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Objectifs

Structure

Méthodologie

• Réaliser une photographie du profil sociodémographique
de la population neuchâteloise.

• La structure du rapport s’inspire des recommandations
de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires
sociales (CDAS).

• Exploitations des sources multiples (système fiscal,
enquêtes statistiques, données sociales et d’autres
sources administratives).

• Elle est articulée en deux parties :

• Des entretiens avec les services qui délivrent les
prestations sociales.

• Un éclairage global sur la situation de pauvreté dans le
canton de Neuchâtel.
• Présenter une vue d’ensemble des outils de la politique
sociale cantonale.

- Un panorama de la situation économique,
sociodémographique et sociale de la population
neuchâteloise.
- Une présentation de l’ensemble du dispositif cantonal
de politique sociale, ainsi que les principaux indicateurs
relatifs aux différentes prestations de ce dispositif.

Profil sociodémographique
Cette partie décrit l’évolution de la population
neuchâteloise, la structure familiale, les conditions de vie,
les types de ménages, la situation sur le marché du travail
et la conjoncture économique.

• Les prestations octroyées sont présentées sous forme
de fiches de synthèse, avec un socle commun de trois
indicateurs : nombre de personnes concernées par la
prestation - Coût global de la prestation et répartition du
financement - Montant moyen mensuel de la prestation
par bénéficiaire. En outre, chaque fiche comporte d’autres
indicateurs spécifiques à la prestation concernée.

• Le paradoxe neuchâtelois : le canton crée des emplois,
mais ceux-ci ne bénéficient pas forcément à la
population.
• Le canton compte 177 %230 habitants en 2014.
• Neuchâtel dénombre plus de femmes que d’hommes.
• Un résident sur cinq est de nationalité étrangère.
• Le vieillissement de la population se poursuit dans le
canton.

• 38 % des ménages neuchâtelois sont formés d’une
seule personne.

• Le canton de Neuchâtel dispose d’une industrie de
pointe tournée vers l’exportation.

• Un tiers des contribuables du canton ne dispose
d’aucune fortune.

• Le PIB neuchâtelois affiche un taux de croissance
annuel moyen de 2 % depuis 1997.

• Le chômage des jeunes est plus important qu’ailleurs.
• Le salaire mensuel brut médian est de 5800 francs.

• Le revenu disponible équivalent neuchâtelois est de
40 776 francs par an.
• Le seuil de risque de pauvreté se monte à 24 446 francs
par année et touche 18 823 personnes.
• Un neuchâtelois sur dix risque la pauvreté.

La pauvreté dans le canton
Cette partie apporte un éclairage global sur la situation de
pauvreté de la population neuchâteloise. Ainsi, le risque
de pauvreté concerne 11,5 % de la population du canton.

• Les ménages monoparentaux affichent le plus grand
risque de pauvreté (25 %).
• Les personnes âgées de 65 ans et plus, vivant seules,
arrivent en deuxième position avec un taux de 22 %.
• Le risque de pauvreté est plus élevé chez les étrangers,
près de 17 %.

• Le taux d’aide sociale cantonal était de 7 % en 2012, le
plus élevé de Suisse.
• Dans le canton de Neuchâtel, 15 % des bénéficiaires de
l’aide sociale sont des jeunes adultes (18 à 25 ans) et
30 % sont des enfants entre 0 et 17 ans.
• 12 % des rentiers AVS reçoivent des prestations
complémentaires pour compléter leurs revenus.

Fiches de synthèse des prestations sociales neuchâteloises
L’ensemble des prestations sociales sont présentées sous forme de fiches de synthèse intégrées au rapport. Ceci
permet de proposer une uniformité dans la lisibilité des prestations sociales.

Description de la prestation

Indicateurs spécifiques à la prestation
Indicateurs communs à toutes les
prestations :
• Nombre de bénéficiaires de la
prestation.
• Coût global de la prestation et
répartition du financement.
• Montant moyen mensuel de la
prestation par bénéficiaire.

Informations sur les conditions
d’octroi, les montants et les bases
légales.
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