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Perspectives démographiques 
 

Près de 187.000 habitants en 2040 
 dans le canton de Neuchâtel 

 
 
Les dernières perspectives démographiques pour le canton de Neuchâtel prévoient une 
augmentation de la population jusqu'en 2040, et même au-delà. On s'attend à une 
croissance de + 15.000 habitants d'ici 2040, où le canton pourrait compter près de 187.000 
résidents. L'espérance de vie à la naissance s'accroît et le vieillissement de la population se 
poursuit. En 2040, un quart des Neuchâtelois auront plus de 65 ans. Ces informations sont 
tirées du 3

ème
 rapport sur les perspectives démographiques élaboré par les démographes 

du Service vaudois de statistique, en collaboration avec l'Office de la statistique du canton 
de Neuchâtel. 
 
Augmentation de la population jusqu'en 2040 
 
Selon les hypothèses retenues pour le scénario de base (celui jugé le plus vraisemblable), la 
population résidante permanente du canton de Neuchâtel devrait s’accroître à l’avenir, passant de 
171.850 habitants fin 2009 à près de 187.000 fin 2040, soit un accroissement de +9%. La 
croissance serait continue sur la période, s’atténuant dans le temps, mais restant positive sur plus 
de trois décennies. En termes absolus, il faut donc s’attendre, si les hypothèses sont vérifiées à 
l’avenir, à une augmentation de population de près de +15.000 habitants en 30 ans. La croissance 
devrait même se poursuivre jusqu'en 2050. 
 

Population résidante permanente, en fin d'année, 1990 à 2040 

 
 

 

1990 2000 2010 2020 2030 2040

158 722 166 476 172 400 178 400 183 500 186 700
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Un quart des Neuchâtelois aura plus de 65 ans en 2040 
 
L'effectif des moins de 20 ans devrait diminuer légèrement à l'avenir, se stabilisant à environ 
37.000 personnes sur le long terme. En 2040, ils ne représenteront plus qu'un cinquième de la 
population du canton. A cet horizon, on s'attend à dénombrer plus de 47.000 habitants âgés de 
plus de 65 ans, représentant plus du quart des habitants neuchâtelois. 
 

Population résidante par groupe d'âges, Canton de Neuchâtel 

 
 
 
Davantage de décès que de naissances dès 2035 
 
Malgré une fécondité des neuchâteloises plus élevée que la moyenne suisse, le nombre de décès 
devrait dépasser celui des naissances vers les années 2035. L'hypothèse de fécondité retenue 
dans le modèle neuchâtelois estime à 1,6 enfant par femme en moyenne sur le long terme. On 
note en outre que l'âge moyen à la maternité devrait augmenter légèrement. 
 

 
 

Espérance de vie à la naissance 

 
 
 
 
 

2008 2010 2020 2030 2040

 0-19 ans 38 924 38 480 37 001 37 091 36 985

 20-39 ans 44 555 44 607 45 886 46 042 44 500

 40-64 ans 57 838 58 666 60 090 58 508 57 961

 65-79 ans 20 486 21 193 25 001 28 218 30 995

 80 ans et + 9 094 9 408 10 421 13 684 16 240

Total 170 897 172 355 178 400 183 542 186 682

 0-19 ans 22.8% 22.3% 20.7% 20.2% 19.8%

 20-39 ans 26.1% 25.9% 25.7% 25.1% 23.8%

 40-64 ans 33.8% 34.0% 33.7% 31.9% 31.0%

 65-79 ans 12.0% 12.3% 14.0% 15.4% 16.6%

 80 ans et + 5.3% 5.5% 5.8% 7.5% 8.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Naissances et décès - Canton de Neuchâtel, 1980-2040

Naissances

Décès

2009 2010 2020 2030 2040

Hommes 79.1 79.4 81.2 82.6 83.8

Femmes 84.1 84.3 85.7 87.0 88.0

Ensemble 81.6 81.8 83.5 84.8 85.9
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Perspectives démographiques déclinées par région 
 
Le modèle démographique utilisé permet de simuler les évolutions de population par région. Sur 
l'ensemble du canton, 11 régions ont été définies. D'après le scénario moyen retenu, on s'attend à 
une croissance de la population jusqu'en 2040 dans toutes les régions du canton, hormis dans 
celle des régions du Locle et du Val-de-Travers. 
 
Proportion des plus de 65 ans par rapport à la population totale 
 
 Situation en 2009 Situation en 2030 

   
 
L'impact du vieillissement de la population est particulièrement perceptible en fonction des régions 
du canton. En outre, en 2040, le rapport de dépendance des plus de 65 ans pourrait atteindre 50% 
dans la région des Ponts-de-Martel, et même 58% au Val-de-Travers. Ce rapport de dépendance 
indique la "charge" socio-démographique assumée par la population en âge d'être active (les 20 à 
64 ans), en particulier envers les habitants âgés de plus de 65 ans. 
 
 

Il s'agit de la 3
ème

 mise à jour des perspectives démographiques régionales, depuis 2004. Les 
démographes du service vaudois de statistique (le SCRIS) utilisent les hypothèses proposées par 
un groupe de travail neuchâtelois, réunissant différents domaines d'activité (logement, 
aménagement du territoire, économie, emploi, population ou encore transports). Ces hypothèses 
alimentent le modèle de simulation démographique et permettent de régionaliser les résultats. 
 
Différents scénarios sont envisagés, principalement en fonction de différentes valeurs de fécondité 
(nombre d'enfants par femme) et du solde migratoire.  
 
Les perspectives démographiques présentées dans ce rapport ont été établies dans le cadre de la 
collaboration entre les cantons de Neuchâtel et de Vaud, en particulier entre leurs offices de 
statistique respectifs. Cette volonté de recherche de collaboration et de synergies intercantonales 
en matière de statistiques était souhaitée par le Conseil d'Etat dès 2003. 

 

 
 

 Le rapport "Perspectives de population, 2009-2040, Neuchâtel" est 
disponible sur www.ne.ch/stat  

 
 
Pour de plus amples renseignements: 
Philippe Gnaegi, conseiller d'Etat, chef suppléant du DEC, tél. 032 889 68 00.  
Gérard Geiser, chef de l'Office cantonal de la statistique, tél. 032 889 48 12. 
 
 
 
 

Neuchâtel, le 5 novembre 2010 
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