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Introduction

Laurent Favre
Président du Conseil d’État



Élaboration du programme de législature

Programme politique du gouvernement qui traduit ses ambitions pour la 
législature :

• Il détermine la vision stratégique et les priorités de la législature, fruit 
des travaux du collège

• Il illustre les réflexions du Conseil d’État qui ont fait l’objet de 
nombreux échanges avec les cadres de l’administration, les 
communes ou partenaires, ainsi que des expert-e-s externes

• Il fixe des objectifs via une feuille de route qui guidera l’administration 
pour les quatre ans

• Il présente une situation et des orientations financières du canton à 
travers le plan financier de législature



Le développement durable comme fil 
conducteur

• Trois dimensions, celles du développement durable, ont été prises 
comme vision et comme cadre

• Quatre priorités, représentant les ambitions du Conseil d’État pour la 
législature, ont été fixées

• 53 objectifs stratégiques ont été définis et déclinés en objectifs 
opérationnels

• Dix domaines financiers ont été examinés avec réalisme



Illustrations d’objectifs stratégiques



Neuchâtel : un canton uni, attractif et innovant

Quatre ambitions du Conseil d’État pour la législature :

• Innovation et digitalisation – en faveur d’un canton dynamique

• Cohésion – en faveur d’un canton engagé

• Attractivité – en faveur d’un canton séduisant

• Institutions et finances publiques – en faveur d’un canton efficient



Ambitions

Innovation et digitalisation
En faveur d’un canton dynamique

Crystel Graf
Conseillère d’État, cheffe du DFDS



Contexte

L’écosystème neuchâtelois en matière de technologie et le savoir-faire 
existant inspirent des solutions tournées vers une économie du futur

La digitalisation des processus et la modification des habitudes 
professionnelles ouvrent le champ des possibles

L’exploitation du potentiel des nouvelles technologies implique de prendre en 
compte les disparités en matière d’accès 



Objectifs stratégiques

Encourager la création de pôles permettant la mutualisation des 
équipements, une mobilité durable et de nouveaux modèles de travail

Exploiter le potentiel du développement numérique pour réduire les 
nuisances liées à l’activité humaine et améliorer l’efficience des processus 
administratifs

Favoriser la formation tout au long du parcours de vie, en particulier sous 
l’angle des nouvelles technologies

Renforcer et promouvoir la position de leader dans le domaine de 
l’innovation au service de la durabilité



Ambitions

Cohésion
En faveur d’un canton engagé

Florence Nater
Conseillère d’État, cheffe du DECS



Contexte

La complémentarité entre responsabilité individuelle, solidarité et dynamisme 
des régions valorise la diversité et favorise l’émergence d’une solide prospérité

Le renforcement des conditions-cadres en matière de formation et de soutien à 
l’innovation économique et sociale permet de mobiliser les compétences des 
Neuchâteloises et Neuchâtelois et d’attirer de nouveaux talents 

L’agilité, l’incitation et l’encouragement amènent les citoyen-ne-s à contribuer 
concrètement à la transition écologique

Des projets et des dynamiques capables de prévenir les fractures sociales et 
régionales, la violence ou l’insécurité sont développés



Objectifs stratégiques 

Assurer une intégration professionnelle de qualité en encourageant la 
formation de base, la formation continue et la reconversion professionnelle, 
ainsi que la certification des acquis

Accroître l’efficacité des mesures d’incitation écologique

S’engager en faveur de l’égalité, de l’inclusion, du respect des droits et lutter 
contre toute forme de violence et de discrimination

Renforcer l’économie de proximité et ses liens avec les moteurs d’innovation 
et d’exportation



Ambitions

Attractivité
En faveur d’un canton séduisant

Alain Ribaux
Conseiller d’État, chef du DESC



Contexte

L’attractivité ne se décrète pas, elle se cultive !

Le sentiment d’appartenance et l’expérience neuchâteloise sont valorisés 

Le territoire neuchâtelois s’inscrit dans une dynamique positive et durable



Objectifs stratégiques

Développer une offre résidentielle de qualité, en encourageant l’accès à la 
propriété et en poursuivant les efforts vers une fiscalité attractive

Réaliser le RER neuchâtelois et contribuer à la multimodalité des transports

Promouvoir la culture et le sport comme éléments de cohésion sociale, 
d’attractivité, de santé et d’inclusion

Positionner le canton comme pôle d’excellence pour les talents dans les 
domaines de la recherche, de l’innovation et des nouvelles technologies



Ambitions

Institutions et finances publiques
En faveur d’un canton efficient

Laurent Kurth
Conseiller d’État, chef du DFS



Contexte

Des finances cantonales convalescentes et robustes face à la crise sanitaire

Les dynamiques à l’œuvre exigent la poursuite d’une grande rigueur

Le climat est favorable aux réformes institutionnelles



Objectifs stratégiques

Concilier développement économique et domiciliation

Améliorer la cohérence de l’action publique à ses différents niveaux 
institutionnels et limiter les redondances

Poursuivre la promotion des fusions de communes

Concrétiser les projets d’investissements engagés et porter l’effort sur la 
modernisation et l’optimisation des infrastructures



Plan financier de législature

Laurent Kurth
Conseiller d’État, chef du DFS



Hypothèses retenues

Dernières estimations décembre 2021

Situation économique satisfaisante (impacts de la crise géopolitique en 
Europe non pris en compte)

Inflation compensée entre charges et revenus

RH sans progression ni écart statistique

Éventuels effets COVID compensés

Initiatives pendantes en grande partie non intégrées

Présentation selon classification fonctionnelle : approche par grands 
domaines d’action



Projections financières de la législature



Commentaires des projections financières

Objectif équilibre en 2024 : un défi après COVID et réformes fiscales (plan 
actuel : -52 millions de francs)

Améliorations déjà envisagées à hauteur de 60 millions

Efforts encore nécessaires, avec soutien du Grand Conseil lors de l’adoption 
des budgets (plan actuel entre -64 et -45 millions sur 2023-2025) 

Besoins d’investissements encore supérieurs à la cible de 100 millions/an

Cible ambitieuse et réaliste

Accent sur assainissement et rationalisation



Équilibres subtils à trouver

Défis de taille imposent de mobiliser des ressources importantes

Santé des finances = composante de l’attractivité, de la crédibilité et de la 
capacité d’action de l’État

Plans d’austérité sévères nuisent à la capacité d’évolution et de 
transformation



Conclusion

Laurent Favre
Président du Conseil d’État



Neuchâtel : un canton uni, attractif et innovant

• Renforcer l’attractivité, améliorer la cohésion, se projeter à la 
pointe de l’innovation, garder le cap de finances publiques 
saines

• En concrétisant la vision du développement durable (DD)

• Monitorage des objectifs du PL et de la stratégie DD

• Prochaine étape : discussion au Grand Conseil au printemps



Questions?


