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Contrôle des habitants

Statistiques 2018

Mauvaise année pour l’évolution de la population
L'évolution de la population en Ville du Locle à fin 2018 montre une baisse de 168
habitants. Cette situation résulte d’un solde migratoire négatif de -140 (665 arrivées
pour 805 départs) et également d’un solde démographique négatif de -18 (93
naissances pour 111 décès).
La Mère Commune compte donc 10'214 habitants au 31 décembre 2018.
4920 ménages occupent la Ville du Locle pour une moyenne d'âge constante de 42,8 ans.
Le nombre de ressortissants étrangers est en baisse (-22) mais sa proportion augmente (de
29.1% à 29.4% de la population totale) du fait de la baisse du nombre de Suisses (-146)
C’est la 3ème année consécutive que la migration est en recul.
On dénombre 85 nationalités au Locle. Les 8 pays les plus représentés totalisent à eux seuls
plus de 80% des résidents étrangers, soit dans l’ordre le Portugal (36.4%), l'Italie (17.3%), la
France (12.7%), l'Espagne (7.8%), le Kosovo (2.5%), le Congo Kinshasa (1.7%), la Bosnie et
Herzégovine (1.4%) et la Syrie (1.3%).
Dans les statistiques, la moyenne de la population de ces 10 dernières années est de 10'274
habitants, l’année 2018 se situant donc légèrement au-dessous de celle-ci. Les personnes
ayant quitté la ville se sont rendues pour 52% dans une autre commune neuchâteloise, pour
19% dans une autre commune suisse et pour 29% à l’étranger. Pour les arrivées, 61%
proviennent d’une autre commune neuchâteloise, 13% d’une autre commune suisse et 25%
de l’étranger.
Au vu des nombreuses infrastructures attractives et de proximité de la Mère Commune des
Montagnes, il reste à souhaiter que la baisse enregistrée en 2018 ne soit qu’un mauvais
épisode dans l’évolution de la population locloise qui s’était relativement stabilisée depuis
2013.

Le Locle, le 7 février 2019
Pour tous renseignements complémentaires ou pour vous mettre en relation avec les personnes
concernées, Bernard Vaucher, chargé de promotion et de communication de la Ville du Locle, est à
votre disposition au no de tél. 032 933 84 14.

