à zéro. L’accroissement naturel de-

viendra lui aussi négatif d’ici 2050. L’arrondissement du Seeland est celui qui 

connaîtra la plus forte augmentation du nombre de personnes de plus de 

65 ans, particulièrement marquée dans la classe d’âge des plus de 80 ans. 

 

Illustration 17 : AA Seeland, population de 2010 à 2050, accroissement naturel et solde mi-
gratoire de 2010 à 2050, pyramide des âges en 2020 et 2050 

 

 

 

 

Source : OFS, STATPOP, calculs d’IC Infraconsult 

 

  

AA Seeland 
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La population de l’arrondissement administratif de Haute-Argovie augmentera 

légèrement entre 2020 et 2050. A peine inférieure à la moyenne cantonale, 

cette croissance s’expliquera principalement par l’immigration et par le solde 

migratoire intracantonal, un peu au-dessus de zéro. L’accroissement naturel 

deviendra négatif à partir de 2035, et l’augmentation du nombre de personnes 

de plus de 65 ans sera légèrement supérieure à la moyenne d’ici 2050. 

 

Illustration 18 : AA Haute-Argovie, population de 2010 à 2050, accroissement naturel et 
solde migratoire de 2010 à 2050, pyramide des âges en 2020 et 2050 

 

 

 

 

Source : OFS, STATPOP, calculs d’IC Infraconsult 

 

  

AA Haute-Argovie 
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La population de l’arrondissement administratif de l’Emmental enregistrera une 

petite hausse entre 2020 et 2050. Légèrement inférieure à la moyenne canto-

nale, cette augmentation viendra principalement des migrations en provenance 

d’autres arrondissements cantonaux. Les échanges migratoires avec l’étranger 

et avec les autres cantons seront équilibrés. A partir de 2030, l’accroissement 

naturel passera bien en dessous de zéro. La population des personnes de plus 

de 65 ans augmentera plus que la moyenne jusqu’en 2050. 

 

Illustration 19 : AA Emmental, population de 2010 à 2050, accroissement naturel et solde 
migratoire de 2010 à 2050, pyramide des âges en 2020 et 2050 

 

 

 

 

Source : OFS, STATPOP, calculs d’IC Infraconsult 

 

  

AA Emmental 
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Entre 2020 et 2050, l’arrondissement de Berne-Mittelland affichera la plus forte 

augmentation de population en valeur absolue, son taux de croissance étant 

lui-même supérieur à la moyenne cantonale. Cette évolution s’expliquera à la 

fois par l’immigration, plus forte, et par la natalité, moins faible, que dans les 

autres arrondissements. En 2050, Berne-Mittelland sera l’arrondissement à la 

plus forte proportion de personnes âgées de 25 à 64 ans. 

 

Illustration 20 : AA Berne-Mittelland, population de 2010 à 2050, accroissement naturel et 
solde migratoire de 2010 à 2050, pyramide des âges en 2020 et 2050 

 

 

 

 

Source : OFS, STATPOP, calculs d’IC Infraconsult 

 

  

AA Berne-Mittelland 
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La population de l’arrondissement administratif de Thoune augmentera légère-

ment entre 2020 et 2050, un peu moins que la moyenne cantonale, et essen-

tiellement en raison de l’immigration et des migrations en provenance d’autres 

arrondissements cantonaux. L’accroissement naturel, qui est d’ores et déjà né-

gatif, continuera de diminuer. En 2050, Thoune sera l’arrondissement qui 

comptera la plus grande proportion de personnes de plus de 65 ans. 

 

Illustration 21 : AA Thoune, population de 2010 à 2050, accroissement naturel et solde mi-
gratoire de 2010 à 2050, pyramide des âges en 2020 et 2050 

 

 

 

 

Source : OFS, STATPOP, calculs d’IC Infraconsult 
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L’arrondissement administratif du Haut-Simmental-Gessenay enregistrera la 

plus faible évolution démographique de tous, avec celui de Frutigen-Bas-Sim-

mental. Selon le scénario envisagé, sa population augmentera un peu, restera 

stable ou accusera un léger recul. L’éventuelle croissance sera essentielle-

ment due à l’immigration, les échanges migratoires intercantonaux et intracan-

tonaux étant quant à eux équilibrés. Déjà négatif, l’accroissement naturel conti-

nuera à baisser sur la période. En 2050, le Haut-Simmental-Gessenay sera 

l’arrondissement affichant le pourcentage le plus élevé de personnes de plus 

de 65 ans. 

 

Illustration 22 : AA Haut-Simmental-Gessenay, population de 2010 à 2050, accroissement 
naturel et solde migratoire de 2010 à 2050, pyramide des âges en 2020 et 2050 

 

 

 

 
Source : OFS, STATPOP, calculs d’IC Infraconsult 
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Avec celui du Haut-Simmental-Gessenay, l’arrondissement administratif de 

Frutigen-Bas-Simmental connaîtra la plus faible croissance démographique de 

tous. Selon le scénario envisagé, sa population augmentera un peu, restera au 

même niveau ou enregistrera une légère diminution. L’éventuelle croissance 

démographique s’expliquera en particulier par l’immigration, les échanges mi-

gratoires intercantonaux et intracantonaux étant équilibrés. L’accroissement 

naturel est déjà négatif et continuera de diminuer jusqu’en 2050. A cette 

échéance, la part des plus de 65 ans dans la population de l’arrondissement 

sera supérieure à celles des autres arrondissements. 

 

Illustration 23 : AA Frutigen – Bas-Simmental, population de 2010 à 2050, accroissement 
naturel et solde migratoire de 2010 à 2050, pyramide des âges en 2020 et 2050 

 

 

 

 

Source : OFS, STATPOP, calculs d’IC Infraconsult 
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La population de l’arrondissement administratif d’Interlaken-Oberhasli va légè-

rement augmenter entre 2020 et 2050, un peu moins que la moyenne canto-

nale, principalement en raison de l’immigration. Les échanges migratoires avec 

les autres cantons sont à l’équilibre, tandis que le solde migratoire intracanto-

nal est à peine inférieur à zéro. L’accroissement naturel, qui est d’ores et déjà 

négatif, continuera à reculer. En 2050, la part des personnes de plus de 65 ans 

dans la population de cet arrondissement sera légèrement supérieure à celle 

des autres. 

 

Illustration 24 : AA Interlaken - Oberhasli, population de 2010 à 2050, accroissement natu-
rel et solde migratoire de 2010 à 2050, pyramide des âges en 2020 et 2050 

 

 

 

 

Source : OFS, STATPOP, calculs d’IC Infraconsult 
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5. Synthèse 

Dans les grandes lignes, l’évolution démographique du canton de Berne suivra 

la tendance nationale dans les prochaines années, c’est-dire que la croissance 

se poursuivra, tout en ralentissant à partir de 2035. La population du canton de 

Berne augmentera moins que la moyenne des autres cantons. En raison du 

vieillissement de la population, l’accroissement naturel deviendra négatif ou à 

peine supérieur à zéro d’ici 2050, plus ou moins rapidement selon le scénario. 

Le facteur qui déterminera l’évolution démographique sera donc les migrations 

entrantes, en particulier en provenance de l’étranger (immigration).  
 

De la même manière, le développement des arrondissements administratifs 

(AA) reflète celui du canton, mais le nombre d’habitant-e-s, la croissance et la 

pyramide des âges sont très disparates d’un arrondissement à l’autre. Le taux 

de croissance des AA de Biel-Bienne, de Berne-Mittelland et en partie du See-

land est supérieur à la moyenne. Ce sont les arrondissements qui afficheront 

l’accroissement naturel et le solde migratoire les plus élevés. 
 

L’augmentation marquée du pourcentage de personnes de plus de 65 ans dans 

la population suisse et cantonale se retrouve aussi dans l’ensemble des arron-

dissements administratifs. C’est dans ceux de Frutigen-Bas-Simmental, de 

Thoune, du Haut-Simmental-Gessenay et de l’Emmental que la proportion des 

personnes de plus de 65 ans sera la plus élevée (plus de 30%) en 2050, tout 

comme celle des personnes de plus de 80 ans (plus de 13%). 

 

Ces scénarios reposent sur des hypothèses. La population évoluera dans l ’un 

ou l’autre sens selon les hypothèses qui se réaliseront. Il faut donc utiliser ces 

scénarios avec prudence et les vérifier régulièrement.  

Ils dessinent aussi le développement des régions, de certains territoires et des 

communes les plus importantes. Plus l’horizon des projections est lointain et le 

matériel statistique restreint, moins les données sont fiables. En d’autres 

termes, plus l’unité géographique est petite, plus il est recommandé d’appro-

fondir les études. 

 

Dans le présent rapport, la Conférence des statistiques du canton de Berne 

publie des données actualisées auxquelles les acteurs cantonaux, régionaux 

ou locaux peuvent se référer pour imaginer et définir des stratégies (p. ex. 

stratégie économique, plan directeur), pour planifier (p. ex. politique du 3e âge, 

infrastructure scolaire) ou prendre des mesures concrètes (lutte contre la pé-

nurie de main d’œuvre qualifiée p. ex.). Les scénarios sont particulièrement 

utiles à la gestion des grandes tendances, comme la transition démogra-

phique, l’individualisation de la société, l’urbanisation ou la révolution numé-

rique. 

 

La société et les responsables politiques peuvent discuter de l’avenir tel qu’il se 

profile, tel qu’ils se l’imaginent et auquel ils aspirent, ainsi que des opportunités 

et des risques que présentent les différents scénarios d’évolution démogra-

phique, puis utiliser les moyens dont ils disposent pour agir dans les domaines 

cités plus haut. Ils peuvent ainsi exercer une certaine influence sur l’évolution 

démographique et favoriser la probabilité de réalisation d’un scénario (privilégié). 

 

La Conférence cantonale des statistiques suit les évolutions démographiques 

et adaptera ses scénarios si nécessaire. 

Principaux résultats 

Prudence de mise 

Bases pour définir des 

stratégies 

Influence politique  

Perspectives  
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A-1  Méthodologie 

A-1.1  Groupes de communes pour chaque composante démographique 

Ces scénarios d’évolution démographique régionalisée sont établis en chiffrant 

les différentes composantes démographiques pour toutes les communes du 

canton de Berne (au nombre de 342 au 1.1.2020) à partir des moyennes sta-

tistiques de l’OFS (des années 2010 à 2019). Concrètement, on calcule les 

chiffres spécifiques aux 41 communes comptant au moins 5000 habitant-e-s 

(au 31.12.2019). Ces 41 communes regroupent près de 600 000 habitant-e-s, 

soit 58% de la population cantonale. Le reste des communes, qui représente 

près de 435 000 habitant-e-s, est réparti dans des groupes constitués pour 

chaque composante démographique, le nombre de groupes variant de 2 à 5 

selon la composante. Ces groupes sont créés selon une analyse multifacto-

rielle, tenant à la fois compte des chiffres spécifiques à chaque commune et 

des facteurs suivants :  

‒ Typologie des communes (OFS) : caractère urbain, densité, taille, accessi-

bilité, critères socio-économiques, secteurs agricole, industriel, tertiaire ou 

touristique, commune résidentielle ou d’emploi ; 

‒ Typologie des espaces (OACOT) : centres d’importance nationale, canto-

nale ou régionale, centres urbains des agglomérations, ceinture des agglo-

mérations et axes de développement, espaces ruraux à proximité d’un 

centre urbain, régions de collines et de montagnes ; 

‒ Situation géographique (IC Infraconsult) : proximité des communes par rap-

port à d’autres cantons et à la France, desserte. 

 

Les tableaux ci-dessous indiquent les groupes constitués pour les différentes 

composantes démographiques. 

 

Illustration 25 : Groupes de communes pour chaque composante démographique 
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Source : IC Infraconsult  
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A-1.2  Répartition des migrations entrantes entre les communes et les 

régions 

Une analyse multifactorielle est utilisée pour répartir les migrations entrantes 

(immigration et migration en provenance d’autres cantons selon scénarios 2020 

produits par l’OFS pour le canton de Berne et migration en provenance d’autres 

communes bernoises calculées pour établir les présents scénarios d’évolution 

démographique régionalisée). Parmi les facteurs pris en compte figurent notam-

ment :  
 

‒ Typologie des espaces (OACOT) : centres d’importance nationale, cantonale 

ou régionale, centres urbains des agglomérations, ceinture des aggloméra-

tions et axes de développement, espaces ruraux à proximité d’un centre ur-

bain, régions de collines et de montagnes ; valeurs cibles pour l’évolution dé-

mographique des communes et des types d’espaces (août 2020) ; 

‒ Réserves de zones à bâtir (OACOT) : zones à bâtir non construites et ré-

serves internes théoriques de zones d’habitation, zones mixtes et zones cen-

trales (HMC ; août 2020) ; 

‒ Statistiques des constructions et des logements (OFS) : Nouveaux logements 

et parc total de logements 2013-2018. 

 

Illustration 26 : Bases de répartition des migrations entrantes entre les communes et les ré-
gions 

Valeurs cibles de l’évolution démographique  Part des nouveaux logements dans le parc total  

selon la typologie des espaces de l’OACOT de logements 

 
Part des zones à bâtir non construites Part des réserves internes dans l’ensemble 

dans l’ensemble des zones d’habitation, des zones d’habitation, des zones mixtes et des  

des zones mixtes et des zones centrales zones centrales 

  
Légende : plus la zone est sombre, plus la part est élevée. 

Source : Typologie des espaces et réserves de zones à bâtir (OACOT) ; Statistiques de cons-

tructions et de logements (OFS) 
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A-1.3 Indicateurs démographiques du canton de Berne 

Les présents scénarios d’évolution démographique régionalisée du canton de 

Berne reposent sur les hypothèses de natalité, de mortalité, de naturalisation 

et de mouvements migratoires de l’OFS. En combinant ces hypothèses pour 

chaque scénario, on obtient les indicateurs démographiques suivants tirés des 

scénarios de l’OFS pour le canton de Berne de 2020 à 20504. 

 

Illustration 27 : Indicateurs démographiques des scénarios d’évolution de la population de 
l’OFS, canton de Berne, 2019 et 2050 

 
Source : OFS, STATPOP, Scénarios d’évolution de la population des cantons de 2020 à 2050  

                                                   
4 Pour un descriptif détaillé des hypothèses et des scénarios des projections démographiques actuelles de l’OFS pour la 

Suisse et le canton de Berne, consulter la publication « Scénarios d’évolution de la population de la Suisse et des cantons 

2020-2050 » (au 31.12.2020) : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/evolution-future/scenarios-can-

tons.assetdetail.14963222.html 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/evolution-future/scenarios-cantons.assetdetail.14963222.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/evolution-future/scenarios-cantons.assetdetail.14963222.html
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A-1.4  Vraisemblance des données 

En les comparant à d’autres sources d’information, les ordres de grandeur des 

présents scénarios démographiques se révèlent vraisemblables : 

 

‒ Plan directeur du canton de Berne : le scénario haut établi par l’OFS pour le 

canton de Berne équivaut à peu près la croissance que pourraient enregis-

trer les communes si l’évolution démographique déterminante définie dans 

le plan directeur cantonal était complètement exploitée. Avec le scénario 

moyen de l’OFS, environ la moitié de cette évolution serait exploitée, et 

avec le bas, son exploitation serait quasi nulle. 

‒ Service statistique de la ville de Berne : selon le scénario moyen des pré-

sentes projections démographiques, la valeur approximative pour la ville de 

Berne en 2050 dépassera de 4% environ (+ 6500 personnes) celle que pré-

voient les scénarios établis par le service statistique de la ville de Berne. 

A-2  Résultats sous forme de tableaux  

(à partir de la page suivante)   
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A-2.1  Effectif et évolution démographiques 
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A-2.2  Population par classe d’âge 
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A-2.3  Accroissement naturel et solde migratoire 
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A-3  Références 

A-3.1  Abréviations et définitions 

Abréviations 

OACOT  Office des affaires communales et de l’organisation du 

territoire  

BEVNAT  Statistique du mouvement naturel de la population 

OFS  Office fédéral de la statistique 

STATPOP  Statistique de la population et des ménages 

AA  Arrondissements administratifs du canton de Berne 

 

 

Définitions 

Scénarios OFS En 2020, l’OFS a publié les huit séries de scénarios 

d’évolution de la population (scénarios OFS 2020).  

 Elles comportent cette fois encore des scénarios pour les 

cantons et constituent la principale base des nombreuses 

hypothèses et données fondant les présents scénarios 

d’évolution démographique régionalisée. Sauf indication 

contraire, les scénarios de l’OFS correspondent à leur 

version 2020.  

Population Sauf indication contraire, la population désigne la popula-

tion résidante permanente établie à la fin de l’année par 

l’OFS. La population résidante permanente est la réfé-

rence pour les statistiques démographiques. Elle englobe 

tous les ressortissants suisses résidant à titre principal en 

Suisse et tous les ressortissants étrangers au bénéfice 

d’une autorisation de séjour d’une durée de 12 mois au 

moins ou séjournant en Suisse depuis 12 mois au moins 

(permis B/C/L/F ou N ou pièce d’identité délivrée par le 

DFAE, c.-à-d. les fonctionnaires internationaux et les di-

plomates, ainsi que les membres de leurs familles). Cette 

définition correspond aux recommandations internatio-

nales pour les statistiques démographiques. 
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