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1. Cadre de l’étude 

1.1. CONTEXTE 

SLe Service de promotion économique du Département de l’économique publique de la 
République et Canton de Neuchâtel a demandé à l’Institut de recherches économiques et 
régionales (IRER) de l’Université de Neuchâtel de réaliser une étude sur la politique 
régionale du canton. Ce mandat intervient dans un contexte particulier. En effet, la 
Confédération est actuellement en train de mener une réflexion en vue d’apporter de 
profonds changements à sa politique régionale. Au moment de l’étude, aucune décision 
définitive n’avait été prise quant au nouveau visage de la politique régionale fédérale. 
L’outil dont dispose actuellement la Confédération est un rapport d’experts qui esquisse 
les grandes lignes de ce que pourrait être la politique régionale. Il est évident que les 
modifications apportées au niveau fédéral auront une répercussion directe sur les cantons. 
C’est pour cette raison que le Service économique désire entamer la réflexion aussitôt que 
possible, dans le but d’être un acteur du changement plutôt que de subir la nouvelle 
politique régionale de la Confédération (NPR). 

Même si son influence n’est qu’indirecte, il faut mentionner que l’Union européenne (UE) 
élabore actuellement, elle aussi, une nouvelle politique régionale. Bien que la politique de 
cohésion européenne ne soit pas contraignante pour notre pays, il est certain que la Suisse 
est intéressée à connaître la nouvelle position de l’UE. Par ailleurs, les instruments mis en 
place au niveau européen peuvent inspirer la Confédération et les cantons. 

Dans le canton de Neuchâtel, un troisième élément incite le Département de l’économie 
publique à se pencher aujourd’hui sur la question de la politique régionale. Il s’agit de la 
motion « assurer l’équilibre régional » déposée au Grand Conseil en 1996. 

1.2. LE MANDAT CONFIÉ À L’IRER 

Le mandat confié à l’IRER intervient dans un contexte d’incertitude. Non seulement la 
mise en œuvre de la NPR et ses instruments ne sont pas connus, mais en plus le concept 
même de cette nouvelle politique dépend d’un facteur encore hypothétique. En effet, la 
nouvelle politique régionale fédérale présuppose l’acceptation, par le parlement et par le 
peuple, de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons. 

Dès lors, l’étude de l’IRER n’a pas pour objectif de fournir au canton de Neuchâtel une 
politique régionale clé en main, mais d’apporter les éléments nécessaires pour lancer un 
débat éclairé. Pour ce faire, quatre points sont discutés dans le présent rapport. 

Il s’agit tout d’abord de faire un tour d’horizon pour comprendre ce qui se fait 
actuellement en termes de politique régionale dans les cantons, en Suisse et dans l’Union 
européenne. L’accent est mis sur la future politique régionale fédérale puisque les 
changements qu’elle engendrera seront significatifs pour le canton de Neuchâtel. 

Deuxièmement, les disparités régionales dans le canton de Neuchâtel sont examinées. Les 
personnes qui décideront de la politique régionale du canton doivent connaître l’ampleur 
des déséquilibres pour identifier les problèmes régionaux et dégager les priorités. Au 
niveau de l’analyse, deux questions se posent alors : quels sont les indicateurs les mieux à 
même de mettre en évidence les différences de développement entre les régions ? 
Comment les régions sont-elles définies ? Cette deuxième question peut être formulée 
différemment : faut-il diviser le canton d’après les districts, les régions LIM ou autrement ? 
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Troisièmement, il convient de préciser les objectifs de développement régional par 
domaine et par région pour pouvoir élaborer les instruments idoines. Aujourd’hui, en effet, 
les priorités du canton ne sont pas clairement exprimées dans un document unique. 
L’étude menée devra donc permettre aux politiques de fixer les objectifs-clés de la 
politique régionale. 

Et finalement, l’IRER propose un portefeuille d’instruments de politique régionale. Il s’agit 
d’élaborer des mesures ciblées et efficaces : ces outils devront permettre d’atteindre les 
objectifs fixés et favoriser un développement des régions qui soit capable d’assurer la 
croissance de l’ensemble de l’économie cantonale, tout en misant sur la complémentarité 
et la spécificité des régions. 

1.3. ORGANISATION DU TRAVAIL ET REMERCIEMENTS 

Pour mener à bien cette étude, de nombreux entretiens et discussions ont été réalisés. 
Parfois en groupe, parfois de façon individuelle, ces interactions ont joué un rôle central 
dans l’élaboration du présent rapport. Les auteurs tiennent ici à remercier tous les 
membres du groupe de suivi de ce mandat, qui ont su éclairer les réflexions de leurs 
connaissances et expériences. La grande disponibilité dont ont fait preuve ces personnes 
doit également être soulignée. Merci donc à Mesdames et Messieurs : 

 Bernard Soguel, conseiller d’Etat, président du groupe de suivi; 
 Bernard Aellen, chef du Service de promotion économique; 
 Charles Augsburger, président du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds; 
 Yann Engel, directeur de Tourisme neuchâtelois; 
 Mireille Gasser, secrétaire générale de la Conférence TransJurassienne; 
 François Godet, président de l'Association des communes neuchâteloises; 
 Nicolas Grandjean, chef de l'Office des transports; 
 Charles Häsler, conseiller communal au Locle; 
 Françoise Jeanneret, conseillère communale à Neuchâtel; 
 Laurent Kurth, chef du Service de l'emploi; 
 Laurent Lavanchy, chef du Service de l'économie agricole; 
 Jean-Pierre Pellaton, adjoint au chef du Service de promotion économique; 
 André Rüedi, chef du Service des communes; 
 Julien Spacio, secrétaire régional de l’Association Région Val-de-Travers; 
 Renaud Tripet, directeur du Site de Cernier; 
 Bernard Woeffray, chef du Service de l'aménagement du territoire; 
 Carole Zulauf Othenin-Girard, juriste au Service juridique. 
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2. Tour d’horizon de la politique régionale 

2.1. DÉFINITION DE LA POLITIQUE RÉGIONALE 

La définition de la politique régionale varie selon le point de vue d’où on la considère. 
Brugger et Frey (1985) distinguent la politique régionale au sens strict de celle au sens 
large : 

 Au sens strict, la politique régionale comprend toutes les actions explicitement 
menées dans le but d’atténuer les déséquilibres régionaux; 

 Au sens large, toute action de l’Etat qui a une influence sur la répartition des 
richesses et des potentiels entre régions peut être prise en compte. Il s’agit donc 
non seulement de la politique régionale explicitement menée, mais également de 
toutes les politiques sectorielles qui ont un impact sur le territoire. A cela il faut 
encore ajouter les autres interventions de l’Etat qui ne sont pas neutres du point de 
vue des régions, comme le lieu de dépense du budget, la péréquation financière, 
etc. 

Comme le montre cette définition, considérer la politique régionale au sens large revient à 
analyser le comportement de l’Etat dans son ensemble. Un tel examen exhaustif n’étant 
pas réaliste, il s’agit ici de fixer le cadre de la présente étude. 

Lorsqu’il s’agit de décrire la politique régionale de l’UE, de la Suisse ou des cantons, la 
définition au sens strict a été retenue. Ce chapitre ne recense donc que les instruments 
utilisés de façon explicite pour mener une politique régionale. Pour ce qui est de la 
politique régionale du canton de Neuchâtel, la définition a été élargie à certains domaines 
précis. En effet, même dans le cadre du canton, il n’est pas envisageable de prendre en 
compte toutes les actions de l’Etat qui ont une influence sur le territoire. Les chapitres 4 
et 5 tiennent compte des domaines auxquels la définition a été élargie. 

2.2. LA POLITIQUE RÉGIONALE EUROPÉENNE 

Il y a une trentaine d’années, par la mise en place de sa politique régionale, l’UE a 
renforcé et légitimé le rôle des régions. C’est depuis les années 1980 que la mise en œuvre 
des politiques dans les Etats membres a progressivement passé du gouvernement central à 
l’échelon régional. Dans beaucoup de pays, l’action du gouvernement central se borne à 
formuler et à coordonner les politiques, étant donné que les régions se sont dotées 
d’intermédiaires publics, privés ou mixtes pour les mettre en application. 

Chronologie des grandes étapes 
Pour réagir à l’accentuation des disparités économiques entre les différentes régions, la 
Communauté économique européenne (CEE) s’est dotée, en 1967, d’une direction générale 
(DG Regio) chargée de préparer une politique régionale européenne. Avant cette date, 
l’Europe, bien que soucieuse d’un développement économique harmonieux, ne menait pas 
de politique régionale explicite. Jusque-là, la pensée qui prévalait était que la croissance 
économique profiterait aux régions les plus en difficulté et leur permettrait de rattraper 
leur retard. Constatant le phénomène inverse – l’accentuation des disparités entre le Nord 
et le Sud ainsi qu’entre les centres et les régions périphériques – la CEE a décidé de mener 
une politique régionale active. 

Au cours des années, la politique régionale européenne n’a cessé de s’étoffer par 
l’introduction d’instruments et de moyens supplémentaires. Le tableau 1 résume les 



 
Quelle politique régionale pour le canton de Neuchâtel ? 6 

Institut de recherches économiques et régionales (IRER) – Université de Neuchâtel 

principales étapes qui ont mené à la politique actuelle de l’UE. Au vu des discussions en 
cours, il est certain que de nouvelles lignes pourront prochainement être ajoutées à ce 
tableau. En effet, pour être toujours à même de remplir son rôle, la politique régionale 
devra intégrer les changements des conditions-cadres de l’UE. 

TABLEAU 1 : CHRONOLOGIE DES GRANDES ÉTAPES DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EUROPÉENNE 

Période Evènement 

1957 Les Etats signataires du Traité de Rome mentionnent dans son préambule la nécessité « de 
renforcer l'unité de leurs économies et d'en assurer le développement harmonieux en 
réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées ».  

1958 Mise sur pied de deux fonds sectoriels : le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).  

1975 Création du Fonds européen de développement régional (Feder) pour redistribuer une partie 
des contributions des Etats aux régions déshéritées.  

1986 L'Acte unique européen jette les bases d'une véritable politique de cohésion devant 
apporter une contrepartie aux contraintes du marché unique pour les pays du Sud et les 
autres régions défavorisées.  

1989-1993 Le Conseil européen de Bruxelles (février 1988) réforme le fonctionnement des fonds de 
solidarité, désormais appelés Fonds structurels, et décide de leur allouer 68 milliards d'écus 
(prix 1997).  

1992  Le Traité sur l'Union européenne, entré en vigueur en 1993, consacre la cohésion comme un 
des objectifs essentiels de l'Union, parallèlement à l'Union économique et monétaire et au 
Marché unique. Il prévoit également la création du Fonds de cohésion, qui soutient des 
projets en faveur de l'environnement et des transports dans les Etats membres les moins 
prospères.  

1994-1999 Le Conseil européen d'Edimbourg (décembre 1993) décide d'allouer près de 177 milliards 
d'écus (prix 1999), soit un tiers du budget communautaire, à la politique de cohésion. Un 
nouvel Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) complète les Fonds structurels.  
En 1997, le Traité d'Amsterdam confirme l'importance de la cohésion et inclut aussi un Titre 
sur l'Emploi qui met à l'avant-plan la nécessité d'agir ensemble pour réduire le chômage. 

2000-2006  Le Conseil européen de Berlin (mars 1999) réforme les Fonds structurels et modifie en 
partie le fonctionnement du Fonds de cohésion. Ces fonds bénéficieront de plus de 
30 milliards d'euros par an entre 2000 et 2006, soit 213 milliards d'euros sur sept ans.  
L'Instrument structurel de pré-adhésion (ISPA) et le Programme spécial d'adhésion pour 
l'agriculture et le développement rural (SAPARD) complètent le programme PHARE pour 
favoriser le développement économique et social dans les pays candidats d'Europe centrale 
et orientale. 

Source : http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_fr.htm 

 

L’organisation actuelle de la politique régionale européenne 
Plus d'un tiers du budget communautaire, soit 213 milliards d’euros pour la période 2000-
2006, est consacré à la politique régionale. Elle constitue donc le deuxième poste de 
dépenses de l'UE, après la politique agricole commune. 

Les aides de la politique de cohésion européenne se concentrent sur trois objectifs et 
quatre initiatives. Voici les trois objectifs définis comme prioritaires : 

 Objectif 1 : le développement des régions les plus défavorisées. Les régions 
éligibles à l’Objectif 1 sont celles dont le produit intérieur brut est inférieur à 75% 
de la moyenne communautaire (cela représente 22% de la population de l’UE). En 
tant que programme prioritaire, plus de 135 milliards d’euros sont attribués à cet 
objectif; 

 Objectif 2 : la relance des régions en difficulté. Les zones ciblées par cet objectif 
sont celles qui connaissent des difficultés structurelles, qu’elles soient industrielles, 
rurales, urbaines ou dépendantes de la pêche. Ces régions jouissent d’un niveau de 
développement situé autour de la moyenne communautaire mais elles connaissent 
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des difficultés socio-économiques qui sont souvent à l’origine d’un taux de chômage 
élevé. Les critères d’éligibilité dépendent de la nature de la région concernée1. Les 
zones d’Objectif 2 couvrent 18% de la population européenne; 

 Objectif 3 : la modernisation des systèmes de formation et de promotion de 
l’emploi. Le financement de l’Objectif 3 couvre toute l’UE à l’exception des régions 
de l’Objectif 1 puisque ces mesures sont comprises dans les programmes de 
rattrapage. 

Par ailleurs, quatre initiatives communautaires ont été élaborées pour traiter de 
problématiques spécifiques : 

 Interreg III a pour but de promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale 
et interrégionale ainsi que le développement équilibré du territoire. Une attention 
particulière est portée aux régions ultrapériphériques ou limitrophes aux pays 
candidats à l’adhésion; 

 Urban II soutient le développement durable dans les villes et les quartiers en crise. 
Les programmes soutenus dans le cadre de cette initiative visent essentiellement 
l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois locaux, l’intégration des 
classes sociales défavorisées, le développement de transports publics respectueux 
de l’environnement, la création de systèmes de gestion efficace de l’énergie et 
l’utilisation des technologies de l’information; 

 Leader+ aide le développement rural par des initiatives locales. Cette démarche 
vise à rassembler les acteurs socio-économiques des régions rurales pour 
l’élaboration de stratégies locales de développement durable; 

 Equal cherche à éliminer les facteurs qui sont à l’origine des inégalités et des 
discriminations dans l’accès au marché du travail. 

Les principaux instruments financiers de la politique régionale européenne sont les Fonds 
structurels, le Fonds de cohésion, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds 
européen d’investissement (FEI). Les Fonds structurels, au nombre de quatre, financent les 
trois objectifs et les quatre initiatives communautaires présentés ci-dessus. Le Fonds de 
cohésion est chargé de financer directement des infrastructures environnementales et de 
transport dans les pays où elles sont jugées insatisfaisantes; quatre Etats sont concernés 
par cet instrument financier : l’Espagne, la Grèce, l’Irlande et le Portugal. La BEI et le FEI 
font partie intégrante de la politique de cohésion communautaire; la BEI prête de l'argent 
à un taux très favorable aux entreprises et aux collectivités locales de l'UE, alors que le FEI 
garantit les prêts et soutient les activités de capital-risque. La figure 1 montre comment le 
budget de la politique régionale européenne est réparti entre les différents fonds et quel 
lien existe entre ceux-ci et les principaux objectifs de la politique de cohésion. 

A propos du fonctionnement de la politique régionale communautaire, il est important 
d’ajouter encore que, quel que soit le type d'intervention, les aides européennes ne 
remplacent pas les aides nationales, mais les complètent.  

                                             
1 Critères pour les zones industrielles : un taux de chômage supérieur à la moyenne communautaire, un 
pourcentage d'emploi industriel supérieur à la moyenne communautaire et un déclin de l'emploi industriel.  
Critères pour les zones rurales : une densité de population inférieure à 100 habitants au km² ou un taux 
d'emploi agricole égal ou supérieur au double de la moyenne communautaire et un taux de chômage supérieur 
à la moyenne communautaire ou une diminution de la population.  
Critères pour les zones urbaines : un taux de chômage de longue durée supérieur à la moyenne 
communautaire, un niveau élevé de pauvreté, un environnement particulièrement dégradé, un taux de 
criminalité élevé et un faible niveau d'éducation.  
Critères pour les zones dépendantes de la pêche : à la fois un taux d'emploi important dans le secteur de la 
pêche et une baisse significative de l'emploi dans ce secteur. 
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FIGURE 1 : SCHÉMA DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EUROPÉENNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IRER. 
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Vers une nouvelle politique régionale européenne 
Plusieurs facteurs imposent à l’UE de repenser le fonctionnement de sa politique 
régionale. En effet, deux éléments au moins bouleversent ou vont bouleverser la 
dynamique des régions européennes. 

Il s’agit premièrement de l’élargissement de l’UE prévu pour 2004. En effet, l’entrée de 
dix nouveaux pays, dont le niveau de vie est inférieur à celui des Etats membres actuels, 
aura nécessairement une influence sur la redistribution de l’aide européenne pour le 
développement des régions. Même s’il est probable que la part financière accordée à la 
politique régionale restera la même après l’élargissement de l’UE, beaucoup de zones 
actuellement soutenues ne le seront plus. Ce peut être notamment le cas des régions 
éligibles au sens de l’Objectif 1 si l’aide se calcule toujours sur la même base statistique 
qu’aujourd’hui. Dans un tel cas, il y aura un transfert des aides en direction des régions 
des nouveaux pays membres. La question se pose donc de savoir si les régions jusqu’ici 
soutenues par la politique régionale seront écartées de ce programme ou si elles seront 
aidées par un nouvel instrument. 

Le deuxième élément à relever est l’intégration monétaire. La réalisation d’une union 
monétaire repose sur un équilibre entre les régions. De trop grands écarts de 
développement entre les pays rendent difficiles les décisions de politique monétaire. En 
effet, si la réalité économique des Etats membres est trop différente, une politique 
monétaire jugée positive dans certains pays se fera à la défaveur de certains autres. 
L’intégration monétaire exige donc une politique régionale efficace et cohérente. 

Pour faire face à ces changements profonds, deux approches sont possibles. Soit l’UE 
décide de concentrer les moyens sur certains pôles de développement prometteurs, soit 
elle recherche un développement régional équilibré dans les pays candidats. Quoi qu’il en 
soit, les acteurs de la politique régionale s’entendent pour dire qu’un enjeu essentiel sera 
de mieux coordonner les efforts de politique régionale avec les différentes politiques 
sectorielles. 

2.3. LA POLITIQUE RÉGIONALE DE LA CONFÉDÉRATION 

« Pendant plus d’un siècle, la politique suisse a toléré, et même parfois encouragé, les 
migrations des régions économiquement faibles en direction des régions économiquement 
fortes. Cette stratégie a été couronnée de succès à un double point de vue : elle a, d’une 
part, offert des salaires intéressants à la main-d’œuvre qui avait quitté des branches 
professionnelles à faible productivité pour des secteurs à forte productivité. D’autre part, 
elle a été à l’origine d’une forte croissance de l’économie nationale en permettant une 
meilleure utilisation de la main-d’œuvre. » (René L. Frey, La Vie économique, 2-2003). 

Dans la période d’après-guerre, cet exode a paru de moins en moins souhaitable. La 
Confédération a alors cherché des moyens pour soutenir les régions en difficulté. C’est au 
milieu des années 1970 que la Suisse s’est dotée d’une politique régionale qui avait pour 
objectif central la promotion des régions économiquement faibles. 

Dans les années 1990, avec l’intensification de la concurrence, il a fallu améliorer les 
facteurs d’implantation pour attirer des entreprises – ou du moins conserver les entreprises 
existantes. Dans cette logique, la politique régionale a été réorientée et s’est dotée de 
nouveaux instruments (Regio Plus, INTERREG, InnoTour). 

Au vu des importants changements que la Suisse connaît actuellement dans ses conditions-
cadres, la Confédération a estimé que la politique régionale de notre pays devait être 
repensée en profondeur. Pour ce faire, un groupe d’experts a été mandaté pour élaborer 
un nouveau concept de politique régionale. En février 2003, le rapport de la Commission 
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d’experts a été publié; sans entrer dans les détails de mise en œuvre, il propose une 
nouvelle politique régionale. 

La politique régionale actuelle 
En Suisse, la politique régionale s’organise autour de la complémentarité entre la politique 
de la Confédération et celle des cantons. En effet, les cantons disposent d’instruments 
complémentaires, dont certains sont obligatoires et d’autres facultatifs. La majorité des 
cantons s’en tiennent au minimum exigé, soit des prestations d’équivalence. Le principe 
d’équivalence veut que les aides fédérales viennent compléter un soutien cantonal et ne 
se substituent donc pas à celui-ci. 

La première politique régionale explicitement menée en Suisse avait pour objectif de 
combler les insuffisances en financement et en infrastructures dans les régions de 
montagne. Ces carences apparaissaient comme autant d’obstacles au développement de la 
compétitivité de certaines branches ou entreprises de ces régions. Les instruments alors 
mis en œuvre furent l’encouragement du crédit à l’hôtellerie et aux stations de 
villégiature, la Loi fédérale sur l’aide en matière d’investissements dans les régions de 
montagne (LIM) et le cautionnement (Tab. 2). Depuis, la politique régionale s’est 
développée de façon pragmatique, au gré des changements survenus dans le contexte 
économique, politique et écologique national. La politique régionale fédérale a élargi, en 
trente ans, son champ d’activité aux régions monostructurelles, aux zones rurales et aux 
régions transfrontalières. 

Aujourd’hui, la politique régionale suisse compte sept instruments principaux, que recense 
le tableau ci-dessous. 

TABLEAU 2 : PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE RÉGIONALE FÉDÉRALE 

Instrument  Date* 

Encouragement du crédit à l’hôtellerie et aux stations de villégiature  1966 

LIM : Loi fédérale sur l’aide en matière d’investissements dans les régions de 
montagne  

 1974 
(révisé en 1997) 

Octroi de cautionnement et de contributions au service de l’intérêt dans les 
régions de montagne  

 1976 

Arrêté Bonny : Aide en faveur des zones économiques en redéploiement, fait 
suite à l’Aide financière en faveur des régions dont l’économie est menacée 

 1978 
[1995] 

Regio Plus : arrêté fédéral en faveur des régions de montagne et de l’espace 
rural, pour surmonter l’évolution structurelle attendue 

 1997 

INTERREG III : encouragement à la coopération transfrontalière entre la Suisse 
et les pays de l’UE 

 1995 

InnoTour : encouragement à l’innovation et à la coopération dans le tourisme   1997 
*correspond à la date à laquelle la loi a été votée, pas à son entrée en vigueur. 

Source : IRER. 

 

La nouvelle politique régionale de la Confédération 

Contexte 

La NPR s’inscrit dans un contexte d’intensification de la compétition entre sites 
économiques. Cette situation induit un certain nombre de changements dans les 
conditions-cadres : 



 
Quelle politique régionale pour le canton de Neuchâtel ? 11 

Institut de recherches économiques et régionales (IRER) – Université de Neuchâtel 

 Accroissement des disparités – l’écart se creuse entre centres et périphéries; alors 
que les premiers sont les moteurs de la croissance, les secondes accusent 
d’importantes réductions des postes de travail; 

 Faiblesse de la croissance – depuis plus de dix ans, la croissance économique stagne 
en Suisse, principalement à cause d’un manque de productivité; 

 Changement d’échelle – alors que, du point de vue économique, les frontières entre 
cantons ne sont plus depuis longtemps une réalité, elles continuent à structurer les 
domaines culturel, politique et institutionnel. Une tension de plus en plus 
importante se fait donc sentir à propos du découpage territorial. 

A l’échelon national également, les conditions-cadres vivent de profonds changements. Le 
premier sera la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre 
la Confédération et les cantons (RPT). Dotée d’environ 3 milliards de francs par an (contre 
80 à 100 millions pour la politique régionale), la RPT prendra à sa charge la redistribution 
interrégionale, jusqu’ici tâche centrale de la politique régionale. Deuxièmement, la 
politique d’approvisionnement de la Confédération se verra elle aussi attribuer des tâches 
relevant jusqu’ici de la politique régionale. Troisièmement, avec son rapport Politique des 
agglomérations de la Confédération, le Conseil fédéral a confirmé son intention de 
soutenir les villes et les agglomérations du pays. Quatrièmement, différentes politiques 
sectorielles connaissent actuellement des réorientations, notamment la politique agricole 
ainsi que la politique en matière de formation, de recherche et de technologie. Enfin, la 
Confédération a fait du développement durable le principe fondamental de sa politique. 
Dès lors, la croissance économique de la Suisse doit se faire en harmonie avec la cohésion 
nationale et l’environnement naturel. 

Vision de la NPR 

La NPR vise à assurer la transmission des impulsions de croissance des centres - considérés 
comme les moteurs du développement - aux régions périphériques. Ces dernières créent 
alors leur propre plus-value et se développent selon leurs spécificités. Grâce à cette 
dynamique, de nouvelles places de travail compétitives se créent dans les régions. Dans 
cette logique, la chaîne d’effets nécessaire à la création de valeur revêt une importance 
particulière (Fig. 2). 

FIGURE 2 : CHAÎNE D’EFFETS NÉCESSAIRE À LA CRÉATION DE VALEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IRER. 

 

Le moteur de la croissance et de la dynamique régionale étant constitué par les initiatives 
dans les domaines économique, culturel, écologique et social, il s’agit d’en faciliter la 

présuppose présuppose 

Création de valeur 

Pour être compétitives, les 
régions doivent renforcer la 
création de valeur ajoutée 
dans les domaines écono-
mique, culturel, écologique 
et social. 

Capacité d’innovation 

La création de valeur 
ajoutée repose sur la 
capacité d’innover des 
régions, c’est-à-dire sur leur
aptitude à générer et à 
réaliser de nouvelles idées. 

Esprit d’entreprise 

La capacité d’innovation 
émane de la présence, dans 
les régions, d’entrepreneurs 
et d’investisseurs. 
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réalisation. L’objectif-clé de la NPR est donc de promouvoir les processus de création de 
valeur, selon les trois lignes de force stratégiques suivantes : 

 Encourager les initiatives qui soutiennent des systèmes de création de valeur et des 
clusters2 régionaux; 

 Mieux exploiter l’infrastructure de formation et de recherche et intensifier les 
échanges de savoir; 

 Aider les régions rurales à capter les impulsions données par les centres. 

La coordination et la concertation sont également au centre de la NPR. En effet, d’autres 
domaines politiques – souvent mieux dotés que la politique régionale – ont des effets sur le 
territoire et sur le développement des régions. Il s’agit donc d’instituer des règles de 
cofinancement plus efficaces, pour que les politiques sectorielles concernées renforcent la 
politique régionale plutôt que d’agir en sens contraire. 

Les instruments de la NPR 

La NPR cherche avant tout à encourager la mise en réseau de projets qui émanent des 
régions rurales et qui remplissent les trois conditions suivantes : premièrement, se traduire 
par un partenariat entre la région et un centre; deuxièmement, être induits par des 
entreprises (à comprendre au sens large, soit toute personne prête à entreprendre quelque 
chose); et troisièmement, relever de responsabilités clairement réglées au sein de 
l’organisme chargé de la conception et de la réalisation du projet. 

La répartition des tâches 

Dans cette nouvelle politique, les cantons jouent un rôle central puisqu’ils sont les 
premiers interlocuteurs de la Confédération et qu’ils ont une influence notable sur le 
développement de leurs régions. La NPR veut donc renforcer les coopérations inter-
cantonales, interrégionales et internationales. 

Pour la collaboration entre la Confédération, les cantons et les organismes responsables 
des projets, six règles s’appliquent : 

 Les objectifs sont fixés dans un processus de concertation entre les différentes 
parties et font l’objet de conventions de prestations; 

 Le projet poursuit des objectifs mesurables; s’il apparaît qu’ils ne pourront être 
atteints, le projet est suspendu; 

 Le financement est fait conjointement par la Confédération, les cantons et 
l’organisme responsable du projet; 

 Pour assurer une grande transparence dans l’utilisation des moyens, les subventions 
transversales doivent être évitées; 

 Les projets s’autofinancent et produisent des gains à long terme; 

 La Confédération contrôle l’avancement des projets. 

Mise en œuvre 

L’idée avancée par les experts chargés de l’élaboration de la NPR est que la politique 
régionale repose sur une loi-cadre stipulant l’élaboration d’un programme de législature 
quadriennal. Le premier programme devrait couvrir la période 2008-2011 et propose des 
instruments de type incitatif pour l’élaboration de projets. La période de transition entre 

                                             
2 Par cluster, il faut comprendre une concentration d’entreprises qui se stimulent entre elles. 
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la politique régionale actuelle et la NPR doit permettre la réalisation de projets-pilotes en 
vue de collecter des expériences. 

La commission d’experts n’a pas établi de budget précis pour la NPR mais estime que les 
moyens nécessaires seront du même ordre qu’actuellement. Elle a également évoqué la 
possibilité de transformer l’actuel fonds LIM en une fondation en faveur des régions de 
montagne. 

2.4. LA POLITIQUE RÉGIONALE DANS LES CANTONS 

Comme précédemment mentionné, la majorité des cantons se contentent d’appliquer les 
mesures fédérales et d’offrir les prestations complémentaires qu’ils sont tenus de mettre 
en place, ceci, bien entendu, en termes de politique régionale au sens strict. Il est évident 
que si l’on prend en compte tout comportement de l’Etat ayant une influence sur le 
territoire – la définition au sens large – tous les cantons de Suisse ont une politique 
régionale. C’est notamment le cas dans leurs actions de promotion économique. 
Conscients des implications sur les régions des décisions prises dans le cadre de cette 
politique, la majorité des cantons mentionnent, dans leur loi sur la promotion économique, 
leur souci d’un développement équilibré entre les régions. Le canton de Neuchâtel, par 
exemple, précise à l’article premier, alinéa 4 de sa Loi du 10 octobre 1978 sur la 
promotion économique : « Il [l’Etat] tient compte des intérêts régionaux ainsi que des 
impératifs d'un aménagement rationnel du territoire. » 

En revenant à la définition de la politique régionale au sens strict, il faut toutefois relever 
l’action que mènent certains cantons de leur propre initiative. Les cantons de Vaud et du 
Tessin, en particulier, se sont dotés de lois spécifiques sur la politique régionale qui 
élargissent le cadre des aides rendues obligatoires par la législation fédérale. 

La politique régionale vaudoise 
Le canton de Vaud s’est donné en 1985 une loi sur le développement régional (LDR), loi 
clairement définie comme un volet de la politique régionale cantonale. En effet, le but de 
la LDR est de « promouvoir le développement économique et de réduire les disparités 
entre les différentes régions du canton » (LDR, Art. 1). 

La LDR permet au canton de soutenir non seulement les régions défavorisées au sens de la 
LIM3 mais également d’autres zones qu’il estime en difficulté. Les principaux critères pour 
évaluer les régions à soutenir sont l’évolution démographique et économique et la capacité 
contributive. Les aides de l’Etat – prévues sous forme de prise en charge d’intérêts et de 
crédits sans intérêt ou à taux préférentiel – sont allouées aux régions pour les objets 
suivants : 

 Equipements collectifs d’intérêt public dans les domaines des transports, de 
l’artisanat, du commerce, de l’industrie et du tourisme; 

 Equipements pour le sport, la culture et les loisirs; 

 Equipements pour la protection de l’environnement, l’approvisionnement en eau et 
en énergie; 

 Acquisition de terrains destinés à l’industrie, à l’artisanat et au tourisme; 

 Mise en valeur des productions régionales; 

 Recherche de nouveaux débouchés. 

                                             
3 Le canton de Vaud compte sur son territoire quatre régions LIM, dont une à cheval sur le canton du Valais. 
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Comme le montre cette brève présentation de la LDR, le canton de Vaud n’a pas instauré 
d’instrument nouveau en parallèle à la politique fédérale, mais plutôt cherché à élargir le 
champ d’application des aides. En effet, les formes d’aide ne sont pas différentes de 
celles proposées dans le cadre de la LIM; par contre, des régions non reconnues au sens de 
la loi fédérale peuvent prétendre à un soutien cantonal. 

La politique régionale tessinoise 
Le Tessin compte six régions de montagne : quatre au sens de la LIM et deux reconnues 
dans le cadre de sa politique régionale cantonale. Les deux régions définies par le canton 
peuvent obtenir des aides sous forme de prêt sans intérêt, de prise en charge d’intérêts ou 
de cautionnement. Au Tessin également, le cadre mis en place par le canton pour la 
politique régionale constitue un élargissement du territoire pouvant bénéficier du soutien 
mais non la mise en place de nouveaux instruments. 

Pour le plan quadriennal 1999-2002, 295 projets ont été soutenus dans le cadre de la 
politique régionale, soit 272 dans les régions LIM et 23 dans les zones de montagne 
reconnues par le canton. L’aide totale du canton pour cette période (37,1 millions de 
francs) se répartit selon les proportions suivantes : 91,9% en faveur des régions LIM et 8,1% 
pour la politique régionale cantonale. 
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3. Diagnostic territorial 

3.1. INTRODUCTION 

L’analyse des disparités dans le canton de Neuchâtel a fait l’objet d’une étude détaillée, 
dont un résumé figure en annexe. De nombreux indicateurs ont été utilisés afin de mettre 
en évidence les principales forces et faiblesses des districts du canton. Les sections 3.2 et 
3.3 ci-après sont un condensé des résultats obtenus.  

3.2. CARACTÉRISTIQUES DU CANTON DE NEUCHÂTEL 

Emplois et démographie 
L’économie du canton de Neuchâtel se distingue de celle des autres cantons suisses par un 
secteur industriel plus important, qui regroupe principalement les branches orientées sur 
la fabrication horlogère et les instruments de précision. En 2001, les branches horlogères, 
les instruments de précision, la fabrication de machines et équipements ainsi que le travail 
des métaux représentent près de 50% de l’emploi du secteur secondaire dans le canton. 
Cette proportion est de 25% pour le reste de la Suisse. Par ailleurs, le développement de 
l’industrie chimique est marqué, puisque les emplois passent de 78 unités en 1985 à 640 en 
2001. 

Cette importante dynamique industrielle se traduit par un commerce extérieur florissant. 
A titre comparatif, en 2002, les exportations du canton de Neuchâtel représentent 84,5% 
du revenu cantonal, contre 38,8% pour la Suisse. Ces exportations proviennent 
principalement du secteur horloger et des instruments de précision (39%) ainsi que de 
l’industrie chimique et connexe (25%). 

Quant au secteur tertiaire, il enregistre une évolution contrastée. Les activités liées au 
secteur financier sont en perte de vitesse entre 1995 et 2001, alors que les emplois 
relevant du secteur public sont en nette progression. En 2001, la proportion des postes 
dans l’enseignement, l’administration publique, les activités sociales et la santé reste 
supérieure à la moyenne suisse. 

Le canton comptait 167 323 habitants au 31 décembre 2002. L’année 2002 se caractérise 
par une augmentation significative de la population résidante (+681 habitants). C’est la 
première fois depuis 1995 que la population dépasse la barre des 167 000 habitants et que 
la croissance annuelle est si soutenue.  

Fiscalité 
Neuchâtel est un canton fortement taxé. Les indices de charge fiscale4, calculés tant sur 
les personnes physiques que morales, montrent clairement une charge fiscale supérieure à 
la moyenne nationale, avec un indice de 129,3 pour les personnes physiques et de 115,7 
pour les personnes morales (moyenne = 100). 

Les investissements bruts réalisés par le canton de Neuchâtel sont élevés. De par sa 
situation de canton à faible capacité financière, il reçoit d’importantes subventions pour 
ses projets d’investissement. Pour un même montant d’investissement net, le canton 
obtient en moyenne deux fois plus de subventions que les autres cantons suisses. 
Neuchâtel profite de cette situation pour investir davantage. 

                                             
4 Cf. le résumé de l’étude sur les disparités régionales dans le canton de Neuchâtel (Annexe 1). 
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3.3. ETUDE DES DISPARITÉS RÉGIONALES 

Les districts du canton possèdent tous leurs spécificités, que ce soit en termes de 
population, d’emploi ou encore de fiscalité. Cependant, au-delà de ces différences, il est 
possible de dégager des tendances et de mettre en évidence des caractéristiques 
identiques. 

Démographie 
La répartition démographique est la première source de disparité entre les districts. Les 
trois districts les plus peuplés accueillent plus de 75% de la population cantonale. Les 
districts du Locle et du Val-de-Travers sont ceux qui ont le plus de peine à maintenir leur 
population à un niveau stable. Au cours de la période 2000-2002, le solde naturel et le 
bilan migratoire y sont négatifs. 

Les districts du Val-de-Ruz et de Boudry bénéficient depuis quelques années déjà d’une 
croissance significative de la population, alors que l’emploi est en baisse. Ces deux régions 
tendent à devenir des zones résidentielles, servant de lieu de domicile aux personnes 
actives dans les deux agglomérations du canton. L’analyse de la pendularité confirme cette 
tendance. D’importants flux sont relevés de Boudry vers Neuchâtel et du Val-de-Ruz vers 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. 

Cette division spatiale du travail et de l’habitat est également confirmée par l’évolution 
contrastée de l’emploi et de la population dans les districts. Les centres urbains voient 
depuis 1995 leur emploi augmenter, alors que leur population est en baisse. A l’inverse, 
Boudry et le Val-de-Ruz accusent un recul de l’emploi et bénéficient d’une hausse de la 
population. De par sa distance géographique avec les centres urbains, le Val-de-Travers 
n’est pas très attractif sur le plan résidentiel; entre 1995 et 2001, tant l’emploi que la 
population sont en baisse; la part des pendulaires entrants est nettement plus faible 
qu’ailleurs. 

Structure de l’emploi 
L’emploi est également une source de divergence. Ainsi, le district de Neuchâtel se 
caractérise par un secteur tertiaire important, dont la part de l’emploi total du district 
s’élève à plus de 72%. Au Locle, le constat est inverse : le secteur secondaire totalise 
57,4% de l’emploi total; cette situation est due à la présence marquée du secteur 
industriel horloger. Les autres districts ont une répartition de l’emploi entre secteurs 
secondaire et tertiaire un peu plus homogène. L’emploi du secteur primaire est par contre 
important dans les districts des deux Vallées (13% de l’emploi total au Val-de-Travers et 
12,3% au Val-de-Ruz). 

Dans le secteur secondaire, la branche comprenant la fabrication d’instruments de 
précision et l’horlogerie est fortement représentée au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Elle y 
représente respectivement 60,1% et 45,5% de l’emploi total du secteur secondaire en 
2001. Avec des effectifs nettement plus faibles, cette activité est également la plus 
importante au Val-de-Ruz (38,7%) et au Val-de-Travers (21,7%). Parallèlement, la 
construction et le travail des métaux sont des branches présentes dans presque tous les 
districts. A Neuchâtel, la construction représente 21,5% de l’emploi du secteur, suivie de 
l’industrie du tabac (13%) et de la fabrication d’équipement radio-TV, communication 
(10,8%). Neuchâtel se distingue par l’absence d’une branche dominante dans le secteur 
secondaire. Pour terminer, on peut relever que les districts du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers présentent une structure de l’emploi comparable : la branche de l’horlogerie et 
de la fabrication d’instruments de précision domine, suivie par la construction et le travail 
des métaux. 
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Dans le tertiaire, la santé et les activités sociales constituent la branche la plus 
représentée dans tous les districts. Elle atteint 28,7% de l’emploi total du secteur au Val-
de-Ruz et 24,7% au Val-de-Travers. Le commerce de détail et la réparation d’articles 
domestiques viennent en deuxième position, totalisant 18,1% au Val-de-Travers et 16% à 
Boudry. 

Fiscalité 
Les différences d’imposition des personnes physiques entre les districts sont considérables. 
En 2003, le coefficient d’impôt moyen par district varie de 87,6 pour Neuchâtel à 103,9 
pour La Chaux-de-Fonds, soit une différence de 16,3 points.  

Malgré la difficulté de mettre en évidence un lien de causalité entre imposition et 
population résidante, on constate que les districts fortement taxés (La Chaux-de-Fonds, Le 
Locle, Val-de-Travers) sont les seuls à enregistrer une croissance négative de la population 
sur la période 1995-2001. Notons que ces coefficients moyens n’ont que très peu varié 
depuis 2001. 

Les différences de capacité financière sont importantes. Celle-ci varie du simple au double 
suivant les districts. Le revenu fiscal par habitant est utilisé comme indicateur de richesse. 
On rapporte l’impôt d’Etat prélevé5 dans le district à la population résidante. Le Val-
de-Travers obtient le revenu fiscal par habitant le plus faible (2070 fr.), Neuchâtel et 
Boudry les plus élevés (respectivement 4088 fr. et 3263 fr.). Tandis que le revenu fiscal 
par habitant selon les communes est homogène dans les districts du Val-de-Travers, du 
Locle et de La Chaux-de-Fonds, le district de Boudry présente un écart-type élevé. Cela 
signifie que le revenu fiscal moyen obtenu n’est pas représentatif des communes qui 
composent ce district. Il est dès lors délicat de tirer des conclusions.  

Cette distinction entre districts à faible revenu et districts à revenu plus élevé ressort 
également des soldes de péréquation financière par district. Neuchâtel (61,6%) et Boudry 
(38,4%) se partagent le financement du fonds péréquatif, La Chaux-de-Fonds reçoit plus de 
la moitié des versements, Le Locle et le Val-de-Travers se partageant le reste.  

L’endettement des districts est également une source de disparité. Comme l’on peut s’y 
attendre, les districts urbains détiennent des niveaux d’endettement nettement supérieurs 
aux autres. Neuchâtel présente l’endettement relatif le plus élevé et le Val-de-Ruz, le plus 
faible. Quant au district du Locle, il est parvenu à diminuer son niveau d’endettement 
durant ces dernières années. En 2001, son endettement brut par habitant est inférieur à 
celui de Neuchâtel. 

Promotion économique 
La promotion économique joue pleinement son rôle de soutien aux régions en difficulté. 
Ainsi, l’aide à l’investissement varie considérablement d’un district à l’autre. Sur la 
période 1995-2002, pour 1000 francs d’investissements réalisés, Le Locle bénéficie d’une 
aide de 227 fr., soit le quart du montant total investi. Le Val-de-Travers est également 
soutenu avec 111 fr. par tranche de 1000 francs investis. A l’inverse, le Val-de-Ruz et 
Neuchâtel reçoivent une aide nettement moindre (respectivement 11 et 16 fr.). 

                                             
5 L’impôt d’Etat étant prélevé de manière uniforme dans toutes les communes, il constitue un bon indicateur 
de la capacité financière des communes. 



 
Quelle politique régionale pour le canton de Neuchâtel ? 18 

Institut de recherches économiques et régionales (IRER) – Université de Neuchâtel 

3.4. LES INDICATEURS DE DISPARITÉ 

L’analyse des disparités réalisée selon les districts laisse entrevoir quelques faiblesses. 
Tirer des conclusions au niveau du district nécessite en effet que les communes qui le 
composent soient homogènes. Or plusieurs indicateurs montrent des évolutions opposées 
entre les communes d’un même district. Un indicateur moyen par district ne tient pas 
compte de ces différences; on interprète alors une valeur moyenne qui n’est pas 
représentative de la situation réelle. 

En analysant les disparités régionales au niveau des communes, les résultats sont plus 
précis. Quelques indicateurs préalablement utilisés pour l’étude par district ont été 
recalculés par commune. Les principaux résultats sont présentés ci-dessous. 

Croissance de la population 
L’évolution de la population est calculée sur deux horizons temporels : une analyse de long 
terme est effectuée sur la période 1991-2001 et l’évolution plus récente est mesurée sur la 
période 1998-2001. D’une manière générale, les évolutions ne sont pas homogènes sur le 
territoire cantonal. Une croissance négative est globalement observée dans les communes 
du Val-de-Travers et dans les trois villes du canton. L’autre tendance dégagée est une 
croissance positive pour la quasi-totalité des communes du Val-de-Ruz.  

FIGURE 3 : CROISSANCE DE LA POPULATION  

 

           Long terme (1991-2001)     Moyen terme (1998-2001) 

 

L’analyse à moyen terme (1998-2001) donne une image plus préoccupante de l’évolution 
de la population résidante. Pour les valeurs de moyen terme, la commune de La Chaux-de-
Fonds et plusieurs communes du Val-de-Travers notamment enregistrent une croissance 
négative, alors que leur taux est positif sur la période 1991-2001. 

Croissance de l’emploi 
L’évolution de l’emploi est contrastée. Entre 1991 et 2001, le tiers des communes 
neuchâteloises affiche une décroissance supérieure à 20%. Seuls les districts du Haut du 
canton ne semblent pas affectés par cette chute de l’emploi. Parallèlement, seules onze 
communes présentent une croissance supérieure à 6%. A part la commune de Boudry, ces 
dernières sont toutes de petite taille.  

Croissance:
< 0%
> 5%

Croissance:
< 0%
> 10%
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Il est important de souligner que le taux de croissance est à interpréter avec précaution. 
Dans les petites communes, le nombre absolu d’emplois est faible. La création ou la perte 
de quelques emplois suffit à faire varier considérablement le taux de croissance. La 
période de calcul joue également un rôle important. Le marché du travail est très volatile 
selon les périodes, particulièrement dans les communes de petite taille. Le fait de calculer 
un taux de croissance à partir de 1991, 1995 ou 1998 change parfois considérablement les 
résultats. 

FIGURE 4 : CROISSANCE DE L’EMPLOI 

 

               Long terme (1991-2001)            Moyen terme (1998-2001) 

 

L’analyse sur une période plus courte (1998-2001) fait ressortir des groupes de communes à 
caractéristiques identiques. Ainsi, l’emploi croît de manière significative à La Chaux-de-
Fonds, sur le Littoral et dans la partie sud du Val-de-Ruz. Au Val-de-Travers, l’emploi 
évolue favorablement à Fleurier et dans les communes voisines. 

Comme déjà évoqué précédemment, on assiste dans quelques communes à une réelle 
contradiction entre les analyses à moyen et long terme. C’est le cas aux Geneveys-sur-
Coffrane et à Coffrane, où la croissance est négative et supérieure à 20% à long terme 
(1991-2001), mais positive et supérieure à 6% sur la période plus récente (1998-2001). Ce 
résultat surprenant s’explique par une chute très importante de l’emploi au début des 
années 1990 venue annuler la croissance positive observée à la fin de la décennie. 

 

Nombre d’emplois pour 100 habitants 
Cette mesure relative tient compte de la taille de la commune. C’est un indicateur de 
concentration de l’emploi. Ainsi, les trois villes neuchâteloises affichent un coefficient 
élevé. Dans la majorité des communes du canton, la densité de l’emploi est faible, voire 
très faible. 

Croissance:
< - 20%
> 6%

Croissance:
< - 20%
> 6%
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FIGURE 5 : NOMBRE D’EMPLOIS POUR 100 HABITANTS 

 

Il est difficile de dégager des régions homogènes à l’aide de cet indicateur. Cependant, on 
peut identifier quelques grappes de communes à forte densité d’emploi. Ces grappes 
jouent le rôle de « bassin d’emplois ». La première est composée de Neuchâtel, Marin et 
Cressier. La deuxième comprend les communes de Boudevilliers et des Geneveys-sur-
Coffrane. La dernière grappe observée regroupe l’essentiel du tissu industriel horloger, 
localisé dans les communes du Locle, de La Chaux-de-Fonds et des Brenets. La 
concentration de l’emploi peut y être qualifiée d’élevée.  

Pour le district du Val-de-Travers, l’essentiel de l’emploi est regroupé dans quelques 
communes (Fleurier, Couvet, Môtiers…). Néanmoins, la concentration de l’emploi est 
faible par rapport aux autres régions. 

 

Revenu fiscal 
Le revenu fiscal rapporte l’impôt cantonal au nombre d’habitants. Etant donné que l’impôt 
cantonal est prélevé dans tout le canton selon un barème unique, cet indicateur donne des 
informations intéressantes sur la capacité financière des communes. Sur la figure ci-
dessous, les communes sont classées en trois catégories. Selon le critère du revenu fiscal, 
elles peuvent être réparties en trois régions homogènes. L’ensemble du Val-de-Travers et 
une partie du district du Locle constituent la première région, qui se caractérise par un 
revenu fiscal faible. Le district de La Chaux-de-Fonds, la commune du Locle et le district 
du Val-de-Ruz forment une région à revenu fiscal moyen, tandis que celui-ci est élevé sur 
le Littoral.  

Emplois pour 100 hab.:
Elevé (114-55)
Moyen (50-45)
Faible (41-25)
Très faible (24-5)
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FIGURE 6 : REVENU FISCAL (IMPÔT CANTONAL PAR HABITANT) 

 

3.5. L’INDICATEUR COMPOSITE DE DISPARITÉ RÉGIONALE 

L’analyse des disparités à l’aide de plusieurs indicateurs ne permet pas d’avoir une vue 
d’ensemble des différences entre les districts du canton. L’élaboration d’un indice 
composite sert à combler cette lacune : l’utilisation d’un seul indice général permet de 
classer les districts selon leur richesse et leur attractivité. Deux indicateurs sont retenus, 
soit le revenu fiscal et le nombre d’emplois pour 100 habitants. Bien que l’effort fiscal soit 
également un indicateur significatif, il n’est pas retenu ici, car il est souvent influencé par 
les choix politiques en matière de dépenses.  

FIGURE 7 : INDICATEUR COMPOSITE DE DISPARITÉ RÉGIONALE PAR DISTRICT 
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Un indice élevé signifie que le district profite d’une situation favorable. Neuchâtel termine 
largement en tête; il bénéficie non seulement d’une forte concentration de l’emploi mais 
également d’une capacité financière élevée. La Chaux-de-Fonds vient en deuxième 
position, car ce district profite d’une forte concentration de l’emploi tandis que sa 
capacité financière est satisfaisante.  

Le district de Boudry bénéficie d’un revenu fiscal élevé; cependant, le niveau de l'emploi y 
est bas, ce qui le place en quatrième position, devant le Val-de-Ruz. Quant au Val-
de-Travers, il a le revenu fiscal et l’indice de disparité les plus faibles de tous les districts 
du canton de Neuchâtel. 

TABLEAU 3 : COMPOSITION DE L’INDICE DE DISPARITÉ 

 

District 
Emploi par 100 hab. 
district / Emploi par  
100 hab. canton (1) 

Revenu fiscal district / 
Revenu fiscal canton

(2) 

Indice de disparité 
(1) * (2) 

Neuchâtel 1,37 1,27 1,74 

La Chaux-de-Fonds 1,12 0,87 0,97 

Le Locle 1,06 0,80 0,85 

Boudry 0,61 1,02 0,62 

Val-de-Ruz 0,59 0,85 0,50 

Val-de-Travers 0,68 0,65 0,44 

Canton 1,00 1,00 1,00 
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4. La politique régionale neuchâteloise 

4.1. LE RÔLE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE NEUCHÂTELOISE 

Le rapport des experts sur la nouvelle politique régionale de la Confédération va 
clairement dans la direction d’un abandon des instruments traditionnels de politique 
régionale. Or, pour le canton de Neuchâtel, deux instruments revêtent une importance 
particulière : la LIM et l’Arrêté Bonny. En effet, près de deux communes neuchâteloises sur 
trois appartiennent à une région de montagne LIM et le champ d’application de l’Arrêté 
Bonny s’étend à l’ensemble du canton. Si la Confédération devait effectivement cesser ces 
aides, les répercussions pour Neuchâtel seraient importantes, même si nombre de projets 
neuchâtelois pourront être soutenus par les nouveaux instruments de politique régionale 
que la Confédération mettra en place. Cependant, il est impossible pour l’instant 
d’estimer les montants qui reviendront aux régions du canton de Neuchâtel en vertu de la 
NPR.  

Parmi les changements profonds que propose le rapport des experts, il faut également 
souligner que la redistribution interrégionale ne sera plus une tâche de la politique 
régionale mais de la péréquation financière. Dès lors, c’est par des transferts directs de la 
Confédération aux cantons – et non plus par des aides différenciées selon les régions – que 
sera assumée la redistribution interrégionale. En d’autres termes, en fournissant une 
enveloppe globale aux cantons, la Confédération leur attribue la tâche de répartir cet 
argent sur leur territoire. Dans l’état actuel de la réflexion, des inconnues subsistent : 

 La Confédération édictera-t-elle des directives – et lesquelles – pour la répartition 
des richesses et des potentiels entre les différentes régions des cantons ? 

 Les cantons seront-ils libres d’affecter l’enveloppe fédérale sur leur territoire 
selon leur propre clé de répartition ? 

Quelle que soit la réponse à ces questions, il est certain que le souhait de la Confédération 
est d’impliquer davantage les cantons dans la politique régionale. Du point de vue de 
certains, il est même question d’un abandon partiel de la politique régionale par la 
Confédération en direction des cantons. Dans ces conditions, le canton de Neuchâtel se 
doit de se positionner et de fixer ses objectifs de politique régionale. 

4.2. LES MISSIONS DE LA POLITIQUE RÉGIONALE NEUCHÂTELOISE 

Dans cette partie de l’étude, il s’agit de relever les grands axes de développement que se 
sont fixés le Gouvernement et les différents départements cantonaux dans divers 
domaines. Les missions présentées ci-après sont tirées du programme de législature 2002-
2005 et d’entretiens avec quelques chefs de service. Mais auparavant, examinons les 
enjeux et le contexte dans lequel doit s’inscrire la nouvelle politique régionale du canton. 

Contexte cantonal 
D’une manière générale, le canton de Neuchâtel n’échappe pas au phénomène de fracture 
démographique, économique et sociale entre les régions (districts). Malgré les efforts 
concertés de plusieurs milieux et les aides ciblées de l’Etat, l’avenir de certaines régions 
du canton reste préoccupant. C’est la raison pour laquelle l’adoption d’une politique 
globale et intégrée de développement est essentielle. Dans cette optique et dans celle de 
la nouvelle politique régionale de la Confédération, les autorités neuchâteloises ont pris 
les devants avec le Réseau urbain neuchâtelois (RUN), formé par les agglomérations de 
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Dans cette zone, le canton entend prendre 
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un certain nombre de mesures ciblées favorisant la croissance cantonale. Il souhaite créer 
un pôle international des microtechniques entre Lausanne et Neuchâtel, avec une 
ouverture vers l’extérieur (Besançon ou Grenoble). Si le pôle international des micro-
techniques implique des moyens importants, les retombées seront profitables à l’ensemble 
du canton. Si la région RUN constitue une priorité pour le canton de Neuchâtel, alors se 
pose la question de savoir quelle politique appliquer dans les régions qui n’en font pas 
partie. 

De nouvelles théories soutiennent l’idée de régions vidées de leurs activités et de leurs 
populations, abandonnées aux espaces verts offerts aux citadins comme lieux de loisirs et 
de détente. La nouvelle politique régionale du canton envisage la question autrement. En 
effet, les régions incluant les territoires ruraux et éprouvant des difficultés de croissance 
procurent une contribution essentielle à l’organisation territoriale, à la production 
économique et culturelle ainsi qu’à la qualité de la vie. Elles assurent une répartition 
spatiale plus équilibrée de la population et l’occupation du territoire en dehors des 
agglomérations, évitant ainsi des charges importantes dans les centres. Par ailleurs, ces 
régions élargissent l’éventail des choix de modes de vie, de lieux de travail, de production 
et de loisirs. Leur avenir passe par l’affirmation de leur utilité économique, sociale, 
culturelle et écologique. Pour cela, ces régions doivent miser sur leur volonté et leur 
capacité d’agir, en réalisant des projets privés et publics qui répondent aux besoins des 
investisseurs potentiels, des travailleurs et des familles. Le rôle que doit jouer le canton 
dans ces régions n’est pas de créer le développement, mais les conditions propices à celui-
ci. Voici quelques-unes des conditions à réunir pour rendre attractifs les territoires qui le 
sont peu : 

♦ Environnement favorable à l’esprit d’entreprise; 

♦ Services à la population diversifiés; 

♦ Infrastructures de transports et de communications adaptées aux besoins des 
entreprises locales et de la population; 

♦ Qualité de vie assurée par la richesse naturelle et patrimoniale, la mise en valeur 
de l’environnement bâti, la protection du milieu naturel. 

En résumé, il ressort qu’il ne faut plus considérer la politique régionale comme une lutte 
contre les disparités, mais comme une politique d’intégration des régions, qui ont toutes 
et chacune leurs propres spécificités. Il s’agit par conséquent de poser les bases d’une 
politique régionale, au sens large, de compétitivité et d’emploi, incluant comme priorités 
l’innovation, la recherche et le développement, la formation et l’accessibilité. C’est 
pourquoi l’axe prioritaire de la politique régionale n’est plus l’équilibre régional mais la 
cohésion territoriale, qui allie cohésion économique et cohésion sociale. Ainsi, la prise en 
compte de la cohésion territoriale par les politiques sectorielles (transports, tourisme, 
aménagement du territoire, logement…) renforce le potentiel de développement 
économique de l’ensemble du canton. 

Missions générales 
Le Conseil d’Etat a défini cinq grands axes politiques : 

 Organisation structurelle et spatiale; 

 Amélioration des finances de l’Etat; 

 Création durable de richesses; 

 Cohésion sociale; 

 Renforcement de l’efficacité des prestations de l’Etat. 
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Ces axes privilégiés par le gouvernement cantonal sous-entendent la formulation d’un 
objectif économique ambitieux : renforcer la position du canton de Neuchâtel dans 
l’économie nationale et promouvoir à l’extérieur l’image d’un canton fort.  

Dans son rapport, le Conseil d’Etat relève que la politique régionale doit s’inscrire 
principalement dans l’organisation spatiale et structurelle du canton et doit aussi servir la 
cohésion sociale, mais a également pour mission de créer dans les régions les conditions 
nécessaires pour favoriser la création durable de richesses. Ainsi, la politique régionale ne 
se limite plus à l’application des instruments fédéraux. Elle doit non seulement servir les 
intérêts des régions mais aussi ceux de l’ensemble du canton. En effet, une région peut 
créer de la richesse dans la mesure où elle parvient à accroître (ou du moins maintenir) sa 
population, offrir des emplois et conserver les revenus gagnés dans la région. Pour les 
responsables de la politique régionale du canton, ces trois axes de la politique régionale ne 
peuvent pas être prioritaires dans toutes les régions. En effet, le canton ne peut pas 
consentir le même effort partout. Il doit définir des priorités entre les régions, en fonction 
de leurs spécificités et de leurs objectifs régionaux. 

Missions sectorielles 
Lors de ses séances, le groupe de suivi, qui a insisté sur la nécessité de répartir les 
richesses sur l’ensemble du territoire et de renforcer la dynamique régionale, a aussi 
souligné la nécessité de créer des complémentarités entre la politique régionale et les 
politiques sectorielles. Il estime que les instruments de la politique régionale doivent 
passer par les politiques sectorielles. Pour affiner l’analyse, des entretiens ont été réalisés 
avec quelques membres du groupe de suivi. Ils ont permis de mettre en évidence les 
missions de quelques secteurs importants sur lesquels la politique régionale du canton peut 
déployer ses effets. 

Activités économiques et emploi 

En matière d’emploi, il est important de distinguer la politique régionale de la promotion 
économique. La promotion économique a pour but de créer des richesses, alors que la 
politique régionale a pour mission de les répartir entre les régions. Dans l’optique de 
renforcer l’économie de l’ensemble du canton, les responsables cantonaux ont choisi de 
cibler les aides en matière d’emploi selon les régions. En effet, des priorités doivent être 
attribuées dans chacune des régions en fonction de leurs spécificités, de leurs forces et de 
leurs faiblesses. 

En plus du parc scientifique en cours de réalisation (Neode), les pôles principaux ont été 
définis pour le Haut du canton à La Chaux-de-Fonds et au Locle, pour le Bas à Marin et à 
Boudry-Bevaix. Un pôle régional de priorité 2 est prévu pour le Val-de-Travers. Quant au 
Val-de-Ruz, les activités liées à l’agriculture, à l’élevage et à l’écologie sont à privilégier 
(site de Cernier), tant en ce qui concerne la production que la recherche.  

Pour renforcer le développement régional des activités économiques, le canton entend 
favoriser la création de zones industrielles dans les régions où la croissance de l’emploi 
représente une priorité. Ces zones doivent être de qualité, bien situées et équipées. 

Tourisme 

Dans le domaine du développement touristique, une démarche du même type va être 
réalisée afin de définir des priorités dans le canton. Jusqu’à présent, le « principe de 
l’arrosoir » était appliqué. Il a été décidé de mieux cibler les projets à soutenir et 
d’intensifier l’aide. Actuellement, les projets concernant les loisirs sont soutenus en vertu 
de la promotion touristique. Or ils n’ont souvent aucun lien avec le tourisme, dont le but 
est d’attirer des personnes extérieures au canton.  
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Le canton souffre d’un déficit d’image et d’importants efforts sont déployés pour rappeler 
son existence à l’extérieur. C’est la raison pour laquelle l’action touristique ne porte pas 
sur une région ou un site en particulier, mais sur l’ensemble du territoire. Vu de 
l’extérieur, Neuchâtel est déjà un petit canton; il ne rime donc à rien de n’en promouvoir 
qu’une partie. Même si les brochures présentent les différentes régions, l’important est 
d’attirer des visiteurs externes. Une fois ceux-ci sur place, il est alors possible de les 
inciter à visiter les différents sites. 

Au niveau du canton, il ne s’agit pas de privilégier une région plus qu’une autre. Ce sont 
les thèmes définis dans le cadre de la promotion touristique (lac, tourisme vert, tourisme 
urbain, circuits thématiques…) qui déterminent la promotion de projets régionaux, plus 
que la volonté de respecter un équilibre dans le développement touristique des régions. 

Habitat et aménagement du territoire 

Le canton de Neuchâtel souffre d’un déficit notoire de logements, situation encore 
aggravée par le fait que certaines régions sont proches du seuil de saturation, tellement la 
demande est importante, alors que d’autres disposent de réserves mais qui ne 
correspondent pas aux besoins du marché. Pour remédier aux écarts d’attractivité entre 
régions, le canton souhaite mettre en place une politique régionale d’urbanisation qui 
rende attractives les régions touchées par une baisse ou une stagnation démographique.  

Au Val-de-Travers, le canton est en train de mettre sur pied, avec l’appui de la 
Confédération, un projet-pilote de développement régional. L’un des aspects du contrat-
région qui sera établi porte sur une urbanisation qui tienne compte des points suivants : 

 Attentes et besoins des familles; 

 Questions de sécurité; 

 Structuration des quartiers. 

Dans les villes du Haut, il conviendrait de prévoir des projets d’urbanisation qui 
correspondent aux besoins des personnes occupant des postes à responsabilité dans les 
entreprises locales. Une part importante de ces personnes résident hors de la région, ce 
qui représente des fuites pour l’économie locale. Pour le canton, le soutien aux activités 
du Haut doit s’accompagner d’une politique adéquate de l’habitat. En effet, il ne servirait 
à rien de créer des emplois dans cette région sans offrir en parallèle des logements 
correspondants. Le canton doit ainsi mettre en place les instruments nécessaires pour 
créer une impulsion et inciter les investisseurs à construire, les propriétaires à rénover 
leurs biens et les villes à refaire leur centre. 

Transports 

Si la politique cantonale des transports doit répondre aux besoins tant de la mobilité 
interne de l’ensemble du canton que des connexions avec le reste du pays et l’étranger, 
elle peut aussi contribuer à améliorer la desserte des régions les plus éloignées des 
centres, plus particulièrement en ce qui concerne les transports publics. Dans ce domaine, 
la politique régionale peut réduire les écarts d’accessibilité entre les régions et tenir 
compte de la vocation de chacune. 
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4.3. LE DÉCOUPAGE TERRITORIAL DU CANTON 

Introduction et méthode 
La mission première de l’intervention de l’Etat en matière de développement régional est 
de bien comprendre la logique territoriale en évolution et de formuler une approche la 
mieux adaptée possible. Compte tenu du contexte actuel, le canton de Neuchâtel 
n’échappe pas à ce besoin. En effet, les mutations structurelles en cours représentent une 
nouvelle opportunité pour le développement des régions.  

Ainsi, la réorganisation de la politique régionale au niveau fédéral conduit-elle à repenser 
la politique régionale du canton. Il s’agit non seulement de définir les instruments à 
mettre en place, mais aussi de reconsidérer le découpage territorial. Trois raisons 
différentes plaident en faveur d’un nouveau périmètre des régions : 

1. Dans la nouvelle vision de la politique régionale, le territoire ne se compose plus de 
deux types de régions : régions urbaines et espace rural. La réalité est beaucoup 
plus complexe. Si, dans le canton de Neuchâtel, les régions urbaines sont 
clairement définies, il n’en est pas de même pour l’espace rural. 

2. Comme l’a montré le diagnostic territorial (chapitre 3), la question se pose de 
savoir quel est le découpage du canton le plus pertinent lorsque l’on parle de 
politique régionale. En effet, l’analyse a mis en évidence le fait que les districts ne 
forment plus des entités homogènes du point de vue du développement économique 
et démographique. 

3. Le rapport des secrétaires des trois régions LIM6 rend manifeste la nécessité de 
redéfinir le découpage territorial du canton : la distinction entre régions LIM et 
régions non-LIM n’a plus de raison d’être; ce sont les relations entre les régions 
périphériques et les agglomérations qui vont fonder le nouveau découpage 
territorial. 

Les régions doivent être formées de manière à présenter des points communs de 
développement. De plus, les régions gagnantes sont souvent celles qui savent le mieux 
répondre aux attentes et aux besoins des entreprises et de la population et qui accordent 
une attention particulière à l’environnement socioculturel, technologique, professionnel et 
financier du développement.  

Le découpage territorial est déterminant dans la mesure où l’on cherche à identifier un 
territoire pertinent. Un territoire n’étant pas un simple espace, il convient également 
d’identifier les liens qui existent entre le territoire et ses différents acteurs. Dans cette 
optique, la méthode utilisée s’appuie sur l’analyse des disparités par commune (cf. 3.4). 
La démarche consiste à définir le périmètre des régions en fonction des spécificités des 
communes. En regroupant les communes selon leurs caractéristiques économiques et 
démographiques, il s’agit d’examiner si des groupes de communes présentent les mêmes 
enjeux en matière de développement régional et si les régions identifiées présentent les 
caractéristiques suivantes : 

 Unité de problèmes; 

 Complémentarité; 

 Logique de spécialisation. 

                                             
6 Association Région Val-de-Travers, Association Centre-Jura, Association Région Val-de-Ruz (2003), Politique 
régionale cantonale, rapport des trois secrétaires LIM du canton de Neuchâtel. 
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Les nouvelles régions économiques 
L’analyse selon les spécificités des communes conduit à définir trois régions : 

1. La région orange réunit les trois grandes villes du canton et les communes qui y 
sont liées. 

2. La région jaune est formée par une majorité de communes du Val-de-Ruz, de la 
Béroche et du district de Neuchâtel qui présentent une attractivité résidentielle. 

3. La région verte est formée des communes du Val-de-Travers ainsi que des 
communes des districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds non liées à 
l’agglomération du Haut et qui ont des difficultés à se développer. 

FIGURE 8 : LES TROIS RÉGIONS DE LA POLITIQUE RÉGIONALE 

 

Les régions ainsi définies n’ont pas un contour strict et définitif. Certaines communes qui 
se trouvent entre deux régions sont intégrées dans l’une ou l’autre suivant la situation. A 
ce stade de l’étude, les régions sont désignées par le nom de leur couleur. 

La région orange 

La région orange représente le Réseau urbain neuchâtelois, constitué de deux 
agglomérations - La Chaux-de-Fonds-Le Locle et Neuchâtel - qui sont les deux pôles 
économiques du canton. Avec le RUN, le canton veut créer une agglomération unique, 
abritant les activités motrices du développement économique du canton. Le RUN répond à 
la volonté du canton non seulement de s’insérer dans le réseau des grands centres urbains 
du pays (politique d’agglomération), mais aussi d’intégrer la vision de la NPR (transmission 
des impulsions de croissance des centres aux périphéries). En termes de politique 
régionale, le canton entend favoriser la croissance dans la zone orange (politique 
sectorielle) pour ensuite répartir les richesses dans les autres régions (politique régionale). 

 
Région orange 

Région verte 

Région jaune 



 
Quelle politique régionale pour le canton de Neuchâtel ? 29 

Institut de recherches économiques et régionales (IRER) – Université de Neuchâtel 

Si l’on intéresse aux caractéristiques des deux pôles, on remarque que l’agglomération du 
Bas joue un rôle de place centrale pour le canton. Elle possède une forte concentration 
d’activités tertiaires publiques et, dans une moindre mesure, privées. Grâce à sa situation 
géographique privilégiée et à une qualité de vie perçue comme élevée par rapport aux 
autres régions, Neuchâtel offre principalement des services à la population répondant aux 
besoins du marché interne, ainsi que l’essentiel des services liés à la recherche et à la 
formation. L’industrie demeure présente, même si elle est moins développée que les 
activités tertiaires. Quant à l’agglomération du Haut, elle se caractérise par de fortes 
spécialisations industrielles dans des activités très complémentaires. Elle enregistre un 
revenu élevé issu de ses exportations industrielles. En raison de l’absence de 
spécialisations tertiaires et de l’importance de la pendularité, elle ne conserve pas la 
richesse ainsi créée, qui profite à d’autres régions du canton et du pays. 

Dans le contexte actuel, la région orange est le lieu privilégié d’implantation des grandes 
entreprises et de leurs fonctions stratégiques. Contrairement aux deux autres régions, elle 
offre une palette de services spécialisés (conseil d’entreprise, finance, révision, 
marketing...), d’activités culturelles et de loisirs. Une question reste ouverte, celle de 
savoir si les services offerts répondent aux besoins des entreprises neuchâteloises. Si la 
réponse est négative, alors les fuites vers d’autres agglomérations sont importantes7. 

Le RUN doit améliorer les connexions internes, de manière à créer des complémentarités 
et des synergies entre les régions8. Il est essentiel d’éviter les doublons dans les services à 
la population (économies d’échelle), notamment en ce qui concerne les infrastructures 
publiques, les équipements culturels… Les activités doivent être fournies de manière 
spécifique et complémentaire. En augmentant la masse critique des agglomérations 
neuchâteloises et en y favorisant le développement des activités motrices, les effets de 
développement devraient être probants. 

La région jaune 

La région jaune possède des spécificités en matière d’attractivité résidentielle, en raison 
de son cadre naturel, du marché foncier relativement bien diversifié, de l’accessibilité aux 
infrastructures, des services à la population... En effet, elle enregistre une croissance 
positive de la population, même si le manque de disponibilités en matière d’habitat rend 
la croissance plus timide dans les sous-régions.  

Si la région jaune se caractérise par une vocation résidentielle dominante, une part 
importante de ses activités sont orientées vers l’agriculture (Val-de-Ruz), la sylviculture et 
la viticulture (Littoral). Cette région jouit d’une situation favorable dans la mesure où elle 
offre un marché foncier assez diversifié et des services à la population de proximité. La vie 
associative y est également intense et l’animation culturelle bien présente.  

La région jaune enregistre un revenu fiscal relativement élevé, l’écart avec la région 
orange étant assez faible. Même si la densité de l’emploi y est la plus faible du canton, 
elle offre une qualité de vie très convoitée, surtout dans certaines sous-régions. La 
saturation de l’habitat sur le versant nord du Léman et l’ouverture progressive de 
l’autoroute A5 donnent de nouvelles opportunités de développement à toute une partie de 
la région jaune – plus particulièrement la Béroche. Si les infrastructures à prévoir sont de 
qualité (aménagement du territoire), ce développement permettra aux communes de la 
région de consolider leur situation financière. 

                                             
7 Voir l’étude Politique extérieure du Canton de Neuchâtel : positionnement et stratégies réalisée par l’IRER 
(prof. Denis Maillat et al.). 
8 Les connexions physiques du RUN sont actuellement à l’étude. En effet, il s’agit maintenant d’étudier un 
système de transport public qui rapproche les villes du Littoral et des Montagnes.  
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La région verte 

La région verte constitue principalement l’espace rural du canton. Si la majorité des 
communes qui la composent ont une vocation agricole, il existe indéniablement une 
tradition industrielle dans la région verte, plus particulièrement au Val-de-Travers. 

Pour le canton, la région verte a un rôle important à jouer dans le domaine de l’habitat, 
du tourisme et de la santé (région ressources). Elle bénéficie d’un cadre de vie agréable 
(nature, écoles, infrastructures, milieu associatif, niveau des loyers), qui semble attirer 
une population familiale depuis quelques années. Il faut toutefois veiller à ce qu’elle ne 
perde pas de son attractivité, car cela pourrait mettre en péril l’augmentation de la 
population résidante et l’installation d’entreprises et de cadres, qui ne seront possibles 
que si des mesures spécifiques à la région verte sont prises.  

Par ailleurs, le développement d’infrastructures de loisirs (centre sportif, sites VTT, etc.) 
peut, d’une part, accroître l’attractivité de la région pour la population résidante et, 
d’autre part, s’insérer dans sa politique touristique. 

Au stade actuel, une partie de la région verte (le Val-de-Travers) est en passe de conclure 
un projet modèle (contrat-région) avec le canton et la Confédération (Seco, Secrétariat 
d’Etat à l’économie). Celui-ci porte sur le renforcement des capacités d’accueil des jeunes 
familles, le tourisme familial et sportif et l’implantation d’entreprises, rendue possible par 
la présence de fleurons horlogers. Ce projet novateur offre l’avantage de stimuler les 
initiatives locales et de créer de véritables relations de partenariat. 

4.4 LE NOUVEL ÉQUILIBRE RÉGIONAL 

Indicateur composite de disparité 
A ce stade de l’étude, il est intéressant de recalculer selon le nouveau découpage cantonal 
l’indicateur composite de disparité calculé pour les districts sous 3.5. La région orange, 
principalement composée des trois agglomérations cantonales, apparaît clairement comme 
la zone « forte ». On y retrouve une forte concentration de l’emploi, couplée avec une 
capacité financière élevée. C’est le moteur de l’économie neuchâteloise, principale source 
de création d’emplois et de revenu.  

FIGURE 9 : INDICATEUR COMPOSITE DE DISPARITÉ PAR RÉGION 

La région jaune présente un indice général nettement inférieur à celui de la zone urbaine. 
L’explication principale réside dans la faible concentration de l’emploi. C’est d’ailleurs ce 
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qui la distingue des autres régions et lui donne son attrait. Par ailleurs, le revenu fiscal 
n’est que faiblement inférieur à celui de la zone orange.  

La région verte, quant à elle, apparaît réellement comme la zone « défavorisée » du 
canton. Tant la concentration de l’emploi que le revenu fiscal y sont faibles. L’indice 
général est près de trois fois inférieur à celui de la région orange. 

Les forces et les faiblesses du canton 
FIGURE 10 : FORCES ET FAIBLESSES PAR RÉGION 
 
Région orange 

Forces  
Pôle scientifique, technique et de formation en 
microtechniques et dans le secteur tertiaire. 
Climat industriel. 
Bonne image et bonne attractivité.  
Offre d’emplois élevée. 
Main-d’œuvre qualifiée et savoir-faire. 

Faiblesses 
Difficulté de conserver les revenus créés dans 
le Haut. 
Cadre urbain peu mis en valeur (Haut). 
Manque de population résidante (Haut). 
Rareté des terrains industriels (Bas). 

  Chances 
Structure industrielle diversifiée. 
Bonne attractivité économique. 
Proximité des centres de formation. 
Possibilité d’attirer des fonctions stratégiques de 
grandes entreprises. 
Possibilité de valoriser le parc scientifique Neode. 

Risques 
Faible attractivité de la population dans le 
Haut et augmentation de la population à faible 
revenu. 

 
Région jaune 

Forces  
Population résidante en croissance. 
Cadre de vie agréable. 
Proximité des centres urbains. 
Conditions-cadres développées. 

Faiblesses 
Cloisonnement des communes. 
Faible valorisation des potentiels. 

 Chances 
Potentiels de développement dans les métiers de la 
terre (agriculture, sylviculture). 
Forte intégration dans les centres urbains. 
Potentiel touristique. 

Risques 
Absence de stratégie de développement 
proactive. 
Absence d’entité régionale. 

 
Région verte 

Forces  
Cadre de vie agréable qui attire une population 
familiale. 
Tradition industrielle. 
Agriculture développée. 
Main-d’œuvre frontalière. 
Cohésion régionale (Val-de-Travers). 

Faiblesses 
Manque de main-d’œuvre qualifiée. 
Accessibilité encore insuffisante et mobilité 
interne difficile. 
Communes en difficulté financière. 
Faible revenu fiscal. 

  Chances 
Bonne coopération et volonté de développement à 
l’échelle du district. 
Possibilité de valoriser la proximité avec la France. 
Développement de produits régionaux. 

Risques 
Perte d’attractivité si des infrastructures de 
loisirs ne se développent pas. 
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4.5. LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DANS LES TROIS RÉGIONS 

La position du canton 
La nouvelle conception directrice du canton déjà présentée porte sur un projet de 
territoire basé sur les agglomérations neuchâteloises réunies dans le Réseau urbain 
neuchâtelois. Le RUN constitue ainsi le cœur du développement économique sur lequel 
s’appuie la stratégie du canton, chacune des agglomérations formant les lobes du cœur. 
Cette image, peut-être caricaturale, montre à quel point il est nécessaire que les 
agglomérations se développent en interaction si l’on veut que « le cœur batte » ! Si la 
région orange abrite le cœur de l’économie cantonale, les régions jaune et verte en sont 
les poumons. Elles doivent, par leur dynamique interne, créer des complémentarités et des 
synergies avec la région orange. En d’autres termes, les trois régions nouvellement 
définies ont chacune un rôle spécifique à jouer pour que le canton atteigne l’objectif 
global qu’il s’est fixé. 

Ainsi, les axes de la politique régionale portent sur deux catégories de facteurs de 
développement : 

1. Les avantages offerts aux entreprises - sites d’implantation, infrastructures et 
équipements, qualification de la main-d’œuvre, possibilités de formation, 
accessibilité au capital, facilités de communication, transferts technologiques, 
partenariat, esprit d’entreprise… 

2. Les avantages offerts aux personnes et aux familles - qualité et fiabilité des 
services publics (santé, écoles, équipements sportifs et récréatifs, activités 
culturelles…), dynamisme de la vie communautaire (vie associative, sensibilité à la 
qualité de l’environnement), qualité du cadre de vie (environnement bâti, 
nuisances, paysages…). 

Les objectifs des trois régions 

La région orange 

La région orange fait partie des zones définies dans le cadre de la politique des 
agglomérations de la Confédération. Le but de cette politique est de renforcer 
l’attractivité économique des zones urbaines et d’assurer une qualité de vie à leurs 
habitants, de renforcer la coopération entre les agglomérations et finalement de favoriser 
l’utilisation optimale des espaces disponibles et l’utilisation rationnelle des infra-
structures. 

Objectif prioritaire 

L’avenir du canton passe par le renforcement des activités de microtechnique et la 
création d’un pôle suisse, voire international.  

 Soutenir la croissance des activités économiques porteuses de développement pour 
l’ensemble du canton. 

La région jaune 

Objectif prioritaire 

 Renforcer l’attractivité résidentielle et favoriser le développement de prestations 
à la population de qualité (services de proximité, vie associative, activités 
culturelles, sportives, de loisirs…). 
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La région verte 

Objectif prioritaire 

 Créer les conditions-cadres nécessaires pour attirer de nouveaux habitants (jeunes 
familles), inciter à l’implantation de nouvelles activités économiques (nouveaux 
fleurons) et réaliser des projets touristiques de type familial et sportif. 

 

FIGURE 11 : AXES DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rôle des institutions 
On peut se demander si le fait que le canton compte un nombre important de communes 
de petite taille n’est pas un facteur qui contribue à accroître les disparités entre les 
régions. La question mérite d’être posée, puisque Neuchâtel compte 32 communes sur 62 
qui ont moins de 1000 habitants et que 28 d’entre elles font partie d’une région LIM. Il 
apparaît donc clairement que des institutions ayant une plus grande masse critique 
seraient certainement un atout pour atteindre un meilleur équilibre régional. Les 
communes auraient ainsi une plus grande marge de manœuvre pour soutenir des projets 
locaux améliorant leur attractivité. Dans ce contexte, les projets de fusion des communes 
du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers ont toute leur pertinence. Ainsi, les rapprochements 
institutionnels sont un facteur important à prendre en compte dans le nouvel équilibre 
régional du canton de Neuchâtel, en termes non seulement de politique régionale, mais 
aussi d’équilibre entre agglomérations et communes. 

Région orange 

Région verte 

Région jaune 

axe de développement 

synergies régionales   
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5. Les instruments de politique régionale 

5.1. REMARQUES LIMINAIRES 

La politique régionale vise deux buts différents : 

 Réduire les disparités dans la croissance économique et démographique des régions; 

 Réduire les écarts de revenu par habitant entre les régions. 

Ces deux objectifs exigent une stratégie et des instruments propres. 

5.2. MESURES VISANT À RÉDUIRE LES DISPARITÉS DANS LA CROISSANCE DES RÉGIONS 

Le problème de l’harmonisation du développement des régions est beaucoup plus 
complexe que celui de la réduction des écarts de revenu. Il n’y a pas de consensus chez les 
économistes sur la stratégie à adopter pour stimuler la croissance d’une région. Faut-il agir 
sur les infrastructures et les conditions-cadres ou intervenir plus directement dans 
l’activité des entreprises par des mesures incitatives ou avec diverses formes de soutien ? 
Doit-on mettre l’accent sur la politique de formation afin d’améliorer le stock de capital 
humain de la région ? Le rôle joué par la fiscalité est lui aussi sujet à controverse : la 
fiscalité des personnes physiques et morales est-elle, comme l’affirment les services 
économiques du Crédit suisse, par exemple, le facteur le plus pénalisant pour la croissance 
régionale – il jouerait un rôle-clé dans la qualité de localisation d’une région (Crédit suisse 
1999) – ou n’est-ce qu’un facteur parmi d’autres, dont on ne doit pas exagérer 
l’importance (OCDE 2001) ? 

Parmi les facteurs susceptibles de promouvoir la croissance, les experts de l’OCDE 
mentionnent les suivants : 

 Les investissements dans le capital physique des entreprises, en particulier ceux qui 
relèvent de l’innovation; 

 La formation, soit l’investissement dans le capital humain; 

 Les dépenses dans la recherche et le développement; 

 Le degré d’ouverture sur les marchés d’exportation (effet positif grâce aux 
transferts de connaissances et à l’effet stimulant de la concurrence); 

 L’importance du secteur public : les dépenses de l’Etat contribuent à la croissance, 
mais au-delà d’un certain seuil, la taille de l’administration devient un frein à la 
croissance. 

Le canton de Neuchâtel est une très petite région à l’échelle européenne, ce qui veut dire 
que les régions-programme à l’intérieur du canton sont encore plus insignifiantes. Il faut 
tenir compte de l’échelle dans le choix des mesures. L’encouragement à la formation 
professionnelle et académique est pertinent à l’échelle du canton mais beaucoup moins à 
celle de l’une ou l’autre des sous-régions, en raison de la mobilité de la main-d’œuvre. 

Neuchâtel est un canton à croissance faible dans un pays où la croissance économique est 
depuis près de 30 ans l’une des plus faibles parmi les pays industrialisés. La priorité doit 
consister à prendre toutes les mesures pour donner un nouvel élan à l’économie cantonale. 
Il faut donc éviter de disperser les efforts si cela conduit à affaiblir l’économie cantonale. 
Si le canton retrouve une nouvelle dynamique, toutes les régions en profiteront; au 
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contraire, s’il continue de prendre du retard, les régions déjà marginalisées aujourd’hui en 
souffriront davantage. 

Il ne faut pas surestimer les conséquences de la dotation en infrastructures sur le 
développement. Les infrastructures non spécialisées – celles que l’on retrouve dans toutes 
les régions – n’ont que peu d’impact sur le potentiel de développement, comme le 
relèvent des travaux récents. Seuls les facteurs spécialisés (CSEM, Neode, Institut de 
microtechnique, par exemple) font vraiment la différence. Or, de telles infrastructures ne 
peuvent ni servir les objectifs de politique régionale du canton ni être utilisées comme un 
instrument de rééquilibrage de la croissance. Elles doivent servir avant tout les intérêts de 
l’ensemble du canton. 

En résumé, il est possible d’identifier quatre domaines susceptibles d’influencer la 
croissance des régions. Ceux qui se prêtent le mieux à une action différenciée en fonction 
des régions sont les entreprises en place et les nouvelles implantations. La possibilité 
d’utiliser les infrastructures pour stimuler la croissance est limitée car les équipements 
spécialisés ne peuvent être localisés que dans la région orange, voire dans la région jaune. 
On peut modifier la structure de la population en améliorant les conditions de 
localisation, mais là aussi l’impact risque d’être modeste.  

FIGURE 12 : RÉDUCTION DES DISPARITÉS DE CROISSANCE : DOMAINES D’INTERVENTION 
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Ainsi, les aides ciblées sur des projets innovateurs des entreprises en place ou des 
nouvelles implantations constituent le principal instrument d’une politique visant à 
harmoniser la croissance. Pour l’infrastructure, un contrat de prestations entre l’Etat et 
les régions dans lesquelles un effort est souhaitable convient mieux que des aides 
spécifiques différenciées. 

FIGURE 13 : INSTRUMENTS DE RÉDUCTION DES DISPARITÉS DE CROISSANCE 
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5.3. MESURES VISANT À RÉDUIRE LES DISPARITÉS DE REVENU 

Le problème des disparités de revenu est relativement simple et les solutions bien 
connues. La stratégie usuelle consiste à mettre en œuvre des transferts financiers non liés 
à une tâche spécifique (péréquation financière) ou éventuellement des transferts en 
nature (prestation cantonale équivalente sur l’ensemble du territoire). Si le canton offre 
des services de qualité égale aux habitants de toutes les régions et prélève plus de 
recettes dans les régions à haut revenu, il contribue à réduire les disparités. La 
péréquation financière présente un net avantage par rapport à la redistribution à travers 
les services à la population : elle est plus simple, plus transparente et vraisemblablement 
moins coûteuse. L’objectif pourrait être atteint à l’aide d’un instrument unique : des 
transferts financiers non liés en faveur des communes à faible capacité financière. 

Une dernière option consisterait à poursuivre la stratégie de décentralisation de 
l’administration cantonale entamée avec le déplacement de plusieurs services à La Chaux-
de-Fonds, par exemple. Il faut d’abord observer que l’effet d’une telle mesure sur les 
disparités de revenu par habitant est faible. Ensuite, il ne faudrait pas que l’opération 
aboutisse à une moindre efficacité et à des coûts plus élevés. L’effet attendu d’une 
décentralisation administrative est davantage un rééquilibrage démographique que la 
réduction des différences régionales dans le revenu par habitant. 

Depuis l’introduction de la péréquation financière directe, il n’existe plus d’instruments de 
péréquation financière indirecte (subventions liées à taux variable en fonction de la force 
fiscale des communes, partage des charges tenant compte de la force fiscale). Aucune 
raison ne pousse à réintroduire une péréquation indirecte. Par contre, on pourrait 
envisager, comme une mesure subsidiaire venant s’ajouter à la péréquation directe, des 
mandats de prestations pour l’infrastructure, avec une enveloppe financière et des 
objectifs définis conjointement par le canton et la région. 

Si l’on admet que les transferts financiers constituent l’instrument approprié, ils 
présentent cependant plusieurs difficultés : 

 Comme les bénéficiaires des transferts financiers sont les communes, on ne sait pas 
si l’objectif final consistant à réduire les disparités de revenu des ménages est 
atteint. Les économistes qui se sont intéressés aux transferts entre collectivités ont 
observé un effet dit « de papier collant », l’argent tendant à rester collé à son 
premier point de chute. Les communes ayant une majorité de contribuables à faible 
revenu reçoivent en effet des transferts du canton qui devraient leur permettre de 
remplir leurs tâches sans prélever des impôts trop lourds. Une partie significative 
des transferts devraient servir à des baisses d’impôts. Les pratiques budgétaires 
font que la plus grande partie des dépenses « collent au budget » et aboutissent à 
des augmentations de charges; 

 La conception d’un système de transferts redistributifs est complexe et il s’agit de 
prendre des précautions pour que la péréquation ne conduise pas à un gaspillage de 
ressources voire à des transferts allant dans le mauvais sens. L’une de ces 
précautions consiste à ne pas utiliser la charge fiscale comme un indicateur des 
besoins financiers des communes. Le groupe d’experts qui s’est attelé à la réforme 
de la péréquation financière fédérale a d’ailleurs recommandé de ne plus introduire 
la charge fiscale dans les formules de calcul; 

 La troisième difficulté tient au fait que même si le budget cantonal n’est pas utilisé 
de manière explicite comme un moyen de redistribuer le revenu entre les régions, il 
a néanmoins des conséquences importantes sur le revenu des régions. Les 
investissements de la A5 bénéficient d’abord au Bas du canton; il en va de même de 
l’Université et des autres centres de recherche. Comme la plus grande partie de 
l’appareil gouvernemental et administratif est localisée dans le Bas, les revenus du 



 
Quelle politique régionale pour le canton de Neuchâtel ? 37 

Institut de recherches économiques et régionales (IRER) – Université de Neuchâtel 

personnel de l’Etat reviennent pour l’essentiel à la ville de Neuchâtel et à la région 
jaune. Par contre, les recettes propres du canton viennent plus que 
proportionnellement des régions où le revenu des ménages est supérieur à la 
moyenne. Les interrelations sont tellement complexes qu’il est presque impossible 
de se faire une idée globale de l’incidence du budget cantonal sur le revenu des 
régions. Une étude mandatée par les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle a 
cependant montré que les retombées économiques du budget du canton bénéficient 
beaucoup plus au Littoral qu’aux autres régions; cela est vrai aussi bien pour les 
dépenses courantes que pour les investissements (Monnin et Jeanrenaud, 2000). 

FIGURE 14 : INSTRUMENTS DE REDISTRIBUTION 

Incidence du budget 
de l’Etat

(prestations, impôts)

Décentralisation
administrative

Disparités
de revenus

Transferts non liés
= péréquation

Aide à l’infrastructure:
contrat de prestations

 
 

En résumé, la péréquation financière directe est l’instrument le plus approprié pour 
réduire les disparités de revenu. Il conviendrait cependant de modifier le système actuel 
de péréquation, qui comporte trop d’effets pervers en raison notamment de l’utilisation 
de la charge fiscale dans les clés de répartition. Cet instrument pourrait être complété par 
des contrats de prestations. Utiliser les domaines d’activité de l’Etat en faveur des régions 
à faible revenu n’est pas une option recommandée. Les ressources de l’Etat doivent être 
utilisées en respectant le principe d’efficacité. 
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FIGURE 15 : INSTRUMENTS DE POLITIQUE RÉGIONALE DU CANTON DE NEUCHÂTEL 

Croissance des régions Instruments Régions Recommandations 
Domaine/cibles  ORA JAU VER  

Aide financière x  x Prioritaire 
     Entreprises en place 
Aide en nature x x x  

      Aide financière x  x Prioritaire 
     Nouvelles entreprises 
Aide en nature x x x  

      Politiques sectorielles cantonales      
Transports Aide financière   x Les politiques sectorielles 
Aménagement du territoire, habitat Prestations en nature x x x doivent répondre princi- 
Formation Prestations sur l’ensemble du territoire    palement aux objectifs 
Tourisme Aide financière   x cantonaux. 
Agriculture, sylviculture, viticulture Prestations sur l’ensemble du territoire  x x  
      Conditions-cadres      
Infrastructures communales Contrat de prestations x  x  
Fiscalité Aide financière non liée   x  

 

Disparités de revenu Instruments Régions Recommandations 
Domaine/cibles  ORA JAU VER  
Transferts non liés Péréquation financière x  x Prioritaire 
      Aide à l’infrastructure Contrat de prestations x x x  
      Décentralisation administrative Délocalisation x    
      Incidence du budget de l’Etat Prestations / financement     

 
Source : IRER. 
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6. Conclusion 

 La nouvelle politique régionale de la Confédération qui devrait être mise en place 
représente pour le canton de Neuchâtel une opportunité de repenser sa propre 
politique régionale en termes d’objectifs, de découpage territorial et 
d’instruments. 

 L’analyse des disparités met en évidence d’importants écarts de développement 
entre les six districts du canton. Si, dans certains domaines, les politiques 
sectorielles ont rempli leur mission, les inégalités de revenu et les différences de 
croissance entre les régions restent importantes. 

 D’une manière générale, les instruments traditionnels de la politique régionale (LIM 
et Arrêté Bonny) ont eu les effets escomptés, mais pas dans toutes les régions. 
Effectivement, l’aide LIM portant sur le soutien aux infrastructures des communes, 
si elle a permis d’entretenir des équipements et d’en créer de nouveaux, n’a pas 
véritablement contribué à améliorer l’attractivité des régions, plus 
particulièrement celles dont la population a baissé ou est restée stable (région 
Centre-Jura et Val-de-Travers). Elle a cependant permis aux régions d’acquérir une 
cohésion qui a débouché sur la création de projets communs. Il s’agit en particulier 
des projets de fusion de communes, de coordination touristique et de soutien à 
l’hôtellerie dans les deux Vallées. 

 L’Arrêté Bonny a certainement favorisé le décollage d’activités innovantes, mais il 
n’a pas contribué à réduire les disparités entre les régions, étant entendu que son 
application couvre l’ensemble du canton. De ce point de vue, l’Arrêté Bonny n’est 
pas un véritable outil de politique régionale mais plutôt un instrument de 
promotion économique cantonale. 

 La vision de la nouvelle politique régionale, qui mise sur les régions à fort potentiel 
de croissance, cadre bien avec les spécificités cantonales. En créant une région 
urbaine cohérente et dynamique (le RUN), le canton dispose de nouvelles forces 
pour donner une impulsion à toute l’économie cantonale. Pour ce faire, il doit par 
sa politique régionale soutenir judicieusement, et en fonction de ses moyens, les 
synergies entre régions. 

 Dans ce contexte, un nouveau découpage régional est proposé. Il se présente ainsi : 

- Région orange, la région urbaine où sont localisés les activités motrices, les 
services spécialisés, etc.; 

- Région jaune, la région dont l’attractivité résidentielle et les services de 
proximité qui s’y développent sont également un facteur de la croissance 
cantonale; 

- Région verte, la région dont la vocation première porte sur la mise en valeur 
des ressources naturelles et des produits du terroir, tout en s’appuyant sur 
le potentiel industriel traditionnel. 

 Si l’objectif des politiques sectorielles est de créer de la richesse et celui de la 
politique régionale de distribuer celle-ci aux régions, il convient de relever que 
l’essentiel des efforts de la politique régionale (au sens strict) devra être fourni 
dans la région verte. Pour cela, il convient de mettre sur pied des instruments 
spécifiques (par ex. contrat-région). Quant aux autres régions, elles pourraient être 
aidées au moyen des politiques sectorielles (politique régionale au sens large). 
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Préambule 
En 1999, le Département de l’économie publique de la République et canton de Neuchâtel, par 
son Service économique, a confié à l’Institut de recherches économiques et régionales (IRER) la 
réalisation d’une étude sur l’évolution des disparités dans le canton de Neuchâtel. Celle-ci a 
été réalisée par le professeur D. Maillat et MM. J. Corpataux et N. Grosjean. 

Au début de cette année, le Département de l’économie publique a souhaité que l’étude de 
1999 soit actualisée et qu’elle intègre les résultats du recensement fédéral des entreprises de 
l’année 2001. Il a confié cette tâche au professeur C. Jeanrenaud, co-directeur de l’IRER. 

Sur la base de cette étude, l’IRER propose dans ce document une synthèse des résultats 
obtenus. Dans un premier temps, le canton de Neuchâtel est comparé avec le reste de la Suisse 
et l’Espace Mittelland. Dans un deuxième temps, une analyse détaillée des districts du canton 
de Neuchâtel est réalisée.  

 

1. Comparaison de l’évolution économique du canton de Neuchâtel 
avec l’Espace Mittelland9 et la Suisse 

1.1 Population résidante 
Au 31 décembre 2001, le canton de Neuchâtel compte 166 469 habitants, soit 2,3% de la 
population suisse. Depuis 1990, la population du canton enregistre une croissance de 3,6%. 
Cette augmentation est nettement inférieure à celle observée en Suisse et dans l’Espace 
Mittelland (7,6% et 6,1%). Ce constat est également confirmé par le taux d’accroissement 
moyen annuel, deux fois plus faible dans le canton de Neuchâtel qu’en Suisse. 

TABLEAU A.1 : POPULATION EN SUISSE, DANS L’ESPACE MITTELLAND ET DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL, 1990-
2001 

  2001 
 

 
Population 

Part des 
étrangers 

(en %) 

Variation 
1990-2001 

(en %) 

Taux 
d'accroissement 
moyen annuel 

(en %) 

Neuchâtel 166 469 22,8 3,6 0,36 
Espace 
Mittelland 2 571 681 17,6 6,1 0,60 

Suisse 7 261 210 20,1 7,6 0,73 

Source : Office fédéral de la statistique. 

La part des étrangers est plus élevée dans le canton de Neuchâtel que dans l’Espace Mittelland 
et la Suisse. En effet, elle se monte à 22,8% dans le canton, contre seulement 17,6% dans 
l’Espace Mittelland et 20,1% en Suisse. 

Au niveau de la structure par âge, la composition de la population est approximativement la 
même dans les trois entités comparées. Notons tout de même une proportion très légèrement 
supérieure du groupe d’âge « 65 ans et plus » dans le canton de Neuchâtel. 

Du point de vue de la structure de l’habitat, le canton de Neuchâtel se distingue comme étant 
un canton urbain : 71,2% de la population vivent en ville, contre seulement 60,4% dans l’Espace 
Mittelland et 67,7% en Suisse. 

                                             
9 L’espace Mittelland regroupe les cantons suivants : Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais, Berne, Soleure et Fribourg. 
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TABLEAU A.2 : STRUCTURE PAR ÂGE ET STRUCTURE DE L’HABITAT, 2001 

 Part en %  

 0-19 ans 65 ans et + Résidant en 
ville 

Neuchâtel 23 17 71,2 
Suisse 23 15 67,7 
Espace Mittelland 23 16 60,4 

Source : Office fédéral de la statistique. 

 

1.2 Emplois et commerce extérieur 
La structure des emplois est à peu de chose près identique pour la Suisse et l’Espace 
Mittelland, alors que le canton de Neuchâtel se caractérise par un secteur secondaire 
relativement important. Ce dernier représente 36,5% des emplois totaux dans le canton (26,6% 
en Suisse et dans l’Espace Mittelland).  

L’évolution de l’emploi total entre 1995 et 2001 se solde par une modeste augmentation. Cette 
hausse est légèrement supérieure en Suisse (2,7%) à celles du canton de Neuchâtel et de 
l’Espace Mittelland (respectivement 1,5% et 1,3%).  

L’analyse détaillée par secteur montre une baisse conséquente et généralisée de l’emploi dans 
le secteur primaire. Cette chute marquée de l’emploi se constate tant à l’échelle du canton de 
Neuchâtel (-8,2%) que de l’Espace Mittelland (-8,4%) et de la Suisse (-6,8%). Les tendances sont 
plus contrastées dans les secteurs secondaire et tertiaire. Le canton de Neuchâtel présente un 
emploi à la hausse dans le secteur secondaire, tandis qu’il reste stable dans le tertiaire. 
Parallèlement, en Suisse et dans l’Espace Mittelland, on assiste à un net recul de l’emploi dans 
le secondaire et à une hausse dans le tertiaire. 

TABLEAU A.3 : EMPLOIS ET ÉVOLUTION DANS LES TROIS SECTEURS, 1995-2001 

  Neuchâtel Espace Mittelland Suisse 

 Emploi 
2001 

Part en 
% 

Variation 
1995-2001 

en % 

Emploi 
2001 

Part en
% 

Variation 
1995-2001 

en % 

Emploi 
2001 

Part en 
% 

Variation 
1995-2001 

en % 

Secteur primaire* 3 703 4,4 -8,2 103 992 8,0 -8,4 225 970 5,8 -6,8 

Secteur secondaire 31 002 36,5 3,8 345 119 26,6 -3,9 1 036 595 26,6 -6,8 

Secteur tertiaire 50 161 59,1 0,8 848 850 65,4 4,9 2 631 873 67,6 8,0 

Total 84 866 100,0 1,5 1 297 961 100,0 1,3 3 894 438 100,0 2,7 

* Les données pour le secteur primaire datent de 1996 et 2000.       

Sources : Recensement fédéral des entreprises (2001), Office fédéral de l’agriculture (2000). 

 

Au niveau du commerce extérieur, le canton se caractérise par une activité commerciale très 
développée. Tant les exportations que les importations y sont en proportion nettement plus 
élevées que dans l’Espace Mittelland ou en Suisse. De plus, la balance commerciale 
neuchâteloise est fortement excédentaire. Les exportations représentent près de 84,5% du 
revenu cantonal10, contre 32,5% pour l’Espace Mittelland et 38,8% pour la Suisse. 

                                             
10 Revenu cantonal 2000. 
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TABLEAU A.4 : EXPORTATIONS, IMPORTATIONS ET REVENU CANTONAL, 2000 ET 2002 

  

Exportations 
2002 

(en milliers  
de francs) 

Importations
2002 

(en milliers  
de francs) 

Revenu cantonal
2000  

(en milliers  
de francs) 

Exportations
(en % du revenu 

cantonal) 

Importations 
(en % du revenu 

cantonal) 

Exportations 
par habitant 

(en francs) 

Neuchâtel 6 071 000 3 704 000 7 183 000 84,5 51,6 36 003

Espace Mittelland 34 420 000 27 102 000 105 983 000 32,5 25,6 13 265

Suisse 136 523 000 128 009 000 352 077 000 38,8 36,4 18 160

Sources : Direction générale des douanes, Office fédéral de la statistique. 

 

La figure A.1 met en évidence les principales branches exportatrices du canton de Neuchâtel. 
Ainsi, l’industrie de l’horlogerie et les instruments de précision représentent près de 40% des 
exportations cantonales en 2002. Les exportations des produits chimiques et connexes 
s’élèvent à 25%11. Si l’on ajoute encore les machines et appareils électroniques, ces trois 
branches représentent à elles seules plus de 80% des exportations du canton. 

FIGURE A.1 : PART DES EXPORTATIONS DU CANTON DE NEUCHÂTEL PAR GROUPE DE MARCHANDISES, 2002 

Produits de l'agriculture, 
sylviculture et pêche (7%)

Autres
(3%) M étaux précieux et pierres 

gemmes (6%)

M achines, appareils 
électroniques

(17%)

Produits des industries 
chimiques et connexes

(25%)

Instr. de précision, 
horlogerie 

(39%)

M étaux
(3%)

 
Source : Direction générale des douanes. 

 

1.3 Finances publiques 
Les indices de charge fiscale montrent que le canton de Neuchâtel est un canton fortement 
taxé. La taxation des personnes morales y est nettement plus lourde qu’en moyenne suisse; 
c’est la plus élevée des cantons de l’Espace Mittelland. Neuchâtel présente également une 
fiscalité des personnes physiques relativement lourde. En 2002, l’indice s’élève à 129,3 pour le 
canton alors que l’indice suisse, par définition, est à 100. Depuis 2001, une augmentation de 
l’indice est constatée à Neuchâtel, du côté tant des personnes physiques que morales.  

                                             
11 Cette valeur est élevée en raison de la présence d’un établissement actif dans l’importation et l’exportation 
de pétrole. 
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TABLEAU A.5 : INDICE DE CHARGE FISCALE FRAPPANT LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, 2002 ET 2001 

   
 

Revenu et fortune  
des personnes physiques   

Bénéfice net et capital 
 des sociétés anonymes 

  2002 2001   2002 2001 

Suisse 100,0 100,0  Berne 95,5 91,9 

Vaud 109,8 111,7  Suisse 100,0 100,0 

Berne 112,4 115,7  Vaud 106,1 106,7 

Soleure 114,7 114,0  Jura 108,6 107,9 

Neuchâtel 129,3 125,5  Soleure 109,6 107,1 

Valais 132,7 125,1  Fribourg 112,9 105,0 

Jura 133,9 134,9  Valais 114,1 109,5 

Fribourg 136,7 130,0  Neuchâtel 115,6 111,8 

Source : Administration fédérale des contributions. 

 

Du fait de sa faible capacité financière, le canton de Neuchâtel reçoit nettement plus de 
subventions de la part de la Confédération que les autres cantons suisses. Pour un montant 
d’investissements nets par habitant identique, le canton reçoit 2,5 fois plus de subventions que 
la moyenne nationale. Par ailleurs, Neuchâtel investit beaucoup. En effet, en cumulant les 
investissements nets et les subventions acquises, le montant total des investissements bruts par 
habitant se monte à 1652 francs (1108 francs pour les cantons suisses et 1202 pour l’Espace 
Mittelland). 

FIGURE A.2 : INVESTISSEMENTS NETS ET SUBVENTIONS ACQUISES PAR HABITANT, MOYENNE 1994-2001 
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Source : Administration fédérale des finances. 

 

Le poids des intérêts passifs est un indicateur du niveau d’endettement. En 2000, le canton de 
Neuchâtel totalise une dette de 64 milliards de francs, engendrant des charges d’intérêts 
passifs s’élevant à 67 millions. Rapportée en proportion des recettes fiscales, cette mesure 
relative met en évidence un niveau d’endettement du canton légèrement supérieur à la 
moyenne des cantons suisses. En comparant Neuchâtel avec l’Espace Mittelland, on constate un 
niveau d’endettement semblable. 
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TABLEAU A.6 : DETTE BRUTE ET INTÉRÊTS PASSIFS, 2000 

 Dette brute Intérêts passifs 

 

  
en millions 
de francs 

en millions
de francs 

en % des 
recettes 
fiscales 

Taux d'intérêt
moyen 

consolidé 

Neuchâtel 1 749 67 10,4 3,82 

Espace Mittelland 23 952 889 10,4 3,71 

Suisse  64 261 2 341 8,2 3,64 

Source : Administration fédérale des finances. 
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2. Le canton de Neuchâtel et ses six districts 

2.1 Introduction 
Le canton de Neuchâtel compte six districts, dont quatre forment ou appartiennent à une 
région LIM12 (Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Le Locle et La Chaux-de-Fonds). Dans cette partie de 
l’analyse, il s’agit d’examiner l’évolution démographique et économique de chaque district, de 
manière à pouvoir apprécier si les écarts entre les régions se sont creusés ou, au contraire, se 
sont réduits au cours du temps.  

FIGURE A.3 : CARTOGRAPHIE DES DISTRICTS DU CANTON DE NEUCHÂTEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IRER. 

 

2.2 Population résidante 
Le canton compte 167 323 habitants au 31 décembre 2002. L’année 2002 se caractérise par une 
augmentation significative de la population résidante (+681 habitants). C’est la première fois 
depuis 1995 que la population dépasse la barre des 167 000 habitants et que la croissance 
annuelle est si soutenue. Cette hausse incombe principalement à la population étrangère 
(+509 habitants). 

L’augmentation de la population a été ressentie de manière presque identique dans tous les 
districts (accroissement compris entre 0,2 et 1,0%), à l’exception de celui du Locle qui 
enregistre un léger recul de sa population (-72 habitants entre 2001 et 2002). Avec La Chaux-
de-Fonds, ces deux districts sont les seuls à enregistrer une baisse de la population suisse. 

La répartition de la population entre les districts est très inégale. En effet, près de 75% de la 
population totale sont concentrés dans trois des six districts du canton (Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Boudry). Le district du Val-de-Travers, est, quant à lui, le moins peuplé du canton 
avec ses 12 238 habitants. 

                                             
12 Loi sur les investissements dans les régions de montagne. 
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FIGURE A.4 : RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR DISTRICT, 2002 
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Source : Office cantonal de la statistique. 

 

Si l’on examine l’évolution démographique au cours de la période 1990-2002, les tendances 
sont contrastées d’un district à l’autre. Ainsi, le Val-de-Ruz et Boudry bénéficient d’une 
augmentation de leur population résidante, tandis que Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et le Val-
de-Travers présentent un bilan démographique stable. A partir de l’année 1994, le district du 
Locle doit faire face à un exode régulier de sa population résidante. Depuis 1994, il a perdu 
près de 6% de sa population. 

FIGURE A.5 : EVOLUTION DE LA POPULATION RÉSIDANTE, 1990-2002 
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Source : Office cantonal de la statistique. 
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Le tableau A.7 présente le bilan démographique des districts du canton sur la période 2000-
2002. Mis à part Le Locle et le Val-de-Travers, l’ensemble des districts enregistrent un solde 
naturel positif. En ce qui concerne le solde migratoire, le constat est le même : Le Locle et le 
Val-de-Travers sont les seuls à être déficitaires. En trois ans, le Val-de-Travers perd 
229 habitants et Le Locle 137. 

TABLEAU A.7 : BILAN DÉMOGRAPHIQUE, 2000-2002 

District Excédent de 
naissances 

Immigration (+) ou 
émigration (-) 

Variation 
2000-2002

Taux de 
migration 

Boudry 288 60 348 0,16 
La Chaux-de-Fonds 13 71 84 0,19 
Le Locle -55 -82 -137 -0,57 
Neuchâtel 339 206 545 0,41 
Val-de-Ruz 252 259 511 1,79 
Val-de-Travers -48 -181 -229 -1,47 

Canton 789 333 1 122 0,20 

Source : Office cantonal de la statistique. 

Le taux de migration13 est une mesure relative. Il exprime, en pourcentage, le rapport entre le 
solde migratoire et la population résidante. Ainsi, le Val-de-Ruz est le district où l’immigration 
(nette) est la plus forte. Les immigrants représentent 1,8% de la population résidante. 
Parallèlement, c’est au Val-de-Travers que l’émigration est la plus importante (-1,5%). 

 

2.3 Emplois et branches d’activité 
Entre 1995 et 2001, l’emploi s’est renforcé au niveau cantonal : 1542 emplois sont créés durant 
cette période, soit une augmentation de 1,9%. L’analyse détaillée par district montre que cette 
croissance n’est pas uniforme. Le Locle et La Chaux-de-Fonds présentent des variations 
nettement positives, tandis que le Val-de-Ruz et Boudry subissent un recul de l’emploi. Quant 
aux districts de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Travers, ils conservent un emploi quasiment 
stable depuis 1995. 

TABLEAU A.8 : EMPLOIS PAR DISTRICT, 1995 ET 2001 

  Emplois* 
 1995 2001 

Variation 95-01 
(en %) 

Boudry 11 125 10 857 -2,4 
La Chaux-de-Fonds 20 834 20 906 0,3 
Le Locle 6 915 7 492 8,3 
Neuchâtel 32 221 33 675 4,5 
Val-de-Ruz 4 442 4 175 -6,0 
Val-de-Travers 4 084 4 058 -0,6 
Canton 79 621 81 163 1,9 

*Sans le secteur primaire. 
 
Source : Recensement fédéral des entreprises. 

 
                                             

13 
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La mise en relation de la croissance de l’emploi et de la population, par district, entre 1995 et 
2001, indique un renforcement de la division spatiale du travail et de l’habitat. Ainsi, les 
districts du Val-de-Ruz et de Boudry voient leur population augmenter de manière significative 
tandis qu’ils assistent à un recul de l’emploi. Parallèlement, une forte augmentation de 
l’emploi est enregistrée au Locle et à Neuchâtel. Alors que dans le premier district, la 
population est en nette baisse, elle est stable dans le second. Le Val-de-Travers est en perte 
de vitesse, tant en termes de population que d’emploi. Au niveau cantonal, l’emploi reste 
stable et la population croît légèrement. 

FIGURE A.6 : EVOLUTION DE LA POPULATION ET DE L’EMPLOI, 1995-2001 
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    Sources : Recensement fédéral des entreprises, Office cantonal de la statistique. 

En 2001, la majorité des emplois du canton de Neuchâtel sont attribuables au secteur tertiaire 
(59,1%). Parmi les districts, Neuchâtel recense la plus grosse proportion d’emplois de ce 
secteur (72,8%). Le secteur secondaire est, quant à lui, dominant au Locle (57,4%) et à La 
Chaux-de-Fonds (44,9%). Cette proportion élevée s’explique principalement par la forte 
spécialisation de ces districts dans l’horlogerie et la fabrication d’instruments de précision. 
C’est au Val-de-Travers et au Val-de-Ruz que le secteur primaire est le plus représenté 
puisqu’il concerne respectivement 13,0% et 12,3% des emplois dans ces districts. 
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FIGURE A.7 : PART DES SECTEURS D’ACTIVITÉ PAR DISTRICT, 2000 ET 200114 
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        Sources : Recensement fédéral des entreprises, Office cantonal de la statistique. 

Le tableau A.9 met en évidence l’évolution de l’emploi total par secteur d’activité entre 1995 
et 2001. Le district de Neuchâtel perd 26,0% de ses emplois du secteur primaire, contre 13,3% 
pour Boudry. Parallèlement, l’emploi du secteur primaire reste stable dans les districts de La 
Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Travers. Le secteur secondaire est en forte 
augmentation au Locle (+22,3%), en baisse à Boudry (-10,0%) et au Val-de-Travers (-8,9%). Pour 
les emplois tertiaires, c’est au Locle que l’on observe la baisse la plus marquée. L’emploi est 
également en diminution au Val-de-Travers (-3,1%) et à La Chaux-de-Fonds (-2,4%). Notons 
finalement que le Val-de-Ruz est le seul district à observer une chute de l’emploi dans les trois 
secteurs. 

TABLEAU A.9 : EMPLOIS ET ÉVOLUTION DE L’EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ, 1995 ET 2001 

 Emplois en 2001 Variation de l'emploi entre 1995 et 2001 
Districts 

Secteur I Secteur II Secteur III Secteur I Secteur II Secteur III 
Boudry 678 4 182 6 675 -13,3 -10,0 3,1 
La Chaux-de-Fonds 536 9 625 11 281 0,2 3,8 -2,4 
Le Locle 704 4 702 2 790 0,1 22,3 -9,1 
Neuchâtel 595 8 742 24 933 -26,0 7,5 3,5 
Val-de-Ruz 604 2 015 2 160 -5,0 -8,9 -3,1 
Val-de-Travers 586 1 736 2 322 2,4 -1,0 -0,3 

Canton 3 703 31 002 50 161 -8,2 3,8 0,8 

Sources : Recensement fédéral des entreprises, Office cantonal de la statistique. 

Une analyse détaillée de la structure par branche dans les secteurs secondaire et tertiaire 
donne une appréciation de la spécialisation de chaque district. Les tableaux A.10 et A.11 
présentent les principales branches d’activité (classées selon le nombre d’emplois) dans le 
canton de Neuchâtel et leur répartition dans les districts. 

                                             
14 Les statistiques disponibles pour le secteur primaire datent de 2000 tandis que celles fournies par le 
recensement fédéral des entreprises (secteurs secondaire et tertiaire) se basent sur 2001. 
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Le secteur secondaire du canton de Neuchâtel se compose principalement d’emplois dans 
l’horlogerie et la fabrication d’instruments de précision, la construction, le travail des métaux 
et la fabrication de machines et d’équipements. Ces quatre branches représentent à elles 
seules 65,5% des emplois du secondaire.  

Les branches d’activité ne sont pas réparties uniformément sur le territoire neuchâtelois. La 
Chaux-de-Fonds et Le Locle sont principalement spécialisés dans l’horlogerie et les instruments 
de précision, qui représentent 45,5% de l’emploi du secteur secondaire à La Chaux-de-Fonds et 
60,1% au Locle. Le district de Neuchâtel se caractérise par l’absence de branche dominante. La 
construction, branche la plus importante du district en termes d’emplois, représente 21,5% de 
l’emploi total, suivie de l’industrie du tabac et de la fabrication d’appareils électriques et 
électroniques. Les districts du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers présentent une structure 
économique identique : l’horlogerie et la fabrication d’instruments de précision, la 
construction et le travail des métaux sont les branches les plus importantes en termes 
d’emplois et représentent 84% de l’emploi total au Val-de-Ruz et 53% au Val-de-Travers. Dans 
ce dernier district, la fabrication d’appareils électriques représente également une part de 
l’emploi non négligeable (12,8%). 

TABLEAU A.10 : PRINCIPALES BRANCHES DU SECTEUR SECONDAIRE, 1995 ET 2001 

  Canton La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel 
Branches d’activité (NOGA) Var. 95-01  Var. 95-01 Var. 95-01 Var. 95-01 
  2001 en % 2001 en % 2001 en % 2001 en % 
Fab. instrument précision, horlogerie (33) 9 576 27,22 4 381 15,7 2 830 63,9 841 60,8 
Construction (45) 5 027 -16,41 1 123 -20,7 250 -25,1 1 878 -12,2 
Autres 3 327 -16,07 701 -8,2 490 1,2 1 317 -9,0 
Travail des métaux (28) 3 163 -17,82 748 -35,3 575 5,9 564 6,0 
Fab. de machines et équipements (29) 2 530 17,95 943 141,8 286 -17,3 663 9,4 
Fab. mach. et appareils électriques Nca (31) 1 755 25,36 799 2,7 16 33,3 80 3,9 
Fab. équip. radio-TV, communication (32) 1 457 67,47 118 -5,6 77 -8,3 948 76,2 
Industrie du tabac (16) 1 134 -1,22 - - - - 1 134 -1,0 
Métallurgie (27) 872 -5,32 332 -0,3 40 -9,1 448 -9,9 
Travail du bois, fab. articles en bois (20) 864 2,25 220 -14,7 88 35,4 158 8,2 
Edition, impression, reprod. (22) 657 -17,57 125 -49,4 50 -5,7 304 -6,7 
Industrie chimique (24) 640 67,10 135 575,0 - - 407 166,0 
Total secteur secondaire 31 002 3,81 9 625 3,8 4 702 22,3 8 742 7,5 
  
  Canton Boudry Val-de-Ruz Val-de-Travers 
Branches d’activité (NOGA) Var. 95-01 Var. 95-01 Var. 95-01 Var. 95-01 
  2001 en % 2001 en % 2001 en % 2001 en % 
Fab. instrument précision, horlogerie (33) 9 576 27,22 368 3,1 779 -0,6 377 7,4 
Construction (45) 5 027 -16,41 970 -9,0 518 -27,0 288 -17,5 
Autres 3 327 -16,07 540 -32,2 41 -68,5 238 -30,4 
Travail des métaux (28) 3 163 -17,82 621 -43,6 400 12,4 255 58,4 
Fab. de machines et équipements (29) 2 530 17,95 427 -7,8 127 15,5 84 -63,5 
Fab. mach. et appareils électriques Nca (31) 1 755 25,36 638 37,5 - - 222 221,7 
Fab. équip. radio-TV, communication (32) 1 457 67,47 228 635,5 56 -15,2 30 15,4 
Industrie du tabac (16) 1 134 -1,22 - -100,0 - - - - 
Métallurgie (27) 872 -5,32 42 23,5 - - 10 -23,1 
Travail du bois, fab. articles en bois (20) 864 2,25 188 -3,6 78 59,2 132 0,0 
Edition, impression, reprod. (22) 657 -17,57 142 6,8 16 100,0 20 -33,3 
Industrie chimique (24) 640 67,10 18 200,0 - - 80 56,9 
Total secteur secondaire 31 002 3,81 4 182 -10,0 2015 -8,9 1 736 -1,0 

Source : Recensement fédéral des entreprises. 

L’évolution des emplois depuis 1995 pour les principales branches du secteur secondaire est 
contrastée : d’un côté, on assiste à une forte hausse de l’emploi dans l’horlogerie/fabrication 
d’instruments de précision (+27,2%) ainsi que dans la fabrication de machines et équipements 
(+17,9%). De l’autre, la construction et le travail des métaux sont en perte de vitesse 
(respectivement –16,4% et -17,8%). Cette évolution n’est pas homogène au niveau des 
districts :  

• La branche de l’horlogerie et de la fabrication d’instruments de précision est en hausse 
dans tous les districts sauf au Val-de-Ruz (-0,6%); 
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• L’emploi dans le travail des métaux est en chute libre dans les districts de La Chaux-
de-Fonds et de Boudry (-35,3% et -43.6%). Il est en hausse dans les autres districts, en 
particulier au Val-de-Travers (+58,4%); 

• La plus forte hausse de l’emploi dans la fabrication de machines et équipements est 
enregistrée à La Chaux-de-Fonds avec une croissance de 141,8%. Parallèlement, 
l’emploi dans cette branche est en baisse dans les districts du Locle (-17,3%), de Boudry 
(-7,8%) et du Val-de-Travers (-63,5%). 

A l’échelle du canton, l’emploi du secteur tertiaire s’est maintenu quasiment au même niveau 
depuis 1995 (+0,8%). L’analyse par branche met en évidence une évolution différenciée; à part 
une tendance stable dans quelques branches importantes (hôtellerie et restauration, transports 
terrestres), les autres subissent une forte contraction de l’emploi : télécommunication 
(-32,4%), intermédiation financière (-31,6%), assurances (-47,5%) et commandes et réparation 
d’articles domestiques (-8,6%). Parallèlement, la plupart des postes du secteur public sont en 
augmentation (santé et activités sociales, enseignement, administration publique). En d’autres 
termes, la stagnation de l’emploi dans le secteur tertiaire cantonal est le résultat d’une 
évolution opposée entre les emplois des secteurs privé et public. 

TABLEAU A.11 : LES PRINCIPALES BRANCHES DU SECTEUR TERTIAIRE ET LEUR ÉVOLUTION, 1995 ET 2001 

  Canton La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel 
Branches d’activité (NOGA) Var. 95-01 Var. 95-01 Var. 95-01 Var. 95-01
  2001 en % 2001 en % 2001 en % 2001 en % 
Santé et activités sociales (85) 9 588 4,25 2 537 0,3 695 0,1 3 802 10,7 
Commande et rép. d'art. domestiques (52) 7 696 -8,58 1 899 -19,7 350 -26,5 3 689 0,8 
Autres services fournis aux entreprises (74) 5 483 11,04 1 200 31,1 135 2,3 3 112 6,5 
Enseignement (80) 5 429 11,43 1 029 0,4 529 45,3 2 778 4,1 
Adm. publ., défense, social (75) 3 819 20,28 791 19,3 143 -13,9 2 270 30,9 
Hôtellerie et restauration (55) 3 475 0,06 715 5,1 209 -23,7 1 566 -0,6 
Postes et télécommunications (64) 1 588 -32,40 355 -13,2 76 -40,2 815 -44,7 
Transports terrestres (60) 1 581 2,93 470 29,1 52 -7,1 665 -6,9 
Intermédiation financière (65) 865 -31,67 125 -58,6 78 73,3 558 -30,9 
Activités informatiques (72) 805 30,26 83 0,0 16 433,3 504 19,4 
Assurances (66) 658 -47,57 142 -11,8 27 -15,6 427 -57,5 
Autres 9 174 28,94 563 8,1 132 -30,9 1 961 50,0 
Total secteur tertiaire 50 161 0,81 11 281 -2,4 2 790 -9,1 24 933 3,5 
         
  Canton Boudry Val-de-Ruz Val-de-Travers 
Branches d’activité (NOGA) Var. 95-01 Var. 95-01  Var. 95-01 Var. 95-01
  2001 en % 2001 en % 2001 en % 2001 en % 
Santé et activités sociales (85) 9 588 4,25 1 361 -2,6 620 -4,0 573 15,5 
Commande et rép. d'art. domestiques (52) 7 696 -8,58 1 069 -0,6 268 -22,1 421 -15,8 
Autres services fournis aux entreprises (74) 5 483 11,04 768 1,5 168 32,3 100 17,6 
Enseignement (80) 5 429 11,43 595 55,8 258 7,5 240 24,4 
Adm. publ., défense, social (75) 3 819 20,28 354 6,0 112 -8,2 149 -4,5 
Hôtellerie et restauration (55) 3 475 0,06 595 8,2 189 0,0 201 -2,0 
Postes et télécommunications (64) 1 588 -32,40 201 15,5 68 -8,1 73 -19,8 
Transports terrestres (60) 1 581 2,93 218 7,4 87 7,4 89 -24,6 
Intermédiation financière (65) 865 -31,67 51 -19,0 25 4,2 28 12,0 
Activités informatiques (72) 805 30,26 165 101,2 23 0,0 14 180,0 
Assurances (66) 658 -47,57 38 40,7 11 -15,4 13 -23,5 
Autres 9 174 28,94 356 21,1 88 25,7 77 -4,9 
Total secteur tertiaire 50 161 0,81 6 675 3,1 2 160 -3,1 2 322 -0,3 

Source : Recensement fédéral des entreprises. 

Les figures A.8 et A.9 mettent en évidence, de manière synthétique, l’emploi dans les 
principales branches par district. Dans le secteur secondaire, la branche comprenant la 
fabrication d’instruments de précision et l’horlogerie est fortement représentée à La Chaux-
de-Fonds et au Locle. Ces deux districts totalisent respectivement 4381 et 2830 emplois. Avec 
des effectifs nettement plus faibles, cette branche d’activité est également la plus importante 
au Val-de-Travers et au Val-de-Ruz. La construction et le travail des métaux sont des branches 
présentes dans presque tous les districts. A Neuchâtel, la construction regroupe 1878 emplois, 
suivie de l’industrie du tabac (1134) et de la fabrication d’équipement radio-TV, 
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communication (948). Notons pour terminer que les districts du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers présentent une structure de l’emploi comparable : la branche de l’horlogerie et de 
la fabrication d’instruments de précision est en tête, suivie par la construction et le travail des 
métaux. 

FIGURE A.8 : PRINCIPALES BRANCHES D’ACTIVITÉ PAR DISTRICT DANS LE SECTEUR SECONDAIRE, 2001 
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Sources : Recensement fédéral des entreprises, IRER. 

Pour le secteur tertiaire, on retrouve pratiquement la même structure dans tous les districts. 
La santé et les activités sociales constituent la branche qui occupe le nombre d’emplois le plus 
élevé, soit 28,7% de l’emploi au Val-de-Ruz contre 15,2% à Neuchâtel. L’enseignement et le 
commerce de détail sont également des branches très présentes dans tous les districts. 

FIGURE A.9 : PRINCIPALES BRANCHES D’ACTIVITÉ PAR DISTRICT DANS LE SECTEUR TERTIAIRE, 2001 
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Sources : Recensement fédéral des entreprises, IRER. 
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2.4 Investissements dans la construction 
L’analyse des dépenses d’investissement dans la construction est un paramètre important dans 
une étude des disparités. En effet, le niveau des investissements dans la construction est un 
indicateur de dynamique régionale. Dans le domaine privé, il signale si les régions disposent 
d’investisseurs potentiels ou si elles sont attractives pour les investisseurs externes. D’autre 
part, le niveau des investissements dans le domaine public donne une idée de la capacité 
financière de la région ainsi que des politiques d’investissement pratiquées par les autorités 
politiques. 

Comme le volume des grands travaux varie fortement d’une année à l’autre, l’effort 
d’investissement doit être mesuré sur plusieurs années; une moyenne a été calculée sur la 
période 1994-2002. 

Au niveau cantonal, les investissements publics annuels dans les bâtiments s’élèvent à 
121,7 millions de francs. La répartition par district est très inégale : près de la moitié est 
injectée à Neuchâtel. Les plus faibles parts sont observées au Locle (6,0%) et au Val-de-Ruz 
(6,4%). En rapportant les investissements publics à la population, on obtient une valeur relative 
de l’effort d’investissement. Ce montant s’élève à 1138 francs par habitant pour Neuchâtel et 
763 pour le Val-de-Travers. Les autres districts affichent des valeurs aux alentours de 
500 francs par tête.  

Les ouvrages de génie civil s’élèvent à près de 70 millions de francs dans le canton. Le district 
de Neuchâtel se distingue par des investissements dix fois supérieurs aux autres. La part la plus 
faible est enregistrée au Val-de-Travers (3,8%), suivi du Val-de-Ruz (5,5%). 

Les investissements privés sont répartis de manière plus homogène entre les districts. Leur part 
se monte à 36,1% à Neuchâtel, 24,3% à La Chaux-de-Fonds et 21,3% au Locle. Comme l’on 
pouvait s’y attendre, les investissements par habitant les plus faibles sont observés au Val-
de-Travers (972 francs par habitant) et au Locle (1276), tandis que Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds présentent les valeurs les plus élevées (respectivement 2300 et 2035 francs par 
habitant). 

TABLEAU A.12 : INVESTISSEMENTS DANS LA CONSTRUCTION, MOYENNE 1994-2002 

  Bâtiments publics Génie civil public Constructions privées 

District en milliers 
de francs  part en % francs par 

habitant 
en milliers 
de francs part en % en milliers 

de francs part en % francs par 
habitant 

Boudry 19 083 15,7 519 5 168 7,4 68 895 21,3 1 875 

La Chaux-de-Fonds 20 382 16,7 529 5 482 7,9 78 436 24,3 2 035 

Le Locle 7 296 6,0 505 4 333 6,2 18 420 5,7 1 276 

Neuchâtel 57 762 47,5 1 138 48 219 69,2 116 684 36,1 2 300 

Val-de-Ruz 7 837 6,4 536 3 829 5,5 28 966 9,0 1 982 

Val-de-Travers 9 332 7,7 763 2 681 3,8 11 891 3,7 972 

Canton 121 691 100  727 69 712 100 323 292 100 1 932 

Source : Office fédéral de la statistique. 

 

On peut également mentionner qu’il importe de tenir compte non seulement du point de chute 
de la dépense, mais également de la provenance de l’entreprise qui réalise les travaux. Dans 
cette perspective, des investissements importants dans un district peuvent bénéficier aux 
autres régions. 

Notons également que pour affiner davantage l’examen des disparités, il conviendrait de 
distinguer dans le total des investissements ceux qui relèvent de l’entretien, du rattrapage et 
des nouveaux investissements.  
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2.5 Mobilité journalière 
L’examen de la pendularité dans le canton de Neuchâtel met en évidence de fortes différences 
entre les districts. Le Val-de-Ruz présente le chiffre le plus important : plus de 52% de ses 
actifs occupés travaillent en dehors du district, dont plus de la moitié dans le district de 
Neuchâtel (54,2%) et 16,6% à La Chaux-de-Fonds. Environ 11% des actifs résidant au Val-de-Ruz 
sortent du canton pour exercer leur activité professionnelle. 

Le district de Boudry se présente également comme une région « résidentielle » : 49,6% des 
travailleurs exercent une activité en dehors du district. Un autre constat intéressant est le lieu 
de travail des pendulaires sortants : 73% d’entre eux sont employés dans le district de 
Neuchâtel alors que 14,8% travaillent en dehors du canton. Seuls 12,8% des pendulaires se 
déplacent vers les autres parties du canton.  

Le district de La Chaux-de-Fonds se caractérise, quant à lui, par une faible part de pendulaires 
sortants : 82,4% des Chaux-de-Fonniers travaillent dans leur district de domicile. Comme pour 
les deux autres districts urbains, la part des pendulaires entrants est élevée (26,3%, contre 53% 
à Neuchâtel et 25,7% au Locle).  

TABLEAU A.13 : PENDULARITÉ
15

 DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL, 2000 

District 
Personnes 

actives 
occupées 

Pendulaires 
entrants 

Pendulaires 
sortants 

Part des 
pendulaires 

entrants (en %) 

Part des 
pendulaires 

sortants (en %) 

Boudry 18 153 3 599 8 995 19,8 49,6 

La Chaux-de-Fonds 18 472 4 855 3 242 26,3 17,6 

Le Locle 6 839 1 756 2 230 25,7 32,6 

Neuchâtel 26 180 13 874 6 425 53,0 24,5 

Val-de-Ruz 7 451 1 352 3 888 18,1 52,2 

Val-de-Travers 5 506 458 1 528 8,3 27,8 

Source : Office cantonal de la statistique. 

Le district du Val-de-Travers affiche la part de pendulaires entrants la plus faible (8,3%). Seules 
458 personnes viennent y travailler. Il est important de souligner que ce chiffre ne tient pas 
compte des frontaliers. Notons finalement que sur les 1528 pendulaires sortants, près de 47% 
travaillent dans le district de Neuchâtel et 19,1% dans celui de Boudry. 

A Neuchâtel, le nombre de pendulaires entrants représente 53% des actifs occupés du district. 
C’est la part la plus élevée du canton. 12,5% des pendulaires entrants proviennent d’autres 
cantons suisses. Une autre spécificité du district de Neuchâtel est le lieu de travail des 
pendulaires sortants : 48,6% d’entre eux se rendent en dehors du canton de Neuchâtel. Les 
autres pendulaires se déplacent, pour la plupart, dans le district de Boudry (28,9%). 

                                             
15 Sans les frontaliers.  
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TABLEAU A.14 : DISTRICT DE TRAVAIL DES PENDULAIRES SELON LEUR DISTRICT DE DOMICILE, 2000 

Lieu de travail (part en %)   
District de domicile Pendulaires 

sortants Boudry La Chaux-
de-Fonds Le Locle Neuchâtel Val-de-Ruz Val-de-

Travers Autre 

Boudry 8 995 - 5,6 1,2 73,0 4,1 1,4 14,8 

La Chaux-de-Fonds 3 242 5,9 - 33,6 28,7 8,1 1,3 22,5 

Le Locle 2 230 3,5 72,3 - 11,7 2,6 2,5 7,4 

Neuchâtel 6 425 28,9 11,5 2,5 - 7,6 1,3 48,2 

Val-de-Ruz 3 888 13,7 16,6 3,1 54,2 - 0,9 11,5 

Val-de-Travers 1 528 19,1 10,3 5,6 46,9 5,0 - 13,0 

Source : Office cantonal de la statistique. 

 

2.6 Finances publiques 

2.6.1 Effort fiscal 

En 2001, le canton de Neuchâtel a modifié son système de taxation des personnes physiques et 
morales. Pour le prélèvement des impôts sur les personnes morales, les communes n’ont 
désormais plus la possibilité de différencier leur niveau d’impôt. Le barème cantonal est le 
barème de référence, les communes ayant l’obligation de prélever l’impôt avec un coefficient 
de 100. Cela permet d’éviter la concurrence fiscale entre les communes.  

Les impôts des personnes physiques sont prélevés à l’aide d’un barème unique, le barème 
cantonal. A la différence de l’imposition des personnes morales, les communes appliquent un 
coefficient d’impôt de leur choix, ce qui leur permet d’adapter leurs recettes fiscales en 
fonction de leur situation financière et de leurs choix politiques. D’une manière générale, le 
coefficient d’impôt est directement lié à la situation financière de la commune : plus celle-ci 
est mauvaise, plus il est élevé. De plus, il permet de mettre en évidence la pression fiscale 
exercée par les communes sur la population. 

Le tableau A.15 présente le coefficient d’impôt communal moyen par district pour les années 
2001, 2002 et 2003. Ce coefficient est obtenu en faisant une moyenne des coefficients 
pondérée par le volume des impôts communaux prélevés dans chaque commune. Il s’agit donc 
du coefficient d’impôt unique qui permettrait de prélever dans le district le même montant de 
recettes fiscales qu’avec les coefficients spécifiques à chaque commune. 

TABLEAU A.15 : COEFFICIENT D’IMPÔT MOYEN DES PERSONNES PHYSIQUES PAR DISTRICT, 2001-2003 

Coefficient d'impôt moyen des personnes physiques 
District 

2001 2002 2003 
Boudry 92,0 91,6 91,2 

La Chaux-de-Fonds 103,9 103,9 103,9 

Le Locle 97,6 97,8 99,3 

Neuchâtel 90,8 90,0 87,6 

Val-de-Ruz 93,1 91,2 90,8 

Val-de-Travers 103,1 102,5 103,2 

Canton 95,6 94,6 93,8 

Source : Service des communes de l’Etat de Neuchâtel. 
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En 2003, on constate de grandes différences entre les districts au niveau du coefficient fiscal. 
A Neuchâtel et au Val-de-Ruz, les coefficients sont les plus bas du canton. Parallèlement, le 
Val-de-Travers et La Chaux-de-Fonds ont un coefficient nettement supérieur à la moyenne 
cantonale.  

La variation du coefficient cantonal dans le temps montre une baisse de l’imposition des 
personnes physiques : il passe de 95,6 à 93,8 entre 2001 et 2003. L’évolution au niveau des 
districts est plus contrastée : les districts du Littoral et le Val-de-Ruz présentent une baisse de 
leur coefficient tandis qu’au Locle, il augmente de 1,7 point. La Chaux-de-Fonds et le Val-
de-Travers affichent un coefficient stable depuis 2001. 

2.6.2 Revenu fiscal des personnes physiques et morales 

Le revenu fiscal rapporte l’impôt cantonal au nombre d’habitants. Etant donné que l’impôt 
cantonal est prélevé dans les communes selon un barème unique, cet indicateur fournit une 
information intéressante sur la capacité financière des districts. Le tableau A.16 présente les 
résultats obtenus. L’écart-type et l’écart-type standardisé renseignent sur l’homogénéité du 
revenu fiscal entre les communes de chacun des districts. Alors que l’écart-type est influencé 
par la grandeur de la moyenne, l’écart-type standardisé est une mesure de dispersion 
comparable entre les districts. A titre d’exemple, Boudry présente l’écart-type standardisé le 
plus élevé : cela signifie que la richesse est répartie de manière inégale entre les communes. 
Plus l’écart-type standardisé est élevé, plus il existe des différences marquées de richesse 
entre les communes du district. 

TABLEAU A.16 : REVENU FISCAL DES DISTRICTS, 2001 

District Revenu fiscal moyen 
en 2001 Ecart-type Ecart-type 

standardisé 

Boudry 3263 2513,6 0,770 

La Chaux-de-Fonds 2790 432,5 0,155 

Le Locle 2563 321,9 0,126 

Neuchâtel 4088 841,1 0,206 

Val-de-Ruz 2712 327,4 0,121 

Val-de-Travers 2070 212,5 0,103 

Canton 3208 1465,9 0,457 

Sources : Service des communes de l’Etat de Neuchâtel, IRER. 

Grâce à une forte concentration d’entreprises, les districts de Neuchâtel et de Boudry 
enregistrent nettement les revenus fiscaux les plus importants du canton. Tous les autres 
districts affichent un revenu fiscal bien plus faible. Avec un revenu fiscal de 2070 francs, le 
Val-de-Travers est le district le plus « pauvre » du canton. Il se caractérise également par un 
écart-type standardisé très bas, signifiant une grande homogénéité de richesse entre les 
communes. Quant aux districts de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz et du Locle, ils détiennent 
un revenu fiscal comparable, mais néanmoins bien inférieur à la moyenne cantonale. 

2.6.3 Dette  

Le recours à l’emprunt pour financer les grands travaux est normal et tout à fait conforme aux 
principes de gestion financière des collectivités publiques. L’emprunt évite aux communes de 
devoir adapter continuellement le taux d’imposition au volume de travaux réalisés durant 
l’année. L’emprunt a donc un effet de lissage fiscal et permet de répartir le coût d’un 
équipement sur toute la durée de son utilisation. 

Le niveau absolu des engagements financiers est une grandeur difficile à interpréter. Il vaut 
donc mieux exprimer l’endettement en termes relatifs. De ce fait, le tableau A.17 donne, en 
plus de la valeur absolue, la dette brute rapportée à la population. 
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TABLEAU A.17 : DETTE BRUTE ET DETTE BRUTE PAR HABITANT, 1997 ET 2001 

District Dette 1997 Dette 2001 Var. 97-01, 
en % 

Dette / hab. 
1997 

Dette / hab. 
2001 

Var. 97-01, 
en % 

Boudry 223 218 381 239 223 177 7,2 6 201 6 551 5,6 

La Chaux-de-Fonds 372 377 000 385 556 386 3,5 9 595 10 020 4,4 

Le Locle 191 460 720 172 258 509 -10,0 12 685 11 871 -6,4 

Neuchâtel 569 478 558 731 129 509 28,4 11 307 14 480 28,1 

Val-de-Ruz 64 016 070 70 470 863 10,1 4 571 4 871 6,6 

Val-de-Travers 59 354 476 63 247 621 6,6 4 790 5 195 8,5 

Total communes 1 479 905 205 1 661 886 065 12,3 8 880 9 973 12,3 

Sources : Service des communes de l’Etat de Neuchâtel, IRER. 

La dette totale des communes du canton de Neuchâtel s’élève à plus de 1,6 milliard de francs 
en 2001. Depuis 1997, elle a augmenté de plus de 12%. Cette augmentation est constatée dans 
cinq districts, avec un maximum de 28,4% pour Neuchâtel. Seul Le Locle parvient à diminuer 
son niveau d’endettement (-10,0%).  

En 2001, l’endettement brut par habitant varie considérablement entre les régions du canton. 
Les trois districts urbains affichent une dette brute par habitant nettement supérieure aux 
autres. En termes relatifs, avec une dette brute par habitant de 14 480 francs, le district de 
Neuchâtel est le plus endetté du canton, devant Le Locle (11 871) et La Chaux-de-Fonds 
(10 020). 

2.6.4 Péréquation financière 

Le fonds de péréquation est financé par les communes du canton de Neuchâtel. En 2002, le 
montant total du fonds de péréquation est de 29 788 508 francs16. Pour faire une analyse par 
district, on prend en considération le solde entre les communes qui financent le fonds et celles 
qui sont financées par lui. 

Comme le montre le tableau A.18, le financement du fonds de péréquation est assuré par les 
districts de Neuchâtel et de Boudry. En termes absolus, Neuchâtel finance 61,6% du fonds et 
Boudry 38,4%. Les autres districts sont les bénéficiaires de la péréquation. Plus de la moitié de 
l’aide est apportée aux communes du district de La Chaux-de-Fonds, suivi du Val-de-Travers 
(23,4%) et du Locle (20,7%). Le district du Val-de-Ruz, classé dans les districts bénéficiaires, ne 
reçoit que très peu d’aide du fonds péréquatif (4,6%). L’analyse par commune montre que la 
moitié des communes de ce district finance le fonds tandis que l’autre moitié en bénéficie. 

                                             
16 Le montant total du fonds de péréquation ne correspond pas au solde total figurant dans le tableau A.18. En 
effet, les montants figurant dans ce tableau sont des soldes calculés par district. Il s’agit donc de différences 
entre les communes qui bénéficient du fonds de péréquation et celles qui y participent. 
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TABLEAU A.18 : SOLDE DE PÉRÉQUATION FINANCIÈRE PAR DISTRICT, 2002 

District 
Districts 

finançant la 
péréquation 

Part 
(en %) 

Districts 
bénéficiant de
la péréquation 

Part 
(en %) 

Neuchâtel 16 308 949 61,6   
Boudry 10 158 159 38,4   
Val-de-Travers   6 195 556 23,4 
Val-de-Ruz   1 229 243 4,6 
Le Locle   5 490 425 20,7 
La Chaux-de-Fonds    13 551 885 51,2 
Solde total 26 467 108 100,0 26 467 108 100,0 

Source : Service des communes de l’Etat de Neuchâtel. 

 

2.7 Promotion économique 
Entre 1995 et 2002, près de 55 millions de francs ont été accordés pour soutenir des projets de 
développement économique. Près de 63% de l’aide ont été attribués aux districts du Locle et 
de La Chaux-de-Fonds. La mesure relative – coût des aides rapporté au nombre d’habitants – 
met en évidence une aide élevée pour Le Locle, en comparaison avec les autres districts. Le 
Val-de-Ruz reçoit le moins d’aide directe de la promotion économique.  

Afin de rendre compte de manière plus objective de l’effort de promotion par région, on 
calcule une mesure relative qui rapporte l’aide totale accordée par district aux investissements 
soutenus par la promotion économique. Ainsi, on constate que les projets d’investissements au 
Locle sont largement les plus soutenus par la promotion économique. Sur mille francs 
d’investissements réalisés, la promotion économique accorde 227 francs d’aide, soit près du 
quart de l’investissement total. Ce montant atteint 111 francs au Val-de-Travers, le deuxième 
district le plus aidé par la promotion économique. Le district du Val-de-Ruz reçoit, quant à lui, 
une aide minime. Sur 1000 francs investis, il reçoit une aide de 10 francs, soit vingt-deux fois 
moins que Le Locle. 

TABLEAU A.19 : PROJETS DE PROMOTION ÉCONOMIQUE PAR DISTRICT, 1995-2002 

  Nombre de projets Coût des aides Montant des 
investissements soutenus 

District 95-02 Part en % 95-02 
(en francs) Part en % 95-02 

(en francs) Part en % 

Part de l'aide 
dans les 

investissements 
soutenus 

(par 1000 francs)
Boudry 18 11,5 4 704 000 8,6 128 767 000 9,2 36,5 

La Chaux-de-Fonds 50 32,1 14 264 000 26,0 294 936 000 21,1 48,4 

Le Locle 19 12,2 20 181 000 36,8 88 865 000 6,4 227,1 

Neuchâtel 54 34,6 12 631 000 23,0 803 436 000 57,6 15,7 

Val-de-Ruz 4 2,6 603 000 1,1 56 794 000 4,1 10,6 

Val-de-Travers 11 7,1 2 527 000 4,6 22 710 000 1,6 111,3 

Total 156 100,0 54 913 000 100,0 1 395 509 000 100,0 39,3 

Source : Service de promotion économique du canton de Neuchâtel. 

 

En conclusion, on peut remarquer que les districts à faible capacité financière sont fortement 
aidés par la promotion économique (Le Locle, le Val-de-Travers, éventuellement La Chaux-
de-Fonds) tandis que les autres districts le sont nettement moins. 
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ANNEXE 2 : DONNÉES PAR COMMUNE 

Communes 2001
Croissance 
1991-2001

Croissance 
1998-2001 2001

Croissance 
1991-2001

Croissance 
1998-2001

Neuchâtel 31 587 -1.3% -1.2% 25 101 -3.6% 6.2% 79  4 424
Hauterive 2 631 11.7% 3.5%  444 -13.8% 24.4% 17  3 303
Saint-Blaise 3 074 3.1% 0.3% 1 273 -11.7% 3.6% 41  3 903
Marin-Epagnier 3 727 0.9% 3.5% 4 238 11.9% 3.8% 114  5 164
Thielle-Wavre  582 26.5% 6.4%  80 -44.8% -21.6% 14  3 596
Cornaux 1 474 -6.3% -1.2%  463 -15.0% -4.5% 31  2 511
Cressier 1 940 11.6% 5.1%  961 -12.4% -0.5% 50  2 270
Enges  296 5.7% 2.4%  20 -31.0% -20.0% 7  3 025
Le Landeron 4 284 5.8% 0.6%  963 1.4% 17.0% 22  3 044
Lignières  896 25.1% 6.9%  132 -31.6% -27.5% 15  2 872
Boudry 5 064 0.1% -2.5% 2 256 8.3% 13.3% 45  2 443
Cortaillod 4 392 5.6% 1.0% 1 415 -17.1% -13.8% 32  3 384
Colombier 4 942 6.6% 3.6% 1 376 -7.0% 4.9% 28  3 130
Auvernier 1 538 6.2% -0.3%  338 -31.2% -13.6% 22  5 893
Peseux 5 479 8.8% 2.8% 1 635 -20.6% -3.8% 30  2 732
Corcelles-Cormondrèche 3 907 14.5% 0.7%  956 -13.9% 11.7% 24  3 747
Bôle 1 765 1.4% 1.4%  370 -24.3% -8.0% 21  3 505
Rochefort 1 022 18.7% 8.4%  145 -22.5% 0.0% 14  2 965
Brot-Dessous  102 -12.1% -12.1%  38 18.8% 111.1% 37  2 495
Bevaix 3 582 6.8% 1.8% 1 017 -3.4% 8.7% 28  3 025
Gorgier 1 724 0.1% 0.7%  360 2.6% 0.0% 21  3 741
Saint-Aubin-Sauges 2 408 7.7% -2.7%  734 -24.9% 1.7% 30  3 166
Fresens  197 10.1% 10.7%  112 53.4% 14.3% 57  2 277
Montalchez  192 11.6% 15.0%  9 -52.6% -30.8% 5  2 004
Vaumarcus  205 11.4% 1.5%  96 -26.7% -21.3% 47  12 617
Môtiers  841 2.1% -1.8%  403 65.2% 45.0% 48  2 250
Couvet 2 792 -3.1% -2.1% 1 062 -18.8% -8.1% 38  1 952
Travers 1 200 -5.6% -2.1%  249 -19.9% -3.5% 21  1 872
Noiraigue  453 -9.6% -8.9%  85 -49.7% 1.2% 19  1 782
Boveresse  377 1.9% 5.9%  37 -2.6% 5.7% 10  1 868
Fleurier 3 700 2.4% -0.9% 1 380 -14.3% 8.7% 37  2 369
Buttes  635 6.0% -0.2%  161 0.6% -8.0% 25  1 782
La Côte-aux-Fées  498 -2.2% -6.4%  317 -1.6% -7.0% 64  1 643
Saint-Sulpice  612 8.9% -6.3%  127 13.4% 6.7% 21  1 900
Les Verrières  710 -0.7% -3.0%  191 -32.7% -6.4% 27  2 192
Les Bayards  356 7.6% -2.2%  46 -19.3% -28.1% 13  1 867
Cernier 1 947 1.3% 0.1%  711 0.7% 3.5% 37  2 561
Chézard-Saint-Martin 1 611 15.2% 1.6%  212 -35.0% -12.0% 13  2 553
Dombresson 1 530 27.2% 2.7%  301 22.9% 30.3% 20  2 323
Villiers  400 14.9% 4.7%  65 8.3% 3.2% 16  2 360
Le Pâquier  229 8.5% 3.2%  20 -37.5% 5.3% 9  2 291
Savagnier  913 25.8% 10.7%  112 -17.6% 14.3% 12  2 496
Fenin-Vilars-Saules  758 43.3% 12.0%  105 7.1% 19.3% 14  3 039
Fontaines  942 20.8% 4.9%  252 -28.2% -3.4% 27  2 867
Engollon  75 10.3% 7.1%  13 -27.8% -13.3% 17  3 453
Fontainemelon 1 638 9.6% 1.9%  729 -16.3% 3.0% 45  3 158
Les Hauts-Geneveys  861 7.4% 1.3%  239 -30.1% -29.9% 28  2 662
Boudevilliers  654 26.5% 6.9%  449 11.4% -4.7% 69  2 695
Valangin  393 -0.5% -2.2%  82 -15.5% 9.3% 21  2 823
Coffrane  623 3.3% -6.3%  59 -27.2% 11.3% 9  2 423
Les Geneveys/Coffrane 1 404 -2.5% 1.2%  771 -43.1% 16.6% 55  3 023
Montmollin  490 0.8% 4.7%  55 -38.2% -22.5% 11  3 030
Le Locle 10 417 -6.3% -3.4% 6 051 -7.5% -1.2% 58  2 616
Les Brenets 1 138 -1.9% -3.1%  751 24.3% 10.1% 66  3 089
Le Cerneux-Péquignot  317 1.0% 1.9%  55 -16.7% 22.2% 17  2 225
La Brévine  678 7.1% 0.9%  145 -2.0% -2.7% 21  2 195
La Chaux-du-Milieu  421 -1.9% 4.2%  49 -19.7% -2.0% 12  2 393
Les Ponts-de-Martel 1 266 5.4% -0.2%  412 -0.2% 3.5% 33  2 045
Brot-Plamboz  274 11.4% 4.6%  29 -42.0% -47.3% 11  2 322
La Chaux-de-Fonds 37 310 1.4% -0.6% 20 617 -4.2% 7.2% 55  2 805
Les Planchettes  237 2.2% 10.2%  45 -4.3% 15.4% 19  1 766
La Sagne  932 3.8% 2.4%  244 -9.6% -11.6% 26  2 466
Total communes 166 642 2.7% 0.0% 81 163 -6.2% 4.4% 49  3 208

Population Emploi  Emplois/100 
habitants

Revenu 
fiscal


