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Statistique des sapeurs-pompiers 2019

Pour la première fois, une proportion
de femmes qui dépasse les 10%!
Grâce aux données de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers
(CSSP) relevées par les instances cantonales de sapeurs-pompiers,
il est possible d’obtenir une vue d’ensemble de l’évolution des
sapeurs-pompiers en Suisse et au Liechtenstein.
Les statistiques des sapeurs-pompiers pour
l’année 2019 montrent à nouveau les performances exceptionnelles fournies par les sapeurs-pompiers de Suisse et de la Principauté
de Liechtenstein. A chaque heure du jour et
de la nuit, ce sont 782 964 heures d’intervention qui ont été accomplies durant 70 939 interventions déclenchées par une alarme. Ce
qui représente une diminution de 6365 interventions (–8,2%), soit 71 687 heures d’intervention (–8,4%). A cela viennent s’ajouter
10 450 interventions planifiées, comportant
63 691 heures d’intervention.
Le nombre total d’organisations des
sapeurs-pompiers n’a augmenté
légèrement qu’en apparence
Lors du passage à la nouvelle année
2019/2020, le nombre d’organisations de
sapeurs-pompiers en Suisse et dans la principauté de Liechtenstein était de 1272
(+25). Parmi ces organisations figurent également, outre les casernes de sapeurs-pompiers locales, 175 organisations de sapeurspompiers du système de milice ainsi que 16
organisations de sapeurs-pompiers professionnels.
La légère augmentation apparente du
nombre d’organisations des sapeurs-pompiers s’explique par l’introduction d’un
nouveau système de comptage dans le canton de Berne. En omettant le canton de
Berne (passage de 135 à 169 corps), le
nombre des organisations des sapeurs-pompiers a connu une diminution minime chiffrée à neuf corps.
Les effectifs sont restés pratiquement
constants
A la fin de l’année 2019, les effectifs totaux
des sapeurs-pompiers en Suisse et dans la
Principauté de Liechtenstein comptaient
81 295 membres (–2684).
Cependant, cette diminution apparente
des effectifs de –3,20% est trompeuse.
Comme mentionné plus haut, le canton de
Berne a introduit un nouveau système de
comptage permettant de relever les données
statistiques avec une précision accrue. Si

l’on omet le canton de Berne (passage de
12 766 à 10 125), les effectifs totaux ont reculé de 43 membres des sapeurs-pompiers
(SP). Dans certains cantons, le nombre de
SP a même connu un léger renouveau de
croissance en 2019.
A nouveau davantage de femmes dans
les sapeurs-pompiers
La proportion de femmes dans les organisations de sapeurs-pompiers a augmenté de
0,4% et se monte désormais pour la première fois à 10%, et plus précisément à
10,3%. Cependant, il existe d’énormes disparités entre les cantons.
Cette hausse du pourcentage de femmes
est d’autant plus importante si l’on prend
en considération la baisse globale du
nombre de sapeurs-pompiers qui se monte
à –2684 personnes.
Près d’un tiers des personnes affectées
sont des cadres
Les cadres sapeurs-pompiers sont – outre
les quelque 1500 instructeurs – chargés de
la formation et de la formation complémentaire des membres des sapeurs-pompiers et
prennent la direction des opérations lors des
interventions.
En 2019, le nombre de cadres semble lui
aussi avoir légèrement augmenté de 1910
par rapport à l’année précédente, passant à
27 957. Ici aussi, les apparences sont trompeuses: en raison de son nouveau système
de comptage, le seul canton de Berne affiche une augmentation de 1530 cadres. En
outre, un extrait établi incorrectement dans
le canton du Valais en 2018 a été corrigé.
En conséquence, 657 cadres supplémentaires sont à compter. Une fois les corrections effectuées pour les cantons de Berne
et du Valais prises en compte, il s’avère que
la situation reste pratiquement inchangée
pour ce qui concerne les cadres.
Le nombre d’interventions a de
nouveau diminué
Toutes les interventions des sapeurs-pompiers déclenchées par une alarme en Suisse

et dans la Principauté de Liechtenstein sont
recensées dans les statistiques annuelles des
sapeurs-pompiers, d’une part en fonction du
nombre d’interventions et, d’autre part, en
fonction du nombre d’heures d’intervention.
De plus, les catégories principales des interventions sont déterminées par rapport aux
tâches essentielles des sapeurs-pompiers.
En 2019, 70 939 événements déclenchés
par des alarmes ont couvert une grande variété de sinistres, allant de véritables incendies signalés par de nombreuses installations de détection automatique (y compris
les fausses alertes) à un grand nombre d’assistances techniques.
Après une augmentation du nombre d’interventions en 2017 et en 2018, le nombre
des interventions des sapeurs-pompiers en
2019 a diminué.
Il convient de noter en particulier qu’en
2019, le nombre d’événements naturels a de
nouveau diminué massivement, après avoir
augmenté relativement fortement en 2018.
La tendance observée jusqu’ici pour les assistances techniques ne s’est pas poursuivie: en opposition avec l’augmentation des
dernières années, le nombre d’interventions
a de nouveau baissé.
Certains sinistres sont relativement rares,
mais ont souvent de graves conséquences
psychologiques (par ex. les secours aux accidentés de la route) ou nécessitent une spécialisation (par ex. la lutte contre les accidents chimiques, la radioprotection, les interventions sur les installations ferroviaires).
Conclusion
Bien que les données statistiques apportent
une vue d’ensemble de l’évolution des sapeurs-pompiers en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, l’interprétation des
chiffres doit cependant être faite en premier
lieu au niveau cantonal, car les différences
entre les cantons sont considérables compte
tenu de leurs différences de surface, topographie et structures démographique et politique.
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