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Points de départ

- Immigration = facette d'un système de mobilité spatiale 
touchant l'ensemble de la population

- Innovation = facette d’un système de connaissance et 
d’apprentissage touchant l’ensemble des activités 
techniques, économiques et sociales

- Considérer les migrations internes, intra- et 
extrarégionales, internationales…dans leur contexte 
économique, techniques et politique

- Multi-causalité entre développement socio-économique, 
innovation et migration

- Tenir compte des rapports avec les autres systèmes 
structurant la société: système politique, culturel et 
identitaire + régime démographique



Ere préindustrielle (17ème siècle)                                                                huguenots…*

Agriculture, élevage et viticulture
Artisanat (forges, mines…)
Horlogerie (pendules, montres ….)

Première industrialisation (1700-1870) huguenots, allemands, juifs, suisses-allemands, italiens, belges…*

Amorce industrielle
Dentellerie  
Indiennerie 
Petite mécanique
Horlogerie 
Autres activités industrielles : mines (asphalte) …
Chemins de fer

Deuxième industrialisation (1870-1975)                    1. suisses allemands, suisses romands, français, italiens, espagnols, portugais* + frontaliers
2. hongrois (1956), tchécoslovaques (1968), chiliens (1973), vietnamiens (1975)*…

Réformes structurelles : cartellisation
«Âge d’or» de l’horlogerie et de la mécanique
Voies vers une diversification : Dubied, Suchard, Müller, Câbles de Cortaillod, Klaus…

Troisième industrialisation (1975-2021)                                                         ‘monde’

Effets de la crise des années 70 : libéralisation, globalisation, délocalisation
Revivre : Celgène, Microcity…

* s’applique aussi au féminin

Petite chronologie







Thierry Christ et Sabine Riard, Du réduit communal à l’espace national. Le statut des étrangers dans le canton de Neuchâtel, 1750-1914. 
Neuchâtel, Ed. Gilles Attinger & SHAN, 2000, p. 195.



1880 1888 1900 1910

Nombre total d’Israélites… 689 740 1020 1033

… à La Chaux-de-Fonds 541 608 914 900

% pop. du canton 0.7 0.7 0.8 0.7

% pop. La Chaux-de-Fonds 2.3 2.3 2.6 2.4

«Depuis quelque temps, il existe une grande jalousie contre les Juifs domiciliés dans la
Juridiction; ils sont vus de mauvais œil par tous les commerçants sous prétexte qu’ils
nuisent au commerce, et gâtent le métier pour employer une expression vulgaire.»

Frédéric de Chambrier, maire de La Chaux-de-Fonds, au commissaire de Marval, 10 décembre 1848, cité un Jean-Marc Barrelet et 
Denis Ramseier, La Chaux-de-Fonds ou le défi d’une cité horlogère,  1848/1914. La Chaux-de-Fonds, E. d’en haut, 1990, p. 186-188.

La communauté juive dans le canton de Neuchâtel

«Une émeute a eu lieu vendredi à la Chaux-de-Fonds. Un citoyen bernois du nom de Bieler
ayant été arrêté pour cause de violence contre un marchand israélite […]»

La Gazette neuchâteloise, journal politique et industriel, Travers, 5 juin 1861. Cité in Jean-Marc Barrelet, «Antisémitisme et révolte ouvrière. 
L’émeute Biéler à la Cjhaux-de-Fonds en 1861 » in Musée neuchâteloise, 1983, p. 97.



Yves Froidevaux, «Modernisation économique et mobilité régionale: les 
Suisses établis à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, fin du XIXe-début XXe 
siècle» in Revue historique neuchâteloise, 2001, p. 80.



Yves Froidevaux, «Modernisation économique et mobilité régionale: 
les Suisses établis à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, fin du XIXe-début XXe siècle» 
in Revue historique neuchâteloise, 2001, p. 80.



Liste des sociétés ‘étrangères’ à La 
Chaux-de-Fonds au 1er mars 1881

• Société argovienne
• Société fribourgeoise de secours mutuels
• Société genevoise de secours mutuels
• Société mutuelle des jurassiens bernois
• Société schaffhousoise de secours mutuels en cas de maladie et de décès
• Société mutuels des Suisses italiens
• Société vaudoise de secours mutuels
• Société allemande de secours mutuels
• Société française philanthropique
• Société italienne
• Société israélite de bienfaisance
• Société israélite des jeunes «la Bienfaisante»
• Schneider-Gewerkschaft (Corporation des ouvriers et patrons tailleurs)
• Schumacher-Gewerkschaft (Corporation des ouvriers cordonniers)
• Krankenkasse der Schumacher (Caisse de secours des cordonniers)
• Société démocratique allemande
• Theater-Club «Humor»
• Section de la Société populaire des Suisses allemands (Volksverein)
• Société patriotique des jurassiens bernois
• Société patriotique des Suisses italiens
• Société philanthropique des horlogers allemands
• Société de bienfaisance des dames israélites





Création de nouvelles entreprises selon la taille, 
dans le Canton de Neuchâtel

Source: OFS – Statistique de la démographie des entreprises (UDEMO)



Indépendants étrangers NE

 
 

Actifs Actifs 
étrangers 

Indépendants Indépendants 
étrangers  

Employeurs 
étrangers 

Etrangers à 
leur compte 

1950 62105 4374 9976 421 
  

1960 71749 11461 8722 322 192 130 
1970 85783 21906 7265 428 269 159 
1980 77396 16994 6958 722 389 333 

 

Source : Recensement fédéral de la population, 1950-1980 



Principales branches d’activité des 
entrepreneurs étrangers 1950  (N = 400)

  

Source : Recensement fédéral de la population 1950 



Principales branches d’activité des 
entrepreneurs étrangers 1960 (N = 280)

 

Source : Recensement fédéral de la population 1960 



Principales branches d’activité des 
entrepreneurs étrangers 1970 (N = 387)

 

Source : Recensement fédéral de la population 1970 



Principales branches d’activité des 
entrepreneurs étrangers 1980 (N = 475)

 
 Source : Recensement fédéral de la population 1980 



Indépendants étrangers, 
hommes et femmes

 
Indépendants 
étrangers 
(hommes) 

Indépendantes 
étrangères 

Employeurs 
étrangers 
(hommes) 

Employeures 
étrangères 

Etrangers 
à leur 
compte 
(hommes) 

Etrangères 
à leur 
compte 

1950 328 93 
    

1960 253 69 170 22 83 47 
1970 381 47 252 17 129 30 
1980 640 82 358 31 282 51 

 

Source : Recensement fédéral de la population, 1950-1980 



Personnes actives occupées selon les catégories 
socio-professionnelles ; par origine et par sexe, 

en 1990 (en %)
Catégories 
socio-professionnelles 

Suisses  Etrangers  

 Hommes Femmes Hommes Femmes 
Dirigeants 79,1 8,2 11,3 1,4 
Professions libérales 76,4 15,2 7,1  1,3 
Autres indépendants 70,1 20,7 7,7 1,5 
Professions intellectuelles et d'encadrement 68,6 16,4 12,2 2,7 
Professions intermédiaires 56,4 29,4 10,5 3,7 
Non-manuels qualifiés: employés 28,2 58,7 5,4 7,7 
Manuels qualifiés: ouvriers 65,9 10,4 21,7 2,0 
Travailleurs non qualifiés 23,3 30,8 28,7 17,2 
Personnes actives occupées non attribuables 42,0 32,4 16,9 8,7 

 

Source : JOYE Dominique et SCHULER Martin, avec la collaboration de MEIER Urs, Recensement fédéral de 
la population 1990. La structure sociale de la Suisse : Catégories socio-professionnelles, Berne : OFS, 1996, p. 
98 



Neuchâtel, population étrangère selon 
la nationalité (fin 2016)

Portugal 13767 
France 7725 
Italie 7199 
Espagne 2577 
Kosovo 1145 
Turquie 811 
Erythrée 767 
Allemagne 656 
Bosnie 593 

 

Source : Recensement cantonal de la population au 31 décembre 2016  



Entreprises créées par des étrangers-ères 
(1997-2017) 

(N = 4739)

 

Source : Registre du commerce du Canton de Neuchâtel 



Entreprises créées par des étrangers-ères
(1997-2017) (N = 728)

  

Source : Registre du commerce du Canton de Neuchâtel 


