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DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE 

1. EN BREF 

1.1. Introduction 

Conformément à la loi d’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale du 22 mars 
1983 ainsi qu’au règlement d’organisation du département de l’économie du 22 décembre 2008, le 
département de l'économie (ci-après: le département) assume les tâches dévolues à l'Etat dans le 
domaine du développement et de la promotion de l'économie et du tourisme, de la politique régio-
nale et des affaires extérieures, de la statistique, de l'emploi et de la lutte contre le chômage, de 
l'intégration professionnelle, des migrations, de l'intégration des étrangers et de la prévention du 
racisme, de la police du commerce et des établissements publics, de la protection des travailleurs, 
des assurances sociales fédérales AVS, AI, et APG, des allocations familiales, ainsi que dans ceux 
relatifs à l'agriculture, à la viticulture, à l'approvisionnement économique, à la consommation, aux 
affaires vétérinaires, aux poursuites et faillites et au registre du commerce.  

Le département exerce par ailleurs la surveillance des institutions de prévoyance, des fondations, 
des caisses de compensation pour allocations familiales et du registre du commerce et est autorité 
cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites.  

En termes de structures, l’année 2009 a été marquée, tout d'abord, par le détachement, le 14 oc-
tobre 2009, de l'office de surveillance, d'inspection et de santé au travail du service de l’emploi et 
son rattachement à la direction du département puis par sa transformation, dès le 1er janvier 2010, 
en service de surveillance et des relations du travail auquel a été rattachée la direction juridique du 
service de l'emploi ainsi que certaines activités de contrôle jusqu'alors effectuées par l'office du 
commerce.  

L'année 2009 a également vu M. Bernard Soguel quitter la direction du département au terme de la 
législature 2005-2009. Il a été remplacé par M. Frédéric Hainard, conseiller d'Etat. 

1.2. Secteurs Économie et tourisme 

Dès septembre 2008, l’économie mondiale a subi une dégradation brutale et contagieuse. Cons-
cient du risque pesant sur l’économie et la population neuchâteloise, le Conseil d’Etat a pris rapi-
dement les premières mesures d’accompagnement et de soutien qu’imposait l’urgence de la situa-
tion.  

Il a ensuite, parallèlement, posé les pierres de la coordination avec les principaux acteurs publics 
et privés concernés. 

Parmi les premières mesures décidées par le Grand Conseil, celles visant à soutenir l'emploi et les 
entreprises sont à mettre en évidence. 

L’année sous revue a également été marquée par l’entrée en vigueur de la loi d'exécution de la loi 
fédérale sur la politique régionale (LELPR) et l'adoption de deux décrets, dont le premier porte sur 
un crédit d’engagement de 14 millions de francs, le second sur l’octroi d’un crédit supplémentaire 
de 3,35 millions de francs pour l’exercice budgétaire 2009. 

En matière de promotion économique, le réalignement stratégique fut opéré avec la création le 1er 
janvier 2009 de l’office de promotion économique du canton de Neuchâtel (OPEN). La création de 
cet office fait suite à la reprise, par le service de l'économie (NECO), des prestations de la socié-
té Développement économique du canton de Neuchâtel (DEN) Sàrl.  

Ce réalignement vise à donner à cette nouvelle entité le cadre légal et fonctionnel, la structure et 
les ressources requises pour analyser avec efficacité et efficience les projets de nature écono-
mique émergeant d’entreprises et/ou d’entrepreneurs locaux ou provenant de l’étranger. 



2 F. Département de l'économie 

Les compétences de l'office de la statistique en termes de valorisation et de vulgarisation de l'in-
formation statistique ont été sollicitées par diverses entités de l'administration cantonale, notam-
ment le département de la justice, sécurité et finances, afin de réorganiser et d'optimiser les statis-
tiques fiscales et financières. Les prestations offertes ont en outre touché différents domaines 
comme la veille conjoncturelle, le soutien dans le cadre des épreuves cantonales de 8e année se-
condaire, la coordination de l'harmonisation des registres en vue des prochains recensements de 
la population, ou encore la statistique transfrontalière. En 2009, un projet de loi sur la statistique 
cantonale a été entamé. 

Lors de la votation du 17 mai 2009, le peuple a refusé le projet de loi sur la police du commerce et 
des établissements publics (LPCEP) qui lui était soumis. De nouveaux travaux ont été entamés à 
l'issue de ce scrutin. Deux ans après sa fusion avec le service de promotion économique, l’office 
du commerce quitte le service de l’économie pour rejoindre, au 1er janvier 2010, le service de la 
consommation et des affaires vétérinaires.  

L'office du registre du commerce enregistre en 2009 un record en termes d’inscriptions et 
d’émoluments facturés. L’augmentation des inscriptions tient au fait que plus de 1000 sociétés ont 
procédés à un «opting out» et que plus de 800 inscriptions ont du être effectuées d’office pour 
adapter les mentions relatives au siège des entités sises dans des communes ayant fusionnés 
(création des communes de Val-de-Travers et de la Tène). 

En 2009, le service de l'économie a modifié sa structure organisationnelle afin de concentrer plus 
de ressources sur le traitement des projets. Cette orientation plus opérationnelle a été décidée 
pour que dans le contexte actuel de crise économique et de l'emploi il joue avec efficience son rôle 
d'interface entre l'administration cantonale et les entreprises en quête de réponses aux questions 
qu'elles se posent. 

En 2009, le service des poursuites et faillites (SEPF) avait pour objectif de consolider la struc-
ture des offices en prévision d'un afflux de nouveaux dossiers en relation avec la crise économique 
et financière. 

Une augmentation relativement importante a déjà été constatée tant pour les poursuites que pour 
les faillites. Toutefois, dans ce dernier domaine, on observe des progressions très variables selon 
la catégorie des faillis. 

Le nombre de poursuites a sensiblement augmenté pour atteindre 92.810 commandements de 
payer émis en 2009, soit 4,85% de plus qu'en 2008, de même que le nombre et le montant des 
actes de défaut de biens (ADB) délivrés, soit 39.824 ADB (+5,20%) pour 93 millions de francs 
(+5,45%). 

L'office des faillites a connu deux périodes distinctes durant cet exercice. Le premier semestre a 
été relativement conforme au précédent alors que la seconde moitié de l'année a été marquée par 
une très forte augmentation des faillites notamment des personnes morales (sociétés). Sur l'année, 
cette seule catégorie représente 106 dossiers contre 68 en 2008 (+55,88%). Globalement, 397 
nouveaux dossiers ont été enregistrés, soit 3,92% de plus qu'en 2008. 

D'autre part, et compte tenu de l'inertie de la procédure en relation avec les perspectives conjonc-
turelles, on doit malheureusement s'attendre encore à un accroissement des dossiers à traiter en 
2010. 

En contrepartie, les nouveautés informatiques évaluées cette année en collaboration avec le ser-
vice informatique de l'entité neuchâteloise pourraient, dans une certaine mesure, améliorer en qua-
lité la gestion administrative et atténuer légèrement l'impact de ces importants volumes. 

Afin de toujours améliorer les prestations, un cours de formation en collaboration avec le canton du 
Jura a été mis sur pied. Il s'est déroulé de septembre à décembre 2009 et a réuni une douzaine de 
collaborateurs des deux cantons. Il portait sur la poursuite, la faillite et les rudiments du registre du 
commerce. 

La mission d’Evologia découle d’un décret du Grand Conseil du 2 octobre 1995 aux termes duquel 
elle poursuit des buts de formation, de sensibilisation et d’activités économiques, écologiques et 
sociales dans les domaines des métiers de la terre et de la nature. La mise en œuvre des instru-
ments fédéraux et cantonaux de la nouvelle politique régionale a conduit Evologia à affirmer sa 
fonction de pôle de développement pour la région du Val-de-Ruz. A ce titre, elle offre au tourisme 
vert une structure d'accueil dotée d'un point d'information en relation avec Tourisme Neuchâtelois 
et avec le Parc régional Chasseral. 
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2008 de la nouvelle loi sur les étrangers, l’année 2009 a été marquée par la mise en œuvre de 
nouvelles prestations par le service de la cohésion multiculturelle.  

Il s’agit notamment de la gestion des forfaits fédéraux pour l’intégration des réfugiés et personnes 
admises provisoirement, l’établissement de rapports de naturalisation et la remise systématique, 
par le canal des communes, d'une charte de la citoyenneté aux nouveaux arrivants dans le canton. 

Parmi les événements importants ayant ponctué l’exercice dans le domaine de l’intégration des 
migrants, il y a notamment eu une nouvelle édition de «NeuchàToi! - Spécial jeunes 2009» et une 
conférence européenne, dans le cadre de la présidence suisse du Comité des Ministres du Conseil 
de l'Europe, sur le thème "Diversité culturelle en Suisse: quelle gouvernance?" avec la participation 
de Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère fédérale. 
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Direction du service 4,0 

Office du développement économique et régional 3,7 

Office de promotion économique 6,5 

Office de la statistique 3,5 

Office du commerce 5,2 

Office du registre du commerce 4,8 

Total  27,7 

3.4. Evénement prinicipaux 

Mesures conjoncturelles 

Dès septembre 2008, l’économie mondiale a subi une dégradation brutale et contagieuse. Cons-
cient du risque pesant sur l’économie et la population neuchâteloise, le Conseil d’Etat a constitué 
dans l'enchaînement un groupe de suivi et pris les premières mesures d’accompagnement et de 
soutien qu’imposait l’urgence de la situation.  

Il a ensuite, parallèlement, posé les pierres de la coordination avec les principaux acteurs publics 
et privés concernés. 

Parmi les premières mesures décidées par le Grand Conseil, celles visant à soutenir l'emploi et les 
entreprises sont à mettre en évidence. 

Ces deux mesures sont destinées d'une part à pallier un manque temporaire de liquidités lié no-
tamment à un ralentissement des affaires ou à des décalages dans les paiements entre clients et 
fournisseurs et, d'autre part, à conserver au sein des entreprises les ressources humaines jugées 
comme indispensables au bon fonctionnemnet de ces dernières. 

Ces mesures peuvent également pallier une diminution des revenus provoquant un report ou arrêt 
de programme de recherche et développement ou investissement planifiés – produits, processus, 
etc. – qui, sans mesure compensatoire, affaiblirait la position concurrentielle future de l’entreprise. 

Opérationnelles depuis le 11 mai 2009, ces mesures ont été portées sans ressources humaines 
supplémentaires par le service de l'économie et le service de l'emploi. 

Au 31 décembre 2009, 73 dossiers ont été enregistrés. 43 dossiers ont bénéficié d’aides, tandis 
que 12 d’entre eux n’ont pas pu satisfaire aux critères retenus. 17 entreprises n’ont pas donné 
suite à leur demande et 1 a retiré son dossier. 

Le tableau ci-dessous synthétise les contenus des demandes et les montants accordés selon le 
type d’aide choisi. 

 Salaires Subsides Intérêts Total 

Montants totaux sollicités 5.157.000.— 2.856.250.— 835.465.— 8.848.715.— 

Montants totaux accordés 4.721.500.— 2.134.928.— 365.531.— 7.221.959.— 

Montants moyens accordés 
(43 dossiers) 

109.802.— 49.649.— 8501.— 167.952.— 

 

Au total, 8.848.715 francs d’aide ont été sollicités par les entreprises. 7.221.959 francs (82%) ont 
été accordés par l'autorité compétente sur la base des critères mentionnés dans l'arrêté du Conseil 
d'Etat, du 29 avril 2009, concernant les mesures de soutien en faveur des entreprises pour lutter 
contre la crise économique.  

En moyenne, 167.952 francs ont été accordés aux 43 entreprises bénéficiaires. 
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BioAlps 

Le canton de Vaud est le canton responsable (au sens de la LPR) vis-à-vis de la Confédération 
pour la gestion de cette plate-forme active dans le domaine du bio-médical. 

Le plan d’actions 2009 a été tenu et les objectifs visés ont tous été atteints. Pour le détail, on se 
référera au rapport d’activité du secrétariat exécutif de la plate-forme. 

AlpicT 

Le canton de Genève est le canton responsable (au sens de la LPR) vis-à-vis de la Confédération 
pour la gestion de cette plate-forme active dans le domaine des technologies des télécommunica-
tions. 

Le plan d’actions 2009 a été tenu et les objectifs visés ont tous été atteints. Pour le détail, on se 
référera au rapport d’activité du secrétariat exécutif de la plate-forme. 

Cautionnement romand 

Le service de l'économie représente le canton de Neuchâtel dans deux structures de cautionne-
ment. Il s’agit de NEuchâtel Interface PME, société coopérative agissant comme antenne canto-
nale et dotée d'une propre limite de compétence fixée à 150.000 francs et de la société Coopéra-
tive romande de cautionnement – PME, qui traite toutes les demandes dépassant cette somme 
jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 500.000 francs. 

Coopérative romande de cautionnement – PME (CRC-PME) 

Le conseil d'administration de la Coopérative romande de cautionnement – PME s'est réuni à 11 
reprises en 2009 et a traité pour le surplus par la voie électronique un grand nombre de dossiers. 

L’année 2009 a été marquée par la crise économique qui a exigé l’introduction de mesures de sou-
tien aux entreprises. Le département de l’économie, via la CRC-PME, a octroyé en 2009 des cau-
tionnements à 6 entreprises neuchâteloises touchées par la conjoncture économique pour une va-
leur de crédit nominal s’élevant à 1.025.000 francs. L’ensemble de ces entreprises représente 130 
postes de travail dans le canton. 

Les engagements de la CRC-PME dans le canton de Neuchâtel s’élèvent, au 31 décembre 2009, 
à 7.722.582 francs représentant 61 dossiers. Sur ces 61 dossiers, 13 bénéficient de la réassurance 
du canton de Neuchâtel. Cela signifie que le canton prend à sa charge pour ces dossiers le mon-
tant du risque propre (25% ou 35% de la valeur nominal du cautionnement accordé en fonction de 
l’ancienneté du dossier). Le solde (75% ou 65%) est garanti par la Confédération. Ces 13 dossiers 
représentent un engagement, au 31 décembre 2009, de 1.270.250 francs que le canton de Neu-
châtel couvre à hauteur de 420.063 francs. 

Bien introduite dans les milieux intéressés, les affaires de la CRC-PME sont en forte augmentation 
par rapport aux années précédentes. 

Société coopérative NEuchâtel Interface PME (NE-IPME) 

Le conseil d'administration de la société coopérative NEuchâtel Interface PME s'est réuni à 12 re-
prises en 2009 pour traiter les demandes déposées. 

Au cours de l’année 2009, 61 demandes ont été déposées auprès de NE-IPME, 23 ont été jugées 
recevables et présentées au conseil d’administration qui a accepté 22 demandes pour un montant 
total de 4.270.000 francs, inclus les dossiers mesures conjoncturelles. 

Au niveau des activités de communication, la direction de la société poursuit ses activités de pro-
motion auprès des instituts bancaires neuchâtelois, des organismes de soutien aux entreprises 
(NEODE, Finergence) et lors de diverses manifestations. 

Neode Parc scientifique et technologique Neuchâtel SA (Neode) 

Fondée le 24 avril 2003 avec un capital-actions de 100.000 francs, Neode a débuté en 2009 sa 
sixième année d'activité. Pour assurer l’exploitation du parc en fonction de ses nouveaux para-
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mètres financiers, le processus d’augmentation de capital initié en 2009 s'achèvera au début 2010, 
amenant le capital à 500.000 francs. 

Sise à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, Neode a pour but de promouvoir la culture de 
l’innovation, favoriser le renouvellement du tissu économique du canton par l’apport de nouvelles 
entreprises à haute valeur ajoutée et encourager le transfert de technologies entre les écoles, les 
instituts de recherche et le monde de l'économie, afin de stimuler la création et le développement 
d'entreprises de haute technologie. 

Neode fonctionne sur le principe de l’incubateur offrant une aide en amont aux projets et aux start-
up directement issus des activités de recherche grâce à une structure d’accueil et 
d’accompagnement temporaire favorisant leur démarrage et leur croissance. Neode contribue éga-
lement à favoriser les contacts entre les institutions actives dans la recherche et le développement 
et les entreprises existantes. En apportant son aide aux jeunes pousses à peine formées à devenir 
des sociétés indépendantes, Neode favorise l’esprit d’entreprise dans notre canton. 

L'Etat de Neuchâtel est à la fois actionnaire minoritaire (9,8%) et principal bailleur de fonds de 
Neode, au travers d'une subvention annuelle de 960.000 francs, conformément à un mandat de 
prestation couvrant la période 2009 à 2012. Celui-ci prévoit d’une part que l’aide aux coûts 
d’exploitation est liée au plan d’actions et, d’autre part, qu’une aide complémentaire est accordée 
pour supporter la charge, sans marge, des locaux non loués. Le montant des aides aux loyers s’est 
élevé à environ 210.000 francs, un montant inférieur de 50.000 francs à celui de 2008. 

Neode a réalisé toutes les mesures prévues à son plan d’action à l’exception de la définition du 
guichet unique pour l’Innovation des PME avec les réseaux comme platinn (ex-CCSO) ou Alliance. 
Cette mesure est reportée à 2010. Il faut relever que 2009 fut intense à cause de la situation éco-
nomique péjorée. Neode a dû notamment intervenir de manière plus soutenue pour aider les start-
up en crise. Elle a également étudié de nombreux dossiers sans toutefois y trouver les qualités né-
cessaires pour les accueillir. 

Au cours de l’année 2009, Neode a accueilli trois nouvelles start-up (sociétés soutenues économi-
quement) et deux nouveaux résidents, payant leur loyer au prix coûtant. A la fin décembre, 10 
jeunes pouces sont dans l’incubateur. Au total, le parc accueillait, à fin décembre, 32 sociétés re-
présentant 92 emplois à plein temps. A ces chiffres, il faut ajouter 2 dossiers acceptés par Neode 
en 2009 et dont l’arrivée des sociétés est planifiée pour le début 2010. 

Par ailleurs, Neode a regroupé ses locaux de Neuchâtel dans le bâtiment de la Maladière 71 à la 
satisfaction de tous ses partenaires. Le parc a également participé à l’élaboration des spécifica-
tions du nouveau bâtiment projeté sur le site des Eplatures-Grise. Il convient encore de préciser 
que les besoins actuels et futurs de Neode en matière de locaux sur le site de Neuchâtel sont inté-
grés à la réflexion en cours concernant la construction du bâtiment de la microtechnique. 

Enfin, Neode a décerné, début novembre, son prix d’encouragement au transfert de technologie 
dans le domaine du Medtech. Cette première édition fut un succès et encourage Neode à renouve-
ler cette opération en 2010. 

Finergence fondation pour le financement initial d’entreprises novatrices (Fi-
nergence) 

Finergence a pour but d'apporter tout soutien nécessaire, notamment financier et matériel, aux pro-
jets agrées par Neode et d'en favoriser le financement et la réalisation. Elle peut également appor-
ter tout soutien nécessaire à des projets à caractère novateur, scientifique et technologique, issus 
d'instituts de recherche et de l'industrie. 

Les notions de financement et de coaching – avec comme acteur principal Neode – sont fortement 
liées l'une à l'autre. Elles sont complémentaires et doivent être appréciées en parallèle. Finergence 
fournit, sous la forme de prêts le capital initial (seed-money) nécessaire à démontrer la faisabilité 
d'un projet, la validité d'une idée, son potentiel de mise sur le marché, tout au début du processus, 
en amont de l'intervention d'autres partenaires financiers tels qu'organes de subventionnement, de 
capital-risque, investisseurs, etc. Lorsque le jeune entrepreneur n'est pas issu de Neode, les pres-
tations de cette fondation peuvent également consister en une aide dans les différentes démarches 
que nécessite tout nouveau projet (établissement du plan d'affaires, validation de brevets, notam-
ment). 
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Depuis sa création jusqu'à fin 2008, Finergence a poursuivi son action guidée uniquement par les 
éléments constitutifs et son but social, sans contrat de prestation avec l'Etat de Neuchâtel, principal 
bailleur de fonds. Le 14 janvier 2009 un mandat de prestation fixant des objectifs à atteindre en 
contrepartie d’une subvention cantonale a été signé pour la période 2009-2011. 

Parmi les projets évalués durant l'année 2009, 2 ont répondu aux critères d'octroi fixés par le nou-
veau dispositif mis en place dans le mandat de prestation. Ils ont bénéficié pour l'un de deux prêts 
successifs de 178.000 francs et de 122.000 francs et pour l'autre d'un prêt de 100.000 francs. Par 
ailleurs, un quatrième prêt complémentaire de 50.000 francs a été octroyé à une entreprise afin de 
développer son projet. Enfin, une première tranche de 25.000 francs d'un troisième prêt complé-
mentaire de 50.000 francs a été versée à une entreprise pour finaliser une présérie et procéder à 
des tests de validation. 

Depuis 2003, Finergence a soutenu la création de 17 projets au travers du versement de prêts to-
talisant 2.040.000 francs. A fin 2009, le solde des prêts s'élève à près de 1,4 million de francs. Une 
entreprise, qui avait bénéficié d’un prêt de 60.000 francs, a été déclarée en faillite; un montant de 
30.000 francs devrait être recouvré. Un projet soutenu à hauteur de 10.000 francs n'a pas pu se 
concrétiser. Par ailleurs, 6 prêts ont été entièrement remboursés ou sont en passe de l'être, 3 prêts 
bénéficient d'un report d'échéance et 6 ont été accordés lors des deux dernières années. Un as-
sainissement antérieur qui avait entraîné une perte, la reprise d'un prêt Sovar et la conversion du 
solde en actions, n'a malheureusement pas eu les effets escomptés. 

En résumé, la situation des prêts est la suivante: 

Montant des prêts accordés Fr. 2.040.000.— 
+ reprise prêt Sovar Fr. 22.057.— 
./. remboursements Fr. 449.750.— 
./  conversion en actions Fr. 100.000.— 
./. pertes Fr. 117.057.— 
Solde à rembourser Fr. 1.395.250.— 
 

Les pertes enregistrées se montent à un peu plus de 5% des sommes engagées. 

Fondation suisse pour la recherche en microtechnique (FSRM) 

La FSRM, qui a son siège à Neuchâtel, offre des prestations dans le domaine du perfectionnement 
professionnel des ingénieurs de l’industrie microtechnique et des instituts de recherche. Elle dis-
pose également d’un réseau de relations très étendu et elle joue un rôle important dans de nom-
breuses initiatives d’encouragement de la recherche et de la promotion de la place scientifique 
suisse. Le transfert de technologie constituant un des axes stratégiques de la promotion écono-
mique du Conseil d’Etat, il a été décidé de conclure un mandat de prestation avec la FSRM en vue 
de formaliser les nombreuses prestations qu’elle rend déjà et de compléter le catalogue par de 
nouvelles prestations utiles aux objectifs liés au transfert de technologies. Le contrat a été signé en 
septembre 2008 pour la période 2009-2012 et prévoit une subvention annuelle de 250.000 francs. 

Ces activités complètent celles que la FSRM accomplit en tant que secrétariat exécutif de la plate-
forme Micronarc. Elles consistent notamment en une veille technologique et à appuyer le Conseil 
d'Etat pour les questions touchant au domaine de la microtechnique. 

Conformément à ce mandat de prestation, la FSRM a produit ses deux premiers rapports semes-
triels de veille technologique à l’attention du service de l’économie. Ils doivent permettre de guider 
l’action de l’Etat en matière de microtechnique, cela tant au niveau politique qu’opérationnel.  

Durant l'année 2009, la FSRM a participé aux séances du réseau scientifique et technique de 
Suisse occidentale, au séminaire annuel de l'Observatoire des Micro et NanoTechnologies, au 
World Micromachine Summit 2009, pour n'en citer que quelques-unes. Des rencontres régulières 
ont eu lieu avec les acteurs locaux du domaine. La recherche, l'acquisition et l'analyse de sources 
d'information liées au même domaine ont été nécessaires pour la rédaction des rapports de veille 
cités plus haut. 

Des rencontres régulières avec des industriels ont également eu lieu afin d'analyser leurs besoins 
en perfectionnement technique et de leur proposer une offre de formation continue en phase avec 
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prises locales se poursuivront en 2010. En novembre 2009, ces axes d’activités prioritaires et le 
plan de travail pour 2010 ont été presentés au Conseil scientifique du CSEM. Cette présentation a 
été accueillie avec un grand intérêt et le Conseil a appuyé cette stratégie. A noter que les activités 
stratégiques sur les micro-horloges sont encadrées par un programme de recherche multi-divisions 
au CSEM et profitent donc en plus, du soutien du canton de Neuchâtel d’une contribution fédérale 
octroyée au CSEM. 

En conclusion, l’exercice de l’année 2009 a été marqué par une réorganisation des activités de re-
cherche sur le site de l’Observatoire qui permettra, par la suite, d’assurer les activités stratégiques 
dans le domaine de «Temps & Fréquence» et de renforcer les équipes tout en élaborant un pro-
gramme de recherche intégré dans le programme du CSEM. 

Pôles de développement économique et terrains 

Afin de constituer une réserve de terrains industriels aptes à assurer le développement 
d’entreprises établies et l’accueil de nouvelles activités, le service de l’économie et le service de 
l’aménagement du territoire ont poursuivi leurs efforts communs, avec l’appui des communes con-
cernées, pour concrétiser les différents projets de pôles de développement économique du canton. 

Les travaux concernant l’extension du pôle Littoral Ouest (2e étape), sur une surface de terrain 
d’environ 70.000 m2 faisant l’objet d’une promesse d’achat entre l’Etat et la ville de Neuchâtel, se 
sont poursuivis. Les démarches relatives à l’affectation de ces terrains à la zone d’activité écono-
mique sont arrivées à leur terme à la fin de l’année, le dossier ayant été soumis à l’enquête pu-
blique le 18 décembre 2009. A condition qu’il n’y ait pas de contretemps, de nouvelles surfaces in-
dustrielles devraient ainsi être disponibles sur le plateau de Boudry au début du deuxième se-
mestre 2010. En outre, les travaux d’équipement visant à assurer le raccordement d’une 3e étape 
d’extension du pôle à la 2e en traversant ce dernier d'Est en Ouest ont été exécutés et terminés. 

En ce qui concerne le pôle du Littoral Est, les discussions entre l’Etat, le mandataire chargé du 
dossier et la commune de la Tène ont permis de définir un site pour l’implantation d’une future 
zone d’activités économiques. Une étude de trafic a été menée pour examiner les questions rela-
tives à l’accès du futur pôle. Les résultats seront disponibles au début de l’année 2010. 

Les travaux visant à mieux coordonner les démarches lors de la mise à disposition de terrains in-
dustriels se sont également poursuivis, l’objectif étant de réaliser, à l’échéance de 2012, une socié-
té immobilière chargée de gérer les terrains appartenant aux pouvoirs publics. 

Si plusieurs importants projets sont arrivés à terme à la fin de l’année sur les différents pôles du 
canton, les demandes de nouvelles parcelles ont été moins nombreuses qu'en 2008 en raison 
d’une situation économique peu favorable aux investissements. 

 Tourisme et parcs naturels régionaux 

Depuis la création en 1996 de l'Association Tourisme neuchâtelois, le chef du Département de 
l’économie est membre du comité. En tant que service chargé des affaires économiques, y compris 
de celles liées au tourisme, le service de l'économie y participe également à titre d’invité. 

Afin d’harmoniser les modalités de financement et de représentation réglant les rapports entre 
l’Etat et les diverses entités para-publiques bénéficiaires de soutiens financiers, le service de 
l’économie a entamé des réflexions visant à adapter les relations entre Tourisme neuchâtelois et 
l'Etat en tenant compte notamment de la mise en œuvre de la stratégie de développement basée 
sur le thème du Temps, de la création d’une nouvelle organisation de marketing dans le cadre de 
la destination touristique Jura Région et Pays des Trois-Lacs et de la réorientation des tâches que 
ces changements impliquent. Il est prévu de régler ces différents aspects au travers d’un contrat de 
prestation en cours d’élaboration. 

En vertu de sa tâche de représentation auprès des instances de Tourisme neuchâtelois, le service 
de l'économie a participé, au titre d’invité, à diverses séances du comité de l’association.  

S’agissant des relations entre l’Etat et l’organisme de promotion touristique neuchâtelois, les prin-
cipaux thèmes qui ont été abordés concernent le financement de l’association et la réorganisation 
de ses tâches suite à la création, dans le courant du mois de mai, d’une société unique chargée de 
promouvoir la nouvelle destination Jura Région et Pays des Trois-Lacs. 
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La nécessité de coordonner les démarches suite à la création de l’organisation de marketing inter-
cantonale a eu pour conséquence de reporter les travaux du comité stratégique et de coordination 
et des groupes de travail chargés de mettre en œuvre l’étude «Le tourisme dans le canton de Neu-
châtel – Eléments principaux d’un concept cantonal de développement touristique».  

Pour cette raison et par souci d’efficacité, les travaux se sont poursuivis dans le cadre d’un groupe 
restreint (groupe de travail ad hoc) qui a élaboré les lignes directrices du concept de développe-
ment telles que mentionnées ci-dessus. Ce document précise notamment de quelle façon il con-
vient d’acquérir et propager le «réflexe Temps» dans la mise en œuvre de la stratégie et fixe les 
objectifs généraux associés à la démarche et formule des propositions en matière d’objectifs spéci-
fiques et sectoriels (économiques, sociaux et environnementaux) ainsi que les diverses mesures 
qui en découlent et sur la base desquelles les projets se concrétiseront. 

Au cours de l’exercice écoulé, le service de l'économie a poursuivi son mandat de suivi des parcs 
naturels régionaux de Chasseral et du Doubs. Cette tâche est effectuée en étroite collaboration 
avec le service de la faune, des forêts et de la nature, le service de l'agriculture et celui de l'amé-
nagement du territoire dans le cadre d'un comité de pilotage des parcs présidé par le service de 
l'économie. 

Dans ce domaine, le rôle du service de l'économie consiste notamment à participer, en tant qu'invi-
té, aux organes décisionnels des deux parcs, à apporter l'appui nécessaire aux structures adminis-
tratives ainsi qu'un appui financier, participer aux demandes d'aides financières globales auprès de 
la Confédération et à l'élaboration des conventions-programme et des accords de collaboration in-
tercantonaux. 

Suite à la signature avec la Confédération, le 2 décembre 2008, d’une convention-programme, le 
Parc Chasseral a obtenu de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) le statut de candidat parc 
naturel régional ainsi qu’un soutien financier pour la période de 2008 à 2011 lui permettant ainsi de 
poursuivre ses travaux en vue de l’obtention du label parc d’importance nationale. A cet effet, le 
plan de gestion pour les dix prochaines années sera élaboré au cours de l’année 2010 et soumis à 
la Confédération par les cantons partenaires du projet au début de l’année 2011. A cette occasion, 
les services cantonaux concernés seront consultés. Il convient de rappeler qu’en plus d’une con-
vention-programme au niveau fédéral, les projets de parcs impliquant plusieurs cantons font l’objet 
d’un accord intercantonal ainsi que d’un contrat de prestation entre chaque canton et le parc. 
Quant aux relations parc – communes, elles sont régies par une convention qui, pour Chasseral, a 
été signée le 23 avril 2009. 

La candidature du Parc naturel régional du Doubs, présentée le 9 janvier 2009 à l’OFEV, a fait 
l’objet d’une convention-programme le 15 décembre 2009. Ce projet implique les cantons du Jura, 
de Berne et de Neuchâtel. Le périmètre neuchâtelois comprend l’intégralité des communes des 
Brenets et des Planchettes ainsi que la partie Nord des communes du Locle et de la Chaux-de-
Fonds. Suite à la démission du président, annoncée depuis plus de deux ans, une nouvelle prési-
dence et vice-présidence a été désignée par l’assemblée générale. Le projet Parc naturel régional 
du Doubs est en phase de réorganisation. 

Politique régionale 

L’année 2009 a été marquée par l’adoption par le Grand Conseil lors de sa session de juin 2009 de 
la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (LELPR) et de deux décrets. Le pre-
mier porte sur un crédit d’engagement de 14 millions de francs pour la réalisation de projets de po-
litique régionale. Le second porte sur l’octroi d’un crédit supplémentaire de 3,35 millions de francs 
pour l’exercice budgétaire 2009, pour la réalisation de projets de politique régionale en 2009.  

Suite à l’adoption de cette loi et des deux décrets, l’ODER s’est employé à préparer le règlement 
d’application de la loi fédérale sur la politique régionale (RALELPR). Le tout est entré en vigueur le 
1er octobre 2009. 

Par ailleurs, en collaboration avec les organismes de développement régional que sont 
l’Association Réseau rubain neuchâtelois RUN et la Commission Coordination régionale de l’Arc 
jurassien, des projets de convention type ont été élaborés pour les deux types d’aides (à fonds 
perdus et prêts) et pour les trois niveaux d’intervention (cantonal, intercantonal BEJUNE et trans-
frontalier). 
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Fonds cantonal de politique régionale 

Ces bases légales complètent les outils nécessaires à la mise en œuvre de la loi fédérale sur la 
politique régionale (LPR) et à l’octroi d’aides à fonds perdus et de prêts à des projets. Ainsi, en 
2009, 2 projets ont fait l’objet d’une décision pour le volet cantonal, l’un relevant du domaine 
d’action de la diversification de l’agriculture et l’autre de celui de la consolidation et développement 
du pôle des microtechniques. Pour sa part, le volet intercantonal BEJUNE s’est vu complété d’un 
nouveau domaine d’action visant la réorganisation de l’action des communes et pour lequel un pro-
jet a été soutenu. Enfin, 16 projets relevant du volet transfrontalier ont fait l’objet d’une décision de 
soutien.  

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des ressources financières utilisées en 2009 dans le 
cadre de la nouvelle politique régionale. A noter que tous les projets ayant fait l’objet, en 2009, 
d’une décision d’octroi d’aide n’ont pas nécessairement fait l’objet d’un versement d’aide cette an-
née. 

NE Confédération

Nombre Coût total Participation Participation

Volet cantonal 6  1'628'000.00     835'250.00      792'750.00 -             

Volet intercantonal 4    723'111.00     424'986.00      188'750.00 109'375.00  

Volet transfrontalier 8    140'000.00     283'583.00      330'534.90 40'000.00    *

TOTAL 18  2'491'111.00   1'543'819.00    1'312'034.90 149'375.00  

* A noter que ce montant ne transite pas par le fonds

Projets Cantons 
partenaires

Participation

 

Participation à l’élaboration de CH-MOS 

Pour rappel, le canton de Neuchâtel a participé, avec 15 autres cantons et le SECO, à l'adaptation 
au contexte suisse d'un outil informatique autrichien de controlling et de monitoring des aides LPR 
accordées baptisé CH-MOS. Il s'agit d'une base de données Access qui permet de suivre l'évolu-
tion de la mise en œuvre de la convention-programme et de répondre aux exigences du SECO en 
ce qui concerne les rapports annuels. 

Un groupe de travail s'est réuni à deux reprises afin de déterminer les indicateurs logiques et nu-
mériques communs à tous les cantons, tels que types d'action, types de projet, type de coopéra-
tion, etc.. Chaque canton a pu également transmettre ses propres indicateurs et besoins. La forma-
tion d'un représentant par canton achevée, les cantons ont reçu la base de données complète. Elle 
est accessible aux organismes de développement régional, afin qu’ils enregistrent sur un même 
outil toutes les données liées aux projets éligibles dans le cadre de la LPR. Des problèmes infor-
matiques et de langue ont fait que la base de données n’a finalement été opérationnelle qu'au mois 
de décembre. En matière de traduction, la collaboration avec le canton de Fribourg a été pré-
cieuse. 

Si les projets cantonaux et ceux du volet BEJUNE ont pu être enregistrés dans la base de don-
nées, les projets Interreg du volet transfrontalier ne le seront qu’en 2010, une fois les indicateurs 
validés. 

Mandat de prestation à l’Association Réseau urbain neuchâtelois - RUN 

L’année 2009 fut marquée par la révision du mandat de prestation entre l'Etat et l’Association Ré-
seau urbain neuchâtelois – RUN concernant les missions, les prestations, les objectifs et le finan-
cement de cette dernière pour la période 2008-2011. En effet, après un an et demi de mise en 
œuvre, il est apparu nécessaire de préciser les prestations attendues de l’association. Transmis au 
RUN au courant de l’automne, le nouveau projet de mandat fera l’objet d’une négociation au début 
2010.  
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Cette révision n’a pas empêché l’Etat et le RUN de poursuivre leur coordination, afin de soutenir et 
d’examiner des projets de politique régionale. Ainsi, 10 séances ont réunis des représentants du 
RUN et de l'ODER.  

Pilotage du volet BEJUNE 

Le volet BEJUNE de la LPR a été complété d’un cinquième domaine d’action intitulé « Réorganisa-
tion de l’action des communes ». Son financement est assuré par les montants non utilisés dans 
les domaines d’actions visant le transfert technologique, les services aux entreprises et le dévelop-
pement des compétences.  

Neuchâtel ayant été désigné comme canton responsable par ses partenaires bernois et jurassien 
auprès du SECO, l’ODER a poursuivi le pilotage de la mise en œuvre de ce volet intercantonal de 
la convention-programme. Le comité politique s’est réuni 2 fois, le comité technique 5 fois. A noter 
que la gouvernance a été complétée par un troisième niveau constitué de groupes de travail thé-
matiques (microtechniques, tourisme et énergie) formés de spécialistes des administrations canto-
nales chargés de s’assurer de la pertinence des projets soutenus.  

Pilotage du volet transfrontalier 

En tant que canton pilote, Neuchâtel préside la commission Coordination régionale Arc jurassien 
(CRAJ) de l’Association arcjurassien.ch chargée de préaviser les dossiers inscrits au comité de 
programmation Interreg IV France – Suisse.  

Le comité de la CRAJ s’est réunie à trois reprises et a validé l’octroi d’une subvention fédérale In-
terreg pour 16 projets. Parmi ces derniers, 9 ont bénéficié en outre d’un soutien financier de la part 
du canton.  

Les projets soutenus en 2009 par le canton se répartissent dans le domaine du transfert de tech-
nologie (3), de la formation professionnelle (2), de l’économie (2), du tourisme (1) et du logement 
(1). 

Dans le cadre du projet «Une démarche de co-développement économique à l’échelle de l’Arc ju-
rassien franco-suisse», on peut souligner le rôle particulier qu’a joué l’ODER puisqu’il a été, en col-
laboration avec l’Agence régionale de développement de Franche-Comté, le maître d’œuvre de 
l’étude réalisée en collaboration par des mandataires français et suisses. Avec les représentants 
des cantons de Berne, Vaud et Jura, son rôle a notamment consisté à suivre l’avancement de 
l’étude et valider la production. 

Plan de relance de la Confédération dans le domaine de la nouvelle politique régionale 

En février 2009, le Conseil fédéral a lancé une deuxième phase de mesures visant à soutenir la 
conjoncture en Suisse. Dans ce cadre, il a décidé de prêter (sans intérêt) 100 millions de francs 
supplémentaires via le Fonds fédéral de développement régional, pour réaliser des infrastructures 
à vocation économique. Les cantons ont pu solliciter ces prêts supplémentaires à condition 
d’engager des montants équivalents et de présenter des projets compatibles avec les règles de la 
LPR.  

Après un examen approfondi, il a été décidé de ne pas faire appel à ces nouveaux prêts de la Con-
fédération. Deux raisons principales expliquent ce choix.  

Premièrement, après concertation avec les porteurs de projets potentiels, il s’est avéré que les 
moyens d’ores et déjà prévus et conventionnés avec le SECO pour les années 2009 et 2010 
étaient suffisants et qu'aucun projet compatible avec la LPR ne serait remis en question en raison 
d’insuffisances en matière de prêts sans intérêts.  

Deuxièmement, deux spécificités cantonales diminuent très largement l’attrait de l’aide fédérale. 
Tout d’abord, les prêts sont considérés comme des aides à fonds perdus, alors que, dans les faits, 
ces montants sont récupérés les années suivantes. De plus, les crédits supplémentaires doivent 
être intégralement compensés. Ainsi, lorsqu’une dépense supplémentaire apparaît en cours 
d’année, cette dépense doit être compensée par une économie équivalente. Dès lors, pour obtenir 
des prêts de la Confédération, le canton aurait dû renoncer à des dépenses d’investissement (dans 
le social, les transports, etc.). Dans une situation de crise économique, une telle opération aurait 
été contraire au bon sens en matière de politique économique.  
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Visite d’une délégation de l’OCDE 

Sur invitation du SECO, l’ODER a accueilli le 10 novembre 2009 une délégation de l’Organisation 
de coopération et de développement économique intéressée par la coordination faite dans le can-
ton entre les politiques régionale et d’agglomération.  

Après des présentations sur l’économie du canton, la mise en œuvre des politiques régionale et 
d’agglomération, ainsi que du projet de territoire neuchâtelois, la délégation a pu participer à une 
visite guidée du patrimoine architectural et urbain horloger de La Chaux-de-Fonds et du parc scien-
tifique et technologique Neode. La manifestation s’est achevée sur un exposé du projet de déve-
loppement du Crêt-du-Locle, zone dans laquelle les politiques régionales et d’agglomération dé-
ploient de nombreux effets.  

Cette visite s’est inscrite dans le cadre de l’étude de monitorage 2010 sur la nouvelle politique ré-
gionale de la Suisse et pour laquelle l’OCDE est chargée d’examiner comment la politique des ag-
glomérations et la politique régionale de la Confédération interagissent avec les instruments canto-
naux de promotion des agglomérations et des régions voisines dans les pays étrangers et si l'offre 
fédérale est parfaitement adaptée aux demandes des régions. Des recommandations, notamment 
en termes de gouvernance et de monitoring, seront livrées en 2010.  

Fonds d'aide aux régions de montagne 

Compte tenu de l’abrogation de la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les ré-
gions de montagne (LIM) au 31 décembre 2007, il n'y a pas eu de nouveaux projets LIM, ni d'auto-
risation de mise en chantier anticipé, ni d'aide financière pour les secrétariats régionaux. 

Par contre, l'année 2009 a vu 8 projets arriver au terme de leurs travaux, pour un montant total 
d'investissements d'environ 13 millions de francs et 2 projets, au vu de l'état d'avancement de leurs 
travaux (700.000 francs d'investissements), ont sollicité un acompte sur leur prêt fédéral d'un mon-
tant total de 355.000 francs. Les prêts libérés et signés au nom de La Confédération représentent 
une somme de 2.330.000 francs. Un prêt de 226.000 francs, accordé au nom de l'Etat de Neuchâ-
tel, sera libéré au début de l'année 2010. 
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Office de la statistique (STAT) 

L'année 2009 a vu la réalisation et le suivi de plusieurs dossiers, dont les plus importants méritent 
une mention particulière. 

Réalisations principales 

Harmonisation des registres 
En 2006, l’office de la statistique a été désigné par le Conseil d’Etat comme organe de coordina-
tion, d’application et de contrôle des travaux requis par la Confédération pour l'harmonisation de 
différents registres en vue du Recensement fédéral de la population de 2010. 

La structure de pilotage de ce projet, créée en 2007 et regroupant le service informatique de 
l’Entité neuchâteloise (SIEN), le Contrôle des habitants de la Ville de La Chaux-de-Fonds, le 
Centre électronique de gestion de la Ville de Neuchâtel (CEG) et l’office de la statistique, s’est réu-
nie à six reprises en 2009. 

Le crédit d'engagement octroyé par le Conseil d'Etat pour ce projet est de 181.000 francs, répartis 
sur trois ans de 2008 à 2010, en faveur de ces travaux. Les 95.000 francs attribués sur l'année 
2009 ont permis de financer de nombreuses opérations informatiques. 

Pour être en conformité avec le droit fédéral, le canton de Neuchâtel s'est doté d'une loi sur l'har-
monisation des registres et le contrôle des habitants (LHRCH). Son contenu a été ratifié par le 
Grand Conseil lors de sa séance du 1er décembre 2009. L'entrée en vigueur est prévue au 1er jan-
vier 2010. Le règlement d'exécution de la LHRCH a été rédigé en novembre 2009; sa présentation 
au Conseil d'Etat aura lieu au début 2010, après consultation des préposés au contrôle des habi-
tants des villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Le département porteur de cette 
loi est le DJSF, par son office de la population (OCPO), mais l’office de la statistique contribue 
pleinement à l’avancement et au suivi de ce dossier. 

Lors de cette année, le soutien aux communes dans le cadre de ce projet s'est poursuivi de ma-
nière intense et l'accent a été mis sur les trois points suivants: 

L'apurement du Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) 

Le RegBL est disponible en ligne via une application informatique mise à disposition des com-
munes par l’OFS afin de recenser tous les bâtiments et les logements se trouvant en territoire 
suisse. Dès 2010, les informations du RegBL seront couplées à celles des Registres des habitants 
et permettront d'attribuer un logement à chaque habitant. 

Cependant, une certaine quantité de données devait encore être apurée – ou nettoyée – et l'Office 
fédéral de la statistique (OFS) a exigé que ces travaux soient terminés au 1er septembre 2009. 
Cette tâche prioritaire en 2009, a demandé un travail conséquent de la part des communes qui ont 
dû vérifier et compléter toutes les données relatives aux bâtiments et aux logements construits sur 
leur territoire. L’office de la statistique les a informées et soutenues activement dans l'avancement 
de ces divers travaux de mise à jour. 

À fin décembre 2009, 48 communes neuchâteloises avaient finalisé cette tâche.  

La correction des données des registres des habitants 

En vue de l'envoi trimestriel des données des registres des habitants à l'OFS pour la réalisation du 
recensement fédéral de la population au 31 décembre, les communes ont procédé à la correction 
de certaines données telles que l'appellation des rues ou l'attribution d'un EGID (identificateur fédé-
ral de bâtiment) ainsi que d'un EWID (identificateur fédéral de logement) à chaque habitant.  

L'office de la statistique, en collaboration avec le CEG, a fourni diverses instructions et fichiers in-
formatiques (extractions du RegBL, comparaisons des données entre différentes bases de don-
nées, etc.) aux communes afin de leur simplifier la tâche et de les soutenir dans ces travaux de 
mises à jour.  

Première attribution du nouveau numéro AVS (NAVS13). 

Sur la base d'une extraction de la Base de données personnes (BDP) réalisée par le SIEN, la Cen-
trale de compensation (CdC) a attribué un NAVS13 à environ 90% de la population du canton. 
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pour le salaire horaire brut dans le secteur privé, cette étude comparative des salaires entre la 
Franche-Comté et l’Arc jurassien suisse apporte des résultats sur le niveau des salaires dans l’Arc 
jurassien selon les caractéristiques des salariés. Cette publication a fait l'objet d'une présentation 
aux médias lors du Conseil de la Conférence Transjurassienne du 12 novembre 2009 à Neuchâtel 
et lors de la conférence de presse du 16 novembre à Besançon.  

Sollicitations extérieures 
Durant l'année 2009, l’OSTAJ a été sollicité pour participer à différents événements afin de présen-
ter ses travaux et apporter son expérience transfrontalière, par exemple auprès du conseil de la 
CTJ et des différents groupes de travail de la CTJ. Il a en outre participé activement à différentes 
études transfrontalières de l'Arc jurassien notamment dans le domaine du développement écono-
mique. 

Office du registre du commerce 

Généralités 

L’année 2009 est une année record en termes d’inscriptions au registre du commerce et 
d’émoluments facturés. L’augmentation des inscriptions tient au fait que plus de 1000 sociétés ont 
procédé à un «opting out» et que plus de 800 inscriptions ont du être effectuées d’office pour adap-
ter les mentions relatives au siège des entités sises dans des communes ayant fusionnés dans le 
cadre de la création des communes de Val-de-Travers et de la Tène.  

Les informations chiffrées en relation avec les inscriptions et les radiations opérées figurent plus ci-
devant. 

Informatique 

La consultation du site Internet du registre du commerce a connu une très forte croissance, no-
tamment suite à la mise à disposition du public, des statuts des personnes morales. Deux gra-
phiques résumant le niveau d'activité par mois et par heure de la journée figurent sous la rubrique 
statistique ci-après. Le site Internet offre aujourd’hui des possibilités de recherches étendues dans 
un environnement convivial; il est harmonisé avec ceux des cantons de Fribourg, Genève et Vaud. 

Au surplus, les travaux de refonte du logiciel métier «RC-Matic» se sont poursuivis, en vue de ré-
pondre aux exigences fixées par la Confédération dans le cadre de la nouvelle ordonnance sur le 
registre du commerce. 

Gestion administrative 

L’accent a été mis sur la performance pour faire face au nombre d’inscriptions record à effectuer. 
Une collaboratrice a été remplacée. Quatre stagiaires notaires et un étudiant au Lycée ont effectué 
un stage et une apprentie y est accueillie. 

Activités déployées 

Le tableau ci-dessous donne des informations sur le nombre d'entreprises inscrites au registre du 
commerce, par natures juridiques, ainsi que l'évolution de ce nombre en 2008. 
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4. SERVICE DES POURSUITES ET FAILLITES 

4.1. Missions 

Le Service coordonne les activités de l'office des poursuites et de l'office des faillites en matière de 
gestion financière ainsi que des ressources humaines. Il en définit les modalités de contrôle pour 
en gérer les risques. Il veille à la bonne application du droit et exerce la surveillance des offices et 
des auxiliaires. Il met en œuvre et applique une politique de formation spécifique aux besoins du 
personnel en privilégiant les collaborations intercantonales. Il veille à une répartition équitable des 
ressources en fonction du volume d'activité et favorise la polyvalence des collaborateurs. 

Il est également appelé à exercer, pour le compte de l’autorité cantonale inférieure de surveillance, 
l’inspection de l'office des poursuites et de l'office des faillites, ainsi qu'à gérer administrativement 
et financièrement les divers centres de coûts. 

4.2. Objectifs de l'année 

Durant cette année 2009, il convient de mettre particulièrement en évidence les travaux effectués 
par un groupe de travail pour évaluer les offres pour les logiciels informatiques destinés à rempla-
cer les applications actuelles. Force a été de constater que les produits disponibles en Suisse dans 
ce domaine ne sont pas légion. 

Il convient encore de préciser que la maintenance du programme de l'office des faillites ne sera 
plus garantie par le fournisseur dès le 1er janvier 2010. D'autre part, celui de l'office des poursuites 
doit être mis en conformité avec les nouvelles exigences fédérales pour le 1er janvier 2011. 

Dans le but de développer ses compétences dans le domaine de la prévention de l'endettement, le 
service est maintenant représenté au Conseil de fondation du fonds de désendettement et de pré-
vention de l'endettement. Plusieurs contacts dans ce même domaine ont permis de mettre à dispo-
sition de tiers nos compétences et notre expérience dans ce domaine. 

Parallèlement, plusieurs cadres du service ont participé à différents séminaires et conférences afin 
de parfaire leurs connaissances ou de faire connaître les activités de nos offices. 

Concernant la formation interne, conjointe avec le canton du Jura, les cours ont débuté en sep-
tembre 2009, réunissant 12 participants et 2 animateurs. La première partie concernant le domaine 
poursuite s'est terminée en décembre 2009 et la seconde partie, portant sur le domaine faillite, dé-
butera en janvier 2010. Une journée de cours a été consacrée à la découverte du registre du 
commerce, la formation a été donnée par la substitut-juriste de cet office. L'utilité et l'enrichisse-
ment de cette formation sont reconnus par les participants qui adhérent totalement à cette formule. 

Les offices des poursuites et faillites ont procédé à 148 dénonciations pénales, notamment pour 
des infractions aux articles 159, 166, 169 et 323 du code pénal suisse (CPS), soit une diminution 
de 29,5% par rapport à 2008. Cette baisse sensible est essentiellement due à une modification de 
la pratique décidée en collaboration avec le Ministère public. 

4.3. Ressources 

Le DJSF, après une étude minutieuse et la consultation de tous les acteurs concernés, a déposé 
un "Rapport intermédiaire relatif à la gestion et au traitement des amendes d'ordre à l'attention du 
Conseil d'État". Partant des conclusions de ce document, des dérogations ont été accordées pour 
l'engagement d'un collaborateur spécialisé (1 poste équivalent plein temps – EPT) et d'un huissier 
(0,4 EPT) à l'office des poursuites pour faire face à l'augmentation attendue des seuls dossiers liés 
aux amendes. 

Ainsi durant l’exercice 2009, la dotation du service a légèrement augmenté de 1,4 EPT pour un ef-
fectif total de 55,7 qui se répartit comme suit: 
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Entités 2008 2009 Variation 

Direction du service 2 2 --- 

Office des faillites 13,8 13,8 --- 

Office des poursuites 38,5 39.9 + 1,4 

Total: 54,3 55,7 + 1,4 

4.4. Événements principaux 

En lien avec le Programme de législature du Conseil d'État, le service s'est doté d'un nouveau plan 
directeur pour la période 2009-2013. 

Ce document rappelle les missions du service et définit une vision commune pour l'ensemble des 
collaborateurs y compris les cadres. Il fixe aussi des objectifs stratégiques dont deux sont mis en 
évidence, à savoir procéder à une étude de faisabilité pour la réunification du siège et de l'agence 
de l'office des poursuites et participer aux efforts de prévention du surendettement. 

Après une étude approfondie et plusieurs tests, le choix des programmes informatiques a été arrê-
té. Il s'agit des nouvelles versions proposées par le fournisseur actuel. Ces solutions, outre qu'elles 
sont financièrement les plus intéressantes, ont l'avantage d'offrir une meilleure garantie pour la re-
prise des données. 

La consolidation de la structure de l'office des poursuites avec un arrondissement unique a aussi 
été suivie très attentivement pour procéder à différents ajustements. Des solutions sont encore à 
l'étude pour améliorer l'accueil téléphonique de cette entité qui est extrêmement sollicité. 

L'organisation de l'office des faillites est maintenant stable et les collaborateurs ont tous suivi des 
formations adaptées. Seule une importante augmentation des nouveaux dossiers liés à la conjonc-
ture économique est un sujet de préoccupation permanent. Une analyse sur les besoins futurs de 
cet office, en matière d'infrastructure et de ressources, a débuté en 2009 et se poursuivra au début 
2010. 

En septembre 2009, ces offices ont pris possession d'une nouvelle salle des ventes, à Boudry. Elle 
permet maintenant de stocker aisément des biens mobiliers saisis ou séquestrés. La localisation 
de ces locaux sur le Littoral améliore sensiblement la fréquentation des enchères et, partant, le ré-
sultat des réalisations. 

Les contributions brutes sont en hausse à 12.671.036 francs (soit + 2.16% en comparaison de 
2008). Cette légère augmentation est en phase avec la crise que nous subissons mais dont les ef-
fets se font sentir avec un certain retard dû à l'inertie de la procédure. 

4.5. Activités /réalisations 

Office des poursuites 

Au niveau des volumes, l'année 2009 a été proche du record historique de 2007 (93.176 comman-
dements de payer). 92.810 de ces actes ont été émis (+4296 unités), soit une hausse de 4.85% 
par rapport à 2008. Par contre, la somme totale des créances réclamées a diminué à 327 millions 
de francs (-8,17%). 

Le nombre des réquisitions de continuer a aussi augmenté, puisque l'office a traité 75.293 saisies, 
participations et comminations de faillite. (+2.91%). 

À cause d'une conjoncture économique très morose, l'office a délivré plus d'actes de défaut de 
biens qu'en 2008, soit 39.824 (+5.20%) pour un montant total à 93 millions de francs (+5.45%). 

L'office a délivré en 2009, 36.000 extraits et autres attestations dont 1484 ont été directement trai-
tés par les antennes du Locle, du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. 
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L'année 2009 a été essentiellement marquée par une augmentation importante des volumes dont 
une part est certainement déjà imputable à la crise économique que nous subissons. Les débiteurs 
domiciliés dans les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle sont particulièrement touchés. 

De plus, quelques mutations du personnel ont été enregistrées, notamment 2 huissiers et 2 secré-
taires démissionnaires qui ont été remplacés grâce à la mobilité interne et au service de l'emploi. 

Rubriques Total en 2008 Total en 2009 Variation 

Total des réquisitions enregistrées 162.207 168.698 +4% 

- dont réquisitions de poursuite – commandements de 
payer (CDP) 88.514 92.810 +4.85% 

- dont réquisitions de continuer la poursuite – saisies 71.183 73.189 +2.81% 

- dont comminations de faillites 1.967 2.104 +6.96% 

- dont réquisitions de vente 543 595 +9.57% 

Nombre des actes de défaut de biens délivrés après sai-
sies 

37.855 39.824 +5.20% 

Montant des actes de défaut de biens délivrés après 
saisies (en francs) 

88.425.696.- 93.250.665.- +5.45% 

Émoluments encaissés (en francs) 10.994.216.- 11.643.416.- +5.90% 
 

En ce qui concerne spécifiquement les réalisations immobilières: 

Rubriques 2008 2009 Variation 

Dossiers ouverts au 1er janvier (réalisations) 
54 

28 
+46.29% 

Dossiers ouverts au 1er janvier (CDP – gérance) 51 

Nombre de dossiers constitués (réalisations) 16 44 +175% 

Nombre de dossiers constitués (CDP – gérance) 40 35 -12.50% 

Total des dossiers clôturés 31 82 +164.51% 

- dont dossiers réalisations 10 30 +200% 

- dont dossiers CDP – gérance 9 45 +400% 

- dont ventes aux enchères effectuées 11 5 -54.54% 

- dont procédures retirées ou annulées (réalisations) 1 2 +100% 

- dont procédures retirées ou annulées (CDP – gérance) 0 0 0 

Solde des dossiers en traitement au 31 décembre (réali-
sations) 28 42 +50% 

Solde des dossiers en traitement au 31 décembre (CDP 
– gérance) 51 34 -33.33% 

Certificats d'insuffisance de gage et attestations délivrés 
(en francs) 976.562.- 660'539.85 -32.36% 

Émoluments encaissés (en francs) 67.186.- 39.491.- -41.22% 

Office des faillites 

L’office des faillites traite l’ensemble des faillites et liquide toutes les successions répudiées ou in-
solvables prononcées dans le canton. Il agit également pour le compte des offices des faillites 
d’autres cantons (commissions rogatoires). 

En 2009, 397 procédures ont été ouvertes (+3.92% par rapport à 2008) – dont 175 successions 
répudiées ou insolvables – réparties comme suit: 
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District de Neuchâtel: 126 (-9 par comparaison avec 2008) 
District de La Chaux-de-Fonds: 102 (+2) 
District de Boudry: 70 (+16) 
District du Val-de-Travers: 31 (-3) 
District du Locle: 35 (+6) 
District du Val-de-Ruz: 23 (+3) 
Commissions rogatoires: 10 (=) 

Concernant les entreprises inscrites au registre du commerce, il convient de relever que les diffé-
rents secteurs d’activité touchés en 2009 sont principalement les commerces de détail et les éta-
blissements publics (43), les différents domaines de la construction (21), l’horlogerie et la joaillerie 
(17) et les prestataires de services informatiques (10). 

Les effets de la crise financière et économique qui a débuté en 2008 ont été fortement ressentis au 
cours du dernier trimestre 2009. Ainsi, ce ne sont pas moins de 67 faillites qui ont été enregistrées 
au cours du seul mois d’octobre 2009, soit plus du double que la moyenne mensuelle. Cet afflux 
conséquent de nouveaux dossiers, concentrés sur une courte période, a fortement impliqué le per-
sonnel de l’office qui a dû œuvrer dans un climat souvent très tendu. Des limites ont souvent été 
atteintes voire dépassées, démontrant qu’une telle situation ne peut pas s’inscrire dans la durée et 
que les flux restent très tendus. Il faut également relever que durant l’année écoulée, l’office des 
faillites a reçu davantage de dossiers qu’il n’a pu en clôturer. Cette situation est préoccupante et 
péjore directement le montant des émoluments encaissés.  

Le tableau ci-dessous chiffre en détail l’activité de l’office: 

Rubriques 2008 2009 Variation 

Dossiers ouverts au 1er janvier 219 208 -5.02% 

Procédures enregistrées durant l'année 382 397 +3.92% 

- dont personnes morales 68 106 +55.88% 

- dont personnes physiques inscrites au Registre du com-
merce (RC) 

55 41 -25.45% 

- dont personnes physiques non inscrites au RC 62 65 +4.83% 

- dont successions répudiées 187 175 -6.41% 

- dont commissions rogatoires 10 10 0 

Total des dossiers ouverts 601 605 +0.66% 

Dossiers clôturés 393 362 -7.88% 

Solde en traitement au 31 décembre 208 243 -16.82% 

Nombre des actes de défaut de biens délivrés après faillite 3.958 3.385 -14.47% 

Montant des actes de défaut de biens délivrés après faillite 
(en francs) 

46.519.648.- 66.408.877.- +42.75% 

Émoluments encaissés (en francs) 1.341.293.- 988.129.- -26.33% 
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4.6. Perspectives 

La période économiquement et financièrement défavorable que nous traversons influencera certai-
nement très sensiblement l'activité des offices. Il conviendra donc d'être particulièrement attentif 
afin d'en consolider la structure pour faire face à l'augmentation prévisible des volumes. 

La mise en place du nouveau programme informatique de l'office des poursuites se fera graduel-
lement en cours d'année pour être finalisé et mis en production au cours du quatrième trimestre 
2010. La phase cruciale sera la reprise des données et dans une moindre mesure, la formation des 
collaborateurs sur ce système totalement nouveau. Simultanément, la nouvelle application de l'of-
fice des faillites devrait être opérationnelle dans le courant du premier trimestre 2010. 

Les démarches dans le domaine de la collaboration intercantonale pour la formation du personnel 
se poursuivent avec en plus des cours spécifiques internes portant sur la criminalité économique et 
la comptabilité, de même que la participation au sein d'autres institutions œuvrant dans le domaine 
de la prévention du surendettement. 

Le service continue de veiller très attentivement à la parfaite maîtrise des charges. Parallèlement, il 
soutient une application rigoureuse de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de 
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). 
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5. EVOLOGIA 

5.1. Missions 

La mission d’Evologia découle d’un décret du Grand Conseil du 2 octobre 1995 aux termes duquel 
elle poursuit des buts de formation, de sensibilisation et d’activités économiques, écologiques et 
sociales dans les domaines des métiers de la terre et de la nature. 

Les expériences acquises depuis 1995 ont conduit à doter, en 2007, Evologia d'une charte préci-
sant trois domaines de mise en œuvre de sa mission: la domestication, l'écosystème et la sociali-
sation. 

L'École des métiers de la terre et de la nature, le Service de l'agriculture, l'Établissement horticole 
de la ville de Neuchâtel, la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, la ferme d'Evolo-
gia et la Fromagerie de la Taille sont les principaux hôtes d'Evologia touchant à la domestication. 

Les questions touchant à l'écosystème sont abordées à l'occasion de Fête la Terre, en particulier 
lors de son forum et dans le cadre des expositions didactiques inscrites à l'agenda des Mises en 
Serres. 

L'École des métiers de la terre et de la nature, l'Entreprise et unité de réinsertion sociale et profes-
sionnelle d'Evologia, l'Unité de formation AI du Centre pédagogique de Malvilliers et la fondation 
privée Cheval pour Tous forment le centre de compétences d'Evologia en matière de socialisation 
ou de réinsertion. S'ajoutent les activités culturelles programmées à Evologia dans le cadre des 
Jardins Extraordinaires, des Mises en Serres, de Poésie en Arrosoir, de Fête la Terre et des Jar-
dins Musicaux. 

La mise en œuvre des instruments fédéraux et cantonaux de la nouvelle politique régionale ont 
conduit Evologia à affirmer sa fonction de pôle de développement cantonal du secteur primaire 
(agriculture, horticulture et sylviculture) et de pôle de développement pour la région du Val-de-Ruz. 
A ce titre, elle offre au tourisme vert une structure d'accueil dotée d'un point d'information en rela-
tion avec Tourisme Neuchâtelois et avec le Parc régional de Chasseral. 

5.2. Objectifs de l'année 

Mycorama: un des principaux objectifs de l'année sous revue a été d'appuyer la Fondation Myco-
rama dans les domaines administratif, financier et de l'accueil pour lui permettre de consacrer l'es-
sentiel de ses forces à son exposition et à la recherche de moyens financiers. 

En outre, le Fonds de promotion de l'économie a subventionné une étude d'ARW – Dr P. Furger 
sur l'exploitation du potentiel commercial du projet Mycorama, en particulier dans le cadre de la 
mise en œuvre de la nouvelle politique touristique cantonale. 

La fondation Mycorama n'ayant pas trouvé les moyens financiers nécessaires à sa continuation, 
elle a été amenée à déposer son bilan faute de liquidités suffisantes. 

Services touristiques: Evologia a élargi ses services touristiques en devenant une base de Suis-
seMobile pour la randonnée pédestre, le vélo et le VTT ainsi qu'en reprenant le point d'information 
touristique et la billetterie précédemment tenus par l'association Région Val-de-Ruz. 

Les objectifs de succéder à Région Val-de-Ruz pour les rapports avec Tourisme Neuchâtelois et 
avec le Parc régional de Chasseral ainsi que de reprendre les billetteries d'Espace Val-de-Ruz 
Théâtre, de Poésie en Arrosoir et des Jardins Musicaux ont été atteints à la satisfaction des parte-
naires concernés. 

Evologia doit dorénavant apprendre à répondre aux attentes d'un public de plus en plus habitué à 
faire des comparaisons avec des régions rompues depuis longtemps aux bonnes pratiques de l'ac-
cueil touristique. 

Infrastructures: les viabilités ont été terminées et il ne reste plus qu'à reconstruire le rucher qui a 
été démoli pour permettre la construction du Mycorama. Le crédit de 5'970'000 francs voté en no-
vembre 2004 par le Grand Conseil a été utilisé à raison de 5'759'000 francs, y compris l'allocation 
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de 40'000 frs pour la reconstruction du rucher. Celui-ci verra le jour en 2010 dans le cadre du projet 
Espace Abeilles dont l'association du même nom a réuni les fonds nécessaires à sa réalisation. 

5.3. Ressources 

Ressources humaines: l'effectif des collaborateurs d'Evologia est de 10,5 EPT, soit 9 titularisés à 
plein temps et un malvoyant à 80%. S'ajoutent 0,7 EPT ou trois personnes au bénéfice de contrats 
de droit privé, une aide-concierge et deux collaborateurs touchant une rente AI, l'un travaillant 
comme horticulteur et l'autre au restaurant. 

Outre les personnes placées pour des stages de réinsertion sociale et professionnelle, Evologia 
est entreprise formatrice puisqu'elle forme deux apprentis CFC, l'un en menuiserie et l'autre en hor-
ticulture-paysagisme. Deux autres personnes se préparent à obtenir une attestation de formation 
professionnelle (AFP), l'une comme aide-menuisier et l'autre comme aide-concierge. Trois ont 
commencé en 2009 une formation élémentaire en collaboration avec l’Unité de formation AI, an-
tenne du Centre pédagogique de Malvilliers installée à Evologia. Deux ont terminé en août 2009 
alors que le troisième a du abandonner avant terme. 

Quatre jeunes gens ont par ailleurs été placés pendant une année à Evologia dans le cadre de la 
loi sur le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes de moins de 30 ans. 

Commission stratégique: La Commission stratégique d'Evologia, forte de quinze membres, s'est 
réunie à trois reprises en 2009. La question de sa nomination pour la présente législature reste ou-
verte. 

Infrastructures: le déménagement de la ferme d'Evologia dans de nouveaux locaux nécessite la 
mise hors service des anciennes fosses à lisier et la mise en séparatif des eaux usées dans le sec-
teur de l'ancien rural. Ces travaux doivent venir parachever ceux votés en novembre 2004 au titre 
des viabilités et mettre ainsi en conformité la dernière partie des infrastructures d'Evologia. L'étude 
des travaux à effectuer est terminée et la dépense devrait être réalisée en 2010 ou en 2011. 

La conversion au bois du chauffage à distance a donné lieu en 2009 à des études qui permettent 
d'attendre une entrée en fonction en 2010, conformément à la volonté du Grand Conseil. Le pas-
sage d'une solution exclusivement au gaz à une solution hybride 25% gaz et 75% bois entraînera 
une augmentation de plus de 50% des frais de chauffage à charge des usagers. 

Bâtiments: les bâtiments d'Evologia posent un gros problème d'assainissement énergétique. Cer-
tains locaux comme la grande salle de réunion sont inutilisables par grand froid, la température 
n'atteignant pas 15 degrés Celsius. D'une manière générale, les bâtiments sont très loin de ré-
pondre aux normes énergétiques en vigueur; ce qui explique pourquoi les frais de chauffage sont 
tellement élevés et pourquoi la conversion au bois sera très coûteuse. 

Le gîte rural de la Montagne de Cernier a vu sa fréquentation augmenter en 2009 de 67 nuitées, 
portant le total de l'année à 242 nuitées. Cette augmentation est due à une location de plusieurs 
mois à la même personne. Elle complète favorablement les dortoirs proposés dans les combles du 
bâtiment principal à une clientèle intéressée à de l'hébergement à bas prix. 

Le développement du tourisme et des séminaires au vert nécessite qu'Evologia puisse offrir 
quelques chambres d'hôte en plus des dortoirs ainsi qu'un restaurant répondant aux critères fonc-
tionnels et architecturaux d'aujourd'hui. Des pré-études ont été réalisées de manière à inscrire ces 
améliorations au budget lorsque l'état des finances le permettra. 

La Grange aux concerts présente également quelques points faibles auxquels il n'est pas possible 
de remédier dans le cadre du budget ordinaire d'entretien. Dépourvue d'installations sanitaires 
aussi bien pour le public que pour les artistes, exposée à de grosses interférences sonores en cas 
de forte pluie ou de vent tempétueux et sans aucun moyen de chauffage, la salle ne répond plus 
aux exigences des spectacles qui s'y produisent, même en plein été. Un groupe de travail privé a 
pris l'initiative de rechercher des moyens permettant d'apporter les améliorations nécessaires à la 
continuation de Poésie en Arrosoir et des Jardins Musicaux. Le cas échéant, la grange pourrait 
même devenir un lieu utile d'accueil de colloques et de conférences qui fait aujourd'hui défaut. 
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5.4. Événements principaux 

Excepté quelques jours entre Noël et le nouvel an, l'accueil et le restaurant d'Evologia ont été ou-
vert tous les jours de l'année, y compris le week-end. S'ajoute l'intendance assurée jour et nuit, 
tous les jours de l'année, pour entretenir les voies routières d'Evologia, y compris le déneigement, 
et pour remédier aux multiples pannes techniques qui affectent un patrimoine immobilier soufrant 
d'une technique vieillissante. Cette disponibilité exige du personnel d'Evologia une grande flexibilité 
des horaires et une diversification des cahiers des charges qui atteint parfois les limites des 
normes applicables en matière de santé et de sécurité au travail. 

Au chapitre des événements culturels et didactiques, il convient de relever que l'horticulture a été 
avec son village horticole l'hôte d'honneur de Fête La Terre. Les visiteurs s'y sont rendus en grand 
nombre, encouragés par un temps ensoleillé, malgré la suppression de la parade. Le forum de 
Fête la Terre a été l'occasion de traiter des questions touchant à l'impact sur la pollinisation de l'ef-
fondrement des colonies d'abeilles. D'une manière générale, les manifestations culturelles et di-
dactiques programmées à Evologia commencent à être reconnues. Elles induisent en tous cas des 
retombées fort appréciées par l'économie touristique de la région et par les personnes qu'elles 
emploient directement. Elles contribuent aussi à renforcer l'image du Val-de-Ruz et du canton au-
près d'un public venant toujours plus de l'étranger. 

Les Jardins Extraordinaires ont été sollicités pour réaliser l'exposition spéciale d'Habitat-Jardin 
2010 à Lausanne. Quant aux Jardins Musicaux, après le concert d'essai de 2008, ils ont proposé 
neuf concerts à la Saline Royale d'Arc et Senans en même temps que le festival se tenant à Evo-
logia. Ces deux collaborations démontrent qu'Evologia est un vecteur intéressant d'ouverture inter-
cantonale et transfrontalière. Ces opérations ouvrent des perspectives de partenariat et de travail 
qui profitent aussi bien aux artistes concernés qu'aux collaborateurs et aux stagiaires d'Evologia 
impliqués. 

5.5. Activités/réalisations 

Pôle de développement: en tant que pôle de développement, Evologia s'occupe de soutien aux 
personnes dans le cadre de ses activités de réinsertion sociale et professionnelle. Elle s'occupe 
aussi de promotion économique ou de soutien à toutes entreprises cherchant à développer sur son 
territoire des affaires ayant un rapport avec la domestication, l'écosystème ou la socialisation. 

Réinsertion sociale et professionnelle: 173 personnes ont été placées en 2009 auprès de l'En-
treprise et unité de réinsertion sociale et professionnelle (EURSP). La crise économique a entraîné 
une prolongation des stages et une diminution du nombre de personnes ayant retrouvé un travail 
durable. Les placements ont été effectués à divers titres: 

 

Art 64a) LACI MIP Action sociale Asile, OAI, UFAI TIG Apprentis Autres 
31 44 62 12 2 4 18 

19% 25% 36% 7% 1% 2% 10% 
 

44% des personnes placées sont demandeuses d'emploi, 36% issus des services sociaux du can-
ton cherchent à augmenter leurs compétences professionnelles pour réintégrer le marché du tra-
vail au plus vite, comme les 20% provenant de l'asile, de l'AI, du système pénitentiaire ou de la 
formation professionnelle. 

Ce sont en moyenne 50 personnes qui travaillent chaque jour dans les ateliers d’Evologia, confron-
tées à des exigences professionnelles aussi proches que possible de celles des entreprises dans 
lesquelles elles aspirent à retrouver un emploi. Huit (5%) seulement ont retrouvé un emploi fixe et 
durable, soit la moitié des années précédentes. L'explication tient à la morosité du marché de l'em-
ploi; ce qui oblige Evologia à développer de nouvelles approches pour augmenter le nombre de 
réinsertions réussies malgré la crise économique. Une des mesures prises dans cette optique a 
été d'encourager deux de ses collaborateurs à suivre le cursus de formateur d'adulte, l'un jusqu'au 
certificat et l'autre jusqu'au brevet fédéral. Cette formation doit conduire Evologia à obtenir en 2010 
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la certification EduQua, indispensable pour continuer à offrir un programme de réinsertion reconnu 
par les services placeurs et par les autorités subventionnantes. 

Quelque 170 postes de travail sont actuellement créés par les diverses entreprises, associations et 
services publics installés à Evologia. 

Promotion économique: les activités d'Evologia visent à promouvoir toutes activités éducatives, 
techniques, touristiques ou culturelles qui touchent à la terre et à la nature. 

Outre la mise en valeur de son domaine et la recherche d'investisseurs, Evologia offre des services 
dans dix secteurs d'activité, à savoir: administration - comptabilité, accueil - secrétariat, intendance 
– mécanique, conciergerie, horticulture – paysagisme, menuiserie, restaurant et cuisine. Ces ser-
vices, facturés aux prix du marché, sont sollicités par les entreprises, les associations et les ser-
vices administratifs installés à Evologia. Ils visent à faciliter leur implantation et leur développe-
ment. 

Evologia est par ailleurs responsable de l'entretien de la plupart des bâtiments situés sur son terri-
toire, des routes et des espaces verts ainsi que de l'exploitation du restaurant et des capacités 
d'hébergement. S'agissant des surfaces occupées par des tiers privés, les frais d'entretien doivent 
être couverts par les locations, ceux des locaux occupés par l'École des métiers de la terre et de la 
nature, par le service de l'agriculture et par Evologia restent à charge de l'Etat. La marge commer-
ciale qu'Evologia dégage sur ses activités facturables, en particulier celles du restaurant, couvre 
une partie non négligeable des frais d'entretien du patrimoine foncier et immobilier. 

5.6. Perspectives 

La feuille de route du Conseil d'État assigne à Evologia l'objectif d'atteindre l'autosuffisance finan-
cière et de trouver un statut plus adéquat que l'actuel avant la fin de la législature en cours. Pour 
ce faire, il conviendra de passer en revue toutes les tâches d'Evologia et de ne maintenir que 
celles donnant lieu à un mandat de prestations dûment financé. Une fois le nouveau cahier des 
charges d'Evologia défini, celle-ci pourra être dotée du statut idoine. 

Les perspectives d'Evologia s'annoncent plutôt réjouissantes; en effet, tant les partenaires actuels 
que les investisseurs potentiels manifestent un intérêt certain pour les objectifs de développement 
que poursuivent Evologia et les sociétés déjà installées. Les professions agricoles, horticoles et 
sylvicoles du canton montrent de plus en plus d'intérêt au rôle promotionnel qu'Evologia peut jouer 
pour leur ouvrir de nouveaux débouchés. En répondant régulièrement à l'appel des manifestations 
estivales, le public toujours plus citadin confirme la nécessité d'ouvrir des espaces de tourisme et 
de culture au vert. 

S'agissant des changements attendus au niveau des partenaires, si la nouvelle affectation du My-
corama induit une certaine incertitude jusqu'à ce qu'elle soit connue, l'inauguration de l'Espace 
Abeilles est en bonne voie pour 2010. 

En conclusion, Evologia réunit plus que jamais les atouts requis pour devenir le pôle de dévelop-
pement régional dont a besoin le Val-de-Ruz. Il s'agit de le mettre davantage à portée des com-
munes du Val-de-Ruz et des secteurs professionnels concernés. 
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6.3. Événements spéciaux 

Stratégie MMT  

Développée à la fin de l’année 2008, la stratégie des mesures de marché du travail (MMT), véri-
table plan directeur pour les années 2009 à 2012, a commencé à déployer ses premiers effets au 
cours de l’année 2009. En effet, la définition précise des différents éléments a permis d’activer très 
rapidement les mesures rendues nécessaires par l’augmentation du chômage tout en permettant 
au service de l’emploi de conserver la maîtrise du dispositif que ce soit au niveau financier, en évi-
tant les doublons ou en maintenant les orientations fixées (normes de qualité, activités en lien avec 
le marché de l’emploi, etc.). 

En fonction de la réduction de la subvention fédérale intervenue au 1er janvier 2009, des modifica-
tions à prévoir de la loi sur l’assurance-chômage et de l’évolution du marché de l’emploi, cette stra-
tégie devra être poursuivie dans les années à venir; c’est ainsi que le paysage des MMT dans le 
canton de Neuchâtel, passablement modifié en 2009, continuera de connaître des transformations 
ces prochaines années. 

Confirmant, une fois encore, l’importance des mesures de marché du travail parmi la palette 
d’outils à disposition des conseillers ORP, cette stratégie s’articule avec le bilan et le plan d’action 
établi avec le demandeur d’emploi et vient compléter les mesures de soutien au perfectionnement 
des travailleurs peu qualifiés. 

Salons EPMT-EPHJ (Environnement Professionnel des MicroTechnologies et de 
l'Horlogerie-Joaillerie) à Lausanne  

Dans le but de poursuivre leur collaboration étroite avec les entreprises, les offices régionaux de 
placement du service de l’emploi ont organisé, pour la troisième année consécutive, un apéritif à 
l’occasion des salons EPMT-EPHJ réunissant les exposants neuchâtelois ayant fait le déplace-
ment à Lausanne. Cet apéritif a été l’occasion pour tous les conseillers en personnel spécialisés 
dans l’industrie de maintenir et de développer leur réseau de partenaires dans un cadre convivial 
et fort apprécié par la soixantaine d'entreprises participantes. La visite de ces deux salons a éga-
lement permis aux conseillers en personnel de se maintenir à niveau dans les avancées technolo-
giques, les nouveaux outils et procédés de travail prévalant dans leurs secteurs d’activité respec-
tifs. 

Mesures en faveur de l'insertion des personnes de moins de 30 ans émargeant 
à l'aide sociale (Projet « Jeunes »)  

L’année 2009 a vu le projet « Jeunes » se conclure par une étude de l’IDHEAP, ainsi que par la 
rédaction d’un rapport qui devrait être adressé au Grand Conseil durant le premier semestre de 
l’année 2010. 

Même si le projet en tant que tel a pris fin au mois de septembre 2009, le suivi des places de tra-
vail, pour des contrats ayant débuté avant cette date, se terminera normalement selon le proces-
sus établi, y compris sur les premiers mois de 2010, le financement étant assuré par le fonds ad 
hoc. 

Pour ce qui est des apprentissages ayant débuté dans le cadre du projet en août, le soutien se 
poursuivra également jusqu’en juin 2010.  

Débuté concrètement dans le courant de l’année 2007, ce projet conduit sur deux ans aura non 
seulement permis à 118 jeunes émargeant à l’aide sociale de trouver un apprentissage ou un em-
ploi pour au moins douze mois, mais également de compléter l’expérience des services en la ma-
tière. Autant d’enseignements qui devraient permettre d’améliorer encore et de renforcer dans les 
années à venir le dispositif de soutien aux jeunes à l’aide sociale et plus généralement à toutes les 
personnes à la recherche d’une solution d’insertion professionnelle. 
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6.4. Ressources 

Ressources humaines  

En raison de la vacance du poste de chef de service, la direction a.i. du SEMP est assurée, depuis 
le 25 novembre 2009 par la secrétaire générale adjointe du département.  

Dès la fin de l’année 2008, la prévision de la crise économique a conduit le service de l’emploi à 
mener de nombreux recrutements pour faire face à l’afflux important de demandeurs d’emploi. 

Ainsi, l’effectif du service a considérablement augmenté, comptant sur l’année 2009 vingt-six en-
gagements. Parallèlement, sept départs ont été enregistrés au cours de l’année. 

Ainsi, le service qui comptait 105 collaborateurs, correspondant à 94,15 EPT, au 31 décembre 
2008, comprend désormais 118 collaborateurs, correspondant à 99,20 EPT, au 31 décembre 
2009. Les chiffres comparés entre 2008 et 2009 ne montrent toutefois pas exactement la diffé-
rence liée aux engagements, dans la mesure où l’office de surveillance, d’inspection et santé au 
travail (OSIS) a été détaché du service de l’emploi pour devenir une entité à part entière en date du 
14 octobre 2009. 

Les nouveaux engagements, notamment les remplacements dans des fonctions dirigeantes, au 
sein du service ont été mis en attente jusqu’à la définition du nouvel organigramme de celui-ci dans 
le cadre du second volet du processus GESPA (Gestion des prestations de l’administration), ac-
tuellement en cours. Le fait que les locaux du service soient actuellement utilisés à pleine capacité 
empêche également de procéder à davantage d'engagements. 

Au niveau de la formation interne, le service de l’emploi a mis sur pied des modules d’accueil des 
nouveaux collaborateurs et des formations relatives au droit de l’assurance-chômage ainsi qu’aux 
mesures de marché du travail ont été dispensées systématiquement. 

Le service a accueilli en 2009 cinq apprenties (six en 2008), réparties dans les divers offices. 

Locaux  

Afin de faire face à l'afflux important de demandeurs d'emploi, le service de l'emploi a dû procéder 
à de nombreux engagements. Ainsi, de manière à optimiser au maximum l'espace disponible dans 
les locaux de la rue du Parc 117-119, à La Chaux-de-Fonds, une permutation de certains offices 
du service de l'emploi a dû avoir lieu. Ce déménagement qui a permis au service de l'emploi d'ac-
cueillir des collaborateurs supplémentaires a eu lieu le 28 avril 2009. 

6.5. Activités / Réalisations 

Observation du marché de l'emploi  

Dans le cadre de l'observation du marché de l'emploi, l'année 2009 a été notamment marquée par 
la familiarisation avec de nouveaux outils informatiques permettant d'établir des statistiques sur le 
marché de l'emploi. Ces nouveaux outils ont été introduits par le SECO parallèlement au nouveau 
système informatique de gestion des demandeurs d'emploi (NC Plasta). L'année 2009 a aussi été 
caractérisée par la réalisation de deux études (dont une au niveau intercantonal) et par la mise en 
ligne sur Internet du calculateur de salaires neuchâtelois (voir ci-dessous). 

Mise en ligne du calculateur de salaires neuchâtelois 

Le calculateur de salaires est une application Internet qui permet de calculer des salaires d'usage 
selon les branches économiques pour des profils spécifiques de travailleurs. Il est disponible à 
l'adresse internet www.ne.ch/odap. Le calculateur est en outre lié à la base de données des con-
ventions collectives de travail en vigueur dans le canton (www.ne.ch/cct). Ces deux outils permet-
tent d'obtenir une vision complète – à la fois statistique mais aussi du point de vue des conventions 
- des salaires versés dans le canton de Neuchâtel.  
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Etude « Profil des demandeurs d’emploi » 

L'analyse du profil des demandeurs d'emploi par branche économique et par profession exercée a 
été réactualisée au 30 avril 2009. Cette étude a pour objectif de cerner au mieux le profil des per-
sonnes inscrites, par professions exercées et par secteurs économiques afin d'en évaluer les modi-
fications. 

Collaboration avec l'Observatoire Romand et Tessinois de l'Emploi (ORTE) 

L'ORTE est une organisation en réseau qui regroupe l’ensemble des observatoires cantonaux des 
services de l’emploi des cantons latins. L'ORTE dépend directement de la Conférence Romande et 
Tessinoise des offices cantonaux de l'emploi (CRT). Les chercheurs des différents observatoires 
profitent de cette organisation afin d'échanger leur savoir et d'effectuer des études communes. En 
outre, ils collaborent avec l'observatoire de la Suisse occidentale et des cantons d'Argovie et de 
Zoug (AMOSA). 

En 2009, l'ORTE a notamment publié une version actualisée de l'étude sur l'évolution du travail in-
térimaire menée sous la direction du canton de Neuchâtel. Cette dernière est disponible à l'adresse 
Internet www.ne.ch/odap.  

Les différents membres de l'ORTE ont aussi réalisé une publication rassemblant l'ensemble des 
indicateurs sur le chômage permettant des comparaisons intercantonales. Cette brochure sera pu-
bliée trimestriellement dès le mois d'avril 2010. 

Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) 

L’ALCP et son protocole facilitent les conditions de séjour et de travail pour les citoyennes et ci-
toyens de l’UE en Suisse. Le 8 février 2009, le peuple suisse a accepté la reconduction de l'ALCP 
et le protocole II d’extension de cet accord à la Bulgarie et à la Roumanie. Cette décision permet à 
la Suisse de poursuivre la voie bilatérale sur laquelle elle s’est engagée. Le protocole II est entré 
en vigueur le 1er juin 2009. 

Dans le canton de Neuchâtel, de janvier à septembre 2009, 966 travailleurs détachés par des en-
treprises de l'UE/AELE et 189 prestataires de services indépendants ont été annoncés pour des 
missions de moins de 90 jours. Dans le même temps, 1549 ressortissants UE/AELE ont pris un 
emploi auprès d'un employeur suisse pour une durée inférieure à 90 jours, dont 943 par l'intermé-
diaire d'agences de location de services.  

Commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail (CTrip)  

Conformément à la législation fédérale, depuis le 1er juin 2004, la CTrip a pour objectifs d'observer 
le marché du travail et son évolution suite à l'entrée en vigueur de la deuxième étape de l'ALCP, de 
régler les cas constatés de sous-enchère salariale et, le cas échéant, de proposer aux autorités 
politiques compétentes des mesures telles que l'extension de conventions collectives ou l'adoption 
de contrats-types de travail permettant d'imposer des conditions salariales minimales. La commis-
sion neuchâteloise peut également être saisie de questions relevant de la lutte contre le travail illi-
cite.  

Suite aux élections cantonales du 26 avril 2009, le Conseil d’Etat a constitué par arrêté du 26 août 
2009 la CTrip pour la période administrative du 1er juin 2009 au 31 mai 2013. 

En 2009, la commission s’est réunie à trois reprises et son bureau à quatre reprises.  

Les rapports d'activité de la CTrip sont disponibles sur la page Internet 
http://www.ne.ch/commissiontripartite.  

Le 13 mai 2009, la CTrip a présenté le résultat de son enquête sur les salaires dans le secteur de 
la santé publique dans le canton de Neuchâtel. Ce rapport est également disponible sur le site In-
ternet de la commission. 



F. Département de l'économie 59 

520 jours 

Suite à la dégradation de la situation économique et comme le prévoient les articles 27 al. 5 LACI 
et 41c OACI, le Conseil d'Etat a demandé au Conseil fédéral, en juillet 2009, d'augmenter de 120 
unités le nombre maximum d'indemnités journalières de chômage dans les districts de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et du Val-de-Travers, pour une durée de six mois. Cette demande a été accep-
tée et la mesure est entrée en vigueur le 1er septembre 2009. 

En novembre 2009, une nouvelle demande a été formulée et acceptée afin que la mesure puisse 
être étendue à l'ensemble du canton de Neuchâtel dès le 1er janvier 2010. 

OSIS 

L'office de surveillance, d'inspection et santé au travail (OSIS) est le fruit de la fusion, au 1er jan-
vier 2009, du service de l'inspection et de la santé au travail (SIST) et de l'office de surveillance 
(OSUR) du service de l'emploi (SEMP).  

L'office de surveillance (OSUR) a été créé au début de l'année 2002 et immédiatement rattaché au 
SEMP. Le rattachement de ce nouvel office au service de l'emploi trouvait son sens dans le fait 
que sa prestation principale, le contrôle du marché de l'emploi, était directement en lien avec les 
missions du SEMP.  

Au fil du temps, différentes missions et prestations ont été intégrées à cet office tels que la surveil-
lance des agences de placement et de location de services, la surveillance des institutions de pré-
voyance et des fondations, la surveillance des caisses d'allocations familiales, le contrôle des tra-
vailleurs détachés européens, la poursuite des infractions en matière de jeux illicites, le contrôle 
des chantiers et, la mise en œuvre de la loi sur la prostitution et la pornographie. A ce jour, l'OSIS 
est chargé de l'application de plus d'une centaine de lois.  

Sur décision du conseil d'Etat du 14 octobre 2009, l'OSIS a quitté le SEMP et a été rattaché à la 
direction du Département de l'économie. 

Contrôle du marché de l’emploi et mesures d’accompagnement 

1114 enquêtes ont été ouvertes en 2009, contre 1032 en 2008 (+ 8%). 600 (54 %) dossiers con-
cernaient directement les travailleurs européens ayant oeuvré sur le territoire cantonal. 159 ont été 
ouverts sur l’initiative des contrôleurs, contre 196 en 2008 et 58 sur la base de réquisitions éma-
nant du Ministère public du canton de Neuchâtel. Au total, ce sont les conditions de salaire et de 
travail de 3013 travailleurs (+ 6%) qui ont été contrôlées par les inspecteurs du marché de l’emploi. 
Pour l’heure, 171 infractions ont été relevées, dont 76 en relation avec les différentes assurances 
sociales obligatoires et 78 avec la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) 
et la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), ainsi que 42 en lien avec la libre-circulation des per-
sonnes. 55% des dossiers étaient clos au 31 décembre 2009, révélant 1.600.000 francs. de masse 
salariale détournée des assurances sociales obligatoires. 

Abus de prestations sociales 

En 2009, 43 dossiers ont été ouverts par l’enquêteur (un deuxième enquêteur a été engagé le 
1er novembre 2009) chargé de la poursuite des infractions en matière d’aide sociale. 8 enquêtes 
initiées en 2006 ont été menées à leur terme en 2009 ainsi que 19 dossiers de 2007, 24 de 2008 et 
11 de 2009. Ces investigations ont conduit l'enquêteur précité à dénoncer au Ministère public 28 
auteurs d’infractions, soit 2 pour 2006, 4 pour 2007, 18 pour 2008 et 4 pour 2009. Le montant total 
détourné par ces personnes s’élève à 336.100 frs. 95, soit 34.907 francs pour les dossiers 2006, 
7.734 frs. 70 pour 2007, 249.135 frs. 15 pour 2008 et 44.324 frs.10 pour 2009. D’autre part, le 
solde des enquêtes (93 dossiers pour les années 2006 à 2009) devrait encore aboutir au constat 
d’un nombre important d’infractions. 
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Surveillance des maisons de jeu 

L'engouement important constaté en 2007 et 2008 pour le jeu de poker a perduré en 2009. Ainsi, 
plusieurs contrôles ont été effectués au sein de tournois "freeroll" organisés durant l'année. Ces 
contrôles n'ont pas mis en évidence d'infractions à la loi fédérale sur les maisons de jeu (LMJ). 

Un contrôle a été effectué en 2009 dans un établissement public de La Chaux-de-Fonds, avec 
l’aide de la police neuchâteloise. Plusieurs ordinateurs en réseau comportant un jeu de poker ont 
été saisis.  

Surveillance des institutions de prévoyance professionnelle et des fondations 

Les 338 fondations surveillées se répartissent comme suit: 49 dossiers concernent des caisses de 
pensions autonomes (IPE), 76 des fondations complémentaires ou de bienfaisance (IPNE) et 213 
des fondations dites "classiques", soit hors prévoyance professionnelle. Durant l'année 2009, six 
fondations ont été radiées. A noter également le transfert de deux fondations auprès d'une autre 
autorité de surveillance (Département fédéral de l'intérieur ou autre canton), ainsi que la fusion de 
deux fondations. Le projet de réforme structurelle de la prévoyance professionnelle est toujours 
pendant devant les chambres fédérales, si bien que le projet de concordat visant à la création 
d'une autorité de surveillance de suisse-occidentale (AS-SO) reste en suspens. 

Caisses d'allocations familiales (ALFA) 

Suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi fédérale sur les allocations familiales (LA-
Fam), l'année a été principalement consacrée au recensement et à l'enregistrement des caisses 
d'allocations familiales versant des prestations dans le canton, en parallèle avec l'office fédéral des 
assurances sociales. Ce dernier est en effet chargé d'élaborer une statistique nationale par le biais 
d'une saisie d'informations directement par les caisses via un logiciel en ligne. Cette statistique doit 
permettre d'avoir des informations financières et structurelles précises dans un secteur très impor-
tant de la politique familiale qui redistribue une somme estimée à plusieurs milliards de francs. La 
première publication nationale est envisagée pour début 2011. 

Surveillance des sociétés de placement et de location de services 

Malgré la crise qui touche le marché de l'emploi, le nombre de sociétés de placement et de location 
de services dans le canton de Neuchâtel a connu une hausse en 2009, passant de 69 au 
1er janvier 2009 à 72 au 31 décembre 2009. Onze nouvelles sociétés ont été enregistrées cette 
année. Cinq entreprises ont pour leur part renoncé à leur autorisation de pratiquer. Une agence 
s'est vu retirer son autorisation et deux autres ont été dissoutes par suite de faillite. En outre, 
quatre révisions de sociétés de location de services ont été effectuées. Ces contrôles ont porté sur 
l'analyse de 140 dossiers de travailleurs. 

Prostitution et pornographie 

L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de la loi cantonale sur la prostitution et la pornographie 
(LProst) avait eu un impact important sur les salons de massage et les personnes qui s’adonnaient 
à la prostitution dans le canton. Ainsi, le nombre de salons avait considérablement diminué, de 
même que le nombre de prostitué-e-s, puisque l’on dénombrait, au 31 décembre 2007, dans notre 
canton, 35 salons de massage, dans lesquels se répartissaient les 69 prostitué-e-s enregistré-e-s. 

Au 31 décembre 2009, on dénombre 36 salons de massage et 95 prostitué-e-s. Bien que le 
nombre de salons reste stable, les changements en terme de personnel sont néanmoins impor-
tants et engendrent une charge de travail administratif conséquente. Enfin, les contrôles effectués 
sur le terrain par la police neuchâteloise n'ont pas mis en évidence un nombre important d'infrac-
tions et le constat que l'on peut en tirer est que la LProst est globalement bien respectée par les 
prostitué-e-s dans le canton. 
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Inspection du travail 

Durée du travail et du repos 
Cette année, l'office a délivré 168 permis d'occuper temporairement des travailleurs (241 en 2008); 
soit 101 pour le travail du dimanche (170) et 67 pour le travail de nuit (71). Quatre demandes ont 
donné lieu à un refus total ou partiel. 

Les permis fédéraux, délivrés par le SECO, se sont montés à 38 (39) et, au 31 décembre, 93 de 
ces permis étaient en vigueur dans les diverses entreprises du canton (85). 

98 interventions ont concerné spécifiquement la durée du travail et du repos, principalement dans 
le cadre d'enquêtes concernant les boutiques des centres commerciaux, en lien avec la probléma-
tique des travailleurs isolés. 

Onze entreprises ont fait l'objet d'un avertissement pour non-respect des dispositions relatives à la 
durée du travail (6) et une décision a été notifiée pour refus de se conformer aux ordres de l'office. 

Examen de plans 
226 dossiers ont été examinés (268), soit 15 approbations de plans (29), au sens de l'article 7 LTr, 
et 211 préavis sur la base de la loi sur les constructions (239). 

Interventions 
Au cours de cette année, les inspecteurs du travail ont procédé à 121 inspections (162) et effectué 
244 enquêtes (245); de plus, ils ont répondu à 214 demandes de renseignements et d'assistance 
technique (354). 

Laboratoire intercantonal de santé au travail (LIST) 
Le laboratoire a poursuivi son activité normale basée principalement sur des investigations faisant 
appel à des appareils à lecture directe. L'extension de la collaboration intercantonale a été bloquée 
jusqu'à ce que l'avenir soit connu en matière de structure du service de l'emploi et de localisation 
du laboratoire. 

Office régional de placement des Montagnes neuchâteloises (ORPMN) 

Durant l’année 2009, le taux de chômage a poursuivi son évolution pour atteindre 9.7% au mois de 
décembre dans le district de La Chaux-de-Fonds. Une légère stabilisation de ce taux a été consta-
tée au mois de septembre pour repartir à la hausse dès le mois suivant. 

La crise économique s’étant fait ressentir tout au long de l’année, l’ORPMN a dû assumer une acti-
vité importante et croissante en matière de nouvelles inscriptions ou réinscriptions au chômage. 
L’augmentation de celles-ci entre 2008 et 2009, de près de 54%, illustre bien l’évolution du chô-
mage. 

Du côté des entreprises, le nombre de places vacantes annoncées à l’ORPMN est en nette diminu-
tion (-39%), par rapport à l’année 2008. Dans bien des cas, beaucoup d’entreprises ont finalement 
renoncé à recourir à l’ORPMN pour l’engagement de personnel et ont confié leurs demandes aux 
agences de placement étant donné l’incertitude du marché du travail en cette période. 

Les principales statistiques de l'ORPMN sont regroupées ci-dessous: 

Activités 2009 2008 2007 
Nombre de demandeurs d'emploi inscrits au 1er janvier  2253 2033 2297 
Inscriptions 4329 2804 2556 
Annulations 2693 2584 2820 
Nombre de demandeurs d'emploi inscrits au 31 décembre  3879 2253 2033 
Nombre de personnes ayant participé à une séance d'information 3381 2103 1879 
Nombre d'entretiens de conseil avec des demandeurs d'emploi  14.813 10.869 11.784 
Nombre d'entretiens de conseil avec des demandeurs d'emploi par jour 64 47 51 
Places vacantes acquises par l'ORPMN 495 814 886 
Places vacantes acquises par jour 2 3 4 
Nombre d'assignations de demandeurs d'emploi à des places vacantes 2484 1644 1852 
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Office régional de placement du littoral neuchâtelois (ORPLN) 

En 2009, l'ORPLN a enregistré une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi de 60% 
(+1611), due au fort ralentissement de l’économie survenu au début du 4ème trimestre 2008 en 
raison de la crise financière. L'augmentation entre 2008 et 2009 du nombre de personnes ayant 
participé à une séance d’information au moment de leur inscription (+23%) découle également de 
cette situation. L'augmentation de 22% (+2635) du nombre d’entretiens de conseil avec des de-
mandeurs d’emploi est liée à celle de l'effectif de ces derniers auprès de l’office et a pu être absor-
bée grâce à l'engagement de nouveaux conseillers en personnel durant l’année 2009. 

La diminution de l’acquisition de places vacantes (-18%) s’explique par le fait que nombre d'entre-
prises du domaine des industries horlogère et mécanique sont au bénéfice de la RHT et ne recru-
tent donc pas de personnel. Dans le domaine du bâtiment, les mandats se font plus rares et de ce 
fait les contrats d’engagement pour des missions temporaires par le biais d’agences de placement 
sont également moins nombreux. 

A noter qu’au vu de la charge importante que constitue le suivi des demandeurs d’emploi pour les 
conseillers en personnel, ceux-ci ont réduit leur activité de visites en entreprises  

Les principales statistiques de l'ORPLN sont regroupées ci-dessous: 

Activités 2009 2008 2007 
Nombre de demandeurs d'emploi inscrits au 1er janvier  2613 2603 2842 
Inscriptions 4471 3074 3071 
Annulations 2882 3064 3510 
Nombre de demandeurs d'emploi inscrits au 31 décembre  4224 2613 2603 
Nombre de personnes ayant participé à une séance d'information 3092 2395 2199 
Nombre d'entretiens de conseil avec des demandeurs d'emploi  15.026 12.391 14.148 
Nombre d'entretiens de conseil avec des demandeurs d'emploi par jour 65 54 62 
Places vacantes acquises par l'ORPLN 639 779 889 
Places vacantes acquises par jour 3 3 4 
Nombre d'assignations de demandeurs d'emploi à des places vacantes 2221 1945 2415 

Office des emplois temporaires (OFET)  

Durant l’année 2009, l’OFET a effectué 943 placements en emploi temporaire, dont 537 dans le 
cadre de l’assurance-chômage et 406 dans le cadre des mesures d’intégration professionnelle. 
L’office a traité 916 demandes d’octroi pour une mesure d’intégration professionnelle au sens du 
règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP) et de l’arrêté y relatif. Il a 
rendu 423 communications positives et 357 communications négatives. Le solde est constitué de 
dossiers en suspens ou classés. 

L’OFET a reçu 793 demandeurs d’emploi en entretien individuel dans les bureaux des trois sites 
des ORP. Les conseillers en personnel de l’OFET ont visité personnellement plus de 27 institutions 
ou programmes spécifiques pendant l’année. 

Direction juridique (SEJur) 

Durant l’année 2009 (chiffres au 18 décembre 2009), le SEJur a reçu 2981 dossiers et a rendu au 
total 2949 décisions en matière d’assurance-chômage (indemnité de chômage, recherches 
d’emploi, RHT, intempéries, demandes de remise), à l’exception des décisions sur opposition. 

Le détail des dossiers et décisions rendues se présente comme suit:
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Activités 
Nb de 

dossiers 
reçus 

Nb de dé-
cisions 
rendues 

Dossiers soumis par Avis (ORP, SEFor, OFET, etc.) concernant l'indemnité 
de chômage 391 377 
Dossiers soumis par Avis (ORP, SEFor, OFET, etc.) concernant les re-
cherches d'emploi 1016 907 
Dossiers soumis par Cas soumis (caisses de chômage) concernant l'indem-
nité de chômage 261 266 

Demandes de remise de l'obligation de restituer 19 26 

Préavis de RHT 968 1023 
Préavis en cas d'interruption de travail pour cause d'intempéries 350 350 

Total pour l'année 2009 3005 2949 
 

Durant la même période, le SEJur a comptabilisé 171 oppositions formées à l’encontre de ses dé-
cisions. Sur l’ensemble de ces décisions, 44 recours ont été interjetés auprès du Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel. 

En matière de soutien juridique aux autres entités du service de l’emploi, le SEJur a rendu seize 
avis de droit pour l’OFET (dans le cadre des MIP), entre autres, et fourni un appui juridique à 
l’OSIS en matière de rédaction de décisions, dans les domaines de la loi sur le service de l’emploi 
et la location de services et de la loi sur la prostitution et la pornographie. 

Direction de la formation (SEFor) 

Si l’année 2009 s’est caractérisée par la mise en œuvre de la stratégie MMT conduisant notam-
ment à modifier plusieurs concepts de mesures, elle aura surtout été marquée par une augmenta-
tion en cours d’année très importante des volumes de mesures et en particulier de cours de tech-
niques de recherches d’emploi et de français pour non francophones pouvant aller jusqu’à 40% 
dans certains cas.  

Ces cours faisant pour la plupart l’objet d’une gestion directe (gestion des files d’attente, convoca-
tions, établissement des décisions, gestion des absences, etc.), cette augmentation s’est aussi 
faite lourdement sentir au niveau des collaborateurs du SEFor. 

L’introduction des réductions financières décidées par le SECO au 1er janvier 2009, ainsi que du 
nouveau système NC-Plasta en juin ont sérieusement compliqué la tâche du SEFor. En effet, jus-
qu’ici l’ancien Plasta incluait peu la gestion des mesures, contrairement au nouveau logiciel qui 
permet d’avoir un système très complet, comprenant la gestion de mesures pour d’autres services 
de la collaboration interinstitutionnelle comme l’office AI, le service des migrations ou le service de 
l’action sociale.  

Les changements ont généré passablement d’erreurs de « jeunesse » de la part des concepteurs 
(SECO), rendant l’information à disposition parfois insuffisante ou peu fiable, ce qui, en période de 
forte augmentation du chômage et des volumes de mesures, a contribué à accroître une surcharge 
de travail déjà importante. De plus, il a été nécessaire de « reconfigurer » l’ensemble des outils de 
gestion, des lettres de convocation jusqu’aux tableaux de bord. Ces travaux de configuration se 
poursuivront encore durant une partie de l’année 2010, dans la mesure où le SEFor s'est concen-
tré en 2009 sur les éléments indispensables pour délivrer les prestations.  

Au cours de l’année 2009, le SEFor a également participé très activement à la mise sur pied d’un 
outil de bilan et de définition des objectifs, intitulé BIOS pour « bilan », « objectifs », « stratégie », 
destiné à faciliter la phase de bilan initial qui doit être faite par l’ORP avec le demandeur d’emploi, 
puis de définir plus facilement des objectifs et la stratégie pour les atteindre. 

Enfin, le service de l’emploi, par l’intermédiaire du SEFor, s’est vu confier la gestion du projet v i-
sant à la réinsertion professionnelle des personnes détenues ou sous mandat de probation qui 
avait été élaboré par le service de probation et le service pénitentiaire. Confié au SEFor en raison 
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de son expertise en matière de réinsertion professionnelle, ce projet a connu un démarrage moins 
rapide que prévu, en raison des différents éléments évoqués ci-dessus, lesquels ont mobilisé 
l’essentiel des ressources du SEFor. 

6.6. Perspectives 

Evolution du marché de l’emploi  

L'année 2009 a été caractérisée par les effets dévastateurs de la crise économique et financière 
sur l'économie de notre canton, où la situation de l'emploi a connu une dégradation d'une rare am-
pleur. Entre janvier et décembre 2009, le nombre de chômeurs inscrits aux ORP neuchâtelois a 
augmenté de près de 2500 unités passant ainsi de 3731 à 6213 personnes. Le taux de chômage, 
quant à lui, est passé de 4,3% à 7,2%, soit une augmentation de 2,9 points. En moyenne annuelle, 
ce taux s'est établi à 5,8%. Rappelons ici que ces dernières années, cette moyenne n'avait cessé 
de diminuer pour se fixer à 3,3% en 2008, niveau le plus bas depuis 2002. 

Les perspectives sur le marché de l'emploi restent sombres. Même si l'économie devrait connaître 
un regain d'activité en 2010, la situation sur le front du chômage ne devrait guère s'améliorer, les 
capacités de production de la majorité des entreprises restant sous-utilisées. Ces dernières peu-
vent donc absorber une augmentation importante des commandes sans devoir procéder à des en-
gagements préalables de personnel. En 2010, le taux de chômage cantonal devrait donc à nou-
veau augmenter en moyenne annuelle. Ces prévisions sont corroborées au niveau national par le 
Groupe d'experts de la Confédération, selon lequel en 2010, le marché du travail devrait rester le 
talon d'Achille du développement économique. Le taux de chômage national devrait passer de 
4,2% (novembre 2009) à plus de 5% d'ici à fin 2010 avant de commencer doucement à refluer 
dans le courant de l'année 2011. 

Révision LACI  

La 4ème révision LACI est en cours de traitement par les chambres fédérales. La révision répond à 
une situation d'endettement du fonds de l'assurance-chômage; elle prévoit une augmentation des 
cotisations et des diminutions de prestation. Ces dernières auront des effets importants sur la ma-
jorité des bénéficiaires de prestations, en particulier sur les jeunes.  

L'analyse de ces effets sur le canton sera faite dès l'adoption des dispositions révisées. Il est éga-
lement à prévoir qu'un referendum sera lancé, un comité référendaire étant déjà constitué. 

Nouvelle application Plasta  

La nouvelle application Plasta doit être stabilisée début 2010, elle entrera alors dans la phase 
d'amélioration continue de l'outil. 

Un groupe de travail national est déjà en charge de l'évaluation et de la priorisation de l'ensemble 
des propositions de modification ou d'amélioration de Plasta ou des outils associés (GED, Viador). 
Les responsables d'application valaisans et neuchâtelois représentent les cantons latins au sein de 
ce groupe. 

Au niveau des collaborateurs du SEMP, l'utilisation de Plasta et de la GED doit être également op-
timisée. Pour cela nous porterons une attention particulière à la formation des nouveaux collabora-
teurs ainsi qu'à la formation continue des anciens. 

GESPA 

Le service de l'emploi s’est développé de manière importante depuis 1996: l’introduction des ORP, 
la création des offices SEFor et OFET, l’intégration du SEJur, la création de l’OSUR, la création de 
l’ODAP et l’intégration du SIST. Il comptait au 31 décembre 2009 près de 120 collaborateurs. Afin 
d’intégrer l’ensemble des prestations dans une organisation cohérente et capable de s’adapter aux 
législations qu'il met en œuvre ainsi qu’à l’évolution du marché de l’emploi, le service doit se doter 



F. Département de l'économie 65 

d’outils de gestion performants. C'est dans cette perspective que l'analyse systématique de ses 
missions et prestations (GESPA 1) a été entreprise ces dernières années et validée au printemps 
2009. Sur cette base, le projet d'analyse des structures (GESPA 2) a été lancé à la fin du premier 
semestre. Ce projet a été momentanément gelé; il devrait reprendre dans le courant de l'exercice 
2010 et permettre ainsi au service de l'emploi de disposer, au 1er janvier 2011, d'une structure or-
ganisationnelle adaptée à ses missions et prestations. 
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8. CHARGES AVS/AI ET PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES 
AVS/AI 

En application de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur la réforme de la péréquation financière et 
de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, les tâches et les dépenses résul-
tant des prestations individuelles de l’AVS et de l’AI sont assumées en totalité par la Confédéra-
tion. 

En ce qui concerne les prestations complémentaires AVS/AI, elles restent assumées conjointe-
ment par la Confédération (5 huitièmes) et les cantons à (3 huitièmes), selon la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (art. 13). 

Dès lors, la répartition 2009 des charges AVS/AI s'établit comme suit: 

1. Dépenses relatives à l'application de la loi fédérale sur l'AVS et de la loi fédérale sur l'AI:  

  Frs. Fr. 

Remise de cotisation AVS 579.066,25 579.066,25 

   

Dépenses relatives à l'application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et 
à l’AI :                                                                                                                                                                              

  Fr. 

AVS  85.582.281,95  

./. subventions fédérales 17.600.458. —  

 67.981.823,95 67.981.823,95 

Frais administratifs PC AVS 1.166.575,15  

./. subventions fédérales 1.016.102,20  

 150.472,95 150.472,95 

  Fr. 

AI  43.534.830,15  

./.subventions fédérales 16.638.696. —  

 26.896.134,15 26.896.134,15 

Frais administratifs PC AI 593.424.85  

./. subventions fédérales 516.942,80  

 76.482,05 76.482,05 

Total chiffre 2  95.104.913,10 

Détermination du montant total des dépenses relatives aux charges AVS/AI/PC 
2008: 

  Fr. 
Total chiffre 1 ci-dessus 579.066,25  

Total chiffre 2 ci-dessus 95.104.913,10  

Total 95.683.979,35 95.683.979,35 
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Mesures en faveur des invalides 

Les établissements spécialisés AI et ateliers d'occupation pour invalides dans le canton et hors 
canton sont confiés à la gestion du Département de la santé et des affaires sociales (DSAS), ser-
vice des établissements spécialisés. La participation des communes aux frais d'exploitation de ces 
institutions est facturée directement par ledit office. Dès lors, il incombe au DSAS de l'intégrer dans 
son rapport de gestion. 

8.1. Caisse cantonale neuchâteloise de compensation 

La caisse cantonale neuchâteloise de compensation présente un rapport de gestion séparé. 

8.2. Office de l'assurance-invalidité 

L'office de l'assurance-invalidité présente un rapport de gestion séparé. 

8.3. Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage 

La caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage présente un rapport de gestion séparé. 
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Politique agricole cantonale 

En matière de mise en œuvre de la politique agricole cantonale, l’année a été marquée, dès fin 
août 2009, par la réduction des crédits budgétaires suite aux décisions financières urgentes du 
Conseil d’État.  

Crédits d’améliorations structurelles  

Les crédits d’améliorations structurelles agricoles en cours ouverts dans les décrets du 6 février 
2001, du 29 juin 2004 et du 27 mars 2007 et affectés aux constructions rurales et aux améliora-
tions foncières, ont été mis en œuvre dans les limites du budget, ainsi qu’un crédit de relance du 
13 mai 2009. Les crédits fédéraux disponibles ont été mobilisés, dans les limites du cofinancement 
cantonal. Des détails supplémentaires sur l’affectation de ces sommes figurent dans les chapitres 
spécifiques du rapport. 

Approvisionnement économique 

Le Grand Conseil a adopté, le 29 septembre 2009, avec entrée en vigueur au 1er décembre 2009, 
la modification de la loi d’application de la législation fédérale sur la protection de la population et 
sur la protection civile, instituant une voie de droit de 10 jours pour les mesures en matière 
d’approvisionnement économique, dans les domaines de l’alimentation et de l’énergie. 

9.4. Activités / Réalisations 

Office des améliorations foncières 

L'office est chargé de l'application de la législation en matière d'améliorations foncières, en particu-
lier dans les domaines des remaniements parcellaires, des drainages, des chemins agricoles, des 
adductions d'eau et des amenées d'électricité. Il effectue également des travaux géométriques liés 
aux améliorations foncières, apporte son soutien technique et administratif aux travaux des com-
missions d'experts et s’occupe de la gestion des domaines et terres agricoles de l'Etat. 

C'est seulement depuis l'été 2009 que l'office a pu remplacer définitivement tous les collaborateurs 
ayant quitté l'office en 2008. Depuis lors, il a fallu que ces nouveaux collaborateurs prennent con-
naissance des nombreux dossiers en cours. Ainsi l'office devrait être à même maintenant de ré-
pondre aux différentes attentes et effectuer les diverses tâches lui incombant. 

A La Sagne, les travaux d'adduction d'eau se sont achevés sur le terrain. Ainsi, tous les agricul-
teurs et habitants des Roulets et des Entre-deux-Monts ont pu bénéficier de l'eau en quantité suffi-
sante en cette année 2009 particulièrement sèche. 

Les travaux pour l'interconnexion des réseaux d'eau du Locle et de la Vallée de La Brévine 
(SEVAB) sont terminés, et comme à La Sagne, les agriculteurs et habitants de cette région n'ont 
pas trop souffert du manque d'eau.  

Le syndicat d’adduction d’eau de Lignières-Enges a terminé toutes ses opérations et l'assemblée 
de dissolution a eu lieu le 16 juin 2009, 12 années après sa constitution. 

Durant l'année écoulée, les travaux de construction des chemins se sont poursuivis à La Côte-aux-
Fées, à la satisfaction du comité et des agriculteurs bénéficiant de nouvelles dessertes pour leurs 
parcelles.  

A Bevaix-Cortaillod, l'abornement des domaines publics et des parcelles privées se poursuit. Le 
syndicat a terminé la réalisation des mesures de compensation écologique (plantation de haies), 
ainsi que pratiquement réalisé tous les travaux d'assainissement (remplacement et pose de nou-
veaux drains). 

A Gorgier, les agriculteurs sont satisfaits de leurs nouvelles parcelles et les travaux à entreprendre 
(assainissement et construction de chemins) sont à affiner. 
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Le périmètre du syndicat de La Côtière (Fenin-Vilars-Saules) et la taxation des terres ont été mises 
à l'enquête cet automne.  

A Engollon, le nouvel état parcellaire a été mis à l'enquête avant l'été. Comme toutes les réclama-
tions n'ont pas encore pu être liquidées, la prise de possession des nouvelles terres n'a pas encore 
eu lieu. 

Des comités provisoires ont été constitués pour étudier la nécessité d'améliorations foncières inté-
grales à La Sagne, aux Ponts-de-Martel et à Brot-Plamboz. Des études préliminaires devront être 
réalisées. Les discussions sont menées en collaboration avec le service de la faune, des forêts et 
de la nature et avec les associations de protection de la nature. 

Quant aux drainages, 11 dossiers ont été exécutés.  

Dans le domaine des chemins individuels, 3 accès de fermes ont été remis en état, à Le Locle, à 
La Sagne et au Val-de-Travers. Une adduction d'eau et amenée d'électricité a été réalisée au Val-
de-Travers. Sur la base des travaux effectués cette année, la Confédération a versé un montant de 
42.593 francs et le Canton un montant de 142.101 francs (comprenant 2 dossiers terminés à fin  
2008). 

Pour les syndicats d'améliorations foncières et d'adduction d'eau en cours, et selon l'avancement 
de leurs opérations, des acomptes de subventions fédérales et cantonales versés en 2009 se mon-
tent à 552.000 francs, respectivement à 460.430 francs. 

L'office a également porté assistance comme par le passé, à la station viticole cantonale, en s'oc-
cupant de diverses tâches techniques nécessitant des reconnaissances et mesures sur le terrain, 
suivies de la mise à jour des plans du registre viticole. 

Propriétés foncières agricoles de l'Etat 

Fermages 

Conformément aux attributions du service, l'office a assuré la gérance des entreprises et im-
meubles agricoles de l'Etat. 

Durant l'exercice 2009, 454.225 frs. 70 de fermages ont été facturés. 

Après déduction de divers frais, 10.210 francs ont pu être rétrocédés aux Établissement et installa-
tions militaires de Colombier, 7716 francs au service de la faune, des forêts et de la nature, 25.645 
francs au service des ponts et chaussées pour les routes cantonales et 16.586 frs. 70 pour la N5. 

Entretien 

Dans le cadre du crédit budgétaire, l'entretien des entreprises et immeubles agricoles a été pour-
suivi dans la limite des moyens financiers à disposition, soit 274.000 francs. 

Office de l'approvisionnement économique du pays (OCAE) 

Les missions assignées par la Confédération pour 2009 en matière de formation des communes 
dans la mise en œuvre des mesures de réglementation du mazout, de rationnement des carbu-
rants et de rationnement alimentaire ont été réalisées les 12 et 13 février 2009 pour l’ensemble des 
communes. Une séance d’appui supplémentaire des « grandes » communes (Neuchâtel, La 
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Val-de-Travers) s’est tenue le 22 septembre 2009, pour évaluer l’état 
d’avancement de leur concept de mise en œuvre des mesures. 

En vertu de l’article 102 de la Constitution fédérale, l’approvisionnement économique du pays en 
cas de crise est une tâche partagée par la Confédération, les cantons et les communes, qui vise à 
assurer l’approvisionnement en biens et services de première nécessité (alimentation, énergie, no-
tamment), lorsque l’économie n’est pas en mesure de remédier à une grave pénurie par ses 
propres moyens. Afin de pouvoir statuer rapidement en cas de rationnement alimentaire et des 
carburants, ainsi que de réglementation du mazout (source d’énergie principale des chauffages), le 
délai usuel de recours de 30 jours institué par la loi sur la procédure et la juridiction administratives 
du 27 juin 1979 est inapproprié, ce qui a nécessité une adaptation légale, pour réduire le délai de 
recours à 10 jours et supprimer l’effet suspensif de l’opposition et du recours. Pour ce faire, le 
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Grand Conseil a modifié, le 29 septembre 2009, avec effet au 1er décembre 2009, la loi 
d’application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 
28 septembre 2004 qui constitue à son article 41a (nouveau) la base légale cantonale de 
l’approvisionnement économique du pays. 

Commission foncière agricole 

Généralités 

La commission foncière agricole est chargée principalement de l'application du droit foncier rural 
(LDFR) et de statuer sur les crédits d’investissements agricoles. Elle seconde également le service 
dans l’application de la législation sur le bail à ferme agricole. 

Les formules de requête concernant la LDFR peuvent être téléchargées à l’adresse 
www.ne.ch/sagr. 

Baux à ferme 

Vingt-et-un cas, dont 19 concernaient des entreprises et 2 des champs, ont été soumis à examen, 
pour approbation. Une décision relative à l'affermage par parcelles a été rendue. 

La commission de conciliation en matière de baux à ferme agricoles a tenu deux séances et a 
examiné 3 dossiers. La procédure de conciliation a abouti dans 2 cas et a échoué dans 1 cas. 

La commission cantonale d'opposition en matière d'affermage agricole s'est réunie le 26 janvier 
2009. Le secrétariat a examiné 11 dossiers relatifs au fermage d'un immeuble. Ils ont été reconnus 
conformes aux fermages licites. Une opposition formulée en 2008 a permis d'adapter le fermage 
du bail en 2009. Aucun dossier n'est en suspens au 11 décembre 2009. Les membres se sont in-
terrogés quant à l'opportunité de contrôler les baux à l'issue d'un processus de remaniement par-
cellaire. La Commission statuera à ce sujet en début de 2010. 

Droit foncier rural 

La loi fédérale sur le droit foncier rural / LDFR (du 4 octobre 1991), entrée en vigueur le 1er janvier 
1994, régit les restrictions de droit public dans les rapports juridiques concernant les entreprises et 
les immeubles agricoles.  

La commission foncière agricole a rendu 193 décisions et encore examiné davantage de requêtes 
en matière de partage matériel des entreprises agricoles et de morcellement des immeubles agri-
coles (art. 58 et suivants LDFR), d’acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 
et suivants LDFR) et de mesures destinées à prévenir le surendettement (art. 73 et suivants 
LDFR). Elle a en outre rendu 20 décisions relatives à l'estimation de la valeur de rendement. 

La mise en œuvre de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT), du 28 juin 2000, a per-
mis au Département de la gestion du territoire et à la commission foncière agricole de rendre 
61 décisions coordonnées sur des objets non affectés à l’agriculture qui sont situés en zone agri-
cole. Il s’agissait pour l’essentiel de statuer sur la soustraction de ces objets du champ 
d’application de la LDFR par l’inscription d’une mention « immeuble non agricole » au registre fon-
cier, après avoir constaté leur vocation non agricole. 

Vulgarisation agricole 

La tâche de vulgarisation agricole est déléguée à la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture (CNAV), sur la base d’une convention négociée avec l’Etat. Les prestations fournies en 
2009 sont conformes au mandat de prestations donné. Le détail des activités du secteur Conseil & 
formation (vulgarisation) est publié annuellement dans le rapport d'activités de la CNAV. 
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Office de l'équipement agricole 

Généralités 

L'office de l'équipement agricole s'occupe principalement des formalités de subventionnement des 
constructions rurales sur les plans cantonal et fédéral et conseille les requérants en matière tech-
nique et économique. De plus, la gestion des crédits d’investissements et de l'aide aux exploita-
tions paysannes est du ressort de l’office. L'office examine également les demandes de prise en 
charge des intérêts par le fonds cantonal de l'aménagement du territoire pour l'acquisition de terres 
agricoles à des prix non spéculatifs. Il est également consulté pour la reconnaissance du besoin 
agricole pour toutes constructions situées hors zone d'urbanisation. 

Constructions rurales 

Le nombre de dossiers ouverts s'élève à 69 contre 79 en 2008 et 74 à fin 2007. En 2009, l'office de 
l'équipement agricole a enregistré 23 demandes d'aides financières. Sur 22 requêtes examinées, 
enregistrées entre 2007 et 2009, 16 remplissaient les conditions nécessaires à une entrée en ma-
tière, 5 sont en suspens pour investigations complémentaires et 1 n'ayant pas droit aux subven-
tions a été retirée. Le nombre de demandes à examiner s'élève à 16. 

L’office a présenté 19 dossiers de subventionnement sur le plan cantonal, pour un montant de 
1.908.700 francs de subventions et de 14.383.000 francs de travaux. Cela a permis de transmettre 
14 demandes de subventions à la division des améliorations structurelles de l’Office fédéral de 
l’agriculture, pour un montant total de 1.699.500 francs.  

En outre, l'office a été appelé par le service de l’aménagement du territoire à examiner 118 dos-
siers de demandes de permis de construire pour des constructions rurales en général et des bâti-
ments non agricoles situés en zone agricole. 

Crédits d'investissements 

Cette année, 48 demandes de crédits d'investissement ont été enregistrées. 44 crédits ont été ac-
cordés à des personnes physiques et 7 à des personnes morales, pour un montant total de 
9.434.000 francs. 

40 crédits d'investissement ont été versés à des personnes physiques et 7 à des personnes mo-
rales. Le montant des versements au titre des comptes courants s'élève à 9.093.841 frs. 65, dont 
1.510.841 frs. 65 pour trois crédits de construction. 

57 bénéficiaires n'ont pas remboursé leurs prêts dans les délais contractuels, soit 18 de moins 
qu'en 2008. Des arrangements ont été négociés de cas en cas et les montants dus seront, si né-
cessaire, retenus sur les paiements directs en 2010. 

La Confédération a versé 3.000.000 francs de fonds nouveaux en faveur des crédits d'investisse-
ment. Le montant total des avances de la Confédération, sans les intérêts sur le fonds, s'élève à 
environ 60 millions de francs. 

Aide aux exploitations paysannes 

Durant l’exercice 2009, 7 demandes pour des aides aux exploitations paysannes ont été reçues. 
La commission foncière agricole a accordé 4 prêts pour un montant total de 295.000 francs. 3 de-
mandes sont en suspens et seront traitées en 2009. Le montant des versements s'élève à 470.000 
francs pour 6 prêts. 

11 bénéficiaires n'ont pas remboursé leurs prêts dans les délais contractuels, soit 4 de moins qu'en 
2008. Des arrangements ont été négociés de cas en cas et les montants dus seront, si nécessaire, 
retenus sur les paiements directs en 2010. 

Les liquidités étant trop importantes, la Confédération n'a pas versé de fonds nouveaux. Le mon-
tant total du Fonds s'élève à 3,9 millions de francs, incluant une part cantonale d'environ 1.2 million 
de francs. 
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Prise en charge d’intérêts par le fonds cantonal pour l’aménagement du territoire 

Selon l’article 41 lettre b de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), le fonds can-
tonal d’aménagement du territoire participe à la prise en charge d’intérêts de fonds empruntés par 
des exploitants pour l’achat de terres agricoles à des prix non spéculatifs. 

Le fonds est géré par le service cantonal de l’aménagement du territoire, sauf en ce qui concerne 
la prise en charge d’intérêts qui est de la compétence du service de l'agriculture. 

En 2009, 6 demandes de prise en charge des intérêts ont été enregistrées. 6 demandes enregis-
trées en 2008 et 2009 ont fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat. Les intérêts sur un montant total 
de 383.000 francs seront pris en charge pour des prêts variant d'une durée de 10 à 15 ans. Cette 
aide a permis d'acquérir 34,62 ha de terres agricoles. 

Le montant total des intérêts payés par le fonds en 2010 s’élève à 60.926 francs et les amortisse-
ments se sont élevés à 286.550 francs. A fin 2009, 48 prêts d’un montant total de 2.485.200 francs 
bénéficient de cette mesure. 

Office des paiements directs 

Généralités 

L'office des paiements directs est chargé de l’octroi des paiements directs, des contributions 
d’estivage, des contributions à la culture des champs et des contributions pour la qualité écolo-
gique et la protection de la nature, en application des ordonnances fédérales respectives.  

En plus, il tient le secrétariat de la commission de reconnaissance des exploitations agricoles et 
s’occupe de quelques tâches auxiliaires concernant la production animale, en particulier le place-
ment du bétail.  

L’office tient également le registre des exploitations agricoles statistiques et des détentions 
d’animaux hobby, c’est-à-dire des petites structures qui n’ont pas droit aux paiements directs. En 
qualité de coordinateur cantonal concernant la banque de données sur le trafic des animaux 
(BDTA), il est responsable de la mise à jour du registre des détenteurs d’animaux et de la trans-
mission des données à la banque de données centrale de la Confédération. 

Enfin, l'office est également responsable de l'administration maraîchère. 

L’année 2009 a de nouveau été marquée par le projet SAU (surface agricole utile), qui arrive à 
terme avec le bouclement des trois exercices de paiements directs 2007 à 2009 en fonction des 
nouvelles surfaces déterminées dans le cadre du projet. Cependant, de nombreuses corrections 
restent encore à faire, notamment pour des coupes de bois sur pâturages boisés.  

Projet SAU  

L’année 2009 a de nouveau été marquée par le projet SAU (surface agricole utile), qui arrive à 
terme avec le bouclement des trois exercices de paiements directs 2007 à 2009 en fonction des 
nouvelles surfaces déterminées dans le cadre du projet. Cependant, de nombreuses corrections 
restent encore à faire, notamment pour des coupes de bois sur pâturages boisés.  

Les nouvelles surfaces déterminées dans le cadre du projet SAU ont été communiquées aux ex-
ploitants en avril 2009, lors de la campagne d’inscription aux paiements directs. Les relevés des 
parcelles 2009 ont dû être adaptés en fonction des nouvelles surfaces, mais aussi ceux pour les 
années 2007 et 2008. Souvent, les relevés ont dû être complètement refaits. Une charge énorme, 
en particulier pour l’office qui a réussi in extremis à boucler les trois exercices avant la fin de 
l’année et à verser les paiements directs. Sans deux collaborateurs surnuméraires, représentant 
1,5 poste à temps complet, cela aurait été chose impossible. 

Comme l’épuration de la SAU des pâturages boisés, élément central du projet SAU, se fonde sur 
le modèle numérique de surface (MNS) élaboré sur la base de vols laser datant de 2001/2002, une 
correction pour coupes de bois réalisées entretemps s’est avérée nécessaire. 218 exploitations ont 
demandé des corrections pour 437 parcelles. Des expertises par le service de la faune, des forêts 
et de la nature (SFFN) sont en cours pour vérifier le respect des conditions et pour déterminer le 
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volume de bois coupé, qui est utilisé pour le calcul de la SAU récupérée. Un travail énorme de cor-
rection reste donc à faire. 

Le canton dispose désormais de plans informatisés des exploitations agricoles ainsi que d’un re-
gistre des parcelles cadastrales permettant de tirer un rapport détaillé des SAU pour chaque ex-
ploitation. Ce nouveau système s’avère précieux voire indispensable non seulement pour le con-
trôle des surfaces, mais aussi pour la gestion des programmes écologiques, qui prennent une am-
pleur de plus en plus importante au niveau des paiements directs. Sans le personnel supplémen-
taire, il ne serait pas possible de faire bénéficier les agriculteurs neuchâtelois de toutes les nou-
velles contributions écologiques. 

Introduction de l’effectif moyen de bétail bovin basé sur la BDTA  

Depuis 2009, c’est l’effectif moyen des bovins calculé en fonction des enregistrements à la BDTA 
qui est pris en compte pour les paiements directs et non plus l’effectif du 1er janvier ou de début 
mai. Ce nouveau système est plus équitable et élimine les distorsions du marché liées aux dates 
de référence. Malgré une préparation minutieuse, la BDTA a rencontré quelques problèmes lors du 
calcul des effectifs. En plus, de nombreux agriculteurs n’avaient pas mesuré l’importance de ce 
changement pour leur exploitation. Ce sont les offices cantonaux qui ont finalement dû arranger les 
choses bien que cela ne soit pas de leur responsabilité. Mais ce nouveau système est maintenant 
opérationnel et a été bien accueilli par les agriculteurs. 

Contrôle du respect des conditions liées au versement des paiements directs 

L'essentiel des contrôles liés à l'octroi des paiements directs est assuré par l’ANAPI, organisme de 
contrôle cantonal principal mandaté par l’Etat, qui s’appuie sur deux types d’agents, à savoir les 
contrôleurs agricoles et les préposés agricoles régionaux (qui ont succédé aux préposés commu-
naux à la culture des champs). Les contrôleurs agricoles vérifient le respect des prestations écolo-
giques requises, condition de base pour l’obtention des paiements directs, ainsi que la qualité de la 
détention des animaux et les programmes éthologiques. Les préposés agricoles régionaux contrô-
lent les surfaces et leur utilisation conforme à la culture déclarée ainsi que les conditions spéci-
fiques aux compensations écologiques. En plus, ils surveillent le respect des bonnes pratiques 
agricoles.  

Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) est compétent pour le contrôle 
des effectifs et des installations de détention des animaux.  

Pour des cas particuliers, d’autres organisations accréditées effectuent les contrôles, telles que 
BIO-Inspecta pour les exploitations pratiquant la culture biologique et l'Association PI Région 3 
Lacs pour les exploitations viticoles. 

Lorsque l'exploitant n’a pas respecté les conditions requises pour l'octroi des contributions ou a 
donné de fausses indications, des sanctions sont prises conformément à la directive sur la réduc-
tion des paiements directs du 27 janvier 2005, qui a été déclarée contraignante par la Confédéra-
tion en 2009 par voie d’ordonnance.  

Un comité ad hoc composé de représentants du SCAV, du SAGR et de l’ANAPI, assure la coordi-
nation des contrôles effectués par les différents organes, conformément à l’ordonnance fédérale 
sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles, du 14 novembre 2007. 

L'Office fédéral de l'agriculture assure la haute surveillance de l'application de la législation sur les 
paiements directs par le canton. 

Paiements directs 

L’ordonnance sur les paiements directs a subi des modifications importantes en 2009. 

Les seuils de plafonnement ont été élevés de dix unités, de 30 à 40 ha pour la surface et pour les 
animaux de 45 à 55 unités de gros bétail consommant du fourrage grossier (UGBFG). 

En plus, les contributions pour la garde d’animaux en conditions difficiles (GACD) sont désormais 
soumises au même plafonnement que les contributions pour les UGBFG et ne sont plus limitées à 
20 unités gros bétail par exploitation. 
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Ces deux modifications profitent surtout aux grandes exploitations qui sont principalement situées 
dans le Haut.  

La contribution par UGBFG normale a été diminuée de 900 à 690 francs, par contre celle pour les 
UGBFG laitières, déterminées en fonction du lait commercialisé, a été augmentée de 200 à 450 
francs. Ce changement réduit l’écart entre les contributions pour vaches allaitantes et vaches lai-
tières. 

Sinon, les critères d'attribution et les types de paiements directs n’ont pas changé.  

Tous les montants des contributions indiquées ci-dessous sont encore sujets à des ajustements en 
fonction de la correction de la SAU des pâturages boisés pour coupes de bois. 

Tableau 1: Résumé des paiements directs et autres contributions  

 

Contribution 
surface et 
garde des 
animaux 

Contributions 
écologiques 
et étholo-
giques 

Contributions 
culture des 
champs 
(oléagineux 
etc.) 

Contributions 
d’estivage 

Contribution 
qualité éco-
logique et 
protection de 
la nature 

Total contri-
butions 

Nombre de 
bénéficiaires 

2009 (en francs) 63.505.801 7.922.831 644.649 1.406.659 872.157 74.352.097 841 

2008 (en francs)  54.919.486 7.866.010 827.042 1.348.806 586.000 65.547.344 869 

Le nombre d’exploitations et de communautés d’exploitation bénéficiant des paiements directs a de 
nouveau régressé de 3%, suivant ainsi la tendance générale suisse.  

L’augmentation importante des contributions de 9 millions de francs s’explique principalement par 
les modifications d’ordonnance mentionnées ci-dessus (voir aussi tableau 2 ci-dessous). A noter la 
progression importante des contributions pour la qualité écologique.  

Paiements directs généraux 

Les conditions, charges et barèmes sont fixés par l'ordonnance fédérale sur les paiements directs 
versés dans l'agriculture (OPD), du 7 décembre 1998. Les contributions sont financées entière-
ment par la Confédération.  

Tableau 2: Contributions à la surface et garde des animaux 

 Surface 

Garde 
d'animaux 
consommant 
des four-
rages gros-
siers 

Garde d'ani-
maux dans 
des conditions 
difficiles 

Terrains en 
pente (sans 
la vigne) 

Surfaces 
viticoles en 
pente 

Montant 
total 

2009 (en francs) 33.725.664 13.231.819 15.134.964 1.253.709 159.645 63.505.801 

2008 (en francs)  34.506.360 10.490.177 8.467.643 1.292.956 162.350 54.919.486 

Bénéficiaires en 2009 841 762 704 545 57 841 

Bénéficiaires en 2008 869 775 723 569 51 869 
 

Tableau 3: Contributions écologiques et éthologiques 

 

Surfaces de 
compensa-
tion écolo-
gique 

Culture ex-
tensive de 
céréales et 
d'oléagineux 

Culture bio-
logique 

Stabulation 
partic. respec-
tueuse des 
animaux (SST) 

Sortie régu-
lière des 
animaux en 
plein air 
(SRPA) 

Montant 
total 

2009 (en francs) 1.520.268 908.296 296.480 1.140.107 4.057.680 7.922.831 

2008 (en francs) 1.543.653 1.023.639 304.728 1.042.403 3.951.587 7.866.010 

Bénéficiaires en 2009 614 291 39 348 660  
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Bénéficiaires en 2008 645 311 40 341 681  

Contributions à la culture des champs  

Les conditions, charges et barèmes des conditions pour l’orientation de la production végétale sont 
fixés par l'ordonnance fédérale sur les contributions à la culture des champs, du 7 décembre 1998. 
Les contributions sont financées entièrement par la Confédération. 

Tableau 4: Contribution à la culture des champs 

 

Nombre 
de 
bénéfi-
ciaires 

Oléagineux  
(hectares) 

Pois  
(hectares)  

 
Betteraves su-
crières 
(hectares) 

Matières 
premières 
renou-
velables (ha) 

Surface to-
tale (hec-
tares) 

Montant 
(francs) 

2009 127 514 55 35 7 611 644.649 

2008 136 472 50 37 7 566 827.042 

Malgré une augmentation réjouissante des oléagineux, la contribution totale pour la culture des 
champs a diminué, en fonction d’une réduction des tarifs.  

Contributions d'estivage 

Les contributions, conditions, charges et barèmes concernant les contributions d'estivage sont 
fixés par l'ordonnance fédérale sur les contributions d'estivage, du 29 mars 2000. Les contributions 
sont entièrement financées par la Confédération. 
Tableau 5: Contributions pour l'estivage 

 Nombre  
de bénéficiaires 

Nombre d'unités 
(têtes de bétail) 

Montants 
en francs 

2009 146 7.898 1.406.659 

2008 148 8.063 1.348.806 

A l’exception des prés fauchés par tradition, les pâturages situés à l'intérieur de la zone d'estivage 
(adoptée par la Confédération en mars 2000) ne peuvent bénéficier que de contributions d'estivage 
fixées en fonction des pâquiers normaux (PN) définis pour chaque exploitation d’estivage.  

Les pâturages en zone de surface agricole utile bénéficient en général des paiements directs à la 
surface (supérieurs aux contributions d'estivage), pour autant qu’ils se situent à une distance infé-
rieure à 15 km de l’exploitation principale. Sinon, ils sont attribués à la zone d’estivage. 

Contributions pour la qualité écologique et la protection de la nature 

Les contributions se basent sur l'ordonnance fédérale sur la promotion régionale de la qualité et de 
la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l’agriculture (OQE), du 4 avril 
2001, ainsi que sur la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er juillet 
1966. Le financement est assuré conjointement par la Confédération et le canton, qui y participe 
actuellement pour 20%. 

L’augmentation des montants alloués s’explique principalement par le développement de nou-
veaux réseaux et l’expertise de nouvelles surfaces répondant aux critères OQE. 

Tableau 6: Contributions à la qualité écologique et à la protection de la nature 

 Nombre de bénéficiaires Montants 
en francs 

2009 397 872.156 

2008 380 586.000 
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Bétail 

Contributions cantonales en faveur de l'élevage de bétail de rente 

Suite à la mise en vigueur de la nouvelle péréquation (RPT) en 2008, le canton ne contribue plus 
au financement du soutien à l’élevage. Les prestations maintenues se limitent à la prise en charge 
des indemnités pour les experts du menu-bétail et des chevaux, ainsi qu’à des contributions 
ponctuelles à des manifestations d’élevage telles que des expositions de bétail et le traditionnel 
concours des taureaux.  

Tableau 7: Prestations en faveur de l'élevage (en francs) 

Espèce animale 2008 2009 

Bétail bovin 6.533 7.300 

Menu-bétail (porcs, moutons et chèvres) 1.100 300 

Chevaux 1.761 3278 

Indemnités des experts (pour toutes les espèces) 5.775 3208 

Total 15.169 14.086 

Placement du bétail / Marchés de bétail de boucherie 

Tableau 8: Statistique concernant les marchés publics de bétail de boucherie 
  2007 2008 2009 

Nombre d'animaux commercialisés, au total 3.296 3.004 3219 

Nombre d'animaux commercialisés aux Ponts-de-Martel  3.201 2.929 3.098 

Nombre d’animaux par marché aux Ponts-de-Martel 133 122 129 

Total des contributions  383.200 360.000 245.000 

Nombre d'animaux avec contribution 2.851 2.682 2.911 

Nombre d'agriculteurs bénéficiaires  451 419 404 

La fréquentation du marché de bétail aux Ponts-de-Martel a légèrement repris, après une diminu-
tion les années précédentes. L’offre de 129 bêtes par marché peut être considérée comme suffi-
sante pour assurer l’intérêt des acheteurs et des enchères dynamiques, mais elle ne devrait en au-
cun cas baisser encore. Quelque 121 bêtes neuchâteloises ont été commercialisées sur le marché 
limitrophe de Provence (un marché par mois).  

Les prix du bétail de boucherie se sont situés en dessous du niveau de 2008, avec une certaine 
reprise vers la fin de l’année. La surenchère par rapport aux prix de référence de l’interprofession 
PROVIANDE s'est élevée à 17 centimes par kg de poids vif en moyenne (32 en 2008), ce qui re-
flète une demande moins vive par rapport à l’année précédente. 

Commission de reconnaissance des formes d’exploitation agricole 

En application de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole et la reconnaissance des 
formes d'exploitation (OTerm), du 7 décembre 1998, la commission de reconnaissance est 
chargée de la reconnaissance des exploitations ou des communautés d'exploitations. La 
reconnaissance est une condition pour l'obtention des contributions et aides fédérales et 
cantonales.  

Suite à la modification de la législation sur la promotion de l’agriculture, c’est la commission de 
reconnaissance qui rend les décisions et non plus le département de l’économie (DEC). Par 
conséquent, la première instance de recours ne sera plus le Tribunal administratif mais le DEC, ce 
qui allègera la procédure d’un premier recours. 

En 2009, la commission a tenu trois séances pour traiter les affaires courantes. L’OFAG a fait 
recours auprès du Tribunal administratif (avant le changement de législation) contre la décision de 
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reconnaissance d’une communauté d’exploitation par la commission. Le recours a été suspendu 
au profit d’un arrangement à l’amiable qui est en bonne voie. 

CASEi  

CASEi, qui assure la consultation dans la branche laitière et fromagère, est une structure sans 
personnalité juridique mise en place en 2007 conjointement par les cantons de Berne, Fribourg et 
Neuchâtel. Son rayon d’activités s’étend aussi aux cantons du Jura et de Soleure. Le siège est à 
Grangeneuve (FR), avec des antennes régionales à Zollikofen (BE) et à Cernier. 

Toutes les fromageries artisanales neuchâteloises (18) sont sous contrat avec CASEi, alors que 
globalement, 90% des établissements du rayon d’activités sont sous contrat. Les prestations four-
nies correspondent aux attentes de la branche, en particulier du fait que la qualité de fabrication du 
Gruyère, du Vacherin fribourgeois et de La Tête-de-Moine a encore progressé en fonction des ap-
puis et conseils prodigués par les consultants de l’institution. 

Dès 2009, M. Jean-Pierre Häni, qui était consultant fromager à la station fédérale de recherches 
agronomiques Agroscope Liebefeld-Posieux, a repris la responsabilité de CASEi, en remplacement 
de M. Nicolas Schmoutz qui a choisi une nouvelle orientation professionnelle. 

Office phytosanitaire 

Généralités 

La protection des végétaux, son organisation, et notamment la lutte contre les organismes nui-
sibles, de même que les activités de la station cantonale d'arboriculture incombent à l'office. La 
surveillance de l'état sanitaire des végétaux résulte d'une étroite collaboration avec le service fédé-
ral phytosanitaire et les stations de recherches agronomiques (Agroscope). 

Prestations écologiques requises (PER) des exploitations agricoles 

Les autorisations individuelles délivrées pour le traitement des plantes s’élèvent à 5 et englobent 
19,18 ha. Elles concernent des applications herbicides et insecticides (60 et 40 % des surfaces). 

Bulletins d'avertissements, visites de cultures et d'essais, conseils 

Les bulletins d’avertissements pour les grandes cultures (12) et l'arboriculture (3) informent les ex-
ploitants de la situation phytosanitaire des différentes cultures et des mesures culturales ou des 
traitements à entreprendre pour combattre de manière optimale les maladies et ravageurs. Des 
séances d'information, des visites de cultures, d'essais et de nombreux conseils aux demandes par 
téléphone complètent ces recommandations. L'office a participé à une vingtaine de conférences 
téléphoniques tenues par les services phytosanitaires romands pour la rédaction de la rubrique 
"actualités en production végétale" de l'hebdomadaire Agri. Il participe aussi à la rédaction 
d’articles divers et des fiches techniques grandes cultures d'AGRIDEA (vulgarisation agricole ro-
mande). 

Bilan phytosanitaire en arboriculture 

Feu bactérien:  
65 plantes de cotonéaster salicifolius infectées par la maladie ont été localisées sur le Littoral et au 
Val-de-Ruz (16 communes). Cette maladie bien implantée en Suisse, sauf en Valais, se manifeste 
à nouveau avec force après 2 années relativement calmes dans le canton. Aucune espèce fruitière 
sensible à la maladie n'a été atteinte jusqu'à présent dans le canton. 

Bilan phytosanitaire des grandes cultures 

La caractéristique remarquable de 2009 a été sans doute la quantité et la répartition idéale des 
précipitations. Il s'agit d'une année avec des récoltes abondantes et généralement de bonne quali-
té pour pommes de terre, betteraves, colza. L'automne sec et doux a permis une croissance sup-
plémentaire pour les champs récoltés tardivement. 
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Herbages de montagne 

Lutte contre le Campagnol terrestre.  
Les populations de campagnols terrestres sont en phase de déclin ou de basse densité. Dès 2010, 
la phase de croissance sera facilement perceptible dans la grande majorité des prairies et pâtu-
rages. Les prochains pics de pullulation sont attendus en 2012 et 2013. L'application d'appâts ro-
denticides (120 kg) a été autorisée pour une surface totale de 77 hectares. 

Fondation pour la protection phytosanitaire:  
Ses buts sont de promouvoir la protection phytosanitaire, notamment des herbages de montagne, 
d'en développer la recherche, d'appuyer les pouvoirs publics ou les particuliers dans toute cam-
pagne menée à cet effet. Le secrétariat est assumé par l’office.  

Plantes invasives 

Ambroisie:  
Aucun nouveau foyer recensé cette année. Quelques repousses ont été détruites sur deux anciens 
foyers à Cornaux. L’ambroisie n’a jamais été signalée dans des parcelles agricoles. Collaboration 
au site Internet www.ambroisie.ch. 
Formation:  
Intervention dans un cours spécifique pour des forestiers et des employés municipaux dans le can-
ton de Vaud. 
Divers:  
175 annonces de plantes envahissantes par le guichet « Plantes invasives » du SITN. Grâce aux 
cours dispensés l’année précédente, plusieurs communes ont commencé à lutter contre la berce 
du Caucase et d’autres plantes invasives. 

Essais - enquête 

En collaboration avec les stations fédérales de recherches agronomiques (Agroscope), un essai a 
permis de comparer la résistance de 30 variétés de pomme de terre au mildiou. Participation à plu-
sieurs réseaux d'observation d'insectes ravageurs des cultures en Suisse romande pour mieux 
cerner leur importance et leurs évolutions dans les cultures. Un essai de désherbage contre les 
plantes de rumex à été mis en place aux Bulles. 

Office des vins et des produits du terroir (OVPT) 

Introduction 

Le rapport de l’année viticole 2008 de l’Office Fédéral de l’Agriculture annonce une consommation 
totale des vins suisses stable  par rapport à 2007, à 1079 million d’hectolitres. La consommation de 
vins blancs indigène diminue de 0,8% à 509.867 hl et celle de vins rouges indigènes augmente  de 
0.8% atteignant 569'651 hl.  

Une étude de marché (MIS-Trend effectuée sur mandat de Swiss Wine Promotion) publiée en sep-
tembre 2009 a montré que la notoriété du vin neuchâtelois est dans l’ensemble stable entre 2004 
et 2008, avec un recul de la notoriété de l’Œil-de-Perdrix et du Chardonnay de Neuchâtel, et une 
augmentation de la notoriété du Blanc Non Filtré.  

Du côté des produits du terroir, les produits neuchâtelois se sont distingués lors du troisième Con-
cours National des Produits du Terroir à Courtemelon. Ce ne sont pas moins de quarante produits 
qui ont été médaillés.   

Comme les années précédentes, les encaveurs et les artisans de produits du terroir participent ac-
tivement et en grand nombre aux actions mises sur pied par l’office.  

L’office étant de plus en plus sollicité, sa directrice a demandé un pourcentage de poste supplé-
mentaire. Le Conseil d’Etat lui a octroyé un crédit pour faire un audit, dans le cadre du programme 
de restructuration de l’Etat. Cet audit, commencé en fin d’année 2009 a pour but d’évaluer les mis-
sions et la charge de travail de l’OVPT et de justifier le pourcentage de poste demandé. 



F. Département de l'économie 89 

Promotion des vins de Neuchâtel  

Notoriété et image:  
Au cours de l’année 2009, les vins neuchâtelois se sont distingués dans 7 concours de vins, natio-
naux et internationaux (Chardonnay du Monde, Vinalies internationales, Concours Mondial de 
Bruxelles, Expovina, Mondial du Pinot Noir, Effervescents du Monde, Grand Prix du Vin Suisse). Ils 
ont remporté 13 médailles d’or et 29 médailles d’argent.  

Grâce aux collaborations avec Swiss Wine Promotion (Association des Offices régionaux de pro-
motion des vins) les encavages neuchâtelois et leurs vins ont été mis en avant dans le cadre de 
publi-reportages dans des revues suisses romandes et allemandes. 

Sélection régionale neuchâteloise:  
En 2009, lors de la Sélection Régionale des Vins de Neuchâtel, 282 vins ont été dégustés prove-
nant de 42 encavages, entre le 12 et le 14 mai à Evologia. Cette édition a permis de distinguer 50 
vins : 13 Pinot Noir, 12 Œil-de-Perdrix, 10 Chasselas, 4 Chardonnay, 4 nouveaux cépages rouges 
AOC et leurs assemblages, 2 Gewürtztraminer, 1 Pinot Gris, 1 vin liquoreux et 3 vins efferves-
cents.  

A noter  que cette année a vu la création d’un prix Tradition, décerné à l’encavage présentant la 
meilleure  moyenne sur le trio de crus typiquement neuchâtelois, soit le Chasselas, l’Œil-de-Perdrix 
et le Pinot Noir.  

Produits du terroir neuchâtelois 

Depuis 2009, la certification des produits du terroir labellisés « Neuchâtel – Produit du Terroir » est 
une réalité. Plusieurs entreprises ont été contrôlées sur site par les contrôleurs mandatés par 
l’Organisme Intercantonal de Certification. 

Le nombre de produits du terroir labellisés a augmenté de 7 produits en 2009, soit trois huiles pro-
venant de la plaine de l’Areuse et quatre produits élaborés à Travers.  

En 2009, l’Interprofession de l’Absinthe est devenue membre à part entière de l’OVPT. Ceci a 
permis d’officialiser une collaboration de plusieurs années, particulièrement sur les stands de Jura 
– Trois Lacs aux salons du tourisme de Berne, Zurich et St-Gall. 

Partenariats 

Les activités avec les organisations faîtières des vins suisses et des produits du terroir romand se 
sont poursuivies. 

Swiss Wine Promotion, dont l’OVPT est membre et auquel il participe financièrement, a organisé 
en collaboration avec deux grandes surfaces (Coop et Denner) une campagne promotionnelle pour 
le vignoble helvétique. 

Un programme de publi-reportages en collaboration avec le magazine « Schweizer Familie » a 
permis la mise sur pied d’une action « Schweizer Familie fördert die Schweizer Weine » et a donné 
la parole à deux encavages neuchâtelois en 2009.  

Une action d’annonces dans l’Hebdo, coordonnée par Swiss Wine Promotion, a permis la mise en 
valeur d’un autre encavage neuchâtelois et ses vins dans le cadre d’un projet regroupant des en-
caveurs vaudois, valaisans et genevois. 

En 2009, Pays Romand Pays Gourmand (fédération des produits du terroir romand) a permis aux 
producteurs de produits labellisés « Neuchâtel – Produit du Terroir » d’être présents, s’ils le sou-
haitaient, à la Fête de la Tomate et aux Olympiades du Fromage, ainsi que d’avoir des tarifs inté-
ressants s’ils s’inscrivaient au marché du terroir en marge du Concours National à Courtemelon. La 
collaboration avec Pays Romand Pays Gourmand et le cofinancement qui en découle ont permis 
de maintenir le grand stand neuchâtelois au Salon des Goûts et Terroirs à Bulle.  

Activités promotionnelles et représentations 

En 2009, l’OVPT a promu les produits du terroir neuchâtelois ou les vins neuchâtelois sur 14 mani-
festations, dont 5 hors du canton. Six de ces plate-formes étaient essentiellement dévolues à la 
promotion des vins et huit présentaient à la fois les vins et les produits du terroir. 
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Station viticole cantonale et encavage de l’Etat 

Conseil et représentation du canton au niveau romand et national 

Le soutien technique à la profession viti-vinicole demeure l'activité principale de la station viticole 
cantonale. Cet appui technique s'articule autour de quatre axes principaux, à savoir:  

- la mise en place et l'animation de réunions techniques (en salle et sur le terrain), 

- la participation active aux séances du comité de l'IVN (interprofession viti-vinicole neuchâ-
teloise) ainsi qu'aux assemblées des différentes associations professionnelles, 

- l'édition d'un bulletin d'information viti-vinicole (7 numéros en 2009), 

- conseils et analyses œnologiques, 

- le conseil personnalisé (protection phytosanitaire ou culture, expertises, etc.). 

La station viticole reste également responsable de l'organisation de la vulgarisation viti-vinicole sur 
le vignoble fribourgeois (Vully et Cheyres). 

Sur le plan national, la station viticole cantonale représente le canton de Neuchâtel en participant à 
différents groupes de travail et séances (comité de rédaction des fiches techniques Agridea en viti-
culture mais aussi en œnologie, commission technique de Vitiswiss, conférence des chefs de ser-
vice de la viticulture des cantons viticoles romands, du Tessin et de Berne, etc.). 

Blocage financement des vins 

Le nombre d’encaveurs ayant recours au blocage est resté le même depuis 5 ans. Instauré par l'ar-
rêté du Conseil d'Etat du 2 novembre 2009, il a été sollicité cette année par 6 encaveurs pour une 
somme bloquée totale de 2.859.000 francs représentant 984.577 litres.  

Les contrôles effectués en mars 2009 sur les vins du millésime 2008 ont montré que tous les vins 
bloqués étaient de bonne qualité; nous n'avons eu à déplorer aucun défaut de couverture. 

Législation 

Suite à la fusion des services de la viticulture et de l'économie agricole intervenue au 1er janvier 
2007, une harmonisation des dispositions légales concernant ces deux secteurs a été entreprise 
en 2008. Ainsi, l'ensemble des dispositions à caractère économique et technique de la loi sur la vi-
ticulture (LVit), du 30 juin 1976, a été transféré dans la nouvelle loi sur la promotion de l'agriculture 
(LPAgr) du 28 janvier 2009. La loi sur la viticulture subsiste mais ne comprend plus que les disposi-
tions d'aménagement du territoire.  

La principale modification apportée dans la LPAgr concerne la suppression de la commission con-
sultative viticole au profit d'un renforcement du rôle de l'Interprofession Viti-vinicole Neuchâteloise 
(IVN). Pour la LVit, il est à présent indiqué qu'en cas de désaffection de vignes isolées, aucune 
compensation physique ou financière n'est exigée. 

Développement de la vigne, climat et bilan phytosanitaire 

C'est un climat très sec et chaud qui accompagna la vigne dans son débourrement le 15 avril. Ces 
conditions idéales ont mis ainsi à l'abri des ravageurs et maladies les jeunes pousses qui, à ce 
stade, bénéficiaient encore des réserves en eau accumulées dans les sols durant l'hiver. La crois-
sance a de ce fait été très rapide.  

L'infection primaire du mildiou a été détectée le 12 mai par la station météorologique de Cressier 
(réseau Agrometeo). Elle a été confirmée 10 jours après par la découverte de quelques taches 
sporulantes, mais le temps sec de la deuxième quinzaine de mai n'a pas permis au mildiou de se 
propager. La pression est ainsi restée faible tout l'été. Il en a été de même pour l'oïdium. 

Les toutes premières fleurs furent observées sur Pinot noir le 28 mai en pleine vigne, mais ce n'est 
qu'aux environs du 9 juin que la pleine floraison a été atteinte dans l'ensemble du vignoble neuchâ-
telois. L'année 2009 est ainsi la troisième année la plus précoce depuis 1990 (après 2003 et 2007).  
Après un bref retour du froid entre le 7 et le 17 juillet, le stade début véraison a été atteint le 21 juil-
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let soit 15 jours plus rapidement qu'en 2008. A ce stade, les estimations de récolte laissaient entre-
voir des quantités assez modestes pour le Pinot noir et les spécialités.   

Les vendanges ont débuté le week-end du 19 septembre. La tendance à vendanger de plus en 
plus précocement semble se confirmer depuis le début des années 2000. Si l'on peut se réjouir de 
ces magnifiques vendanges, il ne faut pas perdre de vue la problématique du réchauffement de 
notre climat et de ses conséquences sur l'économie viti-vinicole de notre pays (teneur en alcool 
anormalement élevée, changement du profil aromatique de nos vins, etc.).  

Evolution des surfaces 

Les cépages rouges continuent leur progression 
La vigne occupe 595 hectares dont 3,9 hectares de jachères. Une érosion faible mais constante 
des surfaces viticoles, continue malheureusement à se faire au profit de l'urbanisation.  

Les cépages rouges représentent désormais 55,3% de la surface viticole neuchâteloise. Le Pinot 
noir enregistre cette année encore une forte évolution avec 4 hectares en plus et franchit ainsi la 
barre symbolique des 300 hectares. Le Gamaret sort lui aussi gagnant avec une hausse de 0,7 
hectare, certes plus modeste que pour le Pinot noir, mais qui dans l'absolu correspond tout de 
même à près de 10% d'augmentation en une année. Cette évolution des cépages rouges a conti-
nué à se faire au détriment du Chasselas qui perd du même coup 7,5 hectares et voit sa surface 
descendre à 204 hectares. En à peine vingt ans, la surface de ce cépage a diminué de plus de 
40%.  
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Vendanges et rendement financier 

Rarement une vendange n'avait été aussi belle. Le régime de bise qui s'est installé au début sep-
tembre a protégé la récolte tout en favorisant la concentration des sucs dans les baies. 

La sécheresse extrême de la saison 2009 laissait craindre des rendements plutôt bas mais cela ne 
fut pas le cas. Le rendement moyen, tous cépages confondus, est de 761 grammes/m2; le niveau 
est le même qu'en 2008, ce qui est tout à fait dans la moyenne.  

Les teneurs en sucre ont en revanche littéralement affolé les réfractomètres. Avec près de 10 de-
grés oechslés de plus que l'année passée, le Pinot noir trône fièrement à 95.7°Oe pour un rende-
ment moyen de 700 gr/ m2.   

En cave, tout semble bien se dérouler. Les fermentations alcooliques n'ont pas posé de problème 
particulier et les fermentations malo-lactiques sont en passe de se terminer. Les vins du millésime 
2009 trancheront à coup sûr avec ceux des millésimes précédents. Des teneurs en alcool élevées, 
beaucoup de richesse au niveau des arômes et une masse tannique importante devraient donner 
des vins d'exception. Les professionnels de la filière ont donc de quoi se réjouir. 

Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport du contrôle officiel de la vendange disponible sur 
notre site www.ne.ch/viticulture (source SCAV). 
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Cépages m2 kg ° Oe kg/m2 

CHASSELAS 2.040.391 1.852.686 74.6 0.900 

PINOT NOIR 3.000.037 2.099.831 95.7 0.700 

SPECIALITES 870.629 548.248  0.630 
 

TOTAL 
 

5.911.057 
 

4.500.765    
0.761 

Avec 18,96 millions de francs, soit 3,21 francs par m2, le rendement financier brut de cette année 
est légèrement inférieur à celui de 2008 mais supérieur à la moyenne (Fr. 2,99). Les frais de pro-
duction sont quant à eux à la hausse avec une moyenne de 3,29 francs/m2 (contre 3,17 francs/m2 

en 2008). 
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Sécurité alimentaire 

Inspections de commerces de denrées alimentaires, d’objets usuels et de la distribution 
de l’eau potable 

Quelques 10.584 heures (10.608 en 2008) ont été consacrées par les collaborateurs du service à 
cette prestation qui représente environ le 22,6 % de l'activité du service. 

Les entreprises faisant commerce de denrées alimentaires font l'objet de contrôles selon un rythme 
basé sur une analyse des risques faite au terme de chaque inspection. L'analyse selon un système 
intégrant six paramètres utilisés à l’échelle nationale, détermine la fréquence des interventions, soit 
tous les 6, 18 ou 36 mois. Sur l'ensemble du canton, 1233 (1254 en 2008) inspections ont été réa-
lisées, malgré un poste de contrôleur resté vacant pendant 10 mois. Le bilan annuel montre que 
406 (375 en 2008) inspections ont fait l'objet d'un rapport mentionnant des infractions aux disposi-
tions légales pour lesquelles des émoluments ont été facturés. Dans 31 (26 en 2008) cas, ces in-
fractions ne pouvaient pas être considérées comme des cas de peu de gravité et ont fait l'objet 
d'ordonnances pénales en application des dispositions légales fédérales existantes. Le montant 
total des amendes prononcées par le chimiste cantonal pour ces cas se monte à 24.550 francs 
(12.750 francs en 2008). Le montant des émoluments perçus dans les cas d'infractions se monte à 
38.950 francs (27.830 francs en 2008). L'augmentation est principalement due à une plus grande 
sévérité dans la fixation du montant de l'amende et non dans le nombre de cas sanctionnés. 

Le nombre d'infractions relevées lors d’inspection est important. Dans 33% des inspections, des 
contestations ont été prononcées, des mesures de correction ordonnées et des émoluments factu-
rés. Il faut encore ajouter que, dans de très nombreux cas mineurs, le service renonce à contester 
des manquements à l'hygiène et préfère une approche moins policière en apportant des conseils 
et exigeant des améliorations. Il est donc très rare que les inspections se concluent par un rapport 
qui constate que tout est en ordre. Les inspections des commerces de denrées alimentaires met-
tent en évidence un manque relativement important de sensibilité et de connaissances face aux 
problèmes liés à l'hygiène. Le constat est particulièrement préoccupant dans le cas des établisse-
ments publics. 

Le SCAV a repris les activités de contrôle de la production laitière dans le cadre de l’exécution de 
l’ordonnance sur l’hygiène en production laitière en 2007. Durant l’année 2009, 120 (160 en 2008) 
producteurs de lait ont été inspectés. Des manquements ont été constatés au niveau de la qualité 
de l’eau, de la propreté du bétail, des installations et des relevés à documenter. 6 (8 en 2008) in-
terdictions temporaires de livrer le lait ont été édictées, dont 4 suite à la mise en évidence 
d’antibiotiques dans le lait. 

Le problème de la qualité de l’eau utilisée pour le nettoyage des installations de traite est important 
dans les fermes qui ne sont pas reliées au réseau de distribution d’eau potable. L’eau des citernes 
ou des sources privées doit être impérativement désinfectée. Le service a mené des discussions 
en 2007 et conclu avec les représentants des producteurs d’un assainissement à réaliser avant la 
fin 2012. Les fermes propriétés de l’Etat se doivent d’être exemplaires et leur assainissement est 
en discussion avec le service de l’agriculture. Pour le surplus, l’ANAPI, sur mandat du SCAV, a 
procédé à 211 contrôles de la production primaire. 

Le contrôle des distributeurs d’eau potable est basé essentiellement sur la surveillance des sys-
tèmes d'autocontrôle mis en place par les distributeurs. Durant l'exercice 2009, l’inspecteur des 
eaux a eu des contacts avec tous les distributeurs. Une évaluation de leur système d’autocontrôle 
est entreprise systématiquement et des mesures d’amélioration sont dictées. Un travail important a 
été réalisé en particulier avec la nouvelle commune de Val-de-Travers pour mettre en œuvre une 
nouvelle gestion de la maîtrise de la qualité de l’eau distribuée. Un effort important a été aussi fait 
pour accompagner le projet de restructuration de la distribution de l'eau potable au Val-de-Ruz. La 
société VITEOS, qui distribue l'eau potable à plus de la moitié des habitants du canton, est un in-
terlocuteur privilégié du SCAV. Le service a appris avec satisfaction que son laboratoire d'analyse 
avait été accrédité selon la norme ISO 17025 en décembre. Cela permet de mieux encore se fier à 
son système de maîtrise de la qualité. 

Analyses officielles 

Quelques 9263 heures (10.976 en 2008) ont été consacrées par les collaborateurs du service à 
l'ensemble des activités liées à cette prestation qui représente environ le 19,8% de l'activité du 
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2008). De plus, tous les cas de dépassement de valeurs limite ont été sanctionnés par des ordon-
nances pénales; le montant des amendes prononcées se monte à 14.400 francs (6900 en 2008). 

On relèvera aussi que le SCAV a mis au point un logiciel d'aide à la décision pour l'appréciation 
des étiquettes. Cet outil, qui se révèlera indispensable pour l'appréciation dans le cadre de la mise 
en œuvre du principe du Cassis de Dijon, sera finalisé et amélioré en 2010 pour être mis à disposi-
tion des services des autres cantons romands. 

Autres prestations 

Le service fournit un certain nombre de prestations scientifiques et techniques principalement sous 
la forme d’examen de plans, d’expertises, de conférences et de cours. 

Environ 1675 heures (748 en 2008) ont été consacrées par les collaborateurs du service à ces 
autres prestations effectuées dans le cadre général de la sécurité alimentaire. 

Santé animale 

Analyses 

Le service procède aux analyses vétérinaires officielles requises par la législation fédérale en ma-
tière d’épizooties, ainsi qu’à l’examen des laits provenant de vaches mammiteuses prélevés par les 
vétérinaires du canton. Au total, 7864 (6310 en 2008) analyses ont été effectuées, portant sur la 
détection des épizooties suivantes : brucellose, coxiellose, leucose bovine enzootique, IBR/IPV, 
maladie d’Aujeszky, PRRS, arthrite/encéphalite caprine, brucellose caprine, brucellose ovine, sal-
monellose, ESB et BVD/ MD, ainsi que sur la recherche des germes responsables des mammites 
du bétail laitier et la sensibilité de ces derniers à la pénicilline. 

S’agissant dans la plupart des cas de programmes de surveillance destinés à prouver que la popu-
lation animale suisse n'est pas affectée par les maladies examinées, la grande majorité des échan-
tillons se révèle négative. 5 cas de coxiellose et 1 cas d’IBR/IPV ont été détectés. 

Dans le cadre de la campagne d’éradication de la diarrhée bovine virale (BVD), 18.144 analyses 
ont été effectuées sur des biopsies d’oreilles de veaux nouveau-nés, dont 110 ont été diagnosti-
qués infectés permanents (IP), donnant un taux de positivité de 0,6%. 

Environ 6540 heures (8600 en 2008) ont été consacrées par les collaborateurs du service à cette 
prestation. 

Elimination de sous-produits 

Sur l’ensemble de l’année, les deux centres de ramassage, outre les déchets d’abattage et de 
boucherie, ont collecté 410 tonnes de cadavres d’animaux (361 tonnes en 2008), dont 369 tonnes 
au centre cantonal de Montmollin et 41 tonnes au centre régional de Môtiers. A Montmollin, 5399 
cadavres d’animaux (5441 en 2008), dont 2576 bovins, 988 porcs, 71 chevaux, 312 ovins et ca-
prins, 327 chiens, 684 chats, 240 renards, 122 chevreuils, 48 blaireaux, 20 fouines et 11 sangliers 
ont été pris en charge. 

En raison de l’augmentation du tonnage collecté, les coûts d’élimination par l’usine GZM de Lyss 
ont progressé à 131.255 francs (116.391 francs en 2008, mais encore 269.764 francs en 1997 
suite à la crise de la vache folle), malgré des prix d’élimination stables. 

Environ 2060 heures (2280 en 2008) ont été consacrées par les collaborateurs du service à cette 
prestation. 

Surveillance et interventions 

Fin 2007, l’arrivée pour la première fois en Suisse de la fièvre catarrhale ovine (maladie de la 
langue bleue), épizootie classée hautement contagieuse, véhiculée par des moucherons, a néces-
sité la mise sur pied rapide des instruments et des mesures de lutte adéquats. Ainsi, l’ensemble du 
cheptel bovin, caprin et ovin du canton a été vacciné en 2008. En 2009, la vaccination des caprins 
a été abandonnée. Au total, les vétérinaires mandatés ont procédé à 37.667 injections. La Confé-
dération a pris en charge les vaccins, le canton la logistique ainsi que les taxes de base par exploi-
tation versées aux vétérinaires, à hauteur de 77.088 francs (87.052 francs en 2008) et les déten-
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teurs bénéficiaires du programme les frais de vaccination selon le temps consacré par les vétéri-
naires. 

Décidée en 2007, l’éradication de la diarrhée bovine virale (BVD) s’est poursuivie en 2009. Depuis 
2007, 65.083 analyses ont été effectuées. Les 452 animaux infectés permanents (IP) découverts 
ont tous été éliminés et indemnisés d’un forfait de 300 francs par animal. Les coûts de cette cam-
pagne se répartissent entre le canton pour un tiers et les détenteurs de bovins bénéficiaires pour 
deux tiers. 

Les autres programmes de surveillance et de prévention portant sur diverses épizooties (IBR/IPV, 
LBE, salmonellose, peste aviaire, ESB, etc.) se sont poursuivis sans changement notable. Cette 
année, un cas d’IBR/IPV importé du canton du Jura (épizootie à éradiquer), un cas de salmonel-
lose, sept cas de loque américaine des abeilles (épizooties à combattre), cinq cas de coxiellose, 
deux cas de campylobacteriose, trois cas de cryptosporidiose et un cas de néosporose (épizooties 
à surveiller) ont été diagnostiqués. 

Environ 445 heures (1290 en 2008) ont été consacrées par les collaborateurs du service à cette 
prestation. 

Autres prestations 

Diverses autres tâches et activités relèvent de la santé animale. Relevons en particulier en 2009 la 
suppression des émoluments de lutte contre les épizooties à charge des apiculteurs.  

Environ 1060 heures (850 en 2008) ont été consacrées par les collaborateurs du service à cette 
prestation. 

Protection des animaux 

Autorisations 

Quatre nouvelles autorisations de détention d’animaux sauvages (1 iguane, 40 cerfs rouges, 3 ca-
méléons) ont été délivrées. 

Six nouvelles autorisations de pratiquer l’expérimentation animale ont été délivrées par la commis-
sion cantonale ad hoc, qui a siégé à une seule reprise. Douze expériences soumises à autorisation 
étaient en cours sous l’année de rapport. 

Environ 230 heures (150 en 2008) ont été consacrées par les collaborateurs du service à cette 
prestation. 

Inspections 

90 contrôles d’exploitations agricoles (159 en 2008) ont été effectués par l’ANAPI sur mandat du 
service, dont quatorze (15%) ont fait l’objet d’une lettre d’avertissement et/ou d’un contrôle subsé-
quent du SCAV suite à la constatation d’infractions. 33 seconds contrôles ont été en outre effec-
tués par le SCAV, dont dix ont à nouveau révélé des non-conformités. 

Le service a d’autre part diligenté 109 enquêtes (116 en 2008) suite à des dénonciations, dont 58 
concernaient des chiens, 23 des chats, 30 des animaux de rente et 11 d’autres animaux (serpents, 
oiseaux, rongeurs). Dans 73 cas, aucune suite n’a été donnée. 18 avertissements, 4 interdictions 
de détenir des animaux et 7 séquestres d’animaux (concernant 11 chiens, 14 chats, 9 lapins, 2 
rats, 29 gerbilles et 2 tortues) ont été prononcés, alors que 4 détenteurs ou détentrices étaient dé-
noncés à la justice. La sanction prononcée la plus élevée s’est traduite en 80 heures de travail 
d’intérêt général. 

Environ 1280 heures (1070 en 2008) ont été consacrées par les collaborateurs du service à cette 
prestation. 

Animaux trouvés 

En 2009, 215 animaux trouvés ont été recensés (272 en 2008), dont 149 chats (69%), 49 chiens 
(23%), 5 oiseaux, 8 petits mammifères et 4 reptiles. Dans 76 cas (35%), les propriétaires des ani-
maux perdus ont été retrouvés, alors que 139 bêtes (65%) étaient cédées aux refuges ou aux par-
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Les questions posées ont toutes été jugées importantes par les sondés, la première place revenant 
à la compétence des vérificateurs. Les appréciations fournies sont très homogènes au regard de la 
taille des entreprises. Seul l’aspect des émoluments suscite une divergence significative, les pe-
tites entreprises étant moins positives que les grandes à cet égard. 

Les entreprises des différents domaines soumis à vérification divergent peu dans leur appréciation. 
Seules celles assujetties au contrôle des instruments de mesure de liquides autres que l’eau se 
démarquent négativement. Cette divergence est imputable principalement aux réponses de deux 
entreprises moyennes (20-100 employés). 

Les sondés ont formulé peu de commentaires. La seule remarque récurrente, quoique chez une 
très faible proportion des entreprises (1,8%) a trait à un souhait d’annonce préalable des vérifica-
tions. Les résultats de l’enquête peuvent donc être qualifiés de très bons. Ils le sont d’autant plus 
que les prestations fournies par la métrologie ont un caractère obligatoire et payant. On peut en 
conclure que l’importance de la vérification est bien comprise et que la manière dont elle est con-
duite donne entière satisfaction. 

Le rapport détaillé complet de cette enquête peut être consulté sur le site Internet du SCAV. 

Police des chiens 

Gestion des morsures 

Les médecins sont tenus d’annoncer les blessures dues à des morsures de chiens qu’ils consta-
tent dans l’exercice de leur profession, ceci depuis 2002. En 2009, 70 cas ont été annoncés (72 
cas en 2008). Le SCAV constate avec grande satisfaction que les mesures neuchâteloises ont un 
impact important sur la sécurité publique, dans la mesure où le nombre de morsures a pratique-
ment été divisé par deux depuis l’introduction des mesures cantonales. 6 morsures graves – toutes 
à l’encontre d’adultes - sont toutefois à déplorer, provoquées par un Saint-Bernard, deux bouviers, 
un berger belge, 1 husky et 1 jack russel terrier. 

15 cas ont fait l’objet de mesures, dont une euthanasie et un séquestre de chien. L’affaire du chien 
de race leonberg Azzarro a défrayé la chronique, tant médiatique que sur Internet. Ne comprenant 
pas ou ne voulant pas comprendre la position du SCAV, un groupe de personnes s’en est pris au 
service, organisant une manifestation devant ses locaux, interpellant les autorités cantonales et fé-
dérales, menant campagne sur l’Internet, certains insultant et menaçant le vétérinaire cantonal et 
son adjointe. Par avocat interposé, le sort du chien a pu finalement être réglé à satisfaction du 
SCAV. D’autre part, deux personnes ont été condamnées pénalement pour menaces contre des 
fonctionnaires, diffamation et insultes. 

Les morsures de chiens sur d’autres animaux doivent également être annoncées depuis 2007. 34 
cas ont été signalés; dans 6 cas, des mesures ont été ordonnées par le service, alors que 7 cas 
faisaient l’objet d’un avertissement. 3 chiens ont été euthanasiés par leurs propriétaires. 

Environ 460 heures (550 en 2008) ont été consacrées par les collaborateurs du service à cette 
prestation. 

Prévention 

Le programme de prévention des accidents par morsures de chiens (PAM), introduit en 2002 dans 
les classes de deuxième primaire et de deuxième enfantine du canton, continue de bénéficier d’un 
important succès auprès des enseignants et des enseignantes. 202 classes (206 classes en 2008) 
ont reçu la visite des éducatrices PAM. 1491 élèves de classes enfantines et 1600 élèves de 
classes primaires, soit au total 3091 enfants, ont bénéficié des conseils de prévention. Ce nombre 
élevé représente le 88% des élèves du canton scolarisés dans les deux années concernées par le 
PAM. 

Tous les coûts du programme PAM sont pris en charge par les détenteurs de chiens, par le biais 
de la part cantonale à la taxe des chiens. 300.630 francs ont été encaissés en 2009, dont 50.105 
francs ont été rétrocédés aux refuges pour chiens mettant des boxes de détention à disposition 
des services de l’Etat. Cette année, 10.032 chiens (10.225 en 2008) ont été soumis à la taxe. Tous 
les chiens du canton sont désormais enregistrés dans la banque de données nationale des chiens 
ANIS SA. 
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Environ 3200 heures (3000 en 2008) ont été consacrées par le personnel auxiliaire et les collabo-
rateurs du service à cette prestation. 

Eaux de baignade 

Contrôle des piscines publiques 

Les 74 piscines soumises au contrôle ont été inspectées durant l'exercice 2009. En règle générale 
chaque piscine publique est contrôlée 4 fois par an. En plus de la qualité de l'eau des différents 
bassins, les installations techniques et l'hygiène des locaux sont contrôlées. 187 (181 en 2008) 
échantillons d'eau ont été analysés. Seuls 9 échantillons (4 en 2008) présentaient des défauts mi-
neurs qui ont fait l'objet de contestations. 

Environ 791 heures (793 en 2008) ont été consacrées à cette prestation. 

Contrôle des plages 

La qualité de l'eau de 27 plages sur les rives neuchâteloises des lacs de Bienne et de Neuchâtel 
est contrôlée chaque été. Les 120 échantillons analysés ont montré des eaux qui sont toutes de 
qualité suffisante pour ne pas présenter de risque pour la santé des baigneurs. Les seuls endroits 
où la baignade est déconseillée se trouvent tous à proximité de rivières ou de rejets des STEP. 

Environ 190 (85 en 2008) heures ont été consacrées à cette prestation. L’augmentation est due au 
fait que les analyses de salmonelles réalisées auparavant par le laboratoire de l’environnement de 
la ville de Neuchâtel ont été reprises par le service. 

Affaires vétérinaires 

Surveillance des médicaments 

L’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires continue de faire l’objet d’une sur-
veillance attentive, dans la mesure où de nombreuses infractions sont encore constatées. Des ins-
pections routinières de cabinets vétérinaires se poursuivent; deux inspections ont été conduites par 
le vétérinaire cantonal genevois, dont une a fait l’objet de mesures correctives, alors que le vétéri-
naire cantonal neuchâtelois inspectait deux cabinets genevois. 

L’enquête débutée fin 2008 conjointement avec les douanes suisses et françaises et le vétérinaire 
cantonal fribourgeois, portant sur une importante affaire d’importation illégale de médicaments 
s’est poursuivie toute l’année. De nombreux contrôles non annoncés ont été effectués dans des 
exploitations du canton; certains médicaments ont été saisis et des mesures ont été prises. 

Environ 89 heures (35 en 2008) ont été consacrées à cette prestation. 

Professions de santé animale 

Une autorisation de pratiquer la médecine vétérinaire a été délivrée cette année à Mme Michèle 
Berclaz. D’autre part, en vue de la publication au 1.1.2010 du registre Internet des professions mé-
dicales (medreg), toutes les autorisations délivrées à des praticiens neuchâtelois ont été introduites 
dans cette banque de données, conformément aux prescriptions fédérales. 

Environ 40 heures (10 en 2008) ont été consacrées à cette prestation. 

Prestations vétérinaires mixtes 

Contrôles vétérinaires officiels 

89 contrôles vétérinaires officiels (91 en 2008) ont été effectués dans les exploitations agricoles du 
canton, dont 9 ont fait l’objet de contestations, en particulier dans le domaine du marquage et de 
l’enregistrement du bétail.  

Environ 510 heures (550 en 2008) ont été consacrées à cette prestation. 
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Autres prestations 

L’estivage a fait l’objet d’un suivi attentif. En 2009, en raison de la campagne d’éradication de la 
BVD, les responsables d’estivage ont dû décider s’ils acceptaient des génisses portantes sous in-
terdiction de déplacement. 97 lieux d’estivage (101 en 2008) ont été inspectés par les inspecteurs 
du bétail. 6991 bovins, 139 chevaux, 23 porcs, 6 ovins et 4 caprins ont été estivés. 

Environ 910 heures (1510 en 2008) ont été consacrées à cette prestation. 

Mandats pour tiers 

Analyses de denrées alimentaires et d’objets usuels 

Le service de la protection de l’environnement a soumis au service 107 (137 en 2008) échantillons 
pour des analyses microbiologiques. Le laboratoire cantonal de Fribourg a soumis 21 échantillons, 
le SCAV du Valais 2 échantillons et les laboratoires cantonaux de Suisse alémanique 19 échantil-
lons pour diverses analyses. Diverses entreprises et quelques particuliers ont soumis 35 (34 en 
2008) échantillons à analyser. 

Depuis le 1er janvier 2007, tous les porcs et les chevaux abattus dans les grands abattoirs doivent 
être soumis à un examen de dépistage des trichinelles, parasites intramusculaires pouvant conta-
miner l’être humain. 9604 analyses ont été effectuées en 2009 (8879 en 2008), qui se sont toutes 
révélées négatives. En outre, 184 échantillons en provenance du canton du Jura ont été analysés. 

La section responsable des analyses de biologie moléculaire s'est vue confier d'importants man-
dats par des organisations de protection des consommateurs. La Fédération romande des con-
sommateurs (FRC) a demandé de faire des analyses de pâtes alimentaires pour déterminer l'éven-
tuelle présence de blé tendre non déclarée. Dans un cadre plus international, le service a réalisé 
pour la FRC et l'association française "Que choisir" un gros travail d'identification du riz basmati. 
Les règles internationales dans le commerce du riz précisent quelles espèces peuvent porter ce 
nom et quelles sont les contaminations maximales par d'autres espèces admises. Le SCAV est l'un 
des rares laboratoires européens qui maîtrise ce type d'analyse. Les résultats de ces enquêtes ont 
été publiés par les organismes de protection des consommateurs mandants. 

L'ensemble de cette prestation représente environ 1527 (410 en 2008) heures.  

Analyses de santé animale 

Dans le cadre d’un accord en vigueur depuis 2000, le service procède aux analyses vétérinaires 
officielles du canton du Jura. D’autre part, quelques échantillons sont testés pour le compte du 
canton de Berne ou de particuliers. Au total, 7251 analyses ont été effectuées (3915 en 2008), por-
tant sur le dépistage de plusieurs épizooties et la recherche de germes responsables de mammites 
du bétail laitier. 242 examens positifs à l’égard de l’IBR/IPV, 4 à l’égard de l’arthrite/encéphalite ca-
prine et 4 à l’égard de la coxiellose sont à relever. 

Dans le cadre du programme d’éradication de la diarrhée bovine virale (BVD), 25.093 échantillons 
en provenance du canton du Jura ont été examinés, dont 141 se sont révélés positifs. 

Environ 530 heures (330 en 2008) ont été consacrées par les collaborateurs du service à cette 
prestation. 

Prestations pour l’OIC 

Le service a conclu un accord de prestation avec l’OIC (Organisme intercantonal de certification) 
pour les contrôles du respect du cahier des charges du Gruyère AOC chez les producteurs laitiers 
et les fromagers. Cela permet d’éviter à ces usagers de subir un double contrôle, les contrôleurs 
du service les inspectant régulièrement dans le cadre de la sécurité alimentaire. Seul le temps 
consacré aux contrôles lié directement à l’AOC est facturé à l’OIC. Durant l’exercice 2009, aucune 
fromagerie (16 en 2008) n'a été auditée; 64 (125 en 2008) producteurs laitiers ont été audités. Un 
montant de 2585 francs (6343 en 2008) a été facturé à l’OIC pour l’exécution de ce mandat. 

Un accord similaire a été conclu en fin d’année 2008 dans le cadre de la certification des « produits 
du terroir »  labellisés par l'office des vins et des produits du terroir (OVPT). Il s’agit d’un essai pi-
lote qui devrait être généralisé à l’ensemble des cantons romands dès 2010. Les premiers con-
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La mise en œuvre des modifications de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce 
(LETC), plus connue sous le nom d'application du principe du Cassis de Dijon, est prévue pour le 
1er juillet 2010. Les difficultés techniques et juridiques vont singulièrement compliquer les tâches 
des autorités cantonales d'exécution du droit alimentaire. 

Un nouveau droit alimentaire fédéral est en projet. Ce nouveau droit reprendra exhaustivement le 
droit européen en la matière et entraînera des modifications importantes dans les pratiques ac-
tuelles. 

Le service devra savoir s’adapter à ces changements. 
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Décisions 

La direction juridique a rendu un total de 220 décisions sujettes à recours, toutes matières confon-
dues, dont 57 décisions en matière d'autorisations de séjour pour études. 106 recours ont été dé-
posés auprès du département de l'économie (DEC) alors que 42 recours ont été interjetés auprès 
du Tribunal administratif et 14 recours auprès du Tribunal fédéral. 

Les procédures et les instructions de dossiers deviennent toujours plus complexes et génèrent un 
travail toujours plus important pour les collaborateurs et les collaboratrices de la direction juridique. 

Autorisations de séjour pour cas de rigueur 

L'application de l'article 14 alinéa 2, de la loi sur l’asile (LAsi) permettant au canton de proposer à 
l'approbation de l’ODM l'octroi d'autorisations de séjour (permis B) à des requérants d'asile (permis 
N, RAD et NEM), dont la durée du séjour est supérieure à cinq ans et présentant une intégration 
réussie (cas de rigueur), a continué de générer de nouvelles demandes. Il en a été de même de 
l'application de l'article 84 alinéa 5 de la loi sur les étrangers (LEtr) concernant l'octroi d'autorisa-
tions de séjour (permis B) à des personnes admises à titre provisoire (permis F). 

En 2009, les bases de calcul des statistiques ont été modifiées. Le nombre de personnes ayant 
présenté une demande d'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) a été retenu au lieu du 
nombre de dossiers traités, afin que le résultat concorde avec le nombre d'autorisations de séjour 
(permis B) octroyées. 

 

Détail des demandes déposées selon le statut de séjour 

Nombre de personnes 2009 2008 2007 
Requérants d'asile (permis N) 12 13 51 
Requérants d'asile déboutés (RAD) 6 39 87 
Non-entrée en matière (NEM) 0 1 0 

Personnes admises à titre provisoire (permis F) 110 256 264 
Total 128 309 402 

 

Ainsi, 128 personnes ont présenté des demandes d'octroi d'autorisation de séjour (permis B) en 
2009, ce qui représente 65 dossiers (135 dossiers en 2008, 195 dossiers en 2007).  

Etat du traitement des dossiers au 31 décembre 

Nombre de personnes 2009 2008 2007 
Octroi permis B 202 241 138 
Octroi permis B par mariage 1 8 1 
Refus permis B par le canton 37 24 17 
Refus permis B par l'ODM 13 2 3 
Classement 28 13 5 
En suspens à l'ODM 66 3 0 
En suspens au SMIG 10 11 1 
En cours 102 52 1 
Total 459 354 166 

 

 

Permis B octroyés selon le statut 

Nombre de personnes 2009 2008 2007 
Personnes admises à titre provisoire (permis F) 173 164 108 
Requérants d'asile (permis N) 9 29 9 
Requérants d'asile déboutés (RAD) 20 47 21 
Non entrée en matière (NEM) 0 1 0 
Total 202 241 138 
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La commission consultative en matière d'asile (CCMA), dont la direction juridique assure le secré-
tariat, a siégé à 5 reprises en 2009 et a examiné 42 propositions d'octroi d'autorisations de séjour 
soumises par le service des migrations. 

Visas de retour 

La direction juridique a délivré 161 visas de retour à des personnes dont le dossier se trouve en 
cours de procédure au niveau du service ou des autorités de recours. Ces octrois nécessitent une 
audition des requérants, un examen des motifs invoqués et une étude sommaire du dossier. 

Garanties de retour 

La direction juridique a octroyé 148 garanties de retour à des titulaires d'autorisations d'établisse-
ment (permis C) et en a refusé 4. Une autorisation d’établissement (permis C) ne peut être mainte-
nue - en cas d’absence à l’étranger de plus de six mois - que si le titulaire a effectivement 
l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre ans. Entrent notamment en con-
sidération les séjours qui, par leur nature, sont temporaires.  

Autres prestations 

La direction juridique a également fourni des observations au département de l'économie et au Tri-
bunal fédéral lors de procédures de recours contre des décisions d'application de la loi fédérale sur 
les étrangers ainsi qu'au Tribunal administratif dans le cadre de la procédure de recours en matière 
d'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention administrative. Elle a aussi rédigé diffé-
rents mémoires, 9 requêtes auprès de l'autorité régionale de conciliation en matière de bail, des 
plaintes, des dénonciations, des conclusions civiles et une demande en matière de contribution 
d'entretien. Elle a émis des avis de droit et a assisté par ses conseils la direction, les offices et les 
structures du service. 

Elle a rédigé ou participé à 20 consultations fédérales, cantonales, de l'ODM ou dans le cadre de la 
collaboration avec d'autres services cantonaux des migrations et avec l'association des services 
cantonaux de migration. 

La direction juridique a en outre élaboré un arrêté concernant les émoluments perçus en applica-
tion de la loi fédérale sur les étrangers (Aem-LEtr). 

Office social de l'asile (OSAS) 

Considérations générales 

Les effectifs du domaine de l’asile dans le canton de Neuchâtel ont diminué d’environ 10% durant 
l’année 2009 malgré un nombre important d’arrivées, à peu près équivalent à l’année 2008. Cette 
diminution s’explique par un nombre important de départs mais aussi d’autorisations de séjour oc-
troyées (permis B pour cas de rigueur). 

L’année 2009 a été marquée par l’ouverture successive de deux structures collectives d’accueil 
pour les personnes de l’asile: d’abord l’abri PC aux Hauts-Geneveys, puis, au milieu de l’année, un 
véritable centre d’hébergement à Fontainemelon, offrant les mêmes prestations que celui de Cou-
vet. L’ouverture de ces structures a généré un surcroît de travail pour l’OSAS (mise en place logis-
tique, engagement et intégration de nouveaux collaborateurs, etc.) qui peut toutefois désormais 
envisager avec plus de sérénité l’afflux, toujours imprévisible, de requérants d’asile dans le canton. 

Administration et finances 

L’année sous revue a fortement impliqué les collaborateurs en charge des aspects administratifs et 
financiers. L’entrée en vigueur récente, en 2008, des nouvelles dispositions de la loi sur l’asile a 
nécessité pour l’OSAS la mise en place de nouveaux processus et le développement d’outils 
(adaptation du système informatique LoRa, développement de bases statistiques, création d’outils 
de contrôle comptable, etc.) afin de répondre aux exigences de l’ODM, qui fournit les forfaits glo-
baux d’asile et d’intégration couvrant, partiellement, les charges occasionnées par l’assistance aux 
personnes du domaine de l’asile. Ces outils et processus permettent de rendre des comptes et de 





110 F. Département de l'économie 

comptait 125 RAD et NEM, soit 8% de plus qu’à la fin de l’année précédente. Cette tendance à la 
hausse, bien que légère, reflète la problématique particulière des cas dits de « longue durée ». Ces 
cas sont en augmentation dans une majorité de cantons et posent des problèmes insolubles en 
raison de l’impossibilité de leur renvoi (pays inconnu, pas de papiers d’identité, etc.). Cette catégo-
rie de personnes fait d’ailleurs l’objet d’une étude de la part de la Confédération qui devrait permet-
tre d’offrir aux cantons une solution pour une prise en charge, notamment financière, plus adéqua-
te des personnes concernées.  

 L’hébergement et l’encadrement 

Centres d’hébergement collectif 
L’ouverture, en décembre 2008, de la structure d’abri de protection civile des Hauts-Geneveys, 
avec sa capacité d’accueil de 50 personnes, a permis de canaliser les nombreuses arrivées et 
d’héberger les personnes dans le besoin. L’ouverture de cette structure était considérée dès le dé-
part comme une solution temporaire, en attendant que le SMIG trouve une structure mieux adap-
tée à l’hébergement et l’encadrement des personnes du domaine de l’asile. Dès que la nouvelle 
structure a été trouvée et ouverte, à savoir la Ferme Matile dans la commune de Fontainemelon, la 
structure des Hauts-Geneveys a été fermée.  

La Ferme Matile a une capacité d’hébergement similaire au centre d’hébergement de Couvet, à 
savoir 80 personnes. A fin décembre 2009, plus de 130 personnes étaient hébergées dans les 
centres de Couvet et de Fontainemelon, confirmant la pertinence de la décision d’avoir recherché 
et ouvert un deuxième centre d’hébergement afin de disposer de capacités d’accueil supplémentai-
res en hébergement collectif. Grâce à cette capacité totale de 160 places en premier accueil, le 
canton de Neuchâtel est désormais en mesure de gérer de façon optimale une éventuelle hausse 
des arrivées. Cette capacité d’hébergement permet également de gérer de la meilleure manière 
possible les cas potentiellement « Dublin » en attente d’un probable transfert dans un pays tiers 
pour traitement de la procédure asile, ainsi que la majorité des personnes à l’aide d’urgence, c’est-
à-dire les personnes ayant reçu une décision de non-entrée en matière et les requérants déboutés.  

L’ouverture de la Ferme Matile a nécessité l’engagement d’une dizaine de collaborateurs, la plu-
part à temps partiel. Ce processus a été traité par la direction de l’OSAS et du SMIG, avec le sou-
tien de différents services de l’Etat et du Conseil d’Etat compte tenu de l’importance stratégique et 
opérationnelle de l’ouverture de ce deuxième centre d’hébergement collectif. 

Appartements 
Au 31 décembre 2009, l’OSAS gérait 435 baux à loyer. Ce sont principalement les requérants en 
cours de procédure, les personnes admises provisoirement, ainsi qu’un petit nombre de NEM et 
RAD dits vulnérables qui sont hébergés en appartements. 

La gestion des appartements est un exercice particulièrement difficile dans le bas du canton où la  
situation immobilière est encore relativement tendue. En effet, il s’agit de résilier petit à petit les 
baux les moins favorables (appartements en piteux état pour un prix trop élevé) pour privilégier les 
appartements offrant les meilleures conditions prix-qualité, et de garder une marge de manœuvre 
afin de pouvoir faire face à un éventuel afflux de requérants. 

Dans le haut du canton, si la situation immobilière est encore relativement favorable, il n’est toute-
fois pas facile de trouver des studios correspondant aux normes de l’OSAS (accueil de deux per-
sonnes).  

InterRen 
Une équipe « InterRen », mise en place depuis plusieurs années par l’OSAS, se charge de 
l’entretien et de la remise en état des appartements loués. Cette équipe, composée de requérants 
et de personnes admises à titre provisoire, permet d’une part de limiter considérablement les frais 
d’entretien des appartements et de conserver de très bonnes relations avec les régies immobilières 
du canton, et d’autre part d’offrir une possibilité de formation et d’intégration pour les personnes 
travaillant au sein de l’équipe. En 2009, 112 mandats ont été réalisés employant une centaine de 
requérants et de personnes admises à titre provisoire, pour un total d’environ 2000 heures de tra-
vail. 
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Encadrement 
Les personnes de l’asile hébergées en appartement sont encadrées et conseillées par les deux bu-
reaux de second accueil situés à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Ces bureaux comptent, en 
tout, une douzaine de collaborateurs administratifs ou spécialisés dans l’encadrement social. La 
principale difficulté rencontrée par ces deux bureaux dans la première moitié de 2009 a été le 
transfert en appartements de personnes qui avaient été hébergées durant un laps de temps limité 
en centre collectif en raison d’une capacité d’accueil restreinte. Cette situation a également entraî-
né des conséquences pour les personnes récemment arrivées dans le canton au niveau de 
l’acquisition minimale de connaissances linguistiques et des us et coutumes. Ces personnes, peu 
autonomes et surtout fragilisées par leur nouvelle situation en Suisse, ont donc nécessité un temps 
et une attention toute particulière de la part des assistants sociaux. 

Afin de favoriser l’intégration professionnelle des personnes du domaine de l’asile, un groupe de 
travail fonctionnel a été mis sur pied (Unité d’intégration professionnelle - UIP). Grâce au travail de 
cette UIP, des mesures d’intégration professionnelles (MIP) ont pu être proposées à une quinzaine 
de personnes, en collaboration avec le service de l’emploi.  

Formation et occupation 

En ce qui concerne les programmes d’occupation et de formation, plus de 675 personnes ont  bé-
néficié d’un soutien et ont accédé à une ou plusieurs des 22 mesures à disposition et prévues dans 
le plan d’action 2009. C’est un record en terme de fréquentation, qui s’explique essentiellement par 
une forte hausse de la participation des RA hébergés en second accueil à des cours de français. 
Ces cours ont été mis en place en collaboration avec le service de la cohésion multiculturelle 
(COSM). Grâce à ces mesures, ces personnes, dont l’accès à un emploi est rendu beaucoup plus 
difficile par la situation économique actuelle, augmentent leurs chances d’intégration sociale et pro-
fessionnelle. 
La multiplicité des acteurs concernés par l’intégration sociale professionnelle des migrants (SMIG, 
COSM, ODAS, SEMP, OAI, œuvres d’entraide, etc.) est parfois facteur de complications et de 
lourdeurs au niveau de la collaboration et de la coordination, dans un contexte où de nombreuses 
mesures devraient pouvoir être décidées dans un délai très court. Une amélioration des processus 
de coordination entre les différents acteurs institutionnels en 2010 s’avère par conséquent indis-
pensable. 

Quels principaux enjeux pour 2010 ? 

Les estimations de l’ODM concernant l’évolution des effectifs du domaine de l’asile tablent sur une 
période de relative stabilité. Etant donné que les rubriques budgétaires touchant les dépenses ont 
été calculées de manière restrictive, l’OSAS ne dispose toutefois que d’une faible marge de man-
œuvre en cas d’afflux imprévu de requérants. Un tel afflux pourrait se produire si de nouveaux 
conflits devaient éclater, ou d’autres se renforcer, provoquant alors un exode d’émigrés vers des 
pays d’Europe, y compris la Suisse. Une autre cause possible d’un afflux important en Suisse 
pourrait être un durcissement des lois en matière d’asile de certains pays européens. 

En ce qui concerne la législation fédérale, la réalité quotidienne démontre certaines limites de la 
révision de la loi sur l’asile, entrée en vigueur en 2008. En effet, les mesures les plus dures, telles 
que l’introduction de l’aide d’urgence pour les cas NEM ou RAD, ne permettent pas d'atteindre l'ob-
jectif qu'elles étaient censées poursuivre, à savoir réduire l'attractivité de la Suisse et le nombre de 
requêtes d'asile. Au contraire, elles engendrent des situations insolubles, comme par exemple 
lorsqu'un un renvoi n’est pas possible faute de pièces d’identité valables ou de reconnaissance par 
l'Etat d'origine ou de provenance. Dans ce genre de cas, les personnes concernées poursuivent 
leur séjour sans statut légal en Suisse et peuvent donc être amenées à devoir recourir à l'aide 
d'urgence de manière prolongée. 

A ces personnes s’ajoutent celles tombant sous le coup de l'accord de « Dublin », c’est-à-dire  les 
personnes ayant déposé une demande d’asile dans un pays de l’Union européenne. L'accord de 
Dublin est censé permettre le renvoi rapide des personnes concernées dans le pays dans lequel 
elles ont été enregistrées ou ont déposé une demande d'asile. Or, dans la pratique, un pays com-
me l’Italie a décidé de manière unilatérale de limiter le nombre de renvois possibles sur son territoi-
re. Par conséquent, les personnes en attente d’un renvoi en Italie, ou dans un autre pays qui aurait 
adopté une politique similaire, doivent parfois séjourner de nombreux mois en Suisse avant de 
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pouvoir être transférées pour la poursuite de leur procédure dans ce premier pays d’accueil. La 
prise en charge et l’encadrement de ces personnes sont particulièrement difficiles, de par 
l’absence probable de perspectives en Suisse. En 2009, des 101 cas « Dublin » recensés pour le 
canton de Neuchâtel, dont 99 cas de procédures « out » (personnes qui doivent quitter la Suisse et 
être envoyées dans un Etat tiers Dublin) et 2 cas de procédures « in » (personnes qui doivent être 
envoyées d’un Etat tiers Dublin vers la Suisse), seuls une septantaine ont pu être clos. 

Face aux problèmes qui viennent d'être évoqués, les autorités fédérales ont entamé des réflexions 
qui déboucheront vraisemblablement sur une nouvelle révision de la loi sur l'asile dans un délai qui 
reste difficile à appréhender. Au sein de l'Union européenne, l'accord de Dublin fait également l'ob-
jet de discussions en vue de rechercher des solutions aux difficultés que son application soulève. 

Office du séjour et de l'établissement (OSET) 

Autorisations 

Livrets B: autorisations annuelles (OASA) et autorisations de séjour CE/AELE 
Depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes, on distingue formelle-
ment deux types de livrets B: les livrets délivrés aux ressortissants extra-européens, renouvelables 
chaque année, d'une part, et les livrets octroyés aux ressortissants européens, d'autre part. Ces 
derniers portent la mention "B-CE/AELE" et ont une durée de validité de 5 ans. L'effectif total des 
ressortissants étrangers bénéficiant d'un livret B est passé de 11.646 au 30 novembre 2008 à 
11.494 au 30 novembre 2009. Cela revient à dire que 7411 titulaires de cette catégorie de livret 
(7192 en 2008) sont ressortissants de l'Union européenne et 4083 (4454 en 2008) sont ressortis-
sants d'Etats tiers. Les livrets B humanitaires sont compris dans ce total. 
Livret C: autorisations d'établissement 
L'accord sur la libre circulation des personnes n'a pas d'incidence sur les autorisations d'établis-
sement. L'effectif des ressortissants étrangers établis dans le canton de Neuchâtel, au 
30 novembre 2009, était de 28.050 (29.345 personnes au 30 novembre 2008). Les ressortissants 
de l'Union européenne représentent, dans notre canton, l'immense majorité des détenteurs de li-
vret C (23.615 personnes, 24.719 en 2008, pour 4435 ressortissants d'Etats tiers, 4626 en 2008). 
En outre, 1332 détenteurs de permis B se sont vus transformer leur autorisation (976 en 2008) au 
profit d’un livret C. 

Livret G: autorisations frontalières 
Depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes, les travailleurs fronta-
liers ne sont plus tenus de rentrer à leur domicile quotidiennement, mais de manière hebdoma-
daire. Par ailleurs, la durée de leur autorisation dépend de la durée de leur contrat de travail si ce-
lui-ci est conclu pour moins de 365 jours. Si le contrat de travail est conclu pour plus d'une année 
ou pour une durée indéterminée, l'autorisation est en revanche valable 5 ans. On note une légère 
diminution du nombre des autorisations frontalières au cours de l'année sous revue. En effet, au 31 
décembre, on dénombrait 9213 frontaliers, contre 9446 à la même période en 2008.  

Livret L: autorisations de courte durée 
Les entreprises ont la possibilité d'engager du personnel pour une durée limitée. Pour les travail-
leurs ressortissants de l'UE/AELE, une autorisation de séjour de courte durée (livret L-CE/AELE) 
est accordée sur présentation d'un contrat de travail de moins de 365 jours et sa validité corres-
pond à la durée du contrat. 

Les ressortissants d'Etats tiers demeurent soumis au régime de l'ordonnance relative à 
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) qui prévoit qu'une autorisation 
de courte durée peut être délivrée à des ressortissants extra-européens pour des activités n'excé-
dant pas 364 jours au maximum. Une telle autorisation ne peut être octroyée que si la preuve du 
besoin a été rapportée et avec l'approbation de l’ODM. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel 
jusqu'à 24 mois au maximum. 

Un régime spécifique et transitoire est applicable aux ressortissants des nouveaux Etats membres 
de l'Union européenne (Bulgarie et Roumanie) suite à l'entrée en vigueur du protocole d'extension 
de l'accord sur la libre circulation des personnes pour ces deux Etats le 1er juin 2009. 
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A la fin de l'année sous revue, quelque 371 personnes ressortissantes de l'Union européenne (239 
en 2008) et 165 ressortissantes d'Etats tiers (213 en 2008) étaient titulaires d'une autorisation de 
séjour de courte durée. En outre, 102 personnes étaient au bénéfice d'une autorisation de courte 
durée de moins de 4 mois (124 en 2008). Au total, on comptait ainsi 638 livrets L contre 576 à la fin 
de l'année précédente. 

Déclarations de garantie 

Au cours de l'année 2009, l’OSET a examiné 467 déclarations de garantie (546 en 2008), dont 379 
ont été préavisées favorablement (434 en 2008) pour des personnes désirant effectuer un séjour 
touristique en provenance de pays pour lesquels l'obligation d'un visa est encore de rigueur. 

Octroi de visas de retour 

L’OSET a délivré 391 visas (235 en 2008) à des ressortissants étrangers séjournant dans notre 
canton et souhaitant pouvoir y revenir après un séjour temporaire à l’étranger. 

Autorisations pour danseuses de cabarets 

Quelque 427 autorisations de séjour (524 en 2008) ont été établies pour des danseuses engagées 
auprès des 11 cabarets que comptait le canton à fin décembre 2009. Cette diminution de 97 unités 
s'inscrit toujours dans le prolongement de celle enregistrée l'année précédente (diminution de 85 
unités) et trouve son explication dans l'application rigoureuse faite par le service des migrations de 
l'arrêté du 23 juin 2004 concernant les conditions d'engagement ainsi que la fixation du nombre par 
établissement de danseuses de cabaret, d'une part, et des directives concernant l'octroi de livret 
de séjour et de travail pour danseuses de cabaret que le service a émises en décembre 2005, 
d'autre part. Cette diminution est également en lien avec l'accord sur la libre circulation des per-
sonnes qui assouplit considérablement les procédures d'engagement de danseuses de cabaret eu-
ropéennes. Enfin, 7 refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'octroi d'une autorisation de séjour 
ont été rendus concernant des danseuses de cabaret. 

Récapitulation des autorisations 

 Livrets B Livrets C Livrets G Livrets L 
2005 8829 29.631 6841 906 
2006 9516 29.034 8003 863 
2007 10.809 28.841 9283 594 
2008 11.646 29.345 9446 576 
2009 11.494 28.050 9213 638 

Analyse de dossiers en vue de prolongation d’une autorisation de séjour 

L’OSET a examiné 289 dossiers (120 en 2008) en vue d’octroi ou de prolongation d’autorisation de 
séjour. Il ressort de ces examens particulièrement approfondis que 165 autorisations (21 en 2008) 
peuvent être prolongées sous diverses conditions, 101 propositions (63 en 2008) de refus d’octroi 
ou de prolongation d’autorisation de séjour ont été transmises à la Direction juridique pour déci-
sion. Le solde des dossiers examinés, à savoir 23 (36 en 2008), correspond aux auditions de ci-
toyens suisses ou étrangers établis dans le canton qui désirent  faire venir dans notre pays des 
ressortissants extra européens en vue de mariage. 

Le bureau Conseils en vue du retour 

Le bureau Conseils en vue du retour (CVR) a pour mission d'informer les requérants d'asile sur 
les modalités de départ et les différentes aides qu'ils peuvent obtenir en cas de retour volontaire 
dans leur pays. L'aide au retour soutient ainsi la planification et la réalisation des voyages de retour 
et facilite une réintégration au pays. En collaboration avec l'ODM, une aide financière de base est 
accordée, à certaines conditions, aux personnes respectant l'obligation de quitter la Suisse. Des 
aides complémentaires sont également possibles afin de soutenir des projets professionnels, d'ap-
porter des solutions de relogement ou de permettre la poursuite d'un traitement médical. 
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 2008 2009 
Total annonces 4131 2939 
Travailleurs détachés 508 684 
Prestataires de service indépendants 210 272 
Agences de placement et de travail temporaire suisses 2134 1212 
Autres employeurs suisses 1279 771 

 

Collaboration avec l'office de surveillance, d’inspection et de santé au travail (OSIS) 

Au cours de l'année sous revue, la collaboration entre l'OMOE et l'OSIS s'est poursuivie. En effet, 
dans le cadre des activités de surveillance des agences de location de service et de placement, 
l'OMOE participe activement aux révisions effectuées au sein des agences du canton, tâche dé-
coulant de la Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de service (LSE). En outre, 
l'OMOE établit, chaque mois, des statistiques détaillées relatives aux travailleurs européens exer-
çant une activité lucrative en Suisse dans le cadre de la "procédure d'annonce des activités lucra-
tives non-soumises à autorisation" (90 jours au maximum par année civile). Enfin, l'OMOE et 
l'OSIS dispensent ensemble une demi-journée de cours pour chaque volée des participants au 
cours de cafetiers. 

Contingents UE/AELE 

La période de contingentement des autorisations réservées aux travailleurs européens s’étend du 
1er juin au 31 mai et concerne uniquement les ressortissants des nouveaux Etats ayant intégré 
l'Union européenne au 1er avril 2006 (ressortissants CE-8), les contingents ayant été abrogés pour 
les travailleurs issus des Etats membres initiaux de l'UE/AELE ainsi que Chypre et Malte (ressor-
tissants CE-17). 

Ce sont ainsi quelque 2600 unités de longue durée et 23.000 unités de courte durée qui sont mises 
à disposition des cantons pour les ressortissants CE-8. Les contingents sont libérés par les autori-
tés fédérales sur une base trimestrielle et les cantons ne peuvent se fier qu’à une valeur de réfé-
rence s’agissant du nombre d’autorisations qu’il leur sera possible d’octroyer. Le système fonc-
tionne selon le principe "premier arrivé, premier servi". Il n'a pas eu d'incidence particulière pour le 
canton, les contingents fédéraux n'ayant pas été totalement utilisés. Depuis le 1er juin 2009, les 
ressortissants CE-2 (Bulgarie et Roumanie) sont soumis à une réglementation similaire. 

Sur demande de l'OSET, l'OMOE a été amené à intervenir dans le traitement et le règlement de 20 
dossiers de ressortissants CE-17. Cette intervention consistait par exemple à examiner les condi-
tions pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante, de jeunes gens au pair, ou à régler cer-
tains problèmes liés à la rémunération, au contenu du contrat de travail, au non-respect par l'em-
ployeur du devoir de diligence qui lui incombe, etc. 

Contingents Etats tiers 

La période de contingentement des autorisations réservées aux ressortissants d’Etats tiers s’étend 
du 1er janvier au 31 décembre. Pour le canton de Neuchâtel, le Conseil fédéral a fixé les contin-
gents à hauteur de 45 unités annuelles (permis B) et 78 unités de courte durée (permis L). 

En 2009, le contingent des unités annuelles et de courte durée n'a pas suffi aux besoins de 
l’économie neuchâteloise. En effet, le service des migrations a dû solliciter 50 unités supplémen-
taires de courte durée et 25 unités annuelles auprès de l’ODM, qui a accédé favorablement à cette 
demande. Cela est dû notamment au fait que les travailleurs CE-AELE détachés en Suisse par leur 
employeur étranger pour une durée supérieure à 90 jours par année civile sont imputés sur les 
contingents en principe réservés pour les travailleurs extra-européens, ainsi qu'aux besoins impor-
tants de l'économie neuchâteloise durant l'année écoulée. 

Nombre de dossiers traités 

Les demandes de main-d’œuvre étrangère reçues du 1er janvier au 31 décembre 2009, toutes ca-
tégories de permis confondues, se décomposent comme suit: 
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Secteurs Entrées Transferts Prolongations Totaux 

Agriculture 34  1 35 
Machines 102 7 59 168 
Tertiaire 272 9 114 395 
Horlogerie, microtechnique 57 2 73 132 
Bâtiment 31 12 11 54 
Restauration 112 11 86 209 
Santé, enseignement 153 8 59 220 
Cabaret (procédure spéciale) 0 0 0 427 

Total 761 49 403 1640 
 

En 2009, l'OMOE a donc traité 1640 dossiers (2085 l'année précédente). Pour des raisons de 
place dans le tableau ci-dessus, les noms des secteurs ont été résumés. En effet, le secteur "ter-
tiaire" par exemple comprend les commerces de détail, l’alimentation, le textile, l’informatique et le 
sport également. 

La diminution du nombre de dossiers traités par l'OMOE s'explique par l'entrée en vigueur progres-
sive de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), par la conjoncture économique dé-
favorable mais aussi par un changement de régime découlant de la nouvelle loi fédérale sur les 
étrangers (LEtr), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. En effet, les employeurs ne doivent plus dé-
sormais solliciter l'octroi d'une autorisation de travail pour pouvoir occuper les ressortissants extra-
européens déjà titulaires d'une autorisation de séjour (permis B). 

S'agissant du domaine des cabarets, la mise en application de "l'Arrêté concernant les conditions 
d'engagement ainsi que la fixation du nombre par établissement des danseuses de cabaret" a 
conduit à la fermeture d'une dizaine d'établissements de ce type dans le canton, ce qui explique la 
diminution des demandes de main-d'œuvre étrangère dans ce secteur. D'autre part, les cabaretiers 
font de plus en plus appel à des danseuses de cabaret européennes (non-soumises au contingen-
tement et à une procédure de demande de main-d'œuvre étrangère). Il n'en demeure pas moins 
que ce secteur continue d'exiger de la part de l'OMOE une attention constante et des contrôles et 
vérifications systématiques tout au long de l'année. 

On relèvera enfin qu'en dépit d'une diminution du nombre de dossiers à traiter l'OMOE est confron-
té à une complexification croissante des dispositions légales et réglementaires en vigueur, nécessi-
tant un investissement encore plus soutenu que par le passé de l'office pour expliquer aux usagers 
(employeurs et travailleurs indépendants) les procédures à suivre et à respecter. 

Enquêtes, avertissements et mises en garde 

Au cours de l'année sous revue, l'OMOE a adressé 51 avertissements au sens de l'article 122 de 
la loi sur les étrangers (LEtr) (80 l'année précédente) aux employeurs du canton qui ne respec-
taient pas les prescriptions légales en vigueur, s'agissant de l'engagement de ressortissants extra-
européens au bénéfice d'autorisations de séjour (permis N, F, étudiants, etc.). Des manquements à 
la "procédure d'annonce des activités lucratives non-soumises à autorisation" (90 jours) font éga-
lement partie du lot des infractions constatées. 

11.5. Perspectives 

Pour le service des migrations, les perspectives seront liées à l'évolution de la situation dans le 
domaine de l'asile, qu'il s'agisse du flux des arrivées ou des nouvelles modifications de la loi sur 
l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers, notamment en ce qui concerne la problématique des 
décisions de non-entrée en matière. L'introduction de la biométrie pour les titres de séjour et de 
voyage, l'éventuelle activation de la clause de sauvegarde au niveau de l'accord sur la libre circula-
tion des personnes, les développements de l'acquis de Schengen, la poursuite de la mise en 
œuvre de l'accord de Dublin, les débats parlementaires et la votation populaire au sujet de l'initiati-
ve sur le renvoi des étrangers criminels viendront en outre dicter le rythme, la variété et le contenu 
des tâches auxquelles le service devra faire face à court et moyen termes. 
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Le règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’intégration des étrangers, du 5 février 1997, a été 
mis à jour pour s’adapter aux priorités de la politique définies par le Conseil d’Etat et à la suite de 
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (Letr) au 1er janvier 2008. Comme 
annoncé par le Conseil d’Etat dans son rapport sur la politique d’intégration, le nom du service du 
délégué aux étrangers a été changé à partir du 1er janvier 2009 en service de la cohésion multicul-
turelle. Le but est de souligner la finalité de cohésion sociale des missions attribuées par l’autorité 
à ce service. 

12.2. Objectifs de l'année 

Les principaux objectifs en 2009 ont été la poursuite de la mise en œuvre du programme de légi-
slature du Conseil d'Etat dans le domaine des migrations et de l'intégration des étrangers selon les 
moyens mis à disposition. Il s'agit notamment de l'accueil des nouveaux arrivants, des pro-
grammes d'intégration et d'apprentissage du français, d'actions de communication publique et de 
prévention du racisme et l’élaboration de projets qui concernent plus spécifiquement les jeunes mi-
grants. 

12.3. Ressources 

L'effectif du service de la cohésion multiculturelle (COSM) se composait, à fin décembre 2009, 
d'une équipe interdisciplinaire de 15 personnes (12 postes). De plus, un poste supplémentaire a 
été affecté au COSM pour l’établissement des rapports de naturalisation. En outre, le service a ré-
pondu favorablement à l'appel lancé par le Conseil d'Etat aux services de l'administration canto-
nale pour trouver des places d'apprentissage pour les jeunes de moins de 30 ans et a engagé une 
apprentie depuis août 2009. 10 personnes supplémentaires ont également renforcé l'action du 
COSM dans le cadre de stages ou de programmes d'emploi temporaire. Un effectif complémen-
taire de 24 personnes intervient régulièrement pour des missions spécifiques ou ponctuelles. Le 
siège du service se trouve à La Chaux-de-Fonds et une antenne est présente à Neuchâtel. 

Le contrat de mandat de prestation conclu en 2001 entre le service de la cohésion multiculturelle et 
l'Office fédéral des migrations (ODM) a été renouvelé en 2009. Ce contrat prévoit qu'en contre-
partie d'une subvention fédérale de 150.000 francs, le COSM fournit un certain nombre de presta-
tions d’information, de consultation et de coordination. Un contrat de prestation supplémentaire a 
été conclu avec le même partenaire d'un montant de 41.500 francs pour la fonction de centre de 
compétence d'interprétariat communautaire du COSM. 

Conformément aux objectifs fixés en 2008, le COSM a défini l'ensemble de ses prestations et acti-
vités, achevant ainsi, à fin décembre 2009, l'essentiel des tâches de la première phase de GESPA. 

12.4. Événements principaux 

Charte de la citoyenneté 

Dans ses priorités sur la politique d’intégration, approuvée sans opposition par le Grand Conseil en 
2007, le Conseil d’Etat a exprimé la volonté d’introduire une Charte de la citoyenneté dans le but 
d’expliciter les fondements et principes essentiels de notre organisation démocratique dès 
l’installation des nouveaux arrivants dans notre canton. Depuis une décennie environ, entre 5000 
et 6000 personnes suisses et étrangères s’installent chaque année dans le canton de Neuchâtel et 
quelque 5000 le quittent. Ces flux sont une réalité contemporaine incontournable qui s’inscrit dans 
la vocation d’ouverture économique et politique de notre canton aux autres régions de la Suisse, 
de l’Europe et du monde.  

L’accueil et l’intégration des personnes suisses ou étrangères constituent un enjeu important pour 
la cohésion et les équilibres sociaux des villes et communes du canton Neuchâtel. 

Cette charte a dès lors été élaborée sous la direction du COSM en partenariat avec l'Université de 
Neuchâtel et en étroite collaboration notamment avec la Communauté de travail pour l’intégration 
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des étrangers (CTIE), les villes et les communes et l’Association des communes neuchâteloises 
(ACN).  

La charte est constituée de cinq documents réunis dans une pochette, soit «Fondement et princi-
pes de la République et canton de Neuchâtel», document établi par l’Université de Neuchâtel, un 
« Memento », feuillet résumant les fondements et principes du canton, une brochure « Bienvenue 
dans le canton de Neuchâtel », listant les principales adresses utiles, le « Programme d’intégration 
et de connaissances civiques », dépliant de présentation des cours existants, ainsi que « Quatre 
saisons – à vivre ! », un calendrier des principaux rendez-vous régionaux de la vie sociale et cultu-
relle neuchâteloises. Tous ces documents, dont les plus importants sont traduits en plusieurs lan-
gues, ont été mis gratuitement à disposition des villes et des communes durant le mois de mai 
2009, les administrations communales se chargeant de les remettre aux nouveaux arrivants pro-
venant d’un autre canton ou d’un autre pays. Les nouveaux arrivants doivent signer une déclara-
tion de réception de la Charte de la citoyenneté au moment de sa remise.  

A noter que cette charte s’inscrit parfaitement dans les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur 
les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 

En diffusant la Charte de la citoyenneté, les villes et les communes remplissent ainsi leur devoir 
d’information prévu par la législation suisse et participent en outre à une action utile et concrète en 
faveur de la cohésion sociale.  

Neuchàtoi 2009 

Dans le prolongement de NeuchàToi 2006 et sous l’impulsion de la Communauté de travail pour 
l’intégration des étrangers (CTIE), le service de la cohésion multiculturelle et de nombreux parte-
naires ont lancé une action concernant les jeunes de Neuchâtel. Le déroulement de cette action 
s'est étendu du mois de mai au mois de décembre 2009. Son but était de mieux comprendre le 
quotidien des jeunes. Il était aussi question de susciter une réflexion sur le devenir des sentiments 
d’appartenance de cette catégorie de la population ainsi que sur ses métissages anciens et ré-
cents. La parole a été donnée aux jeunes du canton, autochtones ou immigrés, pour exprimer leur 
vécu quotidien, leurs préoccupations et leurs ambitions. Certains projets ont été confiés à des par-
tenaires institutionnels mais une place a été réservée aux idées, envies et possibilités des diffé-
rentes associations, communautés ou autres partenaires intéressés à faire entendre leur voix sur 
ce sujet à leur manière. Un comité d’organisation composé de représentants de différents parte-
naires et présidé par le délégué aux étrangers, a accompagné la réalisation de cette action. 44 pro-
jets ont vu le jour dans tout le canton, comprenant 12 expositions dont certaines itinérantes, 11 dé-
bats/tables rondes, une tournée artistique, des événements festifs multiculturels, des journées 
portes ouvertes, des contes, des rencontres sportives. Outre les productions classiques (affiches, 
dessins, panneaux d'expositions), certains projets ont donné naissance à des DVD avec des té-
moignages de jeunes, des courts métrages, des CDs de musique, des pièces de théâtre et des 
émissions de télévision. Plus de 1000 jeunes ont été impliqués dans Neuchàtoi, 14.800 personnes 
se sont déplacées pour assister à un événement et environ 155.000 ont été touchées par le biais 
d'expositions, de reportages à la télévision, de la radio ou encore d'articles de presse sans compter 
le site Neuchàtoi régulièrement visité. La clôture a eu lieu le 5 décembre au théâtre de L'heure 
bleue à La Chaux-de-Fonds mais la réflexion continue avec la remise aux autorités politiques des 
souhaits et demandes exprimés par les jeunes durant cette action. 

Prix "Salut l'étranger!" 2009, spécial jeunes 

Le prix "Salut l'étranger!" a été institué par le Conseil d'Etat en 1995 et il était doté de 6300 francs 
en 2009. Il a pour but de récompenser des actes en faveur de la tolérance dans le canton de Neu-
châtel. 

La CTIE et le service de la cohésion multiculturelle se sont chargés d'informer la population du 
canton de Neuchâtel de l'existence de ce prix et 20 candidatures (19 en 2008) sont parvenues au 
jury. 

Le jury a décerné le prix "Salut l'étranger!" 2009 aux classes terminales de l'Ecole secondaire du 
Locle, à M. Oguzhan Can de La Chaux-de-Fonds et aux trois artistes MC-Gori, Metafore et J-Julio 
de Neuchâtel. La remise du prix a eu lieu le 5 décembre 2009 lors de la cérémonie de clôture de 
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Neuchàtoi 2009 en présence du chef du département de l'économie, du président et de membres 
du jury, des lauréats ainsi que d'autres invités. Il faut relever que depuis la création du prix, en 
1995, 42 lauréats ont été désignés et 371 propositions de candidatures ont été adressées au jury.  

L’ensemble des propositions transmises depuis la création du prix représente la pointe de l’iceberg 
des nombreuses initiatives, individuelles ou collectives, prises en faveur du rapprochement entre 
les différentes populations qui composent le canton de Neuchâtel. Cela représente un engagement 
considérable et indispensable en faveur de la tolérance, qui passe souvent inaperçu, parce que 
moins spectaculaire que les manifestations de xénophobie, d’intolérance ou de racisme. 

12.5. Activités / Réalisations 

Médiations 

Le COSM assure une fonction de médiation entre les autorités et instances officielles du canton et 
les collectivités étrangères. Sur demande, cette activité de médiation s'étend aussi à des institu-
tions privées. Cette activité centrale du COSM implique d'entretenir des liens et des contacts régu-
liers avec tous les milieux concernés. Dans ce cadre, des rencontres régulières ont eu lieu en par-
ticulier avec les associations et groupements, turcs, kurdes, africains, albanais, latino-américains, 
amérindiens, musulmans et tamouls. 

Il convient de préciser que chaque prestation de médiation comptabilisée implique généralement 
un ensemble de démarches, de contacts et de rencontres. 

Médiations effectuées par le COSM Nombre 
2005 

Nombre 
2006 

Nombre 
2007 

Nombre 
2008 

Nombre 
2009 

Instances officielles – Collectivités étran-
gères 

49 40 40 29 31 

Institutions privées – Collectivités étran-
gères 

12 24 30 12 17 

Total 61 64 70 41 48 

Centre d'interprétariat communautaire 

Le Centre d'interprétariat communautaire compte 85 traducteurs/interprètes parlant 40 langues. 
Durant l'année 2009, quelques nouvelles personnes ont été recrutées pour répondre à des de-
mandes spécifiques (langue particulière, disponibilité selon les régions du canton, sexe, etc.). 

Les statistiques établies montrent que durant les six premiers mois de l'année écoulée, un nombre 
important de traductions orales et écrites ont été effectuées. 

Traductions orales: 

Domaines 

Total interventions de janvier  
à juin 2008 

Total interventions de janvier 
à juin 2009 

Ecart 

Acte % Heure % Acte % Heure % Acte % Heure % 

Santé 270 31.8 297.5 23.9 125 17.0 139.5 14.1 -145 -116.0 -158.0 -113.3 

Social 317 37.3 334.7 26.8 262 35.7 270.0 27.4 -55 -21.0 -64.7 -24.0 

Ecole 90 10.6 103.5 8.3 110 15.0 110.3 11.2 20 18.2 6.8 6.1 

Administration 99 11.6 288.8 23.2 112 15.3 284.5 28.8 13 11.6 -4.3 -1.5 

Judiciaire 29 3.4 58.0 4.7 41 5.6 55.3 5.6 12 29.3 -2.8 -5.0 

Police 45 5.3 164.3 13.2 53 7.2 127.5 12.9 8 15.1 -36.8 -28.8 

 Total 850 100.0 1246.8 100.1 703 95.8 987.1 100.0 -116 -15.8 -259.7 -26.3 
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Durant le premier semestre 2009, une baisse de 116 actes d'interprétariat (-259 heures) a été 
constatée dans les activités du Centre d'interprétariat et de traduction du canton de Neuchâtel. Ce-
pendant, les chiffres annuels qui seront disponibles durant le premier trimestre 2010 permettront 
d'analyser ce phénomène.  

Ce sont les employés de l'administration cantonale qui ont sollicité le plus souvent le service des 
interprètes, suivis par les professionnels de la santé.  
Traductions écrites: 

Domaine 
Traductions écrites 
Période:  
1er janvier au 30 juin 2009 

Interventions selon ta-
rifs officiels forfaitaires 

Interventions selon ta-
rifs officiels spéci-
fiques 

Total actes 

 Nb doc Nb lignes Nb doc Nb lignes Nb doc Nb lignes 

Santé 3 20 3 68 6 88 

Social 47 1750 3 45 50 1795 

Ecole 23 1740 7 600 30 2340 

Administration 13 375 18 520 31 895 

Judiciaire 19 676 2 379 21 1055 

Police 4 157 2 32 6 189 

Total 109 4718 35 1644 144 6362 

Les professionnels du domaine social ainsi que les écoles ont traduit un nombre important de do-
cuments écrits durant le premier semestre de l'année 2009. Les services de l’administration ainsi 
que la police ont également traduit une quantité importante d'informations écrites durant la même 
période. 

Outre les traductions effectuées par les traducteurs du réseau, le centre d'interprétariat commu-
nautaire a fourni quelques prestations telles que des informations sur les langues, les interprètes et 
les tarifs ainsi que des renseignements sur les traductions réalisées. Durant l'année 2009, la liste 
des traducteurs a été systématiquement contrôlée, mise à jour et diffusée aux services de l'admi-
nistration cantonale et communale ainsi qu'aux institutions privées qui la sollicitent. 

Le COSM a également collaboré avec le service des ressources humaines (SRH) de l’Etat afin de 
centraliser le versement des salaires occasionnels destinés aux traducteurs/interprètes qui inter-
viennent au sein de l’administration cantonale. La brochure intitulée « Après l’école obligatoire », 
réalisée par le service de l'orientation scolaire et professionnelle et traduite en octobre 2008, avec 
le soutien financier du COSM a été actualisée pour l'année scolaire 2009 – 2010. Le COSM a pris 
encore une fois en charge les frais découlant de l'actualisation de cette brochure. 

Le mandat de prestation signé avec la Confédération par le biais de l’Office fédéral des migrations 
(ODM) pour la gestion du centre d’interprétariat communautaire a été reconduit en 2009. Durant 
l’année écoulée, le COSM a poursuivi sa collaboration avec tous les partenaires concernés afin 
d’assurer une efficacité maximale dans l’utilisation des prestations de traduction. 

Centre de compétence intégration 

Le Centre de compétence intégration est un dispositif qui fournit des consultations et des informa-
tions sociales spécialisées dans le domaine des migrations et de l’intégration à toute personne, in-
dépendamment de son origine ou de son titre de séjour ainsi qu’aux organismes publics et privés 
intéressés. Il sert en particulier d'interface facilitant l'accès des personnes qui consultent, à l'en-
semble des prestations, ressources et services disponibles pour la population. 

Durant l'année 2009, un total de 1496 entretiens ont été réalisés en faveur de 700 personnes dont 
404 consultaient notre centre pour la première fois. Ces consultants ont soumis au total 1917 pro-
blèmes dont le traitement a nécessité 3300 prestations (information personnalisée, soutien admi-
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nistratif, conseil/orientation, médiation, accompagnement et traduction orale). Ces chiffres repré-
sentent  une légère diminution des activités de consultation par rapport à l'année 2008, Le nombre 
de premières consultations (nouveaux dossiers) constituait environ 57,7 % de l’ensemble des dos-
siers individuels traités et exprime un roulement important des consultants. Cela confirme pleine-
ment la vocation de centre de contacts fournissant des interventions brèves ciblées et des orienta-
tions auprès des dispositifs existants. 

Résultats globaux 2005 2006 2007 2008 2009 Variation 
en % 

Nombre de premières consultations 367 379 423 431 404 -6,3  

Nombre de dossiers individuels traités 634 694 733 744 700 -5,9 

Nombre d'entretiens réalisés 1521 1668 1638 1587 1496 -5,7 

Nombre de problèmes traités 2151 2054 2115 2129 1917 -10,0 

Nombre de prestations réalisées 3718 3637 3761 3482 3300 -5,2 

Mariages forcés  

La lutte contre les mariages forcés a été inscrite dans le rapport du Conseil d’Etat au Grand Con-
seil comme une priorité de la politique d’intégration pour la législature. L’objectif de cette action, 
commencée en 2007, est la lutte contre les mariages forcés par le traitement des cas d’une part et 
la prévention et la sensibilisation d’autre part, avec le souci de ne pas stigmatiser les communau-
tés étrangères. La réflexion s’est prolongée en 2008 par la proposition d’un plan d’action soumis 
par un groupe de travail et avalisé par un groupe inter-services. Ce plan propose de cibler trois pu-
blics, jeunes, professionnels et parents pour information et sensibilisation. Le fil conducteur de la 
démarche est constitué d'une brochure d’information qui contient aussi bien des renseignements 
d’ordre juridique qu’administratif. Cette brochure traduite en 4 langues est disponible depuis le 
mois de juin 2009 de même que deux affiches réalisées par les classes de médiamaticiens et choi-
sies, par vote, par des jeunes étudiants du CPLN. Au cours de l'année 2009, plusieurs séances 
d'information et de présentation du matériel ont eu lieu, visant un public de professionnels, soit les 
directions d'écoles secondaires, d'établissements de formation professionnelle mais aussi les ser-
vices cantonaux concernés. Plus de 1000 brochures ont déjà été diffusées. En 2010, le plan de dif-
fusion continuera auprès des publics cibles, communautés étrangères comprises. Par ailleurs, le 
projet de Neuchâtel ayant été retenu par la Confédération comme projet pilote, l'action sera adap-
tée dans des cantons partenaires, et ce, sur 2 ans. 

Dispositif d’accueil des artistes de cabaret 

Depuis avril 2003, le COSM, en collaboration avec le service des migrations et l'antenne SIDA NE, 
applique un dispositif spécifique d'accueil des artistes (danseuses) de cabaret entrant pour la pre-
mière fois dans le canton de Neuchâtel. Le but de ces séances d'accueil est de fournir une infor-
mation spécifique adaptée au public cible dans la langue maternelle ou dans une langue maîtrisée 
par les destinataires de l'information. Les séances d'information ont lieu une après-midi par mois.  
Pendant ces séances sont dispensées des informations administratives, juridiques et relatives à la 
santé (MST, SIDA, alcool…). 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nombre de séances 15 12 12 11 10 

Nombre d'intervenants par séance 4 à 5 4 à 5 3 à 4 3 à 4 3 

Nombre d'artistes convoquées 145 125 105 91 64 

Nombre d'artistes reçues 141 111 94 85 59 

Nombre de prestations d'interprètes 38 31 25 24 17 
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En parallèle avec les séances d'information, l'espace ouvert aux artistes de cabaret pour des con-
sultations personnalisées a accueilli 13 danseuses et répondu à 10 demandes de renseignement 
par téléphone. 

Le travail de ces 6 années d’information, parallèlement aux différentes mesures prises par le can-
ton a visiblement porté ses fruits. Les danseuses de cabarets se disent mieux renseignées pour 
faire valoir correctement leur contrat de travail car beaucoup mieux informées. Certaines d’entre 
elles ont assisté plusieurs fois aux séances. La baisse du nombre d'artistes autorisées à travailler 
en Suisse constatée ces dernières années se confirme en 2009. 

Prostitution  

Le règlement d'exécution de la loi cantonale sur la prostitution et la pornographie prévoit une cel-
lule de coordination chargée d'appuyer l'autorité d'application. Le COSM participe aux séances de 
cette cellule. En 2009, la brochure d'information destinée aux responsables de salons ainsi qu'aux 
prostituées a été présentée à la cellule de coordination. Cette brochure est disponible en plusieurs 
langues. Outre le français sont disponibles des brochures en anglais, allemand, espagnol et portu-
gais. Une version en russe existe mais uniquement sur Internet ainsi que toutes les autres langues. 
La diffusion de la brochure a débuté en 2009 par le canal des services les plus concernés, en par-
ticulier la police et l'OSIS ainsi que tous les services, membres de la cellule LProst. Pour 2010, la 
diffusion sera étendue à d'autres services comme les centres LAVI ou le planning familial ainsi que 
certaines communautés étrangères. En 2009, 1500 brochures ont été distribuées.  

Centre de compétence "prévention du racisme" 

La mission de cette unité est de prévenir toute forme de discrimination, d'exclusion, de restriction 
ou de préférence fondée sur la race, la couleur, la religion, l'origine ou la nationalité. 

Les objectifs du centre visent à assurer une aide aux victimes et témoins de racisme, par des con-
seils et une orientation adéquate dans leurs démarches, dans les limites du rôle d'un service éta-
tique et, en parallèle, à sensibiliser le public à cette atteinte à la dignité humaine. 

Toute personne, service, institution, entreprise ou organisme confronté (directement ou indirecte-
ment) au racisme dans le canton de Neuchâtel, peut s'adresser à ce centre de compétence du 
COSM. Il est à noter que les cas soumis au centre ne reflètent en aucun cas l'état du racisme dans 
l'ensemble de la société neuchâteloise, d'autant plus que le racisme en tant que tel est un phéno-
mène difficilement mesurable.  

Résultats globaux 2006 2007 2008 2009 

Nombre de premières consultations 44 41 49 52 

Nombre de dossiers individuels traités 69 79 73 84 

Nombre d'entretiens réalisés 214 206 225 224 

Nombre de problèmes traités 269 275 298 328 

Nombre de prestations réalisées 191 188 194 202 

Il ressort des chiffres généraux que le centre n’a pas dû faire face à des fluctuations notables dans 
le nombre de cas à traiter. Ces dernières années, le nombre de cas a oscillé entre quarante et cin-
quante par an. En 2009, une légère hausse a été constatée en comparaison avec 2007 et 2008. 
Durant l’année 2009, 202 prestations ont été fournies pour 52 bénéficiaires. Il s’agit notamment 
des prestations suivantes; conseil, information, médiation, soutien administratif, orientation et con-
seil aux projets. Une partie des cas soumis représentait des demandes d'information auxquelles le 
centre a répondu rapidement ou pour lesquelles il a renvoyé le demandeur vers d'autres services 
publics ou privés. Mais d'autres interpellations ont nécessité des interventions plus importantes: 
préjugés xénophobes, conflits entre employeur et employé, conflits de voisinage, refus de fournir 
une prestation en raison de l’appartenance (religieuse, raciale ou ethnique), discrimination de la 
part d'un propriétaire pour la location de son bien, insultes racistes, etc. Face à ces situations, les 
collaborateurs du centre sont intervenus de façon active pour soutenir les victimes. 
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Il faut également mettre en évidence les nombreux appels qui parviennent au centre et qui con-
cerne le besoin d’une information correcte et complète sur les différents thèmes traités par le 
centre. 

En outre, le COSM a organisé diverses formations destinées notamment au personnel des admi-
nistrations publiques ainsi qu’aux aspirants policiers (ERAP). 

Site CIAO "RacismeS et idées reçues"  

Le COSM collabore avec la Fondation Education et Développement dans le cadre d'une conven-
tion établie en 2004 avec l'Association romande CIAO dont la mission est de prévenir les conduites 
à risque et de promouvoir la santé auprès des adolescents romands au moyen d'un site Internet. 
En août 2004, le site a ouvert un nouveau thème intitulé "RacismeS et idées reçues" dans lequel 
les utilisateurs trouvent des informations concernant le racisme et les discriminations et la possibili-
té de poser des questions de manière anonyme sur ce sujet. Le service de la cohésion multicultu-
relle a participé activement à la rédaction des informations thématiques utiles et aux réponses per-
sonnalisées aux questions posées par des jeunes. 

En 2009, les répondants du site ont fourni des réponses à 19 questions posées par des jeunes sur 
cette thématique particulière. 

Depuis l'ouverture du thème, le module de questions-réponses a été sollicité sur les sujets les plus 
divers: la haine et la violence des jeunes, la discrimination à l’emploi, le marché du logement et les 
discriminations, les propagandes xénophobes, les préjugés et les stéréotypes, la croix-gammée, la 
"tolérance" envers les couples mixtes, la signification du racisme, le racisme anti-noir, le racisme 
anti-blanc, comment agir face au racisme, comment déposer une plainte, etc. 

Le site intègre également une rubriqué intitulée "Eclairage CIAO" qui permet de répondre aux avis 
et interrogations qui n’ont pas de dimension personnelle marquée ou dont le contenu peut choquer 
d’autres utilisateurs du site. 

Programme d’intégration et de connaissances civiques 

Le programme d'intégration et de connaissance civique constitue un dispositif spécifique qui vise à 
familiariser les migrants à leur contexte de vie en Suisse et à la pratique du français dans les situa-
tions quotidiennes courantes. Selon le type du programme, l'accent est plutôt mis sur la pratique du 
français ou sur la connaissance de l'environnement social et institutionnel du canton et de la 
Suisse. L'offre est calibrée de façon à s'adapter à des publics qui ont des compétences variables 
en français et des disponibilités de temps et d'horaire différenciés. Ces programmes sont réalisés à 
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. En 2009, 5 programmes distincts ont été réalisés en 9 classes 
annuelle, semestrielle ou trimestrielle. Ces activités ont été réalisées avec la participation finan-
cière de la Confédération. 

Résultats globaux des programmes de français 
et de connaissance civique en 2009 
Intitulé du programme 

Durée du pro-
gramme 

Nb. de pé-
riodes réali-
sées en 2009 

Nb. de partici-
pants aux pro-
grammes en 
2009 

NEUCHATEL    

1. S’intégrer au quotidien: débutants niveau 1  Semestriel 160 58 

2. S’intégrer au quotidien: débutants niveau 2 Annuel 100 32 

3. S’intégrer au quotidien: niveau moyen Annuel 80 35 

4. Connaître le pays d’accueil : niveau moyen Annuel 80 35 

5. Connaître le pays d’accueil : niveau avancé Trimestriel 36 18 

6. Connaître le pays d’accueil : niveau avancé Trimestriel 36 11 

LA CHAUX-DE-FONDS    

7. S’intégrer au quotidien: niveau moyen Annuel 80 43 
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8. Connaître le pays d’accueil : niveau moyen Annuel 80 28 

9. Connaître le pays d’accueil : niveau avancé Trimestriel - - 

Total  652 260 

En 2009, 260 personnes ont participé à l'un ou l'autre des programmes proposés (320 en 2008). 
La diminution de fréquentation constatée en 2009 par rapport aux années précédentes s'explique 
principalement par l'ouverture des cours intensifs de français qui constituent un choix alternatif effi-
cace aux programmes débutants et moyens.  

Les participants proviennent de 46 pays différents et sont titulaires en majorité d'autorisations de 
résidence durables en Suisse. Les femmes constituent environ 53,5 % de l’ensemble des per-
sonnes ayant participé aux programmes. 

Participants aux programmes d’intégration et de connais-
sance civique selon le statut de séjour en 2009 

Nombre % 

Doubles nationaux et autorisations durables 175 67,3 

Permis N et F 57 21,9 

Autres statuts LEtr 28 10,8 

Total 260 100,0 

Formations organisées par le COSM et interventions publiques 

Le service a organisé 11 formations fréquentées par 210 personnes durant l'année 2009. De plus, 
il a effectué 41 interventions sous la forme de conférences thématiques, d'exposés, d'animation ou 
de participation à des débats touchant un public de 3231 personnes. Le nombre d'interviews don-
nés à des journalistes s'élève à 17 et les réponses à des médias à 50 en 2009. 

Nom de la forma-
tion 

Périodes et lieu  Objectifs Public-cible et 
nombre de partici-
pants 

Nombre 
de parti-
cipants  

"Intolérance, xéno-
phobie et racisme à 
l'école, que faire?" 

Janvier, 1 demi-
journée, La Chaux-
de-Fonds 

Haute Ecole Pédagogique Médiateurs scolaires 25 

"Familles d'ici, fa-
milles d'ailleurs" 

Avril, 3 périodes, La 
Chaux-de-Fonds 

Brosser un tableau de la 
présence des migrants dans 
le canton et du leur projet 
migratoire 

Educateurs de l'en-
fance 

25 

"Turquie, Turcs, 
migration et langue 
turque" 

Lausanne Améliorer les connaissances 
des participants sur la Tur-
quie, sur les migrants origi-
naires de Turquie vivant en 
Suisse (milieux sociocultu-
rels) ainsi que sur la langue 
turque et les difficultés ty-
piques des turcophones 
dans l'apprentissage du 
français. 

Formateurs/trices 
adultes, travailleurs 
sociaux et ensei-
gnant(e)s qui travail-
lent auprès des mi-
grants 

20 

« Réaliser un projet 
d’intégration » 

Juin, 3 soirées, 
Neuchâtel 

Encourager la création de 
projets dans le canton de 
Neuchâtel et assurer leur 
faisabilité. Fournir des outils 
concrets pour rédiger et dé-
poser un projet et remettre 
ces informations sous forme 
de documents écrits 

Associations et 
groupements de mi-
grant-e-s et intercul-
turels ainsi que toute 
personne ou groupe 
de personnes inté-
ressées 

19 

"Fonctionnaires-
migrants : quels 

Septembre, 2 jour-
nées, CPMB Co-

Comprendre les enjeux et 
les perspectives liés à la di-

Fonctionnaires de 
l’administration pu-

20 
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principes et valeurs 
à respecter ? " 

lombier versité des personnes 
s'adressant aux administra-
tions publiques 

blique 

"Les minorités eth-
niques" 

Octobre, 1 demi-
journée, Colombier 

Comprendre quelques as-
pects du profil démogra-
phique et sociologique des 
groupes minoritaires, sensi-
bilisation au racisme et à la 
xénophobie ainsi qu'aux 
principes fondamentaux du 
pluralisme helvétique 

Aspirants policiers 9 

Multiculturalité en 
entreprise 

Octobre, 1 demi- 
journée, Le Locle 

Formation à la gestion des 
relations interculturelles 
dans les ateliers 

Chefs d'ateliers 7 

"Migrations et prin-
cipes de gestion de 
la diversité"  

Septembre, 1 demi-
journée, La Chaux-
de-Fonds 

Haute Ecole Pédagogique Etudiants en troi-
sième et dernière 
année de formation à 
la HEP 
 

35 

"Création, vie et 
fonction d'une as-
sociation de mi-
grants ou multicul-
turelle à but non 
lucratif" 

Novembre, 3 soi-
rées, à Neuchâtel 

Compréhension des fonc-
tions et dynamiques asso-
ciatives des groupements de 
migrants ou multiculturels. 
Elucider les différentes 
phases que peut traverser 
une association au cours de 
son existence, clarifier les 
besoins, identifier les difficul-
tés possibles et les moyens 
de les résoudre. 

Associations et 
groupements de mi-
grant-e-s et intercul-
turels ainsi que toute 
personne ou groupe 
de personnes non 
professionnelles, in-
téressées 
 

10 

"Pluralisme culturel 
: quels enjeux?" " 

Octobre, 1 demi-
journée, Lausanne 

EESP Etudiants de la 
EESP 

32 

Multiculturalité en 
entreprise 

Novembre, 1 demi- 
journée, Le Locle 

Formation à la gestion des 
relations interculturelles 
dans les ateliers 

Chefs d'ateliers 8 

Nombre total des formations organisées par le COSM en 2009 :11 
(14 formations en 2008) 

Nombre total de partici-
pants : 210 
(260 participants en 2008) 

Naturalisations 

Comme annoncé en 2007, le Conseil d’Etat a décidé dans le courant de 2008 de transférer les en-
quêtes de naturalisation ordinaire de la police cantonale au COSM. Ce transfert s'est concrétisé au 
cours de l'année 2009 avec le traitement, par le COSM, des demandes de naturalisation ordinaire 
des districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Au cours de cette même année et selon ce qui a 
été convenu avec le service de la justice, le COSM a commencé à traiter, à partir du mois d'oc-
tobre, toutes les demandes de naturalisations (y compris les naturalisations facilitées), du canton 
de Neuchâtel, à l'exception des dossiers de la Ville de Neuchâtel. Ce n'est qu'à partir de janvier 
2010 que le COSM prendra en charge toutes les enquêtes de naturalisation de tout le canton de 
Neuchâtel.  

A la fin 2009, 247 dossiers de demande d'enquêtes de naturalisation ont été enregistrés au COSM,  
dont 35 demandes de naturalisation facilitée. Pour remplir cette nouvelle mission, le COSM a établi 
une étroite collaboration avec les différents services administratifs directement concernés. 

Depuis 2006, le COSM s’est vu confié, par le service de la justice, les auditions rogatoires dans le 
cadre des enquêtes dirigées à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir obtenu la naturalisa-
tion facilitée par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels, en vertu 
de l'article 41, alinéa 1 LN (loi sur la nationalité). Il s’agit notamment des cas de personnes soup-
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çonnées d’avoir intentionnellement donné de fausses indications et négligé d'informer les autorités 
sur des faits importants (nationalité obtenue par un comportement illicite et trompeur). 

L’organisation de telles auditions représente une étape d’une enquête qui englobe un ensemble de 
démarches menées par les autorités compétentes. Durant l’année 2009, le COSM a préparé et or-
ganisé six auditions rogatoires. 

Les auditions rogatoires donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de 
rapports. Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. En vertu de la législation fédé-
rale, il incombe au Département fédéral de justice et police de rendre la décision finale en la ma-
tière. 

Forfaits d’intégration 

Depuis le 1er janvier 2008, le COSM est chargé de gérer les forfaits fédéraux d’intégration destinés 
aux réfugiés et aux personnes admises à titre provisoire.  

Les mesures prioritaires et les axes principaux d’action pour lesquels les montants alloués par la 
Confédération ont été engagés sont l’apprentissage du français, l’accès au marché du travail et 
l’ouverture interinstitutionnelle à cette catégorie de population. 

Parmi les mesures mises en place durant la première année de la gestion des forfaits d'intégration, 
celle des cours de français intensifs à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, à raison de quatre demi-
journées par semaine, a été consolidée et complétée par une offre de cours semi-intensifs avec un 
niveau intermédiaire de l'apprentissage linguistique. Ces cours sont dispensés par l'Alliance des 
centres de formation professionnelle du canton de Neuchâtel (CEFNA). La collaboration dans le 
cadre des cours de langue a également été renforcée avec le Lycée Jean-Piaget. Un public plus 
jeune de réfugiés et d'admis provisoires avec un profil scolaire a été orienté vers le Lycée Jean-
Piaget afin de perfectionner ses connaissances linguistiques. 

Durant l'année 2009, quelques 205 inscriptions à différents types de cours de langue ont été effec-
tuées par le COSM.  

Le COSM a coordonné la mise en œuvre des mesures d'intégration financées par le forfait fédéral 
avec le service des migrations (SMIG) et les œuvres d'entraide. Le COSM a mandaté en 2008 le 
Centre de bilan de compétence (CBVA) pour l'élaboration d'un référentiel de compétences pour les 
migrants. Cet outil a été complété en 2009 par un protocole d'entretien et un questionnaire. Ces 
nouveaux instruments permettront aux professionnels encadrant les personnes relevant de la loi 
sur l'asile d'effectuer un bilan de compétence des personnes migrantes afin de mieux cibler les so-
lutions proposées.  

Principaux projets d'intégration 

Multiculturalité en entreprise 

Depuis janvier 2005, une collaboration entre le COSM et des entreprises horlogères intéressées du 
canton a été nouée. L’objectif de cette collaboration est d’accompagner la multiculturalité en entre-
prise en favorisant l’intégration par/et dans l’entreprise. Le projet prévoit, à la base, une interven-
tion à trois niveaux. Une sensibilisation des cadres; une information spécialisée pour les respon-
sables des ressources humaines centrée sur les bases légales liées à la discrimination sur le lieu 
du travail et enfin une formation sur une demi-journée pour les chefs d'ateliers autour de la com-
munication interculturelle. Une 4ème phase, concernant tous les employés devra être envisagée à 
court terme. 

Ce projet pilote a été testé dès 2006 par une entreprise membre du groupe de travail, Nivarox 
FAR. Toutes les phases prévues ont été accomplies, la formation des chefs d’ateliers étant prati-
quement arrivée à son terme. La collaboration se poursuit sur d’autres axes : cours de langue en 
entreprise, information de tous les employés selon modalités spécifiques. L’ensemble de l’action 
est régulièrement présentée aux entreprises du groupe Swatch.  

D’autres élargissements de collaborations sont en préparation en particulier l’intégration des per-
sonnes réfugiées. En 2009 un concept a été mis sur pied pour une collaboration entre Nivarox, le 
COSM et Job Service dont l'objectif était d'intégrer des personnes titulaires d'un permis F selon 
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certaines conditions. Du fait de la conjoncture de crise, ce plan a été mis en veille pour être repris 
en des temps meilleurs. Le résultat du questionnaire lancé auprès des employés quant à leurs be-
soins en matière d'information a été synthétisé et devra, en 2010, être concrétisé par une action 
d'information. Le projet multiculturalité en entreprise a été présenté dans le cadre de la visite des 
délégations européennes partenaires des Cités interculturelles et des informations ont été deman-
dées et transmises à un groupe de réflexion du canton de Berne. 

Accueil des nouveaux arrivants 

Le programme d'accueil des nouveaux arrivants (ANA) vise à offrir un accueil plus personnalisé à 
toute personne suisse ou étrangère qui prend domicile dans les communes partenaires (Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Le Landeron, Boudry, Cortaillod et Bevaix). Cette formule doit 
leur permettre de se mouvoir plus aisément dans leur nouvel environnement et elle contribue à 
améliorer l'information et les connaissances des nouveaux arrivants au sujet de leur commune de 
domicile. Actuellement, le programme ANA se déroule dans les villes et communes regroupant la 
majorité de la population du canton et près de 70% de la population étrangère qui y réside. La for-
mule prévoit en particulier la remise de documents comprenant des informations utiles traduites, 
l'envoi d'une lettre personnalisée du Conseil communal, traduite au verso dans une des huit 
langues principales parlées dans le canton, l'invitation à une soirée de bienvenue, le recours à des 
interprètes et, selon l'option propre de chaque commune, des visites guidées, un bureau ou des 
délégués à l'accueil. En complément à ces prestations, un cours de français, organisé par le 
CEFNA pour tout le canton sur mandat du COSM, selon un système modulaire d'unités capitali-
sables, est proposé aux nouveaux arrivants. Le volet des cours linguistiques bénéficie d'une parti-
cipation financière de la Confédération.  

Durant l'année 2009, la nouvelle commune de Val-de-Travers a délégué une représentante au co-
mité du projet.  

Le groupe de pilotage, composé des autorités politiques des communes partenaires, de la direction 
du CIFOM et du COSM, s’est réuni une fois en 2009 pour superviser et valider les orientations 
stratégiques du programme et plus spécifiquement la charte de la citoyenneté. Le comité du projet, 
chargé de la mise en pratique de la formule dans les communes et formé des représentants admi-
nistratifs de ces dernières, de la coordinatrice des cours de français au CEFNA et du COSM, s’est 
réuni 2 fois au cours de l’année 2009 afin d'examiner la mise en place concrète de la diffusion de 
la charte de la citoyenneté.  

Durant cette année, le programme d’accueil des nouveaux arrivants a été présenté à la journée de 
la Commission fédérale pour les questions de migrations (CFM), à laquelle ont participé les res-
ponsables cantonaux et communaux d’intégration de tous les cantons. Au mois de septembre, la 
formule a été proposée à la commune de Romanshorn (TG) et en novembre elle a été présentée à 
la délégation du Conseil de l’Europe du projet Cités interculturelles. Ces différentes institutions ont 
trouvé la démarche bien adaptée à l’accueil des nouveaux arrivants. La commune de Romanshorn 
ainsi que la ville italienne de Reggio Emilia, partenaire des Cités interculturelles, appliquent doré-
navant ce type de programme. 

Les cours pour nouveaux arrivants visent essentiellement un public peu qualifié, avec un niveau 
faible en français. Chaque cours dure 3 mois à raison de 2 heures par semaine. Ils ont lieu à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds. Depuis 2009, un cours a également lieu à Couvet, dans le Val-de-
Travers, pour permettre un accès plus décentralisé. Par ailleurs, un cours d'alphabétisation a été 
réalisé cette année. Cette expérience-pilote visait à donner des éléments de réponse face aux be-
soins partculiers d'une frange spécifique de nouveaux arrivants. 

Au total, 32 cours ont été organisés sur l’année civile 2009, permettant à environ 360 personnes 
d’apprendre le français. Au niveau pédagogique, ces cours sont basés sur une structure modulaire 
élaborée par le Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle (CNIP) et sur un fil rouge des ob-
jectifs définis selon les compétences du Portfolio européen des langues (PEL). Une grille des com-
pétences est remplie et délivrée à l'apprenant au terme du cours. Depuis janvier 2007, les appre-
nants qui ont atteint un niveau suffisant peuvent se présenter à un examen cantonal de certification 
des niveaux élémentaires et intermédiaires (A et B) du PEL, notamment pour certifier un niveau 
A2, nécessaire pour l'octroi facilité du permis d'établissement. Cet examen a été conçu et mis sur 
pied par un groupe cantonal ad hoc. 
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FeNEtre sur le monde 

Le programme FeNEtre sur le monde propose une valorisation des manifestations organisées 
dans le canton qui contribuent à la découverte d'une région, d'un peuple ou d'une culture, la con-
naissance d'une collectivité étrangère ou migrante du canton ou qui améliore les relations intercul-
turelles. Les manifestions sélectionnées bénéficient d'une diffusion d'annonces spécifiques à la ra-
dio neuchâteloise RTN et sur le site Internet créé par le COSM réservé à ce projet 
(www.ne.ch/fenetremonde). Le but est d'informer le public en général des manifestations cultu-
relles et sportives significatives sous l'angle de l'intégration des migrants et des relations intercultu-
relles qui se déroulent dans le canton.  

Vivre ici en venant d'ailleurs 

Le programme Vivre ici en venant d'ailleurs a débuté à la fin du mois de novembre 2002. Il a pour 
principal objectif d'offrir un espace d'expression et de prise de parole des personnes étrangères vi-
vant dans le canton. Cette action permet de promouvoir leur participation dans la sphère publique 
de la société civile et de véhiculer une image plus positive que celle habituellement présentée dans 
les médias. Le programme consiste en une double action de communication à travers des médias 
écrits et un média radiophonique. D'une part, la publication une fois par mois d'un petit reportage 
journalistique sur une personnalité étrangère, sur son trajet migratoire, sur la situation historique et 
politique de son pays d'origine et sur sa vie quotidienne dans le canton. D'autre part, la diffusion 
sur les ondes de la radio neuchâteloise (RTN 2001) d'un reportage de neuf minutes entre 9h et 
10h du matin le vendredi précédent la publication de l'article.  

L'article et le reportage sont réalisés par une journaliste professionnelle indépendante (RP). Cette 
double action de communication s'est donc poursuivie en 2009 avec RTN 2001 et les partenaires 
locaux de la presse écrite: Le Courrier du Val-de-Travers, Le Littoral région, Le Journal du Haut 
(journal d'information des Montagnes neuchâteloises), Vivre la ville (Journal d'information de la ville 
de Neuchâtel), le Bulletin des communes du district de Neuchâtel et la revue Interdialogos. Les 
photos, articles et reportages radiophoniques sont disponibles sur le site Internet créé par le 
COSM et réservé spécifiquement à ce projet www.ne.ch/temoignages ainsi que sur le site 
www.neuch.ch.  

En écho à la manifestation Neuchàtoi 2009 ! spécial Jeunes, Vivre ici en venant d'ailleurs a, durant 
tout le temps de ces événements, donné la parole à de jeunes migrants habitant dans le canton de 
Neuchâtel.  

Quatre saisons de Neuchâtel 

"Quatre saisons de Neuchâtel" est un projet-pilote qui a pour but principal d'améliorer les compé-
tences des responsables d'association et des personnes ressources des communautés récentes 
en vue d'une participation plus large des migrants dans la vie socioculturelle locale, un domaine 
particulièrement important dans le processus d’intégration. Dans cet objectif, il propose aux per-
sonnes assumant une fonction-clé dans le processus de participation des migrants, une formation 
et un classeur d'information traitant les évènements répétitifs (culturels, festifs, calendaires et spor-
tifs) qui rythment, de manière significative, la vie quotidienne des Neuchâtelois durant l'année. Il 
informe notamment sur les possibilités et procédures de participation à ces évènements ainsi que 
sur les acteurs locaux qui les réalisent.  

Subsidiairement et par le biais de la distribution d'un calendrier cantonal des évènements, intitulé 
"Quatre saisons à vivre!" et faisant partie de l’ensemble des documents constitutifs de la charte de 
citoyenneté, ce projet contribuera à améliorer le dispositif d'information en faveur des migrants ré-
cemment arrivés dans le canton en leur permettant d’avoir une première vision globale du rythme 
de la vie neuchâteloise à travers les événements importants cycliques de l’année. Les prestations 
proposées dans le cadre du projet "Quatre saisons de Neuchâtel" complètent de manière judi-
cieuse le dispositif existant en vue d’encourager les acteurs locaux qui animent la vie sociocultu-
relle du canton pour une plus grande ouverture à l’égard des migrants.  

En 2009, les classeurs d’information "Quatre saisons à vivre!" ont été mis en consultation du public 
intéressé. Dès avril 2009, plus de 8000 calendriers "Quatre saisons à vivre!", faisant partie de la 
charte de citoyenneté ont été distribués auprès des communes à l'intention des nouveaux arrivants 
dans le canton de Neuchâtel. Par ailleurs, le projet a été présenté à de nombreuses reprises à l'oc-
casion des séances d'information et des colloques. Un module d'information spécifique "Quatre 



130 F. Département de l'économie 

saisons de Neuchâtel", actuellement en finition, sera inséré dès le printemps 2010 dans les pro-
grammes d'intégration et de connaissances civiques suivis par environ 300 migrants par année. 
Enfin, le programme d'information prévu auprès des associations et des personnes de ressources 
des communautés étrangères sera poursuivi. 

Calendrier commun 2010 des Montagnes neuchâteloises 

La création d'un calendrier commun aux associations et groupements italiens, portugais, turcs et 
africains a pour but de favoriser les contacts entre ceux-ci. Mieux se connaître, multiplier les occa-
sions de rencontre, favoriser la circulation de l'information au sein de ces associations et groupe-
ments, constituent les objectifs de ce projet. A l'origine, il s'agissait d'un calendrier destiné à la col-
lectivité italienne dans le haut du canton et créé en 2000. Depuis 2002, la communauté portugaise 
participe activement au projet et, depuis 2004, la communauté africaine s'est à son tour investie 
dans ce projet. L'année 2006 a vu l'élargissement du projet à la communauté de Turquie. 

A l'instar des années précédentes, durant l'année 2009, le COSM a coordonné les rencontres des 
membres du projet en assurant la préparation, la participation et le suivi des séances plénières. En 
tout, 6 séances plénières ont eu lieu. Le COSM a également poursuivi  les contacts et la collabora-
tion entre les quatre communautés étrangères ainsi qu'avec les autorités des villes du Locle et de 
La Chaux-de-Fonds, partenaires du projet. 

Alter connexion 

Soutenu par le canton et la ville de Neuchâtel, Alter connexion est un programme en cours depuis 
2004 dans le but de soutenir l’intégration des jeunes migrants qui se trouvent en situation de risque 
de rupture sociale et professionnelle. Il s’appuie sur des "mentors", personnalités clés qui sont 
susceptibles de représenter des modèles attractifs de référence identitaire. Bénéficiant eux-mêmes 
d’un soutien professionnel régulier, ces mentors ont pour mission d’assurer un lien avec des 
jeunes en rupture et de saisir les opportunités pour les reconnecter sur des réseaux qui puissent 
soutenir leur intégration socioprofessionnelle. En 2009, vingt jeunes dont deux jeunes filles ont été 
pris en charge par les cinq mentors en activité dans le cadre d'Alter connexion. Neuf jeunes ont pu 
trouver un emploi et un autre a été placé dans le cadre d'un programme de motivation. Le suivi 
continue actuellement pour les onze autres jeunes. 

En 2009, le coordinateur du projet a été remplacé suite au changement d'activité de prédécesseur. 
A cette occasion, un cahier des charges du coordinateur du projet ainsi qu'un dossier intitulé 
"Cadre de référence d'Alter connexion" ont été préparés afin de faciliter la reprise de la coordina-
tion ou d'autres types de modifications dans le fonctionnement. En 2010, les objectifs seront pour-
suivis en donnant une importance toute particulière au travail du terrain des mentors, notamment 
en concentrant l'effort auprès des jeunes migrants et des jeunes des milieux restés relativement 
peu touchés par des activités d'Alter connexion. Par ailleurs, les travaux de l'extension du projet 
dans les Montagnes neuchâteloises seront poursuivis. 

Forum "Tous différents – Tous égaux" 

La date du 21 mars a été instituée Journée internationale contre le racisme par les Nations Unies 
en 1966 et commémore le massacre de Sharpeville (1960) en Afrique du Sud où une soixantaine 
de Noirs manifestant pour les droits civiques ont trouvé la mort sous les balles de la police.  

Le Forum "Tous différents–Tous égaux" (TD-TE) est né de la campagne, portant le même nom, 
menée par le Conseil de l’Europe et ses Etats-membres en 1995. 

Depuis lors, le Forum TD-TE organise chaque année dans le canton de Neuchâtel des actions de 
sensibilisation publique au racisme à l'occasion de la Journée internationale contre le racisme, le 
21 mars. Le Forum TD-TE a choisi de placer la quatorzième édition de la Journée internationale 
contre le racisme dans le canton de Neuchâtel sous le thème de la migration en lui donnant pour 
titre "Dans la peau de l’Autre".  Cette année, il a voulu montrer les efforts fournis par les migrants 
pour s’intégrer. Pour cela, de nombreux commerçants actifs se sont mobilisés et une exposition a 
été présentée au Péristyle de l’Hôtel-de-Ville. D’autres événements (bibliothèque vivante, jeu de 
rôle, animation autour du stand, théâtre) ont permis également de sensibiliser la population aux 
phénomènes de discrimination et de rejet de l’Autre du 20 au 28 mars 2009.  
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A noter aussi une collaboration avec Passion Cinéma et leur sélection des films du Sud du Festival 
de Fribourg. 

Durant cette année, le COSM a assuré la préparation, l'animation, la coordination et le secrétariat 
du Forum TD-TE (8 séances plénières et plusieurs séances de travail en sous-groupes). 

Diffusion d’informations et site Internet 

Durant l'année 2009, le COSM a produit 1431 actes d’information, de conseil, d’orientation, de 
conseil aux projets, d’interviews ou autre aux administrations cantonale et communale, aux orga-
nismes privés du canton et de la Suisse, aux médias, aux communautés d’étrangers, à la Confédé-
ration et aux particuliers. 

Diffusion individuelle 
d’information-
réclamation-remerciement 

2005 2006 2007 2008 2009 

Informations diffusées 222 678 971 1220 1431 

Réclamations reçues 1 12 6 1 7 

Remerciements reçus 29 47 55 68 77 

Le bulletin d’information du COSM « NeuCHâtel-MondeS » a été diffusé 11 fois en 2009 aux asso-
ciations étrangères ainsi qu’aux partenaires de l’intégration (850 adresses). 

Collaborations nationales, intercantonales et internationales 

Une étroite collaboration a été instituée depuis plusieurs années avec la Commission fédérale pour 
les questions de migrations (CFM), la Commission fédérale contre le racisme (CFR), la Conférence 
suisse des délégués à l'intégration (CDI) et l’Office fédéral des migrations (ODM). Avec ce dernier 
en particulier, les relations de travail ont été intenses en 2009 dans le cadre du programme fédéral 
de promotion de l'intégration des étrangers. En effet, le COSM gère depuis le 1er janvier 2009 le 
crédit fédéral versé dans le cadre du point fort 1 "Langue et formation", sur la base d'une conven-
tion de programme 2009-2011, signée entre le COSM et l'ODM en novembre 2008. Pour l'année 
2009, ce crédit s'est monté à 249.165 francs. Comme les années précédentes, le COSM a égale-
ment été représenté à toutes les rencontres réunissant les institutions chargées d'un mandat de 
prestations (points forts 2a et 2b du programme susmentionné), à toutes les rencontres publiques 
organisées par la CFM ainsi qu'à toutes les séances plus spécialisées auxquelles il a été invité. Un 
des collaborateurs du COSM est d'ailleurs membre de la CFM. La collaboration intercantonale a 
continué à se développer en 2009, en particulier avec les villes et les cantons qui se sont dotés de 
structures professionnelles dans la politique d'intégration des étrangers. Plusieurs rencontres de 
travail avec les responsables de ces services et des représentants de la Confédération ont eu lieu 
en 2009. Ces collaborations supra-cantonales complètent celles que le COSM assume couram-
ment dans le canton avec de nombreuses entités publiques ou privées. 

Depuis sa fondation en été 2005, le COSM est un membre actif de la Conférence suisse des ser-
vices spécialisés dans l'intégration (CoSI) et fait partie de son comité, comme d'ailleurs pour la 
CDI. Cette conférence regroupe la plupart des centres de compétences intégration qui ont conclu 
un mandat de prestations avec l’Office fédéral des migrations (ODM) dans le cadre du programme 
fédéral de promotion d’intégration des étrangers. Depuis 2008, les membres romands de cette 
conférence se réunissent régulièrement entre eux pour échanger leurs compétences et leurs expé-
riences, créant ainsi des synergies intercantonales utiles qui favorisent concrètement le travail d'in-
tégration des étrangers. 

Reportage Euronews sur le canton de Neuchâtel 

Dans le cadre de la participation du canton de Neuchâtel, par le service, au programme pilote "Ci-
tés interculturelles" mené conjointement par le Conseil de l'Europe et la Commission européenne, 
le canton a fait l'objet d'un reportage télévisuel diffusé durant le mois de novembre sur Euronews, 
chaîne reçue par plus de 294 millions de foyers dans le monde. En huit minutes, le reportage met 
en avant différentes facettes de la gestion de la diversité culturelle et présente des actions con-
crètes d'intégration dans le canton. Des points de vue politiques et de professionnels sont présen-
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tés, une place est également faite pour des témoignages de migrants habitant le canton. Des ac-
tions en faveur de la jeunesse neuchâteloise ont été mises en lumière par les journalistes, ainsi l'in-
tégration dans la vie professionnelle est illustrée par un jeune migrant en apprentissage. L'impor-
tance de développer des activités en commun, telles que le sport, indépendamment de l'origine 
des participants, démontrent aussi dans ce reportage la volonté du canton et de la majorité de ses 
habitants de participer à une coexistence harmonieuse. Le reportage présente l'action neuchâte-
loise comme un modèle à suivre et il peut être visionné sur le site Internet d'Euronews et sur le lien 
suivant: www.ne.ch/citiesinterculturelles. 

Conférence "Diversité culturelle en Suisse: quelle gouvernance ?" 

Le 27 novembre 2009, pour clôturer la visite d'étude du canton réunissant les représentants des 
villes et régions participantes au programme Cités interculturelles, une manifestation publique s'est 
tenue au Château de Neuchâtel. Organisée et coordonnée par le COSM et sous l'égide de la Pré-
sidence suisse du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, a eu lieu la conférence "Diversité 
culturelle en Suisse: quelle gouvernance?". Ont participé à cette manifestation, différents interve-
nants experts en matière de gestion de la diversité culturelle, dont Mme la conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey, présidente du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, Mme Irena Guidi-
kova, coordinatrice du programme des Cités interculturelles, M. Pascal Mahon, professeur de droit 
à l'Université de Neuchâtel, deux conseillers d'Etat en les personnes de Frédéric Hainard et Jean 
Studer, des journalistes les réunissant dans le cadre d'une table ronde sur la thématique de la ma-
nière dont les médias traitent la diversité culturelle en Suisse. Plus de 200 invités ont participé à 
cette manifestation. 

Appels d'offre de projets-modèles lancé par l'ODM et la CFM 

En 2009, le COSM a répondu à trois appels d'offre de projets lancés par la Confédération dans le 
cadre du point fort 3 "Projets-pilotes" du programme de promotion d'intégration des étrangers: 

Mariages forcés: En réponse à l'appel d'offre concernant un projet destiné à sensibiliser la popula-
tion migrante au problème du mariage forcé, le COSM a déposé son action de lutte contre les ma-
riages forcés entreprise depuis 2007. Il s'agit d'informer les jeunes sur leurs droits et leurs possibli-
tés d'action, de sensibiliser leurs parents et communautés et d'élaborer des outils appropriés pour 
les professionnels. Ce projet servira d'expérience-pilote et sera transposé dans au moins 3 autres 
cantons romands au cours des années 2010 et 2011. Il fera l'objet d'un rapport d'évaluation détaillé 
utile pour toute la Suisse. Une visibilité nationale sera également garantie par le fait que l'action 
neuchâteloise est l'un des quatre projets retenus par l'ODM et fera partie d'un programme national 
coordonné. 

Citoyenneté: Suite à la mise au concours "Citoyenneté", le COSM a déposé le projet "Droits ci-
viques et intégration: comprendre la citoyenneté pour l'exercer pleinement". En complément à la 
charte de citoyenneté, diffusée par les communes à leurs nouveaux arrivants dans le cadre du 
mandat d'information des pouvoirs publics selon l'art. 56 LEtr. Ce projet prévoit, pour les années 
2010 et 2011, la mise en place d'un dispositif de responsabilisation civique. Celui-ci consiste à 
encourager les habitants du canton à exercer leurs droits civiques et à les rendre attentifs dès leur 
arrivée aux règles constitutionnelles à respecter. L'action fera l'objet d'une évaluation externe qui 
visera à étudier sa pertinence, son impact et sa transférabilité dans d'autres cantons. Le canton de 
Neuchâtel reconfirme ainsi son rôle de pionnier au niveau suisse en matière de droits civiques. 

Intégration dans le domaine préscolaire: En réponse à la mise au concours "Encouragement de 
l'intégration dans le domaine préscolaire", le COSM a déposé le "Programme de mesures inno-
vantes d'intégration dans le domaine préscolaire dans le canton de Neuchâtel". Il s'agit d'une col-
laboration avec les Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel qui implique plusieurs autres par-
tenaires. Le programme se décline en 12 mesures cohérentes et coordonnées entre elles qui 
visent à promouvoir l’égalité des chances des enfants socialement défavorisés. Il s'engage à 
fournir des outils concrets aux enfants et à leurs parents ainsi qu'à former et sensibiliser les acteurs 
concernés par cette thématique. Le réseau ainsi créé subsistera au-delà des deux ans que durera 
le programme et pourra s’avérer précieux pour la réalisation d’autres actions d’intégration liées à la 
petite enfance ou au domaine scolaire. Les expériences réalisées seront présentées lors d'un col-
loque élargi, également ouvert aux spécialistes d'autres cantons. 

En raison de la situation financière difficile que le canton de Neuchâtel traverse actuellement, le 
COSM a jugé ne pas pouvoir se passer de ces éventuelles subventions fédérales supplémentaires. 
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sion "Migration féminine" a tenu une séance. L'objet traité lors de cette séance a été une discus-
sion et prise de position relative à la consultation sur le rapport de la commission des affaires juri-
diques du 12 février 2009 sur l'initiative parlementaire "Réprimer explicitement les mutilations 
sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse". La 
commission "Migration féminine" a estimé qu'une norme pénale accroîtra l'efficacité d'une action 
d'information et de prévention mais que des actions de sensibilisation doivent également être 
mises en œuvre. Le groupe de contact Musulmans s’est réuni pour discuter notamment du résultat 
des votations fédérales concernant l'interdiction de construction de minarets. Lors de cette séance 
le débat a essentiellement porté sur le résultat des votations concernant les minarets. Les partici-
pants ont fait part de leur souhait de se mobiliser pour proposer des actions destinées à modifier 
l'image des Musulmans et de l'Islam parmi la population. A l'occasion de cette séance, un bilan de 
NeuchàToi 2009 a été présenté, l'idée de ce projet étant parti de ce groupe. Pour 2010, le groupe 
a souhaité être réuni plus souvent et demande également que la question des cimetières soit mise 
à l'ordre du jour des prochaines séances. 

12.6. Perspectives 

La dégradation de la situation économique et ses conséquences sociales pourraient ces pro-
chaines années agir défavorablement sur la qualité des relations intercommunautaires dans le can-
ton. 

Les autorités cantonales ont un rôle important à jouer pour tenir compte de façon appropriée des 
préoccupations et inquiétudes exprimées par une partie de la population en ce qui concerne la poli-
tique de migrations et de veiller simultanément à la cohésion sociale en réduisant les tensions xé-
nophobes et racistes. C'est notamment la fonction assignée à la politique d'intégration des étran-
gers dont les buts essentiels sont d'assurer des relations équilibrées entre les populations, préser-
ver la paix sociale et contribuer au sentiment de sécurité de la population dans son cadre de vie.
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