
 

  

 

  

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE  
  

Aux représentant-e-s des médias  
   

 

Recensement : retour aux chiffres positifs 
 

Des signaux qui encouragent la Ville à poursuivre  
sa politique active de domiciliation 

 
La ville de Neuchâtel enregistre une hausse de 18 habitant-e-s pour une 

population de 33'373 personnes à fin décembre 2019. Une reprise de la 

croissance démographique, après deux ans de fléchissement, qui réjouit le 

Conseil communal. Cette tendance se retrouve de manière générale dans les 

communes parties à la fusion : la nouvelle commune de Neuchâtel, qui naîtra 

le 1er janvier 2021, a gagné 37 nouveaux habitants. 

Stimuler la construction et l’accessibilité au logement, développer la qualité de vie sur 

son territoire par des mesures ciblées et aussi de grands projets enthousiasmants, tels 

sont les leviers actionnés par la Ville de Neuchâtel pour attirer de nouveaux habitants sur 

son territoire. « Ces chiffres positifs encouragent le Conseil communal à poursuivre sa 

stratégie active de domiciliation », se réjouit la conseillère communale Violaine Blétry-de 

Montmollin, directrice de la sécurité. La stratégie de la Ville rejoint ainsi pleinement le 

programme d’impulsion du Canton qui vise notamment à encourager la résidence dans 

le canton, à rendre la fiscalité compétitive ou à réaliser Mobilité 2030. 

Avec une hausse de 18 habitant-e-s enregistrés au 31 décembre 2019, Neuchâtel 

reprend donc le pli de la croissance démographique qui a été la tendance générale 

observée ces 20 dernières années. Si l’on prend les chiffres du recensement des quatre 

communes parties à la fusion, qui donneront naissance à la nouvelle commune de 

Neuchâtel le 1er janvier 2021, la tendance est significativement la même, avec une 

hausse de 37 habitant-e-s enregistré-e-s à la fin de l’année dernière.  

 

Une ville en perpétuel mouvement 

Chaque année à Neuchâtel, ce sont plus de 40'000 personnes qui se rendent au Contrôle 

des habitants, dont 10’000 pour déposer ou reprendre leurs papiers, annoncer un 

changement d’adresse, régler les formalités d’une naissance ou signaler une 

résidence secondaire. Des chiffres qui reflètent le dynamisme de notre ville et de sa 

population, au-delà des chiffres des tableaux ci-dessous. 

Par ailleurs, comme le montre le tableau des flux migratoires (tableau n°2 ci-

dessous), les habitant-e-s de Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Neuchâtel et un peu 



plus marginalement Valangin déménagent volontiers d’une commune à l’autre depuis 

des années, sans creuser de déséquilibre démographique. Preuve que le nouveau 

Neuchâtel constitue, avant son existence formelle l’an prochain, un territoire cohérent 

et où toutes les conditions-cadre sont réunies pour attirer une population séduite par 

sa qualité de vie incomparable, qui jouera encore davantage son rôle de moteur de 

l’agglomération. 

 

Neuchâtel, le 6 février 2020      Le Conseil communal  

  

  
Renseignements complémentaires:  

Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale, 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  

 

 

 

 

 

Tableau n°1  

  
  2018 2019 Comparaison 

Origines suisses    

Neuchâtelois 9 738 9 842 104 

Confédérés 12 546 12 619 73 

Total ressortissants suisses 22 284 22 461 177 

    
Origines étrangères    
Union européenne 7 399 7 352 - 47 

Autres pays 3 672 3 560 - 112 

Total ressortissants étrangers 11 071 10 912 - 159 

    
Types de permis    

Autorisation de séjour (B) 4 028 4 028 0 

Permis d'établissement (C) 6 451 6 363  -88 

Admissions provisoires (F)  255  256  1 

Séjours courte durée (L)  251  209 -42 

Requérants d'asile (N)  77  51 - 26 

Fonctionnaires internationaux  9  5  -4 

Total ressortissants étrangers 11 071 10 912 -159 

    
Habitants réguliers 33 355 33 373 18 

  
  

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.  
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Tableau n°2  

  

Arrivées 

        

International   Intercantonal   Intercommunal  

France 528  Vaud 370  La Chaux-de-Fonds 289 

Italie 135  Berne 162  Val-de-Ruz 203 

Espagne 62  Genève  150  Peseux 174 

Etats-Unis 50  Fribourg 99  Milvignes 133 

Portugal 48  Valais 85  Boudry 90 

Belgique 46  Jura 84  Corcelles-Cormondrèche 87 

Autres pays 547  Autres cantons 191  Autres communes 589 

Total 1416  Total 1141  Total 1565 

        

        

Départs 

        

International   Intercantonal   Intercommunal  

France 277  Vaud 493  Peseux 179 

Portugal 90  Berne 206  Milvignes 164 

Italie 63  Fribourg 121  Val-de-Ruz 151 

Allemagne  45  Genève  121  La Chaux-de-Fonds 114 

Espagne 39  Zurich 79  Corcelles-Cormondrèche 111 

Canada 39  Valais 78  La Tène 111 

Autres pays 555  Autres cantons 201  Autres communes 547 

Total 1108  Total 1299  Total 1377 

 

  

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.  
 

 

 

 

 

 


