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Statistique 2015 des sapeurs-pompiers

Les tendances
se poursuivent
La statistique des sapeurs-pompiers pour l’année 2015 reflète à nouveau un impressionnant certificat de prestations décerné aux sapeurspompiers de la Suisse et de la principauté de Liechtenstein avec pratiquement 840 000 heures d’intervention accomplies de jour comme de
nuit lors de quelque 70 000 interventions consécutives à des alarmes.
A cela s’ajoute les quelque 14 000 interventions planifiables représentant environ 76 500 heures d’intervention.
Les données recensées depuis 2004 par la
Coordination suisse des sapeurs-pompiers
(CSSP) auprès des instances cantonales des
sapeurs-pompiers permettent d’obtenir un
aperçu de l’évolution du domaine des services du feu en Suisse et au Liechtenstein.

L’important domaine de la formation et
de la formation complémentaire ne fait toutefois pas l’objet du recensement compte
tenu des nombres élevés de cours et de participants ou de jours de cours.

Le nombre d’organisations de
sapeurs-pompiers continue de régresser
1299 (2014: 1348) organisations de sapeurs-pompiers étaient recensées en Suisse
et dans la principauté de Liechtenstein au
changement d’année 2015/16. Ce chiffre
représente les organisations de sapeurspompiers locaux et des centres de renfort
ainsi que les 197 (2014: 208) corps d’entreprises dans le cadre du système de milice et
englobe également les 14 corps SP professionnels, même si la Ville de Lucerne a
constitué un nouvel élément professionnel
de première intervention, cependant que les
sapeurs-pompiers de l’aéroport de Genève
sont apparemment désormais considérés
comme corps d’entreprise.
Considérée sur une période de dix ans
(statistique 2006 des sapeurs-pompiers en
comparaison avec la statistique 2015), la réduction se monte à 815 organisations, passant ainsi de 2114 à 1299 unités.

W La statistique 2015 des
sapeurs-pompiers en ligne
En collaboration avec les inspectorats cantonaux des sapeurs-pompiers, la Coordination suisse des sapeurs-pompiers recense les chiffres
actuels et les résume dans une statistique englobant tous les cantons
et la principauté de Liechtenstein.
Une sélection de la statistique actuelle des sapeurs-pompiers fait
l’objet d’un rapport dans les «Pages
de la CSSP». D’autres tabelles et
graphiques accompagnés de détails
supplémentaires sont mis à disposition sur la page d’accueil de la
CSSP (www.feukos.ch/downloads).
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Les effectifs en personnel régressent
également
Les effectifs globaux en personnel des sapeurs-pompiers de la Suisse et de la principauté de Liechtenstein représentaient le
nombre considérable de 88 386 sapeurspompiers à fin 2015 (2014: 90 767).
La baisse des effectifs en personnel est
étroitement liée à la réduction du nombre
d’organisations suite à des fusions consistant à optimiser des situations dans l’organisation, tout comme aussi dans l’équipe-
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ment, la formation et la formation complémentaire, l’expérience des interventions,
etc. Les standards de sécurité prescrits dans
la conception «Sapeurs-pompiers 2015»,
particulièrement les temps de référence
pour les interventions spécifiés au principe
8, restent applicables lors de la réalisation
de réductions.
Egalement considérés sur une période de
dix ans, les effectifs en personnel se sont réduits de quelque 25 000 sapeurs-pompiers
depuis fin 2006.

Davantage de femmes
parmi les sapeurs-pompiers
La part des femmes dans les organisations
de sapeurs-pompiers augmente constamment et se monte désormais à 8,5% (2014:
8%), bien que d’importantes différences
subsistent entre les différents cantons.
Une comparaison s’étalant sur dix ans ne
peut malheureusement pas être réalisée du
fait que la quote-part des femmes n’était
pas encore recensée en 2006 au niveau fédéral.
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Les cadres représentent pratiquement
un tiers des incorporés
Par leur activité de conduite, les cadres des
sapeurs-pompiers assurent l’engagement
adéquat des ressources en personnel et en
matériel sur la place sinistrée. A côté des
quelque 1300 instructeurs sapeurs-pompiers, ils constituent les piliers essentiels de
la formation et de la formation complémentaire.
En comparaison avec l’année précédente, le nombre de cadres a diminué de

779 personnes en 2015 pour se situer désormais à 26 292 cadres (2014: 27 071).
Le nombre d’interventions reste
relativement stable ces dernières années
Toutes les interventions consécutives à des
alarmes des sapeurs-pompiers de la Suisse
et de la principauté de Liechtenstein sont recensées dans la statistique annuelle des sapeurs-pompiers sur la base du nombre d’interventions d’une part et du nombre d’heures
d’intervention de l’autre. Les catégories des

interventions sont également déterminées en
fonction des tâches-clés qu’elles impliquent.
En passant du cas d’incendie effectif aux
nombreuses fausses alarmes déclenchées
par des installations de détection automatique et jusqu’au nombre élevé d’événements naturels, 70 578 interventions consécutives à des alarmes se sont déroulées en
2015. Les événements survenant quantitativement en nombre plus restreint présentent toutefois souvent d’importants impacts psychologiques (p. ex. sauvetages
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routiers) ou nécessitent des spécialisations
adéquates (p. ex. défense chimique, radioprotection, interventions sur des installations ferroviaires).

Journal des sapeurs-pompiers suisses

Les données de la statistique présentent
un aperçu du domaine des sapeurs-pompiers en Suisse et dans la principauté de
Liechtenstein. Les chiffres doivent initia-

lement être interprétés au niveau cantonal
étant donné les différences considérables
entre les cantons en ce qui concerne la
surface, la topographie, la structure de po-

Pages de la CSSP 85

118 swissfire.ch 6|2016

pulation comme aussi la structure politique.
Beat Müller, Secrétaire générale de la CSSP
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