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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 11 février 2021 

Recensement : la population de Neuchâtel est stable 
 

Au terme d’une année marquée par la Covid-19, la population de la ville de Neuchâ-

tel reste stable. Au 31 décembre 2020, juste avant la fusion avec Corcelles-Cormon-

drèche, Peseux et Valangin, elle enregistrait 33'337 habitant-e-s, soit 36 de moins 

que l’année précédente. Dans son état fusionné, la 11e ville de Suisse compte 44'411 

habitant-e-s au 1er janvier. Le lancement d’une stratégie de domiciliation et la réali-

sation d’importants projets immobiliers sur le nouveau territoire auront pour objectif 

de renforcer la croissance démographique ces prochaines années. 

 
Après une hausse démographique continue depuis 2003, puis un léger fléchissement 

entre 2015 et 2018, la tendance est à la stabilisation dans la capitale cantonale. Mais 

l’achèvement imminent de grands projets immobiliers, de concert avec le développe-

ment d’une stratégie active de domiciliation pour attirer de nouveaux habitant-e-s, 

devraient contribuer à doper la croissance démographique ces prochaines années. 

« Cette année Covid est particulière et montre un ralentissement des déménagements 

de la population et malheureusement une augmentation des décès aux contrôles des 

habitants de nos 4 communes, relève la présidente de la Ville, Violaine Blétry-de Mont-

mollin. Mais nous regardons vers l’avenir : Neuchâtel est un petit bijou dans un écrin 

de rêve : magnifiquement située entre lac, vignes et forêts, de taille humaine, avec un 

coefficient fiscal maintenu comme l’un des plus bas du canton et des projets immobi-

liers ambitieux. Notre nouvelle commune a tout pour attirer du monde, et elle ne mé-

nagera pas ses efforts pour y arriver ! » 

L’effet Covid 

La Ville de Neuchâtel est en mouvement permanent. Un chiffre pour illustrer ce dyna-

misme : plus de 1’500 étudiant-e-s et autres personnes au bénéfice d’un logement se-

condaire viennent enrichir la courbe démographique, même s’ils n’entrent pas au re-

censement. Avec eux, la population de la ville non fusionnée au 31 décembre s’élève à 

35'026 personnes. Mais force est de constater qu’en 2020, la Covid-19 a tempéré ce 

bouillonnement migratoire : la Ville n’a enregistré que 9'500 mouvements globaux, 

contre 10'466 en 2019. 
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La courbe des défunts est légèrement plus haute en 2020, avec 332 décès contre 313 en 

2019. La mortalité réelle y est toutefois plus importante puisque les résident-e-s de la 

dizaine de homes situés sur le territoire communal conservent leurs papiers dans leur 

dernière commune de domicile, qui n’est pas forcément Neuchâtel.  

L’effet Covid est plus manifeste à Corcelles-Cormondrèche qui, avec 4’752 habitant-

e-s au 31 décembre dernier, enregistre sa première perte démographique depuis 20 ans 

(-39), essentiellement parmi les personnes âgées. En revanche, Peseux reste stable (+1, 

soit 5’799 habitant-e-s) et Valangin observe même un bond de 16 nouvelles arrivées, 

dues en bonne partie à la rénovation d’un immeuble du bourg, faisant grimper sa po-

pulation à 523 au 31 décembre 2020. 

Plus de 2'500 Français-e-s 

Comme l’an dernier, les mouvements migratoires entre Neuchâtel et la France sont les 

plus conséquents, avec pas moins de 474 arrivées contre 238 départs (voir tableau 

annexé). Les Français-e-s constituent d’ailleurs la première population étrangère de 

la ville non fusionnée, avec 2'567 habitant-e-s, soit près de 8% de la population totale. 

Le Portugal puis l’Italie se partagent ensuite le podium. En tout, la population étran-

gère, avec ses 134 nationalités, représente presque exactement le tiers (32,5 %) de la 

ville de Neuchâtel. 

Au niveau intercantonal, Vaud, Berne et Genève restent, comme en 2019, les lieux de 

provenance et de destination privilégiés. Quant aux mouvements à l’intérieur du can-

ton, les tendances fortes sont l’arrivée des habitant-e-s des Montagnes et le départ 

vers la région Val-de-Ruz ou le littoral, y compris dans les communes parties à la fu-

sion comme Peseux. 

Des chiffres et des gens 

Parmi les motifs de ces déplacements, un cinquième des personnes disent venir à Neu-

châtel pour leur formation ou pour un stage. Les autres raisons les plus invoquées sont 

le changement de travail (ou de lieu de travail) ainsi que des motifs familiaux. 8% des 

nouvelles et nouveaux venu-e-s expliquent leur arrivée à Neuchâtel expressément pour 

bénéficier de sa haute qualité de vie et des charmes de sa situation. Quant aux dé-

parts, ils sont le plus souvent liés à un changement professionnel, des études ou par 

la volonté, pour la population étrangère, de revenir au pays. « La nouvelle commune 

fusionnée veut lancer une spirale positive, bénéfique au littoral et à l’ensemble du 

canton », assure la présidente de l’exécutif, également cheffe du dicastère du déve-

loppement territorial et de l’économie de la Ville. 

Ville de Neuchâtel 

Renseignements complémentaires : 

 
Violaine Blétry-de Montmollin, présidente de la Ville, 032 717 72 01 
Bertrand Cottier, chef du service de la population et des quartiers, 032 717 72 21 


