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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 2 février 2023 

Stabilité de la population en ville de Neuchâtel 
 

La Ville de Neuchâtel enregistre une population de 44'416 habitant-e-s au 31 dé-
cembre 2022, soit 18 de plus que l’an dernier. Une stabilité démographique qui incite 
les autorités à poursuivre une politique active de domiciliation, au moment où 2'000 
logements s’apprêtent à sortir de terre ou sont en projet. 

Avec 18 habitant-e-s supplémentaires, la ville de Neuchâtel démarre l’année 2023 
sous le signe de la stabilité. 441 naissances ont été enregistrées l’an dernier contre 436 
décès. 

Neuchâtel est une ville en mouvement : le Contrôle des habitants a noté 12'805 an-
nonces de déménagement ou de changement de statut parmi la population résidente. 
Les raisons les plus souvent invoquées aussi bien pour s’établir à Neuchâtel que pour 
quitter la ville sont le changement d’emploi ou de lieu de travail, la formation et les 
raisons familiales. 

En outre, Neuchâtel compte quelque 2’200 habitant-e-s supplémentaires non recensé-
e-s, parmi lesquel-le-s une partie de la communauté étudiante, des personnes au bé-
néfice d’une résidence secondaire, de résident-e-s de homes ou encore d’Ukrainien-ne-
s ayant fui la guerre.  

Population jeune et active 

Les chiffres du recensement montrent aussi la diversité des origines de la population 
neuchâteloise avec 138 nationalités étrangères sur son territoire, en premier lieu fran-
çaise (3'345), portugaise (2'440) et italienne (1’852). Un certain nombre de départs de 
Neuchâtel sont observés en direction de ces pays, ainsi que de l’Espagne. A noter l’ar-
rivée importante de 718 personnes venues de France. A l’intérieur des frontières, Vaud, 
Berne et Genève sont les principaux cantons de départs et d’arrivées. 

« Avec une population active âgée en moyenne de 42 ans, notre communauté urbaine 
est dynamique, cosmopolite, plutôt jeune et surtout, elle vient répondre à la forte de-
mande du marché du travail », explique Nicole Baur, présidente de la Ville, en charge 
notamment des politiques liées à la famille et à l’enfance.  

« Le Conseil communal, en appui de projets privés, poursuit sa politique visant à atti-
rer entreprises et particuliers dans un écrin urbain innovant et privilégié, au moyen 
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d’une stratégie de domiciliation, explique de son côté Violaine Blétry-de Montmollin, 
conseillère communale en charge du développement territorial et de l’économie.  

La Ville poursuit ses efforts pour favoriser la croissance démographique et l’installa-
tion d’entreprises sur son sol. Plusieurs projets immobiliers d’envergure, totalisant plus 
de 2’000 logements, sont en cours de réalisation ou en développement.  

 

Ville de Neuchâtel 

Renseignements complémentaires : 
 
Nicole Baur, présidente de la Ville, 032 717 74 01 
 
Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale en charge du développement territorial, de l’éco-
nomie, du tourisme et du patrimoine bâti, 032 717 72 01 
 
Bertrand Cottier, chef du service de la population et des quartiers, 032 717 72 21 
 

Annexe : Tableau des mouvements migratoires 
Attention, ce tableau concerne toute la population résidente, y compris les personnes  
qui n’ont pas leur domicile principal à Neuchâtel. 

 

Arrivées 
        

International   Intercantonal   Intercommunal  
France 718  Vaud 402  La Chaux-de-Fonds 319 
Ukraine 276  Berne 209  Val-de-Ruz 302 
Italie 146  Genève  167  Milvignes 223 
Espagne  78  Fribourg 131  Boudry 112 
Portugal 62  Valais  118  La Grande Béroche 108 
Canada 51  Jura 79  Val-de-Travers 108 
Autres pays 683  Autres cantons 210  Autres communes 546 

        
        

Départs 
        

International   Intercantonal   Intercommunal  
France 344  Vaud 417  Val-de-Ruz 262 
Portugal 120  Berne 226  Milvignes 219 
Italie 95  Genève 157  La Chaux-de-Fonds  199 
Espagne 69  Fribourg 152  La Grande-Béroche 134 
Canada 46  Valais 112  Boudry 125 
Ukraine 45  Tessin 79  Hauterive 123 
Autres pays 412  Autres cantons 254  Autres communes 603 
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