
RÉPERTOIRE DES VOTATIONS CANTONALES DEPUIS 1919 

- 1 - 

 

Année Date Sujet Oui Non Participation 

en % 

1919 28 et 29 juin Décret portant adjonction à la Constitution d’un article 6bis (droits politiques de la 
femme) 

5'365 12'058 53.14 

1922 10 et 11 juin 1. Décret portant révision de l’article 31 de la Constitution cantonale (éligibilité au 
Grand Conseil) 

3'080 4'941 24.67 

  2. Décret portant révision des articles 24, 43 et 58 de la Constitution cantonale 
(durée des législatures) 

2'129 5'834 24.67 

1923 1er et 2 
septembre 

Loi d’impôt sur les successions et sur les donations entre vifs, du 8 mai 1923 5'717 10'767 48.93 

1924 26 et 27 juillet Décret portant révision des articles 55 à 57 de la Constitution, du 23 juin 1924, 
(modification de l’organisation judiciaire) 

3'749 3'388 21.80 

1926 20 et 21 mars Décret concernant la perception des centimes additionnels en 1926 3'851 13'443 51.55 

 26 et 27 juin Loi portant abrogation des deux derniers alinéas de l’article 6 (revisé) de la loi sur 
l’exercice des droits politique du 23 novembre 1916, et du chiffre 5 de l’article 20 de 
la loi sur les communes, du 5 mars 1888 

5'293 5'815 33.18 

1927 3 et 4 
décembre 

Initiative populaire demandant l’introduction du système de la représentation 
proportionnelle pour l’élection du Conseil d’Etat 

10'130 11'836 64.42 

1930 21 et 22 juin Loi du 26 février 1930 sur les contributions directes 7'827 9'591 49.43 

1931 14 et 15 mars Initiative populaire demandant l’introduction du système de la représentation 
proportionnelle pour l’élection du Conseil d’Etat. 

10'978 12'348 65.71 

1932 5 et 6 mars Décret du 1er décembre 1931 instituant un impôt extraordinaire de crise 14'162 8'964 65.37 

1935 26 et 27 
octobre 

Décret du 16 septembre 1935 portant révision des articles 24, 43 et 58 de la 
Constitution cantonale (durée des législatures) 

13'114 9'257 66.70 

1936 9 et 10 mai Décret du 12 mars 1936 concernant une initiative législative tendant à limiter au 31 
décembre 1936 la durée d’application des dispositions contenues au titre III de la loi 
concernant les mesures destinées à améliorer la situation de l’Etat 

16'603 4'552 61.86 
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 13 et 14 juin Loi du 13 mars 1936 concernant de nouvelles mesures destinées à améliorer la 
situation financière de l’Etat 

8'717 4'716 38.20 

1937 24 et 25 avril Loi du 23 février 1937 portant interdiction des organisations communistes ou 
subversives 

17'524 8'597 75.01 

 27 et 28 
novembre 

Initiative constitutionnelle demandant la modification de l’article 39 de la Constitution 
cantonale en vue de limiter les compétences financières du Grand Conseil 

9'015 10'310 55.02 

1939 3 et 4 juin 1. Décret du 15 mai 1939 portant révision de l’article 69 de la Constitution 
neuchâteloise concernant le régime des agrégations 

8'596 4'975 41.87 

  2. Loi du 13 mars 1939 portant révision de l’article premier de la loi sur la taxe des 
chiens 

5'525 8'619 41.87 

1941 5 et 6 juillet Décret du 19 mai 1941 portant révision des articles 71 et 73 de la Constitution 
cantonale (fusion des Eglises) 

6'717 4'828 31.66 

 8 et 9 
novembre 

Décret du 19 mai 1941 portant complément à l’article 66 de la Constitution cantonale 
(électorat féminin en matière communale) 

5'589 17'068 62.97 

1942 24 et 25 janvier Loi du 6 novembre 1941 portant révision partielle de la loi sur l’impôt direct et révision 
partielle de la loi sur les impositions municipales (communales) (renforcement des 
pénalités en matière fiscale) 

4'726 11'101 43.71 

1943 20 et 21 février Initiative populaire tendant à autoriser exceptionnellement des mécaniciens dentistes 
à pratiquer l’art dentaire après avoir subi avec succès un double examen pratique et 
théorique 

2'164 3'287 14.53 

1947 8 et 9 mars Décret concernant l’octroi d’un crédit complémentaire pour la participation de l’Etat et 
des communes à la construction de maisons d’habitation 

10'824 9'264 50.82 

 17 et 18 mai Initiative populaire relative à la neuvième année de scolarité obligatoire 9'536 12'658 57.01 

1948 13 et 14 mars Loi portant octroi des droits politiques aux femmes en matière communale 7'316 14'982 56.20 

 26 et 27 juin 1. Décret portant adjonction d’un article 68 bis à la Constitution cantonale (principe 
de l’assistance au lieu de domicile) 

9'033 2'978 32.00 
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  2. Décret concernant l’octroi d’une subvention cantonale à la construction d’un 
aérodrome au Crêt-du-Locle 

3'619 8'925 32.00 

1949 2 et 3 juillet Loi sur les contributions directes 8'436 6'130 36.70 

 10 et 11 
septembre 

Initiative constitutionnelle pour l’extension des droits populaires en matière financière 6'475 4'164 27.15 

1950 8 et 9 juillet Décret accordant un crédit pour les mesures extraordinaires destinées à lutter contre 
le chômage, du 17 mai 1950 

15'496 3'267 47.99 

1951 24 et 25 février 1. Loi portant abrogation des articles 64 ter et 64 quater de la loi sur les communes, 
du 22 novembre 1950 

10'800 5'117 44.11 

  2. Loi concernant les traitements des magistrats, des fonctionnaires de l’Etat et du 
personnel des établissements d’enseignement public, du 6 février 1951 

9'744 7'209 44.11 

 14 et 15 avril Décret concernant l’octroi d’un crédit pour la construction et l’aménagement de divers 
bâtiments scolaires, du 19 mars 1951 

10'727 8'487 48.84 

 9 et 10 juin Décret concernant l’octroi d’un crédit de 12.500.000 francs pour la restauration et la 
correction des routes cantonales, du 21 mai 1951 

7'261 1'556 22.17 

 1er et 2 
décembre 

1. Loi portant révision de la loi concernant les traitements des magistrats, des 
fonctionnaires de l’Etat et du personnel des établissements d’enseignement 
public, du 20 novembre 1951 

9'761 4'793 36.74 

  2. Décret concernant l’aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants pour les 
années 1952 à 1955, du 20 novembre 1951 

13'577 1'089 36.74 

1952 4 et 5 octobre Loi sur l’assurance-chômage, du 8 juillet 1952 6'153 11'839 45.15 

 22 et 23 
novembre 

1. Décret concernant l’octroi d’un crédit pour la construction d’un bâtiment pour 
l’institut de zoologie et de botanique au mail ainsi que pour la rénovation du 
bâtiment de l’Université, du 8 juillet 1952 

13'449 5'519 47.85 

  2. Décret portant abrogation de l’article 70 de la Constitution cantonale, du 17 
novembre 1952 

14'075 3'905 47.85 
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1953 26 et 27 
septembre 

Décret allouant une subvention à la commune de Neuchâtel pour la construction d’un 
bâtiment destiné à l’Ecole complémentaire des arts et métiers et à l’Ecole 
complémentaire commerciale, du 1er juillet 1953 

3'098 1'754 11.93 

1954 10 et 11 avril 1. Initiative populaire relative à la modification de la loi sur les allocations familiales 

1b. Contre-projet du Grand Conseil 

8'557 

3'803 

8'776 

12'822 

45.22 

  2. Initiative populaire demandant une loi cantonale unique sur l’aide à la vieillesse et 
aux survivants 

2b. Contre-projet du Grand Conseil 

4'767 

 
8'938 

10'140 

 
9'024 

45.22 

 19 et 20 juin 1. Décret concernant les armoiries et les couleurs de la République et Canton de 
Neuchâtel, du 9 mars 1954 

6'234 12'704 47.23 

  2. Loi concernant la Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel, du 24 mai 1954 9'748 9'024 47.23 

1955 12 et 13 mars 1. Décret portant octroi d’un crédit de 1 million de francs pour l’extension et 
l’amélioration des casernes de Colombier, du 21 décembre 1954 

10'450 12'443 56.49 

  2. Décret concernant l’octroi d’un crédit de 17 millions de francs pour la 
restructuration et la correction des routes cantonales, du 15 février 1955 

18'409 4'483 56.49 

 7 et 8 mai 1. Décret accordant au Conseil d’Etat un crédit de 930.000 francs pour la 
réorganisation de l’économie laitière du canton, du 4 avril 1955 

7'094 2'210 22.84 

  2. Loi portant révision de la loi sur l’enseignement secondaire, du 5 avril 1955 6'946 2'140 22.84 

  3. Décret allouant une subvention à la commune du Locle pour la rénovation et 
l’agrandissement de la partie est du bâtiment du Technicum neuchâtelois, division 
du Locle, du 5 avril 1955 

6'340 2'886 22.84 

 25 et 26 juin Loi sur l’aide aux établissements hospitaliers du canton, du 18 mai 1955 3'487 379 9.47 

 17 et 18 
décembre 

Loi sur l’aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants, du 23 novembre 1955 10'628 306 26.64 

1956 23 et 24 juin 1. Loi sur les classes enfantines, du 14 février 1956 4'394 12'122 41.18 
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  2. Loi portant révision partielle de la loi concernant les traitements des magistrats, 
des fonctionnaires de l’Etat et du personnel des établissements d’enseignement 
public, du 4 juin 1956 

10'505 6'255 41.18 

 15 et 16 
décembre 

Décret concernant les sociétés de tir, du 20 novembre 1956 7'262 1'557 22.25 

1957 2 et 3 mars 1. Décret concernant la participation financière de l’Etat à la création ou au 
développement d’institutions sociales, du 12 février 1957 

11'754 4'630 41.34 

  2. Décret portant révision de dispositions législatives concernant les subventions de 
l’Etat en faveur des écoles communales, du 12 février 1957 

12'811 3'580 41.34 

 6 et 7 juillet Loi sur l’aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants, du 24 juin 1957 7'500 216 18.71 

1958 25 et 26 janvier Décret accordant une aide extraordinaire aux victimes ayant subi des dégâts causés 
par le gel du mois de mai 1957, du 20 décembre 1957 

13'821 2'557 39.78 

 10 et 11 mai 1. Décret portant octroi d’un crédit complémentaire de 9.500.000 francs pour la 
troisième étape de restructuration et de correction des routes cantonales, du 25 
mars 1958 

15'859 3'789 48.89 

  2. Décret concernant des constructions nouvelles et des améliorations à l’hospice 
cantonal de Perreux, du 25 mars 1958 

14'057 5'758 48.89 

  3. Loi sur l’assurance-maladie, du 25 mars 1958 15'945 4'025 48.89 

 5 et 6 juillet Décret portant octroi d’un crédit annuel de 400.000 francs pour alimenter le fonds 
pour améliorations foncières, du 21 mai 1958 

8'203 3'066 28.23 

1959 31 janvier et 1er 
février 

1. Initiative populaire pour les trois semaines de vacances 

1b. Contre-projet du Grand Conseil 

11'995 

4'497 

11'384 

18'489 

64.75 

 14 et 15 mars Décret portant octroi d’un crédit pour des mesures spéciales destinées à lutter contre 
le chômage et ses effets 

7'674 1'446 22.12 

 23 et 24 mai Loi sur l’aide aux établissements hospitaliers du canton 

 

8'067 1'097 22.41 
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 26 et 27 
septembre 

1. Décret portant révision de la Constitution cantonale (Institution du suffrage 
féminin et du droit d’éligibilité des femmes en matière cantonale et communale), 
du 22 juin 1959 

11'251 9'730 51.02 

  2. Décret portant révision de l’article 23 de la Constitution cantonale (fixation à 115 
le nombre des députés), du 22 juin 1959 

14'320 5'123 51.02 

  3. Décret concernant la correction de l’Areuse à Saint-Sulpice, du 22 juin 1959 17'090 3'070 51.02 

1960 13 et 14 février Seconde initiative populaire pour les trois semaines de vacances 23'424 26'947 55.81 

 2 et 3 avril Décret portant révision de l’article 71 de la Constitution cantonale (introduction de 
l’impôt ecclésiastique obligatoire) 

11'419 40'395 57.60 

 3 et 4 
décembre 

Décret accordant au Conseil d’Etat un crédit de 4 millions de francs pour l’exécution 
d’importants travaux d’améliorations foncières 

8'024 4'460 14.11 

1961 25 et 26 mars 1. Décret concernant l’octroi d’un crédit de 3.590.000 francs en faveur de la 
deuxième correction des eaux du Jura, du 19 décembre 1960 

12'891 3'054 17.80 

  2. Décret concernant l’octroi d’un crédit de 30.500.000 francs pour la quatrième 
étape de restauration et de correction des routes cantonales, du 27 février 1961 

13'049 2'987 17.80 

  3. Décret portant octroi d’un crédit de 2.800.000 francs pour l’achat d’un terrain et 
pour la construction et l’aménagement intérieur d’un second bâtiment destiné au 
Gymnase cantonal à Neuchâtel, du 27 février 1961 

10'913 4'935 17.80 

  4. Loi portant révision de la loi sur l’enseignement secondaire et de la loi sur 
l’enseignement pédagogique (attribution d’un statut cantonal aux classes 
supérieures du gymnase de La Chaux-de-Fonds et augmentation des 
subventions cantonales pédagogiques de Fleurier), du 27 février 1961 

11'939 3'821 17.80 

1962 20 et 21 janvier Décret fixant la participation de l’Etat, sous forme de versements à fonds perdu, aux 
améliorations techniques des chemins de fer Berne-Neuchâtel, ligne directe (BN) et 
Régional du Val-de-Travers (RVT) 

5'783 1'416 8.00 

 3 et 4 mars 1. Loi portant révision de la loi concernant le traitement des magistrats, des 
fonctionnaires de l’Etat et du personnel des établissements public, du 20 février 
1962 

15'538 6'031 23.90 



RÉPERTOIRE DES VOTATIONS CANTONALES DEPUIS 1919 

- 7 - 

Année Date Sujet Oui Non Participation 

en % 

  2. Décret concernant l’organisation de cours spéciaux pour la formation 
d’instituteurs et d’institutrice, du 20 février 1962 

17'368 4'057 23.90 

 30 juin et 1er 
juillet 

1. Loi sur l’aide complémentaire aux invalides, du 28 mai 1962 17'019 957 19.97 

  2. Loi sur la réforme de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire du 
degré inférieur, du 29 mai 1962 

6'211 11'545 19.97 

1963 9 et 10 février Loi portant révision de la loi sur l’enseignement primaire et de la loi sur 
l’enseignement secondaire, du 10 décembre 1962 

10'991 4'212 16.73 

 7 et 8 
septembre 

Décret portant octroi d’un crédit pour la rénovation et l’aménagement de locaux 
destinés à l’enseignement professionnel à l’Ecole d’agriculture de Cernier, du 18 juin 
1963 

7'370 1'448 9.75 

1964 1er et 2 février Décret concernant une demande de crédits en faveur de la création et l’exploitation 
d’une école d’aides-soignantes et d’infirmière, à La Chaux-de-Fonds 

17'007 1'717 20.53 

 4 et 5 avril 1. Loi portant révision de la loi sur l’aide complémentaire à la vieillesse et aux 
survivants, du 25 février 1964 

15'729 466 17.68 

  2. Loi portant révision de la loi sur la formation professionnelle, du 25 février 1964 14'186 1'710 17.68 

  3. Décret accordant au Conseil d’Etat un crédit pour l’achat de terrains en vue de la 
construction de logements et d’un foyer pour les étudiants de l’Université de 
Neuchâtel, du 25 février 1964 

12'726 3'192 17.68 

 4 et 5 juillet 1. Initiative populaire pour l’augmentation des allocations familiales 

1b. Contre-projet du Grand Conseil 

8'280 

9'410 

10'771 

9'269 

21.73 

  2. Décret allouant une subvention à la commune de La Chaux-de-Fonds pour la 
construction d’un premier bâtiment du Centre scolaire professionnel de l’Abeille, 
du 8 juin 1964 

14'489 4'691 21.73 

 5 et 6 
décembre 

1. Loi sur l’assurance-maladie, du 27 octobre 1964 12'120 1'197 15.53 
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  2. Décret allouant une subvention à la commune de Neuchâtel pour la construction 
du premier bâtiment du Centre scolaire professionnel de la Maladière, du 27 
octobre 1964 

10'684 3'163 15.53 

1965 27 et 28 février 1. Décret portant révision de l’article 39 de la Constitution cantonale (augmentation 
des plafonds pour le référendum financier obligatoire), du 1er février 1965 

11'170 11'804 26.15 

  2. Décret portant révision de la Constitution cantonale (organisation des communes 
et assistance publique), du 2 février 1965 

17'667 5'171 26.15 

  3. Loi sur l’assistance publique, du 2 février 1965 18'981 3'812 26.15 

  4. Décret concernant la participation de l’Etat à la création d’un Institut d’anatomie 
pathologique, du 2 février 1965 

16'509 6'442 26.15 

 15 et 16 mai 1. Décret portant abrogation de l’article 17 (réduction des subventions sur les 
traitements et les frais de déplacements et de bureau des inspecteurs forestiers 
d’arrondissement) de la loi concernant de nouvelles mesures destinées à 
améliorer la situation financière de l’Etat, du 29 mars 1965 

7'319 2'589 11.40 

  2. Loi portant modification de la loi instituant des allocations familiales en faveur de 
travailleurs indépendants de l’agriculture et de la viticulture, du 29 mars 1965 

8'213 1'952 11.40 

 4 et 5 
décembre 

Aide complémentaire à la vieillesse, aux survivants et aux invalides, du 29 octobre 
1965 

23'412 381 25.66 

1966 19 et 20 mars 1. Décret portant octroi d’un crédit de 8.600.000 francs pour l’exécution d’importants 
travaux d’améliorations foncières et d’adductions d’eau, du 6 décembre 1965 

17'925 2'574 22.58 

  2. Décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966 18'647 2'284 22.58 

  3. Décret accordant au Conseil d’Etat un crédit de 1.250.000 francs pour l’achat et 
l’aménagement d’un bâtiment destiné à l’Ecole normale, à Neuchâtel, du 14 
février 1966 

15'931 4'418 22.58 

  4. Décret portant octroi d’un crédit de 47 millions de francs pour la cinquième étape 
de restauration et de correction des routes cantonales, du 15 février 1966 

17'336 3'159 22.58 
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 2 et 3 juillet 1. Décret portant octroi d’un crédit de 8.500.000 francs pour la construction, 
l’équipement et l’aménagement de bâtiments universitaires, du 7 juin 1966 

4'568 1'543 6.64 

  2. Décret accordant au Conseil d’Etat un crédit de 600.000 francs pour la 
transformation et l’aménagement de la Maison pour jeunes filles, sises rue du 
Parc 69, à La Chaux-de-Fonds, appartenant à la Fondation de l’œuvre de la 
Maison des jeunes, du 7 juin 1966 

4'532 1'580 6.64 

 15 et 16 
octobre 

Loi portant révision de la loi concernant les traitements des magistrats, des 
fonctionnaires de l’Etat et du personnel des établissements d’enseignement public 

16'179 10'209 28.48 

1967 1er et 2 juillet Décret accordant au Conseil d’Etat un crédit de 655.000 francs pour la création 
d’installations destinées à la destruction des cadavres d’animaux et des déchets 
d’abattoirs, du 24 avril 1967 

9'420 1'701 12.00 

 16 et 17 
décembre 

1. Contre-projet du Grand Conseil pour l’amélioration et le développement de 
l’assurance-maladie dans le canton de Neuchâtel, du 21 novembre 1967 

17'032 2'559 20.98 

  2. Loi sur l’aide hospitalière, du 22 novembre 1967 17'301 2'302 20.98 

  3. Loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et 
adolescents du canton, du 22 novembre 1967 

17'695 18'67 20.98 

1968 20 et 21 avril 1. Loi portant révision du Code de procédure pénale, du 19 février 1968 9'448 1'803 12.66 

  2. Décret concernant la participation et le financement de l’Etat à un service 
cantonal de médecine du travail et d’hygiène industrielle, du 20 février 1968 

9'819 1'935 12.66 

  3. Décret accordant au Conseil d’Etat un crédit pour la construction et l’équipement 
de bâtiments destinés au Gymnase cantonale de La Chaux-de-Fonds, du 20 
février 1968 

8'566 3'247 12.66 

  4. Décret accordant au Conseil d’Etat un crédit pour la construction et l’équipement 
de bâtiments de la Cité universitaire de Neuchâtel (première étape), du 20 février 
1968 

8'528 3'233 12.66 

  5. Loi portant révision de la loi sur la formation professionnelle, du 20 février 1968 9'887 1'685 12.66 



RÉPERTOIRE DES VOTATIONS CANTONALES DEPUIS 1919 

- 10 - 

Année Date Sujet Oui Non Participation 

en % 

  6. Décret concernant l’encouragement de la construction de logements, du 25 mars 
1968 

9'705 2'016 12.66 

 22 et 23 juin Décret portant octroi d’un crédit pour l’exécution d’importants travaux d’améliorations 
foncières et d’adductions d’eau 

9'996 2'896 14.01 

 2 et 3 
novembre 

1. Décret concernant la création et le financement d’un centre psycho-social 
neuchâtelois, du 1er juillet 1968 

 

4'908 1'395 6.79 

  2. Décret portant octroi d’un crédit de 2 millions de francs pour la construction d’un 
centre d’entretien à Couvet, l’amélioration du centre d’entretien de La Vue-des-
Alpes et l’acquisition de matériel de déneigement, du 1er octobre 1968 

4'951 1'392 6.79 

1969 1er et 2 février 1. Décret portant révision de l’article 31, alinéa premier, de la Constitution cantonale 
(âge d’éligibilité au Grand Conseil fixé à 20 ans révolus), du 20 novembre 1968 

12'079 4'262 17.81 

  2. Loi portant révision de la loi sur l’assurance-maladie, du 9 décembre 1968 15'413 1'224 17.81 

  3. Loi sur l’assurance scolaire contre les accidents, du 9 décembre 1968 15'470 1'081 17.81 

  4. Loi portant modification de la loi sur l’aide complémentaire à la vieillesse, aux 
survivants et aux invalides, du 10 décembre 1968 

15'860 808 17.81 

 31 mai et 1er 
juin 

Loi sur les bourses d’études et d’apprentissage 5'885 4'854 11.47 

 13 et 14 
septembre 

1. Décret fixant la participation complémentaire de l’Etat, sous forme de versement 
à fonds perdus, à la Compagnie du chemin de fer régional du Val-de-Travers 
(RVT) pour améliorations techniques en vertu de l’article 56 LCF 

9'701 1'756 12.29 

  2. Décret portant ratification de la convention par laquelle l’Etat et l’Institution des 
diaconesses de Saint-Loup déterminent leurs engagements réciproques au sujet 
de l’Ecole d’infirmières laïques, à Pompaples 

10'300 1'125 12.29 

  3. Décret portant octroi d’un crédit de 8 millions de francs pour la construction et 
l’équipement d’un Centre professionnel des métiers du bâtiment, à Colombier 

9'486 2'040 12.29 



RÉPERTOIRE DES VOTATIONS CANTONALES DEPUIS 1919 

- 11 - 

Année Date Sujet Oui Non Participation 

en % 

 6 et 7 
décembre 

1. Décret accordant au Conseil d’Etat un crédit pour la construction et l’équipement 
d’une halle d’expertise destinée au service cantonal des automobiles, à La 
Chaux-de-Fonds 

4'513 2'670 7.68 

  2. Décret concernant la création et le financement de l’Institut neuchâtelois de 
microbiologie 

5'463 1'754 7.68 

  3. Décret portant octroi d’un crédit de 1.515.000 francs pour la construction et 
l’aménagement de divers bâtiments à l’Hôpital psychiatrique cantonal, à Perreux 

7'250 6'106 7.68 

1970 31 janvier et 1er 
février 

Initiative populaire pour l’augmentation des allocations familiales 6'450 15'530 23.33 

 6 et 7 juin 1. Décret concernant l’octroi de subventions pour favoriser le développement de la 
culture musicale et soutenir les conservatoires 

21'252 13'416 38.12 

  2. Décret portant octroi d’un crédit de 3.200.000 francs pour l’achat et 
l’exhaussement du bâtiment de l’Institut de physique 

19'896 14'580 38.12 

 5 et 6 
septembre 

1. Initiative populaire pour alléger l’impôt des petits et moyens contribuables 7'985 14'015 23.34 

  2. Décret portant octroi d’un crédit complémentaire de 28 millions de francs pour la 
cinquième étape de restauration et de correction des routes cantonales, du 15 
juin 1970 

17'078 4'628 23.34 

  3. Décret portant octroi d’un crédit de 650.000 francs pour l’exécution de travaux de 
rénovation à la ferme de Beauregard sur Les Brenets et à la Ferme Robert, du 15 
juin1970 

13'670 7'842 23.34 

  4. Loi portant révision de la loi sur les améliorations foncières, du 16 juin 1970 15'422 5'232 23.34 

1971 6 et 7 février 1. Décret du Grand Conseil concernant la modification de la Constitution relative à 
l’élection des conseillers aux Etats par le peuple, du 18 novembre 1970 

24'763 9'525 38.41 

  2. Loi sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité, du 15 décembre 1970 

33'789 2'101 38.41 
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  3. Loi sur l’aide complémentaire à la vieillesse, aux survivants et aux invalides, du 
15 décembre 1970 

34'050 1'842 38.41 

  4. Loi sur l’assurance-maladie des personnes âgées, du 15 décembre 1970 33'523 2'323 38.41 

  5. Loi portant modification de la loi sur l’assurance-maladie, du 15 décembre 1970 31'722 3'233 38.41 

  6. Loi portant révision de la loi sur la formation professionnelle, du 16 décembre 
1970 

27'257 6'831 38.41 

 5 et 6 juin 1. Décret portant octroi d’un crédit de 359.500 francs pour le rachat de 719 actions 
de la Compagnie des tramways de Neuchâtel, du 22 mars 1971 

20'504 6'403 29.06 

  2. Loi sur la réorganisation des autorités universitaires, du 23 mars 1971 16'787 10'025 29.06 

 11 et 12 
septembre 

1. Décret portant ratification de la convention par laquelle l’Etat de Neuchâtel et 
l’Etat de Vaud déterminent leurs engagements réciproques au sujet de l’Ecole 
d’infirmières en hygiène maternelle et pédiatrie, L’Abri, à Lausanne 

12'079 1'240 14.35 

  2. Décret allouant une subvention de 3.850.000 francs à la commune du Locle pour 
la construction et l’équipement de locaux supplémentaires pour le Technicum 
neuchâtelois (division du Locle) 

9'821 3'432 14.35 

 4 et 5 
décembre 

1. Loi portant révision de la loi sur l’organisation judiciaire, du 18 octobre 1971 16'667 2'999 21.56 

  2. Loi concernant l’élimination des véhicules automobiles et autres objets 
abandonnés, du 18 octobre 1971 

16'482 3'987 21.56 

  3. Décret allouant une subvention à la Fondation en faveur de l’Ecole 
professionnelle suisse de droguerie pour les travaux d’agrandissement de l’Ecole, 
du 18 octobre 1971 

14'472 5'802 21.56 

  4. Loi concernant les traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le 
budget de l’Etat, du 19 octobre 1971 

13'852 6'593 21.56 

1972 4 et 5 mars 1. Décret allouant une subvention à la commune de Couvet pour la construction et 
l’équipement d’un nouveau bâtiment destiné à l’Ecole de mécanique et 
d’électricité de Couvet, du 13 décembre 1971 

18'135 5'463 25.40 
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  2. Décret concernant le financement par l’Etat de l’Ecole de laborantines médicales 
de l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, du 13 décembre 1971 

20'379 3'377 25.40 

 3 et 4 juin 1. Décret concernant l’encouragement à la construction de logements, du 21 mars 
1972 

9'226 2'719 12.77 

  2. Loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées, du 21 mars 1972 11'265 798 12.77 

  3. Décret allouant une subvention à la commune de Neuchâtel pour la construction 
et l’équipement de la deuxième étape du Centre de formation professionnelle de 
la Maladière, du 22 mars 1972 

7'654 4'146 12.77 

 23 et 24 
septembre 

1. Décret portant révision de l’article 39 de la Constitution cantonale (référendum 
financier obligatoire), du 17 mai 1972 

14’932 6’730 24.75 

  2. Décret portant ratification d’un projet de convention pour l’exploitation de l’école 
d’études sociales et pédagogiques, à Lausanne, du 19 juin 1972 

15’243 7’091 24.75 

  3. Décret concernant le versement d’un subside annuel de l’État pour l’aide au tiers-
monde, du 19 juin 1972 

10’452 12’957 24.75 

 2 et 3 
décembre 

Décret allouant une subvention de 7.850.000 francs à la commune de La Chaux-de-
Fonds pour la construction et l’équipement de la deuxième étape du Centre 
professionnel de l’Abeille, du 9 octobre 1972 

25'304 18'586 47.48 

1974 4 et 5 mai Décret portant octroi d’un crédit complémentaire de 32 millions de francs pour la 
cinquième étape de restauration et de correction des routes cantonales, du 5 mars 
1974 

7'120 23'025 31.50 

1975 13 et 14 
septembre 

1. Décret portant octroi d’un crédit complémentaire de 19.300.000 francs pour la 
cinquième étape de restauration et de correction des routes cantonales 

6'150 6'487 13.29 

  2. Décret portant octroi d’un crédit complémentaire de 3.500.000 francs pour 
assurer le subventionnement des travaux d’adduction d’eau des localités de La 
Brévine, de La Chaux-du-Milieu, du Cerneux-Péquignot et de leurs environs 

10'606 2'084 13.29 

1976 20 et 21 mars Décret portant révision de l’article 30 de la Constitution cantonale (droit de vote et 
d’éligibilité dès l’âge de 18 ans révolus) 

13'117 23'014 38.00 
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 25 et 26 
septembre 

Décret fixant la participation financière de l’Etat aux améliorations techniques des 
chemins de fer Berne-Neuchâtel (BN), des Montagnes neuchâteloises (CMN) et du 
Val-de-Travers (RVT) 

16'838 5'424 23.43 

1977 3 et 4 
décembre 

Décret portant octroi d’un crédit de 13.800.000 francs pour la sixième étape de 
correction et d’amélioration des routes cantonales 

20'162 13'035 34.85 

1979 17 et 18 février Décret du Grand Conseil concernant l’initiative populaire pour la sauvegarde des 
droits du peuple dans le domaine de l’énergie atomique, du 29 janvier 1979 

28'001 13'421 45.00 

 8 et 9 
septembre 

1. Décret portant révision de l’article 30 de la Constitution cantonale (octroi du droit 
de vote à 18 ans) 

5'512 5'081 10.96 

  2. Décret modifiant l’article 8 de la Constitution cantonale (expropriation pour cause 
d’utilité publique) 

5'873 4'134 10.96 

1980 31 mai et 1er 
juin 

Décret portant octroi d’un crédit de 18 millions de francs pour la septième étape de 
restauration et de correction des routes cantonales, du 25 mars 1980 

31'306 13'803 46.45 

 6 et 7 
septembre 

Décret portant octroi d’un crédit de 900.000 francs destinés à souscrire à 
l’augmentation de 3 à 6 millions de francs du capital social de Gaz (neuchâtelois) SA 
GANSA 

5'030 1'352 6.49 

1981 21 et 22 février Décret portant octroi d’un crédit de 6.600.000 francs pour la construction d’un 
bâtiment destiné aux facultés de sciences morales de l’Université, du 16 décembre 
1980 

7'605 4'243 11.89 

 13 et 14 juin Loi portant révision de la loi sur la promotion de l’économie cantonale 21'333 6'314 30.50 

 28 et 29 
novembre 

Loi d’introduction de la loi fédérale sur l’aide en matière d’investissement dans les 
régions de montagne 

17'938 4'638 23.10 

1982 6 et 7 mars 1. Décret portant octroi d’un crédit extraordinaire de 6.150.000 francs pour assurer 
le subventionnement de travaux d’adduction d’eau, d’amenées d’électricité et d’un 
remaniement parcellaire viticole 

11'007 3'009 14.36 

  2. Loi sur le Conservatoire neuchâtelois 9'766 4'275 14.36 

  3. Loi concernant l’aide à la lecture publique et aux bibliothèques 10'463 3'692 14.36 
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 5 et 6 juin 1. Décret concernant une « initiative populaire pour l’équité fiscale - contre les 
privilèges fiscaux » 

1b. Contre-projet consistant en une loi portant révision de la loi sur les 
contributions directes 

13'067 

 

6'740 

14'560 

 

19'786 

 

 

30.80 

  2. Décret concernant une « initiative populaire pour une baisse d’impôt et la 
correction de la progression à froid » 

2b. Contre-projet consistant en une loi portant révision de la loi sur les 
contributions directes 

11'480 

 

11'548 

15'718 

 

14'443 

 

 

30.80 

 27 et 28 
novembre 

1. Initiative populaire pour une meilleure santé publique 18'572 10'931 30.40 

  2. Loi sur la scolarité obligatoire et sur l’école enfantine 13'080 16'081 30.40 

  3. Décret du Grand Conseil portant octroi d’un crédit de 10.920.000 francs en faveur 
des améliorations techniques des chemins de fer Berne-Neuchâtel (BN), du Jura 
(CJ), des Montagnes neuchâteloises (CMN), du Val-de-Travers (RVT) et la 
Compagnie des transports du Val-de-Ruz (VR) 

20'944 8'400 30.40 

1983 26 et 27 février 1. Loi du 15 décembre 1982 concernant les mesures de crise destinées à lutter 
contre le chômage et à apporter un soutien aux personnes physiques victimes du 
chômage 

16'638 3'359 20.52 

  2. Loi du 24 janvier 1983 modifiant la loi sur l’éducation physique et les sports 13'145 6'318 20.52 

 4 et 5 juin Décret autorisant la prolongation de la durée de validité des décrets adoptés après le 
fin de l’année 1953 et concernant l’aide à la construction de logements à loyer 
modeste, du 21 mars 1983 

4'300 922 5.26 

 3 et 4 
décembre 

1. Loi de péréquation financière intercommunale 17'020 18'321 36.50 

  2. Décret concernant une « initiative populaire pour la généralisation des jardins 
d’enfants » 

20'710 15'214 36.50 
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1984 25 et 26 février 1. Décret du 20 décembre 1983 portant octroi d’un crédit de 3.100.000 francs 
destiné à la transformation et à la rénovation de l’internat et du bâtiment de 
chimie de l’Ecole cantonale d’agriculture de Cernier 

32'717 15'039 50.67 

  2. Décret du 19 décembre 1983 concernant une « initiative constitutionnelle et 
populaire pour une démocratie directe en matière de routes nationales » 

2b. Contre-projet consistant en un décret constitutionnel concernant l’application 
de l’article 19, alinéa 1, de la loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 
1960 

14'606 

 

 

9'339 

25'295 

 

 

27'157 

 

 

 

50.67 

 16 et 17 juin 1. Décret du 26 mars 1984 portant octroi d’un crédit extraordinaire de 3.800.000 
francs destiné à l’attribution de subventions cantonales pour la transformation, la 
construction et l’assainissement de bâtiments d’économie rurale et laitière 

4'556 2'241 6.86 

  2. Décret du 27 mars 1984 portant octroi d’un crédit de 3.940.000 francs pour la 
transformation et la rénovation du pavillon D de l’Hôpital psychiatrique cantonal 
de Perreux 

5'351 1'475 6.86 

 22 et 23 
septembre 

Décret portant octroi d’un crédit complémentaire de 1.880.000 francs ainsi que d’un 
subside annuel à la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique 

24'984 7'086 32.87 

 1er et 2 
décembre 

Décret du 16 octobre 1984 portant octroi d’un crédit complémentaire de 18.700.000 
francs pour la huitième étape de restauration et de correction des routes cantonales 
et pour les parcours de cyclotourisme 

24'934 6'438 31.54 

1985 9 et 10 mars 1. Décret portant révision de l’article 30 de la Constitution cantonale (qualité 
d’électeur) 

21'723 6'205 30.28 

  2. Décret portant révision de l’article 31 de la Constitution cantonale 
(incompatibilités) 

19'680 7'819 30.28 

  3. Décret portant révision de l’article 33 de la Constitution cantonale (interdits) 19'820 7'693 30.28 

 21 et 22 
septembre 

Décret portant octroi d’un crédit de 4.205.000 francs pour l’achat d’un bâtiment et de 
divers équipements destinés à l’Ecole d’ingénieurs ETS du canton de Neuchâtel 

22'624 6'661 29.70 

1986 15 et 16 mars 1. Loi du 17 décembre 1985 sur l’aide au logement 29'641 10'934 43.56 
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  2. Décret du 17 décembre 1985 portant octroi d’un crédit extraordinaire de 
8.900.000 francs destiné à l’attribution de subventions cantonales pour l’exécution 
de travaux d’améliorations foncières, ainsi que pour la transformation, la 
construction et l’assainissement de bâtiment ruraux et la construction de fosses à 
purin 

24'389 16'691 43.56 

 26 et 27 avril Décret du 24 mars 1986 portant octroi d’un crédit de 70 millions de francs pour la 
réalisation du tunnel sous la Vue-des-Alpes et l’aménagement de la route principale 
20 entre le Reymond et Boudevilliers 

35'834 12'089 47.39 

1987 5 et 6 
décembre 

1. Décret du 7 octobre 1987 portant octroi d’un crédit de 45.600.000 francs pour la 
rénovation et la réfection des bâtiments de l’Hôpital psychiatrique cantonal de 
Perreux, dans le cadre d’un nouveau concept de l’établissement 

32'396 10'048 42.76 

  2. Décret du 7 octobre 1987 portant octroi d’un crédit de 11.300.000 francs pour la 
construction d’un bâtiment, pour des transformations et pour l’achat de divers 
équipements destinés à l’Ecole d’ingénieurs ETS du canton de Neuchâtel 

31'452 11'026 42.76 

1988 11 et 12 juin 1. Décret du 26 janvier 1988 portant octroi d’un crédit de 20.875.000 francs en 
faveur des améliorations techniques des chemins de fer Berne-Neuchâtel (BN), 
du Jura (CJ), des Montagnes neuchâteloises (CMN), du Val-de-Travers (RVT), de 
la Compagnie des transports du Val-de-Ruz (VR) et de la Société de navigation 
sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA (LNM) 

27'236 9'929 37.95 

  2. Décret du 21 mars 1988 portant octroi d’un crédit de 3.440.000 francs 

a) pour l’étude globale d’un centre cantonal de traitement des déchets spéciaux, 

b) pour compléter les mesures de sécurité des installations de la société Catalyse 
industrielle SA (CISA, à La Chaux-de-Fonds) 

27'863 9'352 37.95 

 3 et 4 
décembre 

1. Décret du 3 octobre 1988 portant octroi d’un crédit de 3.400.000 francs pour 
l’équipement informatique du service du traitement de l’information et de service 
de l’administration 

29'071 17'068 48.08 
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  2. Décret du 4 octobre 1988 portant octroi d’un crédit d’investissement de 5.500.000 
francs pour les équipements du nouveau bâtiment administratif qui sera loué pour 
la police et autorisant une augmentation prévisible de 210.000 francs par année 
du loyer actuel, dès 1991 ou 1992 

24'516 21'587 48.08 

  3. Décret du 4 octobre 1988 portant octroi d’un crédit de 36.800.000 francs pour la 
neuvième étape de correction et aménagements des routes cantonales et 
ouvrages pour piétons et cyclistes 

38'622 8'877 48.08 

  4. Loi du 5 octobre 1988 portant révision de la loi concernant le traitement des 
déchets 

39'177 6'860 48.08 

1989 3 et 4 juin 1. Décret du 25 janvier 1989, accordant une subvention de 3.500.000 francs pour la 
réalisation d’une Ecole d’infirmières en soins généraux, à La Chaux-de-Fonds 

20'883 3'027 23.98 

  2. Décret du 25 janvier 1989 portant ratification de la convention intercantonale pour 
la formation aux professions de la santé (à l’exclusion des professions médicales) 

18'989 3'645 23.98 

  3. Décret du 25 janvier 1989 portant octroi d’un crédit de 8.400.000 francs pour des 
travaux d’assainissement dans les bâtiments du Gymnase cantonale de La 
Chaux-de-Fonds 

15'762 7'720 23.98 

  4. Loi du 20 février 1989 sur le service de l’emploi 15'823 5'253 23.98 

 25 et 26 
novembre 

1. Décret du 27 juin 1989 portant octroi d’un crédit extraordinaire de 4.800.000 
francs destiné à l’attribution de subventions cantonales pour la transformation, la 
construction et l’assainissement de bâtiments ruraux et d’économie laitière 

37'720 23'128 63.93 

  2. Loi du 10 octobre 1989 portant révision de la loi concernant le statut général du 
personnel relevant du budget de l’État 

39'855 21'607 63.93 

1990 31 mars et 1er 
avril 

Décret du 30 janvier 1990 portant octroi d’un crédit de 6.500.000 francs pour la 
rénovation et l’agrandissement du bâtiment principal de l’Observatoire cantonal 

30'598 7'959 38.42 

 22 et 23 
septembre 

1. Décret du 26 juin 1990 portant octroi d’un crédit de 48.330.000 francs pour la 
restructuration des bâtiments de la faculté des sciences au Mail, à Neuchâtel 

30'557 10'843 41.31 

  2. Décret du 25 juin 1990 portant octroi d’un crédit de 46 millions de francs pour la 
réorganisation et la décentralisation de services de l’Etat 

20'154 20'640 41.31 
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  3. Loi du 19 mars 1990 concernant la Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel 
(LCP) 

27'709 11'483 41.31 

  4. Décret du 20 mars 1990 portant octroi d’un crédit extraordinaire de 6.320.000 
francs destiné à l’attribution de subventions cantonales pour l’exécution de 
travaux d’améliorations foncières 

25'805 13'519 41.31 

  5. Décret du 27 juin 1900 concernant l’introduction d’une communauté tarifaire dans 
le canton 

27'044 11'783 41.31 

  6. Loi du 21 mars 1990 portant révision de la loi sur les droits politiques et de la loi 
sur les communes (éligibilité dans les Conseils généraux) 

18'006 23'053 41.31 

 1er et 2 
décembre 

1. Loi du 8 octobre 1990 portant révision de la loi sur l’assurance-maladie obligatoire 
pour la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques 

14'516 1'857 16.24 

  2. Loi du 8 octobre 1990 portant révision de la loi sur l’assurance-maladie des 
personnes âgées 

15'155 1'191 16.24 

  3. Loi du 10 octobre 1990 modifiant la loi sur la promotion de l’économie cantonale 13'566 2'419 16.24 

  4. Décret du 10 octobre 1990 portant octroi d’un crédit de 9.515.000 francs pour la 
rénovation et l’aménagement du bâtiment sis à l’avenue Léopold-Robert 34, à La 
Chaux-de-Fonds, destiné au Conservatoire de musique de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle 

12'433 3'942 16.24 

1991 1er et 2 juin 1. Loi du 30 janvier 1991 portant révision de la loi sur le recouvrement et l’avance 
des contributions d’entretien 

20'225 10'428 32.00 

  2. Loi du 27 mars 1991 portant révision de la loi sur l’école enfantine 15'341 16'737 32.00 

 7 et 8 
décembre 

1. Loi du 25 juin 1991 sur l’encouragement des activités culturelles 7'117 5'550 12.50 

  2. Décret du 30 septembre 1991 portant révision de l’article 39 de la Constitution 
cantonale (référendum financier) 

6'654 5'818 12.50 

1992 16 et 17 mai 1. Loi du 1er octobre 1991 portant révision de la loi limitant la mise en vente 
d’appartements loués 

15'997 18'098 34.80 



RÉPERTOIRE DES VOTATIONS CANTONALES DEPUIS 1919 

- 20 - 

Année Date Sujet Oui Non Participation 

en % 

  2. Loi du 11 février 1992 concernant la participation financière de l’Etat et des 
communes à la couverture des déficits des entreprises de transport 

25'705 8'856 34.80 

1993 6 et 7 mars Loi du 17 novembre 1992 portant révision de la loi sur l’enseignement secondaire 
supérieur (impliquant entre autres dispositions la fermeture du Gymnase du Val-de-
Travers) 

13'510 32'133 46.64 

 25 et 26 
septembre 

Décret du 29 juin 1993 portant octroi d’un crédit de 19 millions de francs en faveur 
des améliorations techniques des chemins de fer Berne-Neuchâtel (BN), du Jura 
(CJ), des Montagnes neuchâteloises (CMN), du Val-de-Travers (RVT), et de la 
Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA (LNM) 

24'514 6'712 31.09 

1995 11 et 12 mars Décret du 8 février 1995 portant octroi d’un crédit de 30.300.000 francs destiné à 
l’aménagement de laboratoires à l’Ecole d’ingénieurs du canton de Neuchâtel et à 
l’attribution de subventions cantonales pour l’extension des bâtiments du Centre 
professionnel du Littoral neuchâtelois et la construction de l’Ecole technique des 
Montagnes neuchâteloises 

22'742 5'769 28.30 

 24 et 25 juin Décret du 28 mars 1995 portant octroi d’un crédit de 47.800.000 francs pour la 
dixième étape de restauration et d’aménagement des routes cantonales et ouvrages 
pour piétons et cyclistes 

29'480 10'958 40.20 

 30 septembre 
et 1er octobre 

1. Décret du 28 juin 1995 autorisant le Conseil d’Etat à porter dans le compte des 
subsides d’exploitation des hôpitaux les frais financiers « et les amortissements 
relatifs aux investissements consécutifs aux nouvelles structures hospitalières en 
ville de Neuchâtel » 

15'032 2'503 17.34 

  2. Loi du 27 juin 1995 sur le Conservatoire neuchâtelois 12'975 4'036 17.34 

1996 9 et 10 mars 1. Décret réclamant la révision totale de la Constitution de la République et Canton 
de Neuchâtel 

17'058 3'502 22.84 

  2. Loi portant révision de la loi limitant la mise en vente d’appartements loués 7'991 13'955 22.84 

 8 et 9 juin Décret du 24 octobre 1995 portant octroi d’un crédit de 26.600.000 francs pour la 
construction et l’aménagement d’un nouveau Musée cantonal d’archéologie et Centre 
universitaire de recherches en archéologie à Hauterive-Champréveyres 

15'650 7'994 23.32 
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 21 et 22 
septembre 

1. Décret du 24 juin 1996 portant octroi d’un crédit de 17.350.000 francs destiné à 
l’attribution de subventions cantonales pour la construction d’un Centre sportif 
régional et à la construction d’un Centre cantonal de protection civile et du feu, au 
Val-de-Travers 

16'855 11'233 28.00 

  2. Décret du 24 juin 1996 soumettant au vote du peuple l’initiative législative 
populaire « pour un impôt de solidarité sur la fortune » 

12'047 16'366 28.00 

2000 20 et 21 mai Loi du 2 février 2000 sur la péréquation financière intercommunale 34'944 17'406 51.92 

 23 et 24 
septembre 

Nouvelle Constitution neuchâteloise 30'513 9'327 40.82 

2001 4 mars 1. Décret du 4 octobre 2000 portant octroi d’un crédit de 72,5 millions de francs pour 
la onzième étape de restauration et d’aménagement des routes cantonales et 
ouvrage pour piétons et cyclistes 

46'701 22'364 68.73 

  2. Loi du 4 octobre 2000 portant modification de la loi sur la taxe des véhicules 
automobiles, des remorques et des bateaux 

17'059 51'112 68.73 

 10 juin 1. Loi du 6 février 2001 sur les structures d’accueil de la petite enfance 39'136 10'937 49.67 

  2. Loi du 6 février 2001portant révision de la loi sur l’école enfantine 38'377 11'549 49.67 

2004 28 mars 1a. Initiative Pour une réduction des impôts pour tous 23’588 35’309 47.41 

  1b. Contre-projet du Grand Conseil 25’425 32’171 47.41 

  2a. Initiative Contribution éducative 17’671 40’326 47.14 

  2b. Contre-projet du Grand Conseil 24’391 32’515 47.14 

  3. Initiative Assurance-maternité cantonale 23’808 35’462 47.29 

 16 mai 1. Loi du 2 décembre 2003 portant modification de la loi sur la faune sauvage 30’305 28’859 48.76 

  2. Loi du 2 décembre 2003 portant modification de la loi sur la faune aquatique 29’403 29’602 48.79 

2005 5 juin 1. Décret du 22 mars 2005 portant modification de la Constitution de la République 
et Canton de Neuchâtel (maîtrise des finances et limites de l’endettement) 

54’202 9’457 52.10 
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  2. Loi du 30 novembre 2004 sur l’établissement hospitalier multisite cantonal 
(EHM) 

47’837 16’201 52.02 

2007 17 juin 1. Décret du 27 mars 2007 portant révision de la Constitution de la République et 
Canton de Neuchâtel (Surveillance sur les autorités judiciaires) 

44’750 6’598 42.80 

  2. Décret du 27 mars 2007 portant modification de la Constitution de la République 
et Canton de Neuchâtel (Initiative et référendum populaires : signatures et délai) 

39’959 11’617 42.80 

  3. Initiative constitutionnelle populaire cantonale « Pas de démocratie au rabais – 
Initiative pour le droit d’éligibilité des immigré-e-s » 

22’000 32’082 42.80 

  4. Loi du 31 janvier 2007 sur l’éligibilité des étrangers en matière communale 29’513 24’738 42.80 

2009 17 mai Loi du 2 septembre 2008 concernant la police du commerce et des établissements 
publics (LPCEP) 

20’641 26’397 37.18 

 29 novembre Loi du 31 mars 2009 portant révision de la loi sur l’énergie (LCEn) 20’728 38’458 46.70 

2010 26 septembre Décret du 26 janvier 2010 portant modification de la Constitution de la République et 
Canton de Neuchâtel (introduction du système proportionnel pour l’élection de la 
députation du canton au Conseil des États suisse) 

24’563 15’974 33.14 

2011 19 juin 1. Loi du 1er septembre 2010 portant modification de la loi sur les contributions 
directes (Lcdir) (imposition des personnes morales) 

28’128 8’448 28.42 

  2. Initiative législative populaire cantonale pour un nombre approprié de structures 
d’accueil de qualité 

9’419 26’603 28.44 

  3. Contre-projet du Grand-Conseil sous forme d’une loi sur l’accueil des enfants 
(LAE) 

27’012 9’043 24.42 

 27 novembre Décret du 28 juin 2011 portant révision de la Constitution de la République et Canton 
de Neuchâtel (droit à un salaire minimum) 

24’624 20’439 34.72 

2012 17 juin 1. La loi du 7 décembre 2011 sur l’approvisionnement en électricité (LAEI) 17’026 22’718 30.91 

  2a. L’initiative constitutionnelle populaire cantonale « Frein au démantèlement 
social » 

9’886 27’874 30.74 
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  2b. Le contre-projet du Grand-Conseil 20’081 17’720 30.75 

 23 septembre Modification de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE) 
(RER) 

33’351 33’769 51.37 

 25 novembre Initiative « Pour une participation des grandes fortunes, limitée dans le temps » 14’533 22’380 28.30 

2013 3 mars Modification de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE) 
(Organisation du Grand Conseil) 

39’672 5’427 35.73 

 24 novembre 1. Initiative législative populaire cantonale « Pour une médecine de proximité » 26’090 37’098 50.01 

  2. Décret du 26 mars 2013 portant approbation des options stratégiques 
complémentaires définies par le Conseil d’État pour l’Établissement hospitalier 
multisite cantonal à horizon 2017 

39’409 22’910 49.86 

  3. Loi du 10 avril 2013 portant modification de la loi de santé (LS) (soins pré-
hospitaliers et centrale d’appel sanitaires urgents 144) 

36’537 27’646 50.08 

  4. Loi du 19 février 2013 sur les heures d’ouverture des commerces (LHOCom) 40’589 25’409 50.25 

2014 18 mai 1. Initiative constitutionnelle populaire cantonale « Avenir des crêtes : au peuple de 
décider ! » 

22’285 38’000 47.39 

  2. Contre-projet du Grand Conseil sous forme d’un décret portant modification de 
la Constitution (Cst. NE) 

40’624 19’128 47.39 

  3. Initiative ou contre-projet initiative 

19’480 

contre-
projet 

39’744 

 

 30 novembre 1. Décret du 25 mars 2014 portant modification de la Constitution de la République 
et Canton de Neuchâtel (motion populaire communale) 

39’284 7782 36.75 

  2. Décret du 2 septembre 2014 portant modification de la Constitution de la 
République et Canton de Neuchâtel (destitution des membres des autorités 
exécutives et judiciaires) 

43’455 4498 36.93 
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2016 28 février Décret du 3 décembre 2015 portant modification de la Constitution de la République 
et Canton de Neuchâtel (transports) 

54’664 10’277 49,15 

 25 septembre 1. Loi du 3 décembre 2015 portant modification de la loi concernant l’aide à la 
lecture publique et aux bibliothèques 

18’945 31’276 38.04 

  2. Décret du 21 juin 2016 portant modification de la Constitution de la République 
et Canton de Neuchâtel (Cst.NE) (Droit d’éligibilité des étrangers) 

23’432 27’556 38.13 

2017 12 février 1. Initiative législative populaire cantonale ’’Pour deux hôpitaux sûrs, autonomes et 
complémentaires’’ 

32’684 28’093 46.60 

  2. Contre-projet du Grand Conseil sous forme d’un décret portant approbation de 
la réorganisation spatiale de l’Hôpital neuchâtelois (Établissement hospitalier 
multisite cantonal) 

30’418 28’800 46.60 

  3. Initiative populaire ou contre-projet initiative 

30’085 

contre-
projet 

28’842 

46.60 

 24 septembre 1. Décret du 1er novembre 2016 portant octroi d’un crédit d’engagement de 
48'500’000 francs pour la construction du Nouvel Hôtel judiciaire (NHOJ) à La 
Chaux-de-Fonds  

22’205 32’055 40.47 

  2. Décret du 27 mars 2017 portant modification de la Constitution de la République 
et Canton de Neuchâtel (Cst.NE) (Réforme des institutions) 

30’136 21’853 40.13 

  3. Décret du 22 février 2017 relatif au report de l’harmonisation des impôts 26’117 25’717 40.10 

 26 novembre 1. Loi du 27 mars 2017 portant modification des lois sur le centre neuchâtelois de 
psychiatrie, l'Hôpital neuchâtelois et sur la constitution de NOMAD  

9’232 30’140 29.35 

  2. Loi du 29 mars 2017 portant modification de la loi sur le financement des 
établissements médico-sociaux (LFinEMS) 

8’990 30’355 29.33 

2020 9 février Initiative constitutionnelle populaire cantonale du 14 novembre 2016 « Pour le droit 
de vote à 16 ans sur demande » 

19’835 27’986 35.22 
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