
 
 

 

 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
 

Aux représentant-e-s des médias 
 
 

Neuchâtel compte 33'629 habitants 
 

 
Après une augmentation continue ces douze dernières années, la ville de 
Neuchâtel enregistre une légère diminution de sa population de 103 habitants à 
la date du 31 décembre 2015. Il est intéressant de noter que dans le canton, les 
plus importants mouvements migratoires vers et à partir de la ville concernent 
les communes impliquées dans le projet de fusion Neuchâtel-Ouest. 

 
La population de la ville s’est donc établie à 33'629 personnes à fin 2015. Pour 
rappel, elle était il y a 13 ans, à fin 2002, de 31'566 habitants. La hausse a été 
ininterrompue depuis lors, Neuchâtel gagnant plus de 2’000 âmes. 
 
Un premier et léger recul a donc été enregistré l’an dernier. Car si le recensement au 
31 décembre (tableau n°1) montre une hausse du nombre de Neuchâtelois (+19) 
ainsi que des ressortissants extra-européens (+76), on observe en revanche un 
solde négatif pour ce qui est des Confédérés (-131) ainsi que des ressortissants de 
l’Union européenne (-67). La statistique est établie en prenant en compte aussi bien 
les naissances et les décès que les arrivées et les départs. 
 
Cette diminution s’explique principalement par le fait que de nombreux immeubles 
sont actuellement en rénovation, représentant plus d’une centaine d’appartements 
desquels les habitants ont été amenés à déménager. Dans ce domaine, les 
perspectives sont bonnes pour les années à venir, puisque 11 bâtiments totalisant 
164 logements ont fait l’objet d’un permis de construire l’an dernier. Ils devraient être 
mis sur le marché à partir de 2017. 
 
 
Flux migratoires entre communes du projet de fusion 
 
Le Conseil communal a souhaité cette année analyser plus en détail les 
mouvements migratoires touchant la ville (tableau n°2). Il a répertorié six 
provenances et destinations principales. Ainsi, les trois communes voisines de la ville 
et faisant partie du projet de fusion Neuchâtel-Ouest sont, prises ensemble, celles 
d’où viennent le plus grand nombre des nouveaux habitants, avec 209 arrivées 
(Peseux 129, Corcelles-Cormondrèche 71 et Valangin 9). Même chose pour les 



 
 

départs, avec 348 personnes ayant élu domicile dans ces communes (Peseux 217, 
Corcelles-Cormondrèche 111 et Valangin 20). 
 
Globalement, 37% des nouveaux habitants viennent d’autres communes du canton, 
27% d’autres cantons suisses et 36% de l’étranger. Les principales raisons de 
s’établir à Neuchâtel ? Une nouvelle situation professionnelle (29%), la famille (24%), 
un stage ou des études (21%) ou encore un logement bien situé (18%). 
 
Quant aux habitants qui quittent Neuchâtel, 43% choisissent de s’établir dans 
d’autres communes du canton, 29% ailleurs en Suisse et 28% à l’étranger. Les 
raisons évoquées sont un retour au pays (24%), la situation du logement (17%), une 
nouvelle situation professionnelle (15%) et la famille (13%).  
 
Les arrivées et départs d’autres cantons concernent en premier lieu Vaud, Berne et 
Genève. Sur le plan international, la France est le principal pays tant de provenance 
que de destination, suivie par l’Italie pour les arrivées et le Portugal pour les départs.  
 
Au-delà de la vision statique qu’offre le recensement à fin décembre, relevons que 
sur l’ensemble de l’année 2015, plus de 9’000 personnes ont soit emménagé, soit 
déménagé, parfois à l’intérieur même de la commune. Neuchâtel est donc 
résolument une ville qui bouge ! 
 
 
Tableau n°1 
 

  2014 2015 Comparaison 

Origines suisses 
   Neuchâtelois 9 582 9 601  19 

Confédérés 12 910 12 779 - 131 

Total ressortissants suisses 22 492 22 380 - 112 

    Origines étrangères 
   Union européenne 7 681 7 614 - 67 

Autres pays 3 559 3 635  76 

Total ressortissants étrangers 11 240 11 249  9 

    Types de permis 
   Autorisation de séjour (B) 4 213 4 336  123 

Permis d'établissement (C) 6 458 6 345 - 113 

Admissions provisoires (F)  186  203  17 

Séjours courte durée (L)  310  289 - 21 

Requérants d'asile (N)  67  70  3 

Fonctionnaires internationaux  6  6  0 

Total ressortissants étrangers 11 240 11 249  9 

    Habitants 33 732 33 629 - 103 

 
Note tableau 1 : Cette statistique ne prend pas en compte les personnes qui sont au bénéfice d’un 
permis de validité de moins d’une année ni celles au bénéfice d’un domicile secondaire. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Tableau n°2 
 

Arrivées 

        International  
 

Intercantonal  
 

Intercommunal  

France 423 
 

Vaud 313 
 

 
Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Valangin 209 

Italie 96 
 

Berne 167 
 

La Chaux-de-Fonds 197 

Portugal 86 
 

Genève  107 
 

Val-de-Ruz 155 

Espagne 63 
 

Jura 92 
 

Val-de-Travers 113 

Chine 51 
 

Valais 77 
 

Milvignes 110 

Allemagne 46 
 

Fribourg 72 
 

Hauterive 77 

Autres pays 563 
 

Autres cantons 162 
 

Autres communes 490 

Total 1328 
 

Total 990 
 

Total 1351 

         
 

       Départs 

        International  
 

Intercantonal  
 

Intercommunal  

France 229 
 

Vaud 337 
 

 
Peseux, Corcelles.-
Cormondrèche, Valangin 348 

Portugal 51 
 

Berne 242 
 

Milvignes 187 

Allemagne 51 
 

Fribourg 112 
 

Val-de-Ruz 155 

Royaume-Uni 46 
 

Genève  98 
 

La Tène 149 

Etats-Unis 45 
 

Valais 70 
 

La Chaux-de-Fonds 126 

Italie 43 
 

Zurich 70 
 

Hauterive 114 

Autres pays 631 
 

Autres cantons 221 
 

Autres communes 602 

Total 1096 
 

Total 1150 
 

Total 1681 

 
 
Note tableau 2 : Les flux migratoires comprennent l’ensemble des annonces faites au service durant 
l’année sans aucune distinction notamment de durée ou de genre de domicile.    
      
 

Le Conseil communal 
 
Neuchâtel, le 12 février 2016 

 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires:  
 
M. Bertrand Cottier, chef du service communal de la population, 032 / 717 72 21 

 


