
 
 

 
 

 

 

 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentant-e-s des médias 
 

 
La capitale compte 33'668 habitants, soit 39 de plus qu’en 2015 

 

Légère hausse de la population à Neuchâtel 

La Ville de Neuchâtel enregistre une légère augmentation de 39 habitants à la 
date du 31 décembre 2016. Hormis une diminution constatée pour 2015, la 
tendance est à la hausse depuis quatorze ans, période durant laquelle 
Neuchâtel a gagné 2102 âmes. Fait nouveau, les ressortissants français 
constituent la première collectivité étrangère de la ville devant les 
ressortissants portugais. 
 
La population de la ville s’est établie à 33'668 personnes à fin 2016. Elle était il 
y a 14 ans de 31'566 habitants. 

 
Le recensement au 31 décembre (tableau n°1) montre une hausse du nombre de 
Neuchâtelois (+130) ainsi que des ressortissants extra-européens (+87). On 
observe en revanche un solde négatif pour ce qui est des Confédérés (-74) ainsi 
que des personnes provenant de l’Union européenne (-104). La statistique est 
établie en prenant en compte aussi bien les naissances et les décès que les 
arrivées et les départs. 

 
Dans l’analyse détaillée des mouvements migratoires touchant la ville (tableau n°2),   
six provenances et destinations principales ont été répertoriées. 

 
Globalement, 38% des nouveaux habitants viennent d’autres communes du canton, 
26% d’autres cantons suisses et 36% de l’étranger. Une répartition presque 
identique à celle de l’année 2015. Les principales raisons de s’établir à Neuchâtel ? 
Une nouvelle situation professionnelle (27%), la famille (26%), un stage ou des 
études (22%) ou encore un logement bien situé (16%). 
 
Neuchâtel prisée par les Français  

 
Quant aux habitants qui quittent Neuchâtel, 42% choisissent de s’établir dans 
d’autres communes du canton, 29,5% ailleurs en Suisse et 28,5% à l’étranger. 
Les raisons principales évoquées sont un retour au pays (26%), la situation du 
logement (15%), une nouvelle situation professionnelle (15%) et la famille (14%). 



 

Des motivations qui correspondent dans l’ensemble à celles constatées l’an dernier. 
 
En ce qui concerne les arrivées d’autres communes du canton, La Chaux-de-Fonds 
arrive en première position devant Val-de-Ruz. Quant aux destinations privilégiées 
dans le canton, Val-de-Ruz et Peseux viennent en tête. Les arrivées et départs 
d’autres cantons concernent en premier lieu Vaud et Berne.  
 
Sur le plan international, la France est le principal pays tant de provenance que de 
destination, suivie par l’Italie pour les arrivées et la Chine pour les départs. Fait inédit, 
du moins dans l’histoire récente, le nombre de ressortissants français établis sur le 
territoire communal (2219) a dépassé celui des Portugais (2182), qui constituaient 
jusqu’alors la première collectivité étrangère de la ville. Les Français représentent 
donc, en 2016, 19,76% de la population étrangère. Globalement, la population non 
suisse habitant à Neuchâtel est de 11'232 personnes issus de 134 pays, contre 
11'249 en 2015 (-17). 
 
Sur l’ensemble de l’année 2016 enfin, relevons que plus de 10’000 personnes ont 
soit emménagé, soit déménagé, parfois à l’intérieur même de la commune, soit 
près d’un tiers de la population, démontrant une fois de plus le dynamisme de notre 
ville.  
 

 
Tableau n°1 

 
  2015 2016 Comparaison 

Origines suisses 
   Neuchâtelois 9 601 9 731  130 

Confédérés 12 779 12 705 - 74 

Total ressortissants suisses 22 380 22 436  56 

    Origines étrangères 
   Union européenne 7 614 7 510 - 104 

Autres pays 3 635 3 722  87 

Total ressortissants étrangers 11 249 11 232 - 17 

    Types de permis 
   Autorisation de séjour (B) 4 336 4 253 - 83 

Permis d'établissement (C) 6 345 6 358  13 

Admissions provisoires (F)  203  238  35 

Séjours courte durée (L)  289  254 - 35 

Requérants d'asile (N)  70  120  50 

Fonctionnaires internationaux  6  9  3 

Total ressortissants étrangers 11 249 11 232 - 17 

    Habitants réguliers 33 629 33 668  39 
 

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 369 
 

Vaud 273 
 

La Chaux-de-Fonds 237 

Italie 96 
 

Berne 136 
 

Val-de-Ruz 185 

Espagne 74 
 

Genève  114 
 

Peseux 134 

Portugal 51 
 

Valais 98 
 

Milvignes 123 

Allemagne 46 
 

Jura 88 
 

Val-de-Travers 91 

Chine 45 
 

Fribourg 72 
 

Boudry 84 

        

        Départs 

        International  
 

Intercantonal  
 

Intercommunal  

France 242 
 

Vaud 406 
 

Val-de-Ruz 258 

Chine 56 
 

Berne 172 
 

Peseux 199 

Portugal 52 
 

Fribourg 134 
 

Milvignes 187 

Royaume-Uni 51 
 

Genève  104 
 

La Chaux-de-Fonds 154 

Espagne 48 
 

Jura 79 
 

Boudry 131 

Italie 48 
 

Valais 74 
 

Corcelles-Cormondrèche 109 
 

 

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. 

 

 
 

 
 
Neuchâtel, le 16 février 2017      Le Conseil communal 

 
 
 

 
Pour tous renseignements complémentaires: 
 
Violaine Blétry-de Montmollin, directrice de la Sécurité, 032 717 72 01 violaine.bletry-demontmollin@ne.ch  
Bertrand Cottier, chef du service communal de la population, 032 717 72 21 bertrand.cottier@ne.ch  
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