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Né  le 19 septembre 1967

Originaire  de Rütschelen (BE)

Domicilié  à La Chaux-de-Fonds

État civil En couple

Président, chef du Département des finances et de la santé (DFS)

Parti  socialiste

Formation Licence en économie, option économie politique, de l’Université  
 de Neuchâtel

En fonction depuis  octobre 2012

Activité antérieure   Conseiller communal à La Chaux-de-Fonds

Laurent Kurth



Né  le 24 février 1962

Originaire  de Bevaix

Domicilié  à Neuchâtel

État civil En couple

Vice-président, chef du Département de l’économie, de la sécurité 
et de la culture (DESC)

Parti  libéral-radical

Formation Licence en droit de l’Université de Neuchâtel
 Brevet d’avocat

En fonction depuis  mai 2013

Activité antérieure   Conseiller communal à Neuchâtel
 Conseiller national

Alain Ribaux



Née le 2 avril 1969

Originaire  de Chézard-Saint-Martin (Val-de-Ruz), Erlen (TG)

Domiciliée  à Bevaix (La Grande Béroche)

État civil En couple, deux enfants

Cheffe du Département de l’emploi et de la cohésion sociale (DECS)

Parti  socialiste

Formation DAS HES Approche systémique dans le travail social
 Bachelor HES-SO en travail social avec orientation en service social

En fonction depuis  mai 2021

Activité antérieure   Directrice de la Coordination romande des associations d’action pour
 la santé psychique (CORAASP)
 Députée au Grand Conseil

Florence Nater



Né  le 14 octobre 1972

Originaire  de Fleurier (Val-de-Travers)

Domicilié  à Corcelles-Cormondrèche

État civil En couple

Chef du Département du développement territorial 
et de l’environnement (DDTE)

Parti  libéral-radical

Formation Ingénieur agronome ETS / HES

En fonction depuis  novembre 2014

Activités antérieures   Directeur de la Chambre neuchâteloise d’agriculture 
 et de viticulture
 Conseiller national

Laurent Favre



Née  le 21 août 1985

Originaire  de Grub (AR)

Domiciliée  à La Chaux-de-Fonds

État civil Célibataire

Cheffe du Département de la formation, de la digitalisation
et des sports (DFDS)

Parti  libéral-radical

Formation MAS HES-SO en lutte contre la criminalité économique
 Master en droit des Universités de Neuchâtel et Lucerne 

En fonction depuis  mai 2021

Activité antérieure    Directrice de l’Organisation de surveillance financière (OSFIN)
 Conseillère générale à La Chaux-de-Fonds
 

Crystel Graf



Formation Diplôme postgrade HES-SO en économie publique 
 Diplôme d’économiste d’entreprise, spécialisation Marketing

En fonction depuis  novembre 2010

Activité antérieure   Secrétaire générale de la chancellerie d’État de la République  
 et Canton de Neuchâtel

Née  le 29 août 1973

Originaire  de Grandson (VD)

Domiciliée  à Bevaix

État civil Célibataire, un enfant

Chancelière d’État (CHAN)

Séverine Despland



dans le secteur 
secondaire
(59,6% dans le tertiaire 
et 2,1% dans le 
primaire)

38,3 %

Grand Conseil

100 sièges
PLR   32 sièges
PS   21 sièges
Verts   19 sièges
POP   8 sièges
Vert’libéraux 8 sièges
UDC   8 sièges
Le Centre  4 sièges

3 Instituts de recherche 
classés mondialement

1 centre de recherche 
en électronique et en 
microtechnologie 
mondialement 
reconnu (CSEM)

1 école polytechnique 
classée dans le top 20 
mondial (EPFL) 

1 université (UNINE) 

Budget 2022 de l’État (en mios de CHF) 

Charges 2281,4

Dépôt de brevets

Le Canton de 
Neuchâtel 
détient la plus 
grande densité 
de brevets 
déposés par 
habitant-e (par 
canton).

Intégration

1er canton
suisse sur l’index 
des politiques  
publiques  d’intégra-
tion interculturelle

PIB par emploi

en Suisse romande

N°1 5ème 

au niveau suisse

Emplois  

175’967 habitant-e-s, dont 25,2 % 
de résident-e-s étrangères et 
étrangers au 31.12.2020.
Nombre de communes : 27
Superficie : 803 km2, avec une 
densité de 245 hab./km2.

Le canton en chiffres

Revenus 2291,7

Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les aides 
financières à l’accueil extrafamilial pour enfants il y a 18 ans.

Places d’accueil extrafamilial

Plus grand
créateur de

places d’accueil
extrafamilial

8475 

Chancellerie d’État Château
2001 Neuchâtel
T +41 32 889 40 03

Le Canton de Neuchâtel


