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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 3 février 2022 

Recensement de la ville de Neuchâtel :  

une nouvelle année de stabilité  
 

Au 31 décembre 2021, la Ville de Neuchâtel enregistrait 44'398 habitant-e-s. Un ins-

tantané démographique qui correspond, à 13 départs près, à la situation de l’année 

précédente (44'411 habitants en 2020, chiffres consolidés avant la fusion). Bien que 

la persistance de la pandémie ait contribué à limiter les flux migratoires, la concré-

tisation de nombreux projets immobiliers, la mise en œuvre d’une politique active de 

domiciliation et la promotion des nombreux atouts de notre ville doivent permettre, 

à terme, de retrouver une dynamique de croissance pérenne sur le territoire commu-

nal. 

Avec 44'398 habitant-e-s à fin 2021, la Ville de Neuchâtel enregistre une certaine sta-

bilité de sa population résidente. Stabilité qui n’est qu’apparente, en réalité car elle 

est sans cesse en mouvement. Pour preuve, 11’154 changements d’adresse ont été enre-

gistrés en 2021. Le très léger recul (13 habitant-e-s) comptabilisé à fin 2021 ne doit donc 

pas cacher le fait que Neuchâtel est une ville jeune et dynamique, et sa population 

mobile. La récente construction de résidences pour étudiant-e-s démontre d’ailleurs 

l’attachement de la population étudiante à notre ville : 1'500 étudiant-e-s et autres 

personnes vivent à Neuchâtel en résidence secondaire, n’entrant donc pas dans les 

chiffres du recensement. 

Retrouver la croissance démographique 

Il s’agit malgré tout, et c’est l’un des objectifs du programme politique 2021-2025, de 

retrouver ces prochaines années le chemin de la croissance démographique. Afin d’at-

tirer davantage d’entreprises et de particuliers, notamment des familles et des per-

sonnes hautement qualifiées, le Conseil communal élabore actuellement une politique 

de domiciliation, en phase avec celle du Canton, qui doit permettre de mieux faire con-

naître les nombreux atouts de Neuchâtel, avec l’appui du nouveau délégué à l’écono-

mie et à la domiciliation. 

Depuis deux ans et malgré les ralentissements dus au Covid-19, de très nombreux pro-

jets immobiliers sont en cours de construction, avec plus de 2'000 nouveaux logements 
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bientôt sur le marché. Parallèlement, la Ville de Neuchâtel entreprend la rénovation 

et l’assainissement énergétique de son parc locatif, composé de plus de 1’400 d’environ 

350* logements. Depuis la fusion, elle a mis un accent particulier sur l’accueil à la po-

pulation, avec des guichets situés dans les quatre anciennes communes qui forment 

aujourd’hui le nouveau territoire communal. 

Le Conseil communal s’attèle également à réaménager les centres de quartier, qu’il 

s’agisse des Portes-Rouges, de la Coudre, de Serrières ou encore de Peseux. « L’amélio-

ration des infrastructures propices à la mobilité des cycles et des piéton-ne-s, le soin 

porté aux espaces de rencontres et la valorisation des activités associatives contri-

buent à renforcer la qualité de vie et le bonheur de vivre à Neuchâtel », indique le 

président de la Ville, Thomas Facchinetti.  

Population étrangère et flux migratoires 

Les chiffres du recensement 2021 montrent par ailleurs la grande diversité des origines 

de la population neuchâteloise, avec 142 nationalités étrangères sur son territoire, en 

premier lieu française (3'210), portugaise (2'559) et italienne (1’886). Ces mêmes pays, 

ainsi que l’Espagne, constituent aussi les premiers lieux de provenance et de destina-

tion des personnes enregistrées l’an dernier au Contrôle des habitants. Quant aux ar-

rivées et départs à l’intérieur du pays, ils concernent essentiellement les cantons de 

Vaud, Berne, Fribourg et Genève.  

Les raisons de venir 

Qu’est-ce qui fait venir à Neuchâtel ? Environ 40% des 4’217 personnes qui s’annoncent 

au Contrôle des habitants en 2021 invoquent des raisons professionnelles, études, 

stage ou nouvel emploi. Et un peu plus de 500 d’entre elles, soit 12%, évoquent la qua-

lité de vie comme raison principale de s’installer dans la capitale cantonale. « Par sa 

situation géographique privilégiée, son patrimoine bâti somptueux, sa vie culturelle 

intense, sa sécurité mais aussi son ouverture sur le monde, Neuchâtel est une ville ma-

gnifique qui a de quoi séduire. On ajoutera qu’elle est une vitrine du canton et contri-

bue beaucoup à son dynamisme », résume Thomas Facchinetti.  

 

Ville de Neuchâtel 

Renseignements complémentaires : 

 
Thomas Facchinetti, président de la Ville, 032 717 75 01 
Bertrand Cottier, chef du service de la population et des quartiers, 032 717 72 21 
 

 

* Correction apportée le 3 février 2022 suite à la diffusion du communiqué 


