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Résultats de l’enquête en ligne  
«Un canton, votre regard» 

 
Forte participation et enseignements constructifs 

 
La chancellerie d’Etat communique: 
 
Le 22 septembre 2008, le Conseil d’Etat a lancé une enquête d’opinion mise en ligne sur 
le site Internet du Canton. Ce sondage a été réalisé par BeMore Paris, société spécialisée 
en études, filiale de BeMore Suisse dont le siège est à Lausanne. Il se veut donc 
indépendant et a été réalisé de manière scientifique. Au total 1.336 personnes se sont 
connectées pour répondre aux questions posées : un taux de réponse important dans le 
cadre d’un sondage, qui témoigne de l’intérêt pour les grands enjeux du canton et du 
désir de se faire entendre de façon directe et sans intermédiaires. Les résultats obtenus 
sont statistiquement représentatifs tant en termes de caractéristiques socio-
démographiques que géographiques. Les principaux résultats sont disponibles sur 
www.ne.ch . 
 
Une population impliquée dans la vie de son canton 
 
Il est intéressant de noter que la grande majorité des visiteurs ont pris le temps de 
répondre à toutes les questions posées. En outre, les répondants n’ont pas hésité à faire 
un grand nombre de commentaires et de suggestions : une nouvelle forme d’expression 
représentative des évolutions récentes de la démocratie directe. 
 
Au total, les résultats obtenus dessinent le portrait d’une population impliquée dans les 
différents projets de modernisation de son canton, démontrant une bonne maturité 
d’analyse et de compréhension d’enjeux parfois complexes. 
 
Dans leur appréciation des situations concrètes et des avantages et inconvénients sous-
tendant les décisions de leurs représentants, les Neuchâteloises et Neuchâtelois sont 
restés plutôt mesurés, loin de positions extrêmes. 
 
Principaux résultats 
 
Parmi les résultats les plus intéressants, on peut retenir : 
 
Déplacements / Transports :  

o 61 % de satisfaits parmi les utilisateurs réguliers des transports publics. 
o 77,5 % jugeant les infrastructures routières satisfaisantes. 
o Mais des tarifs de transports publics jugés excessifs 
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• Santé : 

o 74,7% des patients jugent la qualité des soins bonne ou très bonne. 
o La quasi-totalité des répondants estime que pour assurer la plus grande 

sécurité sanitaire ce sont la qualité des soins et la spécialisation des 
médecins qui comptent, plus que la proximité de l’établissement 
hospitalier. 

o 65,6% sont prêts à faire un trajet entre 10 et 30 minutes, 16,3% entre 30 
minutes et une heure. 

o 40,7% préfèreraient un seul hôpital pour tout le canton… 
o …contre près de 60% attachés à un hôpital par district ou par ville. 

 
• Enseignement : 

o 67,5% de la population se déclare satisfaite de l’enseignement dans le 
canton. 

o 69,2% estime la future localisation de la HE-Arc en ville de Neuchâtel 
indispensable pour assurer son avenir, utile pour attirer les étudiants ou 
nécessaire pour faire des économies. Et 19,2% pensent que c’est néfaste 
pour l’industrie horlogère. 

 
• Economie et emploi : 

o A la date de l’enquête, 51% jugeaient la situation économique générale du 
canton très ou plutôt satisfaisante. 

o Pour 51,7% cette situation économique s’était améliorée ces dernières 
années, pour 48,3% elle était restée stable…contre 0% à estimer qu’elle 
s’était dégradée. 

o L’emploi de frontaliers français est jugé indispensable pour 21,7%, utile 
pour 45,7%, contre 18,3% qui l’estiment néfaste. 

 
• Finances publiques : 

o L’évolution des finances publiques du canton ces dernières années est 
jugée en nette amélioration pour 5,2%, en amélioration pour 47,6%, sans 
changement pour 16.8%. 

o Mais 52,6% estiment que l’argent collecté par les impôts est plutôt mal ou 
très mal utilisé. 

 
• Enfin, à la question « A quelle(s) prestation(s) de l'Etat, dont vous bénéficiez 

actuellement, seriez-vous prêt à renoncer pour améliorer les finances du canton 
? », les réponses sont assez claires : à quelques exceptions près, à aucune 
prestation.  

 
Concours 
 
L’enquête était accompagnée d’un concours qui a permis de récompenser 10 participants, 
qui se verront chacun remettre un abonnement mensuel « Onde verte ». 
 
 
 

• Retrouvez les résultats détaillés de l’enquête et les noms des dix gagnants 
sur www.ne.ch  

 
  
 
 
Neuchâtel, le 15 décembre 2008 
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