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1 Introduction 
 

La Chaux-de-Fonds est la troisième commune la plus peuplée de Suisse romande, et la 
treizième de Suisse, avant Fribourg et Neuchâtel (Site internet de l’OFS). Cependant, bon 
nombre de suisses l’ignorent. Cette ville industrielle est bien particulière. Sa situation, en 
marge du réseau des villes suisses, son climat, particulièrement hostile, son histoire, 
traversée de périodes de crise et d’euphorie et ses habitants, avec leur mentalité pas 
vraiment citadine font d’elle une ville singulière et parfois oubliée. Mais les efforts en matière 
de développement qui commencent à y être entrepris méritent que l’on se penche sur son 
cas. 

Venant moi-même de la région chaux-de-fonnière, ce travail manquera certainement parfois 
d’impartialité, mais c’est aussi en connaissant une ville dans ses moindres recoins et en y 
étant attaché que l’on peut le mieux l’analyser. On dit souvent de la Chaux-de-Fonds qu’il 
faut y être né pour pouvoir y habiter, et c’est peut-être aussi le cas pour l’étudier. 

L’idée de choisir La Chaux-de-Fonds comme sujet est venue assez naturellement lorsque 
nous avons parlé de villes en ratatinement en cours car, à ce moment, j’avais une vision 
assez négative de cette ville qui manque parfois de dynamisme. Comme la plupart des 
habitants de cette cité, j’ai suivi les débats sur les problèmes financiers de la cité, j’ai assisté 
à la fermeture de nombreux commerces du centre ville et j’ai pu remarquer que La Chaux-
de-Fonds ne jouit pas d’une grande renommée, même à l’échelle suisse romande, en parlant 
à des étudiants qui ne savaient pas dans quel canton elle est située. J’ai ensuite 
définitivement choisi ce sujet lorsque nous avons parlé des projets d’agglomération de 
l’Office fédéral du développement territorial (ARE). J’ai effectivement pris conscience de 
l’existence du projet de Réseau urbain neuchâtelois (RUN) et j’ai réalisé à quel point il 
pouvait être important pour le développement de La Chaux-de-Fonds.  

Le but de ce travail est donc de présenter dans les grandes lignes cette ville méconnue en 
retraçant son histoire et en décrivant sa situation actuelle afin de définir si La Chaux-de-
Fonds est en déclin, comme ces villes en ratatinement que nous avons vues en cours. 
Ensuite, quelques axes de réflexion sur les éléments marquants qui ont pu être néfastes au 
développement de la ville seront présentés afin de mieux cerner comment remédier à la 
situation actuelle. Finalement, la dernière partie du travail traitera des possibilités de 
développement futur en mettant l’accent sur certains thèmes, notamment le RUN, le 
marketing urbain et la conservation du patrimoine existant à travers la candidature de la ville 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Il est clair que la situation de cette ville ne peut pas être décrite intégralement dans le cadre 
de ce travail. Il a donc été nécessaire de sélectionner certains aspects particulièrement 
importants et ce choix a été parfois arbitraire en fonction de mes convictions et de mes 
intérêts. Cependant, j’ai essayé de reprendre au maximum les sujets fréquemment abordés 
par les Chaux-de-Fonniers lorsqu’il s’agit de parler de leur ville, ainsi que les grands axes de 
réflexion des autorités. 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

2 Problématique 
 

Les villes suisses, tout comme celles du reste du monde, traversent une période de 
réorganisations spatiale et structurelle depuis quelques décennies. L’étalement urbain, la 
métropolisation, la recherche d’identité sont autant de termes actuels qui font partie des 
préoccupations des autorités communales, cantonales et fédérales en Suisse. Le terme 
urbain est sur toutes les lèvres et ce n’est pas étonnant lorsque l’on sait que les trois quarts 
de la population suisse résident dans des zones urbaines.   

La ville de La Chaux-de-Fonds n’échappe pas à la règle et cette dernière, bien qu’étant 
légèrement en retard sur le reste du réseau urbain suisse, va également devoir s’adapter à 
la nouvelle condition urbaine1 qui se répand à l’échelle mondiale. Sa place marginale par 
rapport aux autres villes mérite que l’on s’y arrête afin de comprendre les raisons de cette 
situation ainsi que les possibilité d’y remédier.  

Pour comprendre la position actuelle de La Chaux-de-Fonds, il est essentiel de connaître 
l’histoire de son développement qui diffère fortement de celle de la majorité des villes du 
Plateau suisse. La Chaux-de-Fonds est une ville industrielle. C’est grâce à l’horlogerie 
qu’elle a pu se développer, mais paradoxalement, c’est aussi à cause de cette dernière 
qu’elle a traversée de graves crises qui ont nui à son évolution. Le premier chapitre de ce 
travail se penchera donc sur cette histoire complexe et mouvementée.  

Ensuite, afin d’essayer d’identifier le problème chaux-de-fonnier, nous allons utiliser la notion 
de décroissance urbaine. Cette dernière est encore mal connue, surtout dans les pays 
francophones, car elle a été très peu étudiée. Cependant, elle est intéressante pour le cas 
de La Chaux-de-Fonds. Après avoir dressé un portrait de la ville de nos jours, nous allons 
donc essayer de déterminer si cette dernière est effectivement en ratatinement. Il est dès 
lors utile de s’attarder un instant sur cette notion. 

Les villes en décroissance sont nombreuses dans le monde entier. Dans un entretien2 entre 
le Prof. Dr. Gert Kähler et Philipp Oswalt, chef du projet de recherche Shrinking Cities, dont 
nous reparlerons plus tard, ce dernier affirme qu’une ville sur quatre décroît dans le monde 
depuis une décennie. Mais les causes de cette décroissance peuvent être nombreuses. Tout 
d’abord, les villes centres des grandes agglomérations perdent presque systématiquement 
des habitants au profit de leurs couronnes urbaines. Ce phénomène de périurbanisation est 
fort répandu, mais ce ne sera pas lui qui nous intéressera dans ce travail. Ensuite, le 
phénomène de métropolisation implique une polarisation des habitants dans certaines zones 
urbaines aux dépens d’agglomérations plus modestes (Both et Da Cunha, 2004). Et 
finalement, l’évolution de l’économie mondiale a engendré la diminution du poids de 
l’industrie dans les zones urbaines, ce qui a provoqué de graves crises dans certaines cités. 
C’est ces deux derniers phénomènes qui nous guideront tout au long de ce travail, car tous 
les deux touchent ou ont touché La Chaux-de-Fonds. Pour en revenir au projet Shrinking 
Cities, il avait comme premier objet de recherche des villes d’Allemagne de l’Est qui ont été 
touchées par les phénomènes de périurbanisation et de désindustrialisation après la chute 
du mur en 1989. Ces changements rapides ont eu des influences négatives sur le 
développement des villes de Halle et Leipzig notamment. Le projet s’est ensuite étendu aux 
villes de Manchester et Liverpool qui étaient, comme La Chaux-de-Fonds, basée sur une 
mono-industrie, celle de l’acier, et qui ont pâti du déclin de cette dernière. Ces villes ont donc 
dû faire face à une diminution de la population avec le problème des locaux abandonnés qui 
lui est lié. C’est une des seules études sérieuses sur le sujet et ce manque de 
documentation prouve bien la gêne que les gens ressentent lorsqu’il s’agit de parler de 
décroissance de zones urbaines dans ce monde où le développement urbain positif semble 

                                                 
1 Terme repris de l’ouvrage de Olivier Mongin, 2005. 
2 Document reçu en cours. 
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être une constante. Nous essaierons donc de déterminer dans ce travail si La Chaux-de-
Fonds peut être considérée comme une de ces villes en déclin. 

Mais ce travail est aussi destiné à parler du futur de la ville. Les possibilités de 
développement y sont nombreuses, comme le prouve le programme de législature du 
Conseil communal. Effectivement, de nombreux projets sont en cours de réalisation ou sont 
planifiés dans un avenir proche. La dernière partie de ce travail présentera ce programme 
dans ses grands axes puis traitera de trois thématiques précises afin de déterminer quels 
pourraient être leurs impacts concrets. Une d’entre elle, le RUN, s’inscrit dans le cadre 
fédéral de la politique des agglomérations. Cette dernière est englobée dans un sujet plus 
vaste qui est l’urbanisation croissante du territoire. Il est nécessaire de voir ici quel sont les 
enjeux d’un tel changement spatial ainsi que le but précis de cette fameuse politique des 
agglomérations.   

Les agglomérations urbaines d’aujourd’hui n’ont plus la forme des villes d’autrefois, denses 
et séparées du monde rural par des frontières nettes. Ceci implique toute une série de 
problèmes dits urbains qui sont magnifiquement bien résumés sur le site internet de l’Office 
fédéral du développement territorial (ARE). Tout d’abord, on assiste à une différenciation 
fonctionnelle des lieux, ce qui implique une augmentation de la mobilité et l’apparition 
d’inégalités sociales et territoriales. Ensuite, le fait que les agglomérations urbaines 
transgressent les limites communales provoque des problèmes institutionnels, 
particulièrement en Suisse où le fédéralisme est de mise. Et finalement, la polarisation 
croissante de l’espace urbain engendre également des inégalités à l’échelle nationale cette 
fois. En réaction à cela, l’ARE a mis en place une politique des agglomérations qui a pour 
objectifs de maintenir la compétitivité de ces entités urbaines ainsi que d’y garantir la qualité 
de vie (Site internet de l’ARE). Un des outils que l’Office fédéral a imaginé pour atteindre ses 
objectifs est le projet d’agglomération. Le Réseau urbain neuchâtelois est actuellement un 
projet-modèle de cette politique d’agglomération et La Chaux-de-Fonds est inclue dans ce 
dernier. Nous verrons plus tard les détails de ce projet d’agglomération et les chances qu’il 
représente pour les Montagnes neuchâteloises.  

Ce travail n’est pas destiné à dresser une liste exhaustive des possibilités de développement 
de la ville et il ne prétend pas non plus contenir la clé de réussite idéale pour que La Chaux-
de-Fonds devienne une commune urbaine dynamique. Mais il essaie d’intégrer des éléments 
de géographie urbaine à un cas précis et, dans ce sens, il reste très théorique et peut-être 
un peu utopique. 

 

3 Historique3 
 

3.1 L’histoire géologique et le climat 

La Chaux-de-Fonds se trouve dans le massif du Jura. Il est utile d’expliquer brièvement la 
formation de ce dernier afin de comprendre certaines spécificités géologiques et 
géographiques de la ville. Au Jurassique (200 à 130 millions d’années), la région de la 
Chaux-de-Fonds était recouverte par l’océan Téthys. C’est à ce moment-là que les roches 
calcaires et marno-calcaires qui font le sous-sol du massif jurassien se sont formées. Au 
Crétacé, le Jura est libéré des eaux4. Mais ce n’est qu’après la formation des Alpes que la 
chaîne jurassienne s’est soulevée, c’est-à-dire il y a environ 8 millions d’années5. Le fait que 
le sous-sol soit calcaire est un élément important, car il implique l’absence quasi-totale 

                                                 
3 Pour ce chapitre, se référer à l’ouvrage de Cop, 1980 si aucune autre indication n’est donnée. 
4 Source : http://www.grotte.ch/TECH/juraF.htm 
5 Source : http://www-sst.unil.ch/Musee/geosciences/regions/chaine_alpes/formation/index.htm 
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d’eaux de surface, ce qui a posé de nombreux problèmes aux habitants de La Chaux-de-
Fonds. Ceci peut paraître étonnant compte tenu des importantes précipitations annuelles. 

La ville se trouve dans un synclinal situé à environ 1000m d’altitude. Selon la légende, les 
arbres de l’artère centrale, l’Avenue Léopold-Robert, sont taillés précisément à 1000m. Le 
fait que la Chaux-de-Fonds se trouve dans un massif montagneux implique un climat rude. 
En 2001, la température minimale enregistrée a été de -24°C et celle maximale de 27°C, la 
moyenne annuelle étant de 6.7°C cette même année (InEdit, 2003).  

3.2 La colonisation des montagnes et la naissance de la commune 

Aucun vestige de civilisations antérieur aux premiers colons n’a été retrouvé sur le site de 
l’actuelle ville de La Chaux-de-Fonds, bien que les environs en recèlent certains, 
spécialement dans les grottes du Doubs, datant de la Préhistoire.   

Les premiers colons arrivent probablement au XIe siècle dans les Montagnes neuchâteloises 
et sont principalement originaires du Val-de-Ruz. Cette région appartient alors à la 
seigneurie de Valangin. À cette époque, les montagnes sont recouvertes de ce qu’on appelle 
les Noires Joux (la forêt) et les fonds de vallées sont marécageux. Il faut donc d’abord 
défricher les terres avant de pouvoir en jouir. Il est probable que les moines établis sur les 
bords du lac de Neuchâtel aient joué un rôle important dans ce défrichement. Pendant 
longtemps, les montagnes de Valangin ne sont utilisées que pour l’estivage du bétail. Les 
colons arrivent d’abord dans les vallées de La Sagne et du Locle car le premier chemin ne 
passe pas sur le sol chaux-de-fonnier. Malgré le climat rude et le sol peu productif, des 
colons finissent par s’installer définitivement dans les montagnes et sont affranchis de 
certaines obligations par le seigneur de Valangin, ceci certainement afin de favoriser leur 
implantation. On appelle ces privilégiés les Francs-habergeants.  

C’est en 1350 qu’apparaît pour la première fois le nom de La Chaux-de-Fonds dans un 
document. Il fait référence à 14 habitants de Fontainemelon qui doivent verser un cens pour 
leurs terres de la Chaz de fonz. Si personne ne s’accorde sur la signification exacte du nom 
de la ville, la version la plus répandue est le pâturage de la fontaine (chaux : pâturage et 
font : fontaine) qui fait référence à la source de la Ronde. 

Le territoire de La Chaux-de-Fonds a donc d’abord été utilisé par des habitants de 
Fontainemelon pour l’estivage. Mais dès 1358, les premiers colons à l’année sont 
répertoriés, tous originaires de Fontainemelon. Cependant, ils n’appartiennent pas au Clos 
de la Franchise et ne privilégient donc pas du statut de Franc-habergeant comme les 
Sagnards ou les Loclois. Dès le XVIe siècle, ce sont ces derniers qui commencent à peupler 
La Chaux-de-Fonds, et non plus des gens du Val-de-Ruz, car le Clos de la Franchise 
commence à être surpeuplé.  

En 1510, La Chaux-de-Fonds compte 45 tenanciers, tous agriculteurs, et répartis de manière 
hétérogène sur le territoire. La première église du village est certainement bâtie en 1523 et la 
Réforme arrive cinq ans plus tard. Comme la seigneurie de Valangin est l’alliée de Berne, le 
protestantisme se propage rapidement dans le futur canton. Jusqu’en 1656, La Chaux-de-
Fonds fait encore partie de la mairie de Valangin. Ce n’est qu’en décembre de cette année 
que le duc Henri II de Longueville signe l’acte d’érection de la nouvelle mairie à Rouen. La 
Chaux-de-Fonds est dès lors une commune à part entière et Abraham Robert sera son 
premier maire.  
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Le Grand Temple. La première église a brûlé dans 
 le grand incendie, il n’en reste plus aucune trace. 

 

3.3 Les débuts de l’horlogerie 

Si l’horlogerie suisse naît à Genève au XVIe siècle suite à l’interdiction par Calvin du port 
d’objets ornementaux6, elle arrive rapidement en terres chaux-de-fonnières. En effet, les 
paysans des Montagnes ont toujours eu des aspirations artisanales pour occuper leurs 
longues soirées, comme le travail du bois ou du fer. Au XVIIe siècle, les échanges entre 
régions sont nombreux et les hommes des Montagnes neuchâteloises visitent souvent les 
foires. De plus, les artisans voyagent beaucoup, ce qui favorise l’introduction du savoir 
horloger à La Chaux-de-Fonds. 

Comme la population des Montagnes augmente sans cesse au XVIIe siècle, les domaines 
agricoles deviennent de plus en plus petits, ce qui implique la nécessité de pratiquer une 
autre activité lucrative en marge de l’agriculture. C’est dans ce contexte que les horlogers-
paysans se répandent. De plus, la dentellerie fait également son apparition à La Chaux-de-
Fonds, ce qui apporte un revenu supplémentaire aux foyers. C’est d’abord l’horlogerie de 
gros volume qui fait son apparition dans les montagnes neuchâteloises, puis les pendules 
(dites neuchâteloises) et finalement les montres dans la deuxième moitié du XVIIe siècle.  

Le début du XVIIIe siècle est marqué par le passage de Neuchâtel aux mains du roi de 
Prusse (en 1707). Jusqu’alors, Neuchâtel était partie intégrante du Royaume de Bourgogne 
(la seigneurie de Valangin, d’abord sous le giron de l’évêché de Bâle, passa en mains 
neuchâteloises en 15927). Cet éloignement du souverain garantit à Neuchâtel une certaine 
indépendance tout en étant assuré d’une bonne protection. Bien que les Chaux-de-Fonniers 
paraissent satisfaits de ce choix, un autre problème provoque leur mécontentement : ils se 
sentent désavantagés par rapport au Littoral qui détient la quasi-totalité du pouvoir au 
Conseil d’Etat.  

                                                 
6 Source : Site Internet de la fédération de l’horlogerie suisse : http://www.fhs.ch 
7 Source : Attinger V., Godet M. et Turler H., 1930, « Dictionnaire historique et biographique de la Suisse », 
Neuchâtel : Attinger 
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Mais le début de ce siècle est surtout important car c’est lui qui a vu agir une personnalité 
importante pour les Montagnes: Daniel JeanRichard. Cet horloger est à l’origine du système 
de l’établissage qui est sans aucun doute à la base de l’expansion de l’horlogerie dans les 
montagnes. Grâce à cette pratique, impliquant une plus grande division du travail ainsi 
qu’une plus grande autonomie de la région, une véritable industrie est née. Ce boom 
économique va impliquer la disparition progressive des horlogers-paysans et l’apparition 
d’horlogers à part entière. Ainsi, de nombreux paysans suisses-allemands viennent 
reprendre les domaines délaissés. Cette vague d’immigration est relativement importante, 
car la population double entre 1750 et la fin du siècle. Elle est de 4'927 en 1800 et ne 
compte plus que 67% de sujets neuchâtelois. L’essor de cette petite industrie horlogère va 
également attirer des commerçants étrangers, entre autres des juifs venant d’Alsace. Les 
Chaux-de-Fonniers sont plutôt réfractaires aux personnes d’autres confessions que le 
protestantisme (on expulse des catholiques et des anabaptistes régulièrement), mais les juifs 
semblent être tolérés, du moins lorsqu’ils ne sont que de passage, car ils contribuent à 
l’écoulement des stocks. 

L’émergence des activités artisanales dans les montagnes va impliquer un changement dans 
l’aspect du village de La Chaux-de-Fonds. Des maisons locatives commencent à voir le jour 
ainsi que des maisons d’habitations, à mi-chemin entre des fermes et des immeubles 
locatifs, qui permettent la pratique de l’horlogerie ou d’autres nouvelles activités lucratives 
tout en continuant de cultiver un petit domaine. Les toits sont faits de bardeaux, ce qui aura 
son importance par la suite.  

3.4 Le grand incendie et le nouveau plan du village 

Dans la nuit du 4 au 5 mai 1794, un incendie se déclenche dans la cuisine en bois d’une 
maison chaux-de-fonnière. Après une série de concours de circonstance8, l’incendie se 
propage dans tout le village. Soixante-deux maisons sont détruites par le feu et seules 
quelques habitations aux extrémités du village sont épargnées. S’il n’y a pas de victimes, 
l’église, son clocher et la cure sont perdus. 

La solidarité joue un rôle important dans la reconstruction du village. Une collecte est 
organisée dans les églises de la principauté, mais aussi dans toute la Suisse. 175 familles se 
retrouvent à la rue et, si certaines émigrent, la plupart reste sur place. Sur 4’560 habitants en 
1793, il en reste encore 4’119 en 1795. La reconstruction rapide et efficace a évité une 
vague d’émigration importante. Déjà en août, c’est-à-dire trois mois après l’incendie, on 
annonce le début des travaux du nouveau temple.  

Cet incendie a un impact très fort sur la suite de l’histoire chaux-de-fonnière, car la 
reconstruction du village se fait selon un plan bien particulier. C’est Moise Perret-Gentil qui le 
dessine. Les nouvelles rues se coupent à angle droit et une place publique se tient au cœur 
du village (actuellement la place de l’Hôtel-de-Ville). La cohérence de ce nouveau plan va 
permettre à La Chaux-de-Fonds d’entrer dans le nouveau siècle en étant préparée aux 
multiples changements qui allaient survenir, comme l’apparition de l’électricité, des 
transports et des télécommunications (Aeby-Demeter, 2001). 

Ces rues se coupant à angle droit sont encore aujourd’hui une des caractéristiques de la ville 
et, sans l’incendie de 1794, on peut penser que jamais La Chaux-de-Fonds n’aurait eu ce 
visage. Le village reconstruit est encore visible de nos jours, de même que le temple, bien 
qu’un second incendie ait détruit son toit par la suite.  

 

                                                 
8 Une caisse de poudre à canon est entreposée dans la pièce à côté de la cuisine où le feu se déclare, de même 
qu’un tonneau d’huile. De plus, le marguillier se blesse à la tête dans sa hâte et ne peut donc pas sonner le tocsin 
assez longtemps. 
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L’ancien village avec le Grand Temple au premier plan et  

le nouveau quartier des Arêtes au second plan. Deux  
siècles séparent ces constructions. 

3.5 La montée du libéralisme et la proclamation de la République 
Dès la fin du XVIIIe siècle, de nombreuses conditions sont réunies pour que les idées 
libérales se répandent dans les Montagnes neuchâteloises. On peut en retenir trois 
principales. Tout d’abord, le pouvoir dans la principauté est concentré sur le Littoral. Ensuite, 
les œuvres de Rousseau, de Voltaire et des autres philosophes apparaissent dans la région. 
Et finalement, la Révolution française éclate non loin des Montagnes. De plus, l’essor de 
l’horlogerie, aux dépens de l’agriculture, favorise les contacts avec l’extérieur ainsi que la 
propagation d’un mode de vie qui prend plus en compte les aspects intellectuels et culturels. 

La Révolution française et la Déclaration des droits de l’Homme partagent la population des 
montagnes en deux camps bien distincts : les patriotes et les orangistes. Des affrontements 
violents ont parfois lieux entre les deux clans et de nombreuses manifestations prennent 
place à La Chaux-de-Fonds. Malgré cela, la Société patriotique, avec Moise Perret-Gentil à 
sa tête, n’a rien de révolutionnaire. Elle réclame simplement une amélioration des institutions 
en place.  

Jusqu’en 1793, le gouvernement n’intervient pratiquement pas car il craint une intervention 
française. Mais dès que la nouvelle république commence à s’affaiblir légèrement après 
l’exécution de Louis XVI et quelques défaites révolutionnaires, une phase de répression 
commence. Certains patriotes sont expulsés des Montagnes et d’autres quittent d’eux-
mêmes la région car ils craignent pour leur avenir. 

En 1806, un nouveau changement de régime s’opère. Le roi de Prusse décide de céder la 
principauté de Neuchâtel à Napoléon. C’est sous ce nouveau régime que les deux grandes 
routes reliant les Montagnes au Littoral sont construites (par la Vue-des-Alpes et la Tourne). 
Mais en 1813, les défaites successives de Napoléon impliquent une annexion de la 
principauté par l’armée autrichienne. C’est le roi de Prusse qui va finalement reprendre 
possession en 1814 de Neuchâtel. En septembre de la même année, la principauté va entrer 
dans la Confédération helvétique comme nouveau canton en même temps que le Valais et 
Genève. Cependant, la souveraineté du roi de Prusse est maintenue, ce qui place le canton 
de Neuchâtel dans une situation unique en Suisse.  
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Les quinze années suivantes sont placées sous le signe de la Restauration. Les avancées 
libérales sont étouffées et les libertés sont réduites. Mais les esprits ne se calment pas pour 
autant. Les progressistes rêvent de la fin de la souveraineté du roi de Prusse alors que les 
conservateurs souhaitent la rupture totale avec la Confédération. Dès 1830, sous la pression 
de l’opinion publique, un corps législatif élu par le peuple voit le jour et une certaine liberté de 
presse est retrouvée. En 1831, quelques tentatives de prise de pouvoir par les républicains 
vont échouer et aboutir à l’emprisonnement ou l’exil de plusieurs personnalités marquantes 
des Montagnes. Les années qui suivent sont marquées par un retour des royalistes. On 
pense même à sortir Neuchâtel de la Confédération, ce que la Diète refuse.  

La Chaux-de-Fonds devient un véritable bastion républicain dans la première moitié de ce 
XIXe siècle. En effet, l’industrialisation effrénée de cette cité, accompagnée d’une forte 
augmentation de la population, renforce le sentiment d’injustice envers la concentration du 
pouvoir dans le bas du canton. La puissance économique est maintenant dans les 
Montagnes, mais le Littoral semble l’ignorer. De plus, la forte proportion d’étrangers issus de 
l’immigration massive qu’amène l’industrie horlogère va grossir les rangs des républicains.  

La proclamation de la Seconde République en France ainsi que quelques autres 
événements, notamment une période de crise en 1846 et 1847, va créer une nouvelle 
agitation parmi les républicains. Cette fois, la pression populaire est trop grande et les 
comités royalistes du Locle et de la Chaux-de-Fonds abandonnent le pouvoir le 29 février 
1848. Neuchâtel suivra ensuite. Bravant la tempête hivernale, un millier d’hommes 
descendent à Neuchâtel depuis La Chaux-de-Fonds, dirigés par Fritz Courvoisier. Les 
révolutionnaires s’emparent du Château de Neuchâtel le soir du premier mars sans verser 
de sang. La république est instaurée. 

 
La statue de L’Eplattenier qui commémore la proclamation  

de la République sur la place de l’Hôtel-de-Ville (1910). 

3.6 La deuxième moitié du XIXe 

Le fait que La Chaux-de-Fonds soit une ville basée sur une mono-industrie, qui plus est de 
luxe, l’expose à des périodes de crise et de prospérité spécialement marquées. Déjà au 
XIXe siècle, la population chaux-de-fonnière fluctue en fonction de la situation économique. 
Si une crise traverse l’économie mondiale, l’industrie horlogère est fortement touchée car les 
montres ne sont pas des biens de nécessité. Comme ce sont les étrangers qui sont touchés 
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en premier par le chômage lors des périodes de crises, ces dernières sont caractérisées par 
une émigration massive. Au contraire, lors des périodes de prospérité, la ville a besoin de 
main-d’œuvre et les immigrants affluent. Malgré cette évolution de la population chaotique, le 
nombre d’habitants total augmente fortement au XIXe siècle. De 5'000 habitants en 1801, la 
commune passe à 11'713 habitants en 1848 et à 35'971 en 1900. 

Il est intéressant de se pencher sur la composition de la population chaux-de-fonnière à cette 
époque, car elle se modifie profondément. En 1820, 77% des Chaux-de-Fonniers sont des 
Neuchâtelois contre 34% seulement en 1880. Autre fait remarquable, un tiers de la 
population est de langue allemande en 1880. On peut encore noter que la communauté juive 
prend de l’importance durant cette même période. Elle était pratiquement inexistante au 
début du siècle, vu l’interdiction d’installation dont sont sanctionnés les Juifs encore jusqu’au 
début du XIXe siècle. Finalement, c’est également durant ce siècle que La Chaux-de-Fonds 
devient la principale ville des Montagnes neuchâteloises. Elle dépasse en nombre 
d’habitants la commune du Locle en 1800. Bien que l’on ne sache pas précisément pourquoi 
cette ville se développe mieux que les autres, on pense que sa meilleure position par rapport 
au réseau routier ainsi que l’importance de sa communauté juive (religion quasi inexistante 
dans les autres communes des montagnes) ont joué un rôle essentiel. 

Au niveau politique, la fin du XIXe siècle est encore traversée périodiquement par des 
soubresauts royalistes, notamment en 1856 où on assiste à une contre-révolution qui ne 
dure que vingt-quatre heures. Encore une fois, la victoire des républicains se fera grâce aux 
troupes de La Chaux-de-Fonds. Malgré les premiers pas agités de la République, c’est au 
cours de la deuxième partie du XIXe siècle que le gouvernement neuchâtelois tel qu’on le 
connaît maintenant se met en place, tout comme l’organisation communale de La Chaux-de-
Fonds. Cependant, la répartition des partis politiques est différente. Le parti radical, issu de 
l’association patriotique, est majoritaire pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle. 
L’opposition est représentée par le parti libéral, qui, bien qu’étant également républicain, est 
légèrement moins interventionniste et réformateur. Le socialisme date également de cette 
période. La fondation du mouvement à La Chaux-de-Fonds est attribuée au docteur Coullery 
en 1865. Il répand les idées véhiculées par la Première Internationale des Travailleurs 
fondée à Londres. Rapidement, un mouvement considérant le docteur Coullery trop modéré 
voit le jour et l’anarchisme apparaît dans les montagnes. D’ailleurs, le développement de ce 
mouvement va provisoirement étouffer les débuts du socialisme. Mais les anarchistes 
finissent également par disparaître en 1880. Le mouvement socialiste peut donc renaître et 
en 1887, une section locale du Grütli romand, qui est l’ancêtre du parti socialiste, est fondée 
en ville. En marge des mouvements politiques, un grand nombre de syndicats et de sociétés 
d’entraide voient le jour. 

C’est pendant la deuxième moitié du XIXe que le chemin de fer atteint La Chaux-de-Fonds. 
Comme la pente est trop abrupte depuis Neuchâtel, la ligne doit traverser tout le Val-de-Ruz 
et rebrousser chemin à Chambrelien. De plus, il faut percer un tunnel sous la Vue-des-Alpes. 
Ce dernier est à ce moment le plus long de Suisse, voire peut-être même du monde. La ligne 
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel ouvre en 1860. 
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La gare de La Chaux-de-Fonds. La première gare, en bois, brûle en 
1877. Un autre bâtiment lui succède, mais est remplacé par la gare  

actuelle en 1904. 
 

Nous avons déjà mentionné le problème de l’eau à La Chaux-de-Fonds. Une véritable 
solution ne sera trouvée qu’en 1887, jusqu’alors, les habitants devaient aller chercher l’eau 
aux différentes fontaines publiques. L’ingénieur Guillaume Ritter projette d’amener l’eau 
depuis la source de l’Areuse. Les travaux sont complexes, mais grâce à une grande 
ingéniosité, l’eau finit par arriver dans les maisons chaux-de-fonnières. Bien que le système 
se soit légèrement complexifié, il est, dans ses grandes lignes, toujours le même 
actuellement. Le gaz, puis l’électricité, font également leur apparition à la même période.  

Finalement, comme La Chaux-de-Fonds passe, au cours du XIXe siècle, du stade de village 
à celui d’une grande ville industrielle, il est évident que le premier plan du village ne suffit 
plus. Un deuxième plan est donc adopté en 1835 et prévoit de longues rues rectilignes 
parallèles au fond de la vallée et coupées à angle droit par des rues perpendiculaires. Ce 
plan est établit par Charles-Henri Junod, inspecteur des Ponts et Chaussées de la 
principauté de Neuchâtel. Il permettra à la ville de s’adapter, une fois encore, aux nouvelles 
exigences de son développement. Une réactualisation sera faite en 1887. Les lignes de 
chemin de fer créent longtemps une barrière au développement sud de la ville. C’est donc 
pour cette raison, de même que pour le meilleur ensoleillement, que les maisons du XIXe 
siècle se concentrent sur le flanc nord de la vallée. La plupart des habitations construites à 
cette époque existent toujours. Le type de construction est quasiment toujours identique et 
l’alternance « rue – maison – jardin » fait le propre de La Chaux-de-Fonds. Pour répondre à 
l’augmentation extraordinaire de la population, les maisons ont dû être construites 
rapidement et l’aspect esthétique a parfois été mis de côté. Les fabriques, qui commencent à 
voir le jour à La Chaux-de-Fonds à la fin du XIXe siècle, s’imbriquent entre les maisons 
d’habitation. Avant leur apparition, l’horlogerie se pratiquait dans de petits ateliers, mais la 
pression de la concurrence, venant notamment des Etats-Unis, finit par être trop forte et 
l’industrie horlogère suisse doit se renouveler. Cependant, ce phénomène est assez tardif à 
La Chaux-de-Fonds, car la ville se consacre essentiellement à la fabrication de montres de 
luxe qui pâtit moins de la concurrence.  

Pour clore ce chapitre, une petite anecdote révélatrice de la mentalité chaux-de-fonnière : ce 
n’est qu’en 1894 que La Chaux-de-Fonds juge bon de prendre le titre de ville. La nouvelle 
ville, la plus haute d’Europe à cette époque, comprend alors 29'966 habitants.   
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3.7 Le XXe siècle 
L’alternance entre périodes de crise et de prospérité continue à rythmer la vie chaux-de-
fonnière au XXe siècle. Mais les impacts de ces différentes phases sont plus importants 
qu’au siècle précédent.  

Le siècle démarre avec la Belle Epoque qui est marquée par l’importation de l’Art nouveau à 
La Chaux-de-Fonds. Ce mouvement d’art apparaît en réaction au développement industriel 
en Angleterre. William Morris, son principal fondateur, a voulu réagir contre la perte de 
l’esthétique qu’implique le modèle productiviste. Ce mouvement puise son inspiration 
directement de la nature et est voulu accessible à tous (Aeby-Demeter, 2001). 
Malheureusement, l’Art nouveau ne reste principalement qu’à la portée de la bourgeoisie. 
Les maisons construites à La Chaux-de-Fonds à cette période recèlent de nombreux trésors 
cachés sous forme de vitraux, peintures, carrelages et ferronneries (Aeby-Demeter, 2001). 
Cette forme d’art est très répandue en Europe à cette époque, mais le fait que ces oeuvres 
n’aient pas été détruites à La Chaux-de-Fonds constitue une particularité.  

La Première Guerre mondiale a été une phase difficile pour tout le pays, car la Confédération 
n’était pas assez bien préparée à une telle éventualité. A La Chaux-de-Fonds, on s’organise 
du mieux que l’on peut. Des mesures sont prises pour venir en aide aux sans-emplois, qui 
sont nombreux vu l’arrêt presque total de l’industrie horlogère, et on cultive le plus de 
surfaces possibles. De nombreuses manifestations anti-guerre sont organisées par les 
socialistes en ville. Le triomphe de la révolution en Russie en 1917 engendre une série 
d’événements en Suisse qui mettent en scène les socialistes et les syndicalistes. Le Conseil 
fédéral fait occuper militairement la ville de Zürich car une manifestation en l’honneur de la 
Russie y est programmée. Pour protester, une série de grèves générales est planifiée. 
Toutes sont activement suivies à La Chaux-de-Fonds, ce qui n’est pas le cas partout en 
Suisse. 

Le période de l’Entre-deux-guerres est particulièrement difficile à La Chaux-de-Fonds. Une 
première crise a lieu entre 1920 et 1923 suite à la fermeture des ateliers de munitions et à la 
reprise difficile de l’industrie horlogère. Puis quelques années d’accalmie précèdent la 
grande crise des années 30. Entre 1930 et 1940, la ville perd 5'000 habitants. L’industrie 
horlogère est particulièrement touchée par cette crise dans toute la Suisse. C’est à ce 
moment qu’un premier effort de diversification de l’économie s’opère. Bien que les mesures 
prises aboutissent à la création de nouvelles entreprises, elles vont pratiquement toutes 
fermer lorsque l’horlogerie ira mieux. Cette période est également secouée par une grande 
agitation politique provoquée par la montée du fascisme. 

Lorsqu’éclate la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse est mieux préparée car elle a su tirer 
des leçons de la Première Guerre. Le ravitaillement est efficace et La Chaux-de-Fonds 
retrouve des airs de village rural car toutes les surfaces susceptibles d’être cultivables le 
sont. Le chômage n’est pas très important car l’industrie de guerre occupe la plupart des 
habitants. 

Comme partout ailleurs, les trente années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale sont 
euphoriques à La Chaux-de-Fonds. La population passe de 32'242 âmes en 1945 à 42'940 
en 1969. L’industrie horlogère est à son apogée. De ce fait, le besoin de main-d’œuvre est 
très fort et l’immigration suit. Comme la politique d’immigration en Suisse est assez 
restrictive, la plupart des migrants sont des saisonniers et l’on fait également appel à des 
frontaliers français. 

Durant les Trente Glorieuses, la construction, qui avait faibli pendant les années de crise, 
reprend de plus belle. La prospérité est telle que l’on planifie, en 1968, une zone à bâtir pour 
près de 100'000 habitants (Aeby-Dementer, 2001). A cette période, la croissance semble 
sans fin et on oublie vite que la ville est régulièrement sujette aux crises. Il est même prévu 
de raser les anciens quartiers du centre-ville pour reconstruire une ville plus moderne (Aeby-
Dementer, 2001). Le plan en damier est quelque peu oublié au profit d’un nouveau plan 
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d’alignement en 1932 qui prévoit des rues en diagonales. Dès lors, la diversité commence à 
être courante et la ville change sensiblement d’apparence. Les nouveaux quartiers sont 
moins compacts et plus aérés par de nombreux parcs publics et les constructions ne sont 
plus toutes du même type. Dans ce sens, le développement urbanistique de La Chaux-de-
Fonds se rapproche de celui des autres villes suisses. De plus, la démocratisation de 
l’automobile joue un rôle dans les nouvelles planifications. Le boulevard de la Liberté, par 
exemple, illustre bien la nécessité d’un désengorgement du centre-ville.  

Si l’on prévoyait une ville de 100'000 habitants à la fin des années soixante, les Chaux-de-
Fonniers ont vite repris leurs esprits. Effectivement, les années septante marquent un 
tournant dans l’histoire de la ville. Tout d’abord, la population s’est mise à stagner dès 1969 
qui a été l’année la plus peuplée de toute l’histoire. On explique encore mal ce soudain 
plafond du nombre d’habitants, mais la transformation de l’industrie horlogère en est 
certainement la principale cause. Si les salaires moyens à La Chaux-de-Fonds ont été 
longtemps plus élevés que dans le reste du pays, la tendance s’inverse dès les années 
soixante. Effectivement, sous l’effet de la concurrence toujours plus féroce, les prix dans 
l’horlogerie doivent chuter et les salaires font souvent de même. De plus, la plupart des villes 
suisses quittent leur vocation industrielle à cette période pour s’adonner au domaine tertiaire, 
souvent mieux rémunéré, mais ce n’est pas le cas de La Chaux-de-Fonds.  

Si le début de la diminution de population ne correspond pas à une période de crise, cette 
dernière ne tarde pas à arriver. Entre 1970 et 1975, le coût de la vie et les salaires ne 
cessent d’augmenter un peu partout, c’est la période de haute conjoncture. En 1973, le 
premier choc pétrolier marque la fin des Trente Glorieuses et le début d’une phase 
économique moins faste. L’horlogerie, une fois encore, est spécialement touchée par ce 
ralentissement économique, mais c’est surtout dû au fait qu’elle doit faire face à de grands 
changements structurels. L’inflation, qui présente dans la première moitié des années 
septante, implique une première phase d’automatisation engendrée pas la hausse des 
salaires. Puis l’arrivée de la montre à quartz amorce ce qu’on appelle la crise horlogère qui 
dure jusqu’en 1984 (Site internet de la CPIH). Dès ce moment, l’horlogerie suisse doit faire 
face à plusieurs problèmes. Les deux principaux étant la concurrence internationale qui est 
de plus en plus forte, spécialement venant d’Asie où la main-d’œuvre est beaucoup moins 
chère, et la nouvelle technologie des montres à quartz qui diminue l’importance du savoir-
faire horloger et de la précision, maintenant inclus dans des composantes électroniques (Site 
internet de la FH). En réponse à ces nouveaux problèmes, l’automatisation ne cesse 
d’augmenter et les emplois dans l’horlogerie fondent. En 1969, 11'108 emplois dans 
l’horlogerie étaient répertoriés à La Chaux-de-Fonds (47.2% du total des postes de travail). 
Ils ne sont plus que 5'316 en 1984, ce qui représente 27.4% des emplois totaux (Service 
économique et statistique, 2005). Dès cette date, les chiffres se stabilisent, tout comme dans 
le reste de la Suisse.  

Comme La Chaux-de-Fonds est une ville d’immigration, la crise ne se fait pas vraiment 
ressentir par une hausse du chômage, mais plutôt par une diminution de la population. Les 
autorités de la ville réagissent à cette baisse, puis stagnation de la population en réduisant le 
périmètre urbain qu’ils avaient décidé en période de prospérité. Ceci a eu pour impact de 
permettre la conservation et la revalorisation du patrimoine urbain existant tout en préservant 
les environs naturels de la ville. A ce sujet, la Confédération déclare la ville et son plan 
comme étant d’importance nationale en 1984 et pour récompenser ses efforts de 
conservation du patrimoine, la ville reçoit le prestigieux prix Wakker en 1994 (Aeby-
Dementer, 2001). 

Le XXe siècle est aussi celui de la prise de conscience écologique. On commence à mieux 
gérer les déchets, notamment les eaux usées, on protège la forêt, qui a été massivement 
détruite au temps de la colonisation et on construit un barrage hydraulique sur le Doubs. De 
plus, un système de chauffage à distance est mis en place. Il utilise la chaleur excédentaire 
de certaines entreprises.  
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Si les chemins de fer n’évoluent guère au XXe siècle, mis à part leur électrification, les 
autres moyens de transports se développent beaucoup dans la région. Le premier tramway 
apparaît en 1897 dans la ville. Dès 1950, le réseau de tram, composé de trois lignes, 
disparaît complètement au profit des trolleybus et des autobus qui apparaissent en 1948 
(Site internet des TRN). Des bus circulent également entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds 
depuis 1995 (Site internet des TRN). Les avions font leur apparition dans les montagnes au 
début du siècle. L’aéroport des Eplatures date de 1928. Et finalement, un mot sur la voiture, 
qui sera sans conteste LE moyen de transport du XXe siècle. On ne dénombre qu’une seule 
voiture à La Chaux-de-Fonds en 1900, mais elles seront 13'577 en 1979 et 18'544 en 2000. 
Cette explosion du nombre de véhicules implique de nombreuses nouvelles infrastructures. 
Tout d’abord, on commence à goudronner ou paver les routes qui sont encore recouvertes 
de cailloux durant le premier quart de siècle. Les premiers signaux lumineux apparaissent en 
1950. De nombreux jardins attenants aux immeubles sont transformés en garage dans la 
seconde moitié du XXe siècle en réponse à l’augmentation constante du parc automobile. 
Ces transformations ont partiellement fait disparaître l’alternance entre rue, maison et jardin 
si représentative de l’urbanisme chaux-de-fonnier du XIXe siècle. L’événement le plus 
marquant de la fin du siècle pour la ville est certainement la construction du tunnel routier 
sous la Vue-des-Alpes. Ce dernier, achevé en avril 1994, mesure 4860m9. Il a permis de 
réduire significativement la durée du trajet entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel et de 
mieux relier les montagnes au Plateau suisse. 

Finalement, un mot sur la politique chaux-de-fonnière au XXe siècle. Le socialisme continue 
à se développer au début du siècle et en 1912, grâce à l’introduction du système 
proportionnel aux élections communales, le parti socialiste va acquérir la majorité au Conseil 
général, l’organe législatif de la ville. Cette victoire provisoire ne durera, dans un premier 
temps, que 3 ans. Mais en 1918, les socialistes reprennent la majorité et cette situation 
perdurera jusqu’à nos jours. A partir de 1944, le parti doit partager cette majorité de gauche 
avec le nouveau parti ouvrier populaire. Cette situation politique aura valu le surnom de ville 
rouge à La Chaux-de-Fonds. 

 

 
Le sud-est de la ville. On aperçoit au centre le clocher du Temple-Allemand et  

à sa gauche, celui du Sacré-Cœur. Ces deux bâtiments représentent bien  
l’importance de l’immigration dans cette ville. 

                                                 
9 Source : Site internet de la société Comlab : 
http://www.comlab.ch/download/99.7_LaChauxdeFonds_F.pdf#search=%22tunnel%20H20%20neuch%C3%A2tel
%22 
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4 Situation actuelle 
 

Après avoir fouillé le passé pour illustrer au mieux ce qui a fait cette ville, il est temps de se 
pencher sur ce qu’est cette ville de nos jours. L’accent sera particulièrement mis sur les 
aspects économiques et géographiques car ce seront les éléments les plus importants pour 
la suite du travail. De plus, il est assez subjectif de décrire une ville hors de son contexte. 
Les chiffres et les faits seront donc le plus souvent possible mis en relation avec ceux de 
deux autres villes choisies pour certaines de leurs caractéristiques. Bienne, en premier lieu, 
car c’est également une ville horlogère, mais bénéficiant d’une meilleure situation 
géographique vu qu’elle se trouve sur le Plateau. Et Neuchâtel, parce que les liens qui 
unissent les deux villes sont importants et aussi parce que cette cité se rapproche plus des 
autres villes européennes, avec son agglomération et son domaine tertiaire bien développés. 

4.1 Démographie 
La ville de La Chaux-de-Fonds10 comptait 37'211 habitants à la fin de l’année 2005. Sur ce 
total, on compte 26’665 Suisses et 10'546 étrangers (Site internet de la Ville de La Chaux-
de-Fonds). Si l’on prétend souvent que La Chaux-de-Fonds est une ville avec un taux 
d’étrangers particulièrement fort, ce dernier, 28.34% est comparable à ceux de Bienne et 
Neuchâtel (respectivement 27.1%11 et 31%12). Il ne faut cependant pas oublier que si l’on 
prend les agglomération urbaines dans leur ensemble, ce taux est plus faible. La répartition 
des différentes confessions a bien changé depuis le moment où la ville était presque 
entièrement protestante. En effet, on recense maintenant 16'642 catholiques romains et 
12'857 protestants. Ceci est clairement dû au fait que les immigrants proviennent 
majoritairement de pays catholiques.  

Comme partout dans les pays occidentaux, la population chaux-de-fonnière est vieillissante. 
Pour illustrer ce propos, voici un tableau représentant les différentes classes d’âge en 1970 
et 2004 : 

 1970 2004 
Population totale 42’701 37’287 
0-20 ans 11’260 8’515 
21-61 (femmes) / 64 (hommes) 24’381 20’946 
62/65 et plus 7’060 7’826 

Figure 1 : Evolution des différentes classes d’âge entre 1970 et 2004. Source : Annuaire statistique de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds 2004 

 
On remarque clairement que la tranche des jeunes est de moins en moins représentée, mais 
étonnamment, la tranches des personnes âgées n’a pas significativement évolué. C’est peut-
être dû à l’émigration massive des années septante qui a surtout touché les personnes 
actives qui, maintenant, se retrouveraient dans la tranche d’âge supérieure.  

Si la population a beaucoup chuté suite à la crise horlogère, elle est maintenant 
pratiquement stable depuis 1992. Elle est cependant en légère diminution depuis 2003. La 
situation dans la commune de Neuchâtel est bien différente, car elle a vu son maximum de 
population dans les années quatre-vingt et cette dernière ne cesse de diminuer depuis lors. 
Ceci s’explique par le fait que la population s’installe de préférence dans les communes 
avoisinant la ville depuis une vingtaine d’années. Ce phénomène, la périurbanisation, touche 
la plupart des villes suisses et c’est ce qui provoque la création d’agglomérations urbaines. 
La Chaux-de-Fonds est en quelque sorte une exception dans ce tableau urbain, car elle ne 

                                                 
10 Il s’agit en fait des chiffres pour la commune de La Chaux-de-Fonds qui est, comme nous le verrons plus tard, 
plus étendue que la ville en elle-même. 
11 Pour l’année 2004. Source : Service de la statistique, 2006 
12 Pour l’année 2000. Source : Site internet de la République et du Canton de Neuchâtel 
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possède pas véritablement de couronne urbaine. Ses limites sont encore passablement 
nettes et restent à l’intérieur des frontières communales. Quant à la population biennoise, 
elle ne cesse d’augmenter depuis le début du siècle. Pourtant, cette dernière a également 
fortement chuté lors de la crise horlogère. La population à Bienne est actuellement de 50'407 
habitants alors que la commune de Neuchâtel comptait 32'914 habitants en 2000. 

Trois villes, trois situations différentes. Mais c’est La Chaux-de-Fonds qui semble être la 
moins dynamique. Effectivement, Bienne augmente ses effectifs et si Neuchâtel perd ses 
habitants, c’est uniquement au profit de son agglomération. 

4.2 Economie 
La Chaux-de-Fonds compte 2'221 entreprises en 2004 qui génèrent 20'516 places de travail 
(Service économique et statistique, 2005). Fait étonnant, en 1967, on comptait 2'002 
entreprises pour 23'533 places de travail. Ceci signifie que les entreprises étaient moins 
nombreuses et employaient plus de personnel à cette époque, malgré le fait que l’industrie 
horlogère ait justement dû agrandir ses entreprises et diminuer son personnel pendant ce 
laps de temps. Ce phénomène s’explique certainement par le fait que les postes de travail 
en ville étaient dédiés à 47.2% à l’horlogerie en 1967 et seulement à 22.7% en 2004 
(Service économique et statistique, 2005). Effectivement, le domaine tertiaire ne cesse 
d’évoluer à La Chaux-de-Fonds et comme ce dernier est principalement composé 
d’entreprises employant peu de personnel, on peut expliquer cet étrange phénomène.  

Pour approfondir un peu le sujet de la répartition selon les trois secteurs économiques, on 
peut mentionner que le secteur primaire représente, en 2004, 4.78% des entreprises, le 
secondaire 24% et le tertiaire 71.22%. On est donc tenté de conclure que La Chaux-de-
Fonds n’est plus la ville industrielle qu’elle était. Mais lorsque l’on répartit le nombre 
d’emplois dans les trois secteurs, les résultats sont fort différents. On obtient 1.23% dans le 
secteur primaire, 40.57% dans le secondaire et 58.20% dans le tertiaire (service économique 
et statistique, 2005). En comparaison avec Bienne, où le secteur secondaire représente 
encore 33.4% du total des emplois en 2001 contre 66.6% pour le secteur tertiaire (Service 
de la statistique, 2006), on peut dire que La Chaux-de-Fonds est bel et bien une cité 
industrielle. Quant à Neuchâtel, le secteur primaire représente en 2000 1.5% de l’économie, 
le secondaire 25.5% et le tertiaire 73.1% (Site internet de la République et canton de 
Nauchâtel).  
 

 Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire 

La Chaux-de-Fonds 1.23% 40.57% 58.20% 

Bienne  - 33.4% 66.6% 

Neuchâtel 1.5% 25.5% 73.1% 
Figure 2 : Répartition des emplois selon les secteurs économiques. 

 
Il est également utile de se pencher sur le tissu économique chaux-de-fonnier, car celui-ci a 
su se diversifier à la suite de la crise horlogère (Site internet de la Ville de La Chaux-de-
Fonds). Tout d’abord, il faut noter que les entreprises sont en général de petite taille. En 
2004, 81.3% des entreprises emploient moins de 10 personnes (Service économique et 
statistique, 2005). Ensuite, il est important de mentionner que La Chaux-de-Fonds produit 
essentiellement des objets à haute valeur ajoutée. Ceci est dû à son décentrement par 
rapport au Plateau suisse. Comme l’industrie chaux-de-fonnière est sans conteste basée sur 
l’exportation (ses produits sont écoulés à travers le monde entier), il est essentiel que ces 
derniers puissent être transportés facilement, et c’est justement le propre des produits à 
haute valeur ajoutée. Ces produits de luxe et de haute précision ne sont plus seulement 
issus de l’horlogerie actuellement, car le domaine plus général de la microtechnique est bien 
représenté en ville. Grâce au savoir-faire des habitants, de nouvelles entreprises sont 
venues s’implanter dans les montagnes ces dernières décennies. La robotique, le médical, 
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l’aéronautique et bien d’autres domaines font maintenant partie de l’environnement 
économique chaux-de-fonnier suite à l’installation de firmes d’origines parfois lointaines (Site 
internet de la Ville de La Chaux-de-Fonds). Cependant, cette diversification économique 
n’aurait certainement pas été amorcée sans la présence du service économique de la Ville, 
créé à la veille de la crise horlogère, ainsi que d’autre organismes qui promeuvent 
activement l’implantation de nouvelles entreprises dans la région.  

Le taux de chômage à La Chaux-de-Fonds est de 5.7% en 2004, mais ce dernier a 
beaucoup fluctué depuis le début du XXIe siècle (Service économique et statistique, 2005). 
En 2000, par exemple, il n’était que de 2.6%. A titre de comparaison, le taux de chômage 
suisse est de 3.9% en 2004 (Service de la statistique, 2006). A Bienne, il était de 5.5% la 
même année tandis qu’à Neuchâtel, il est de 6.1% en 2000 (Site internet de la République et 
Canton de Neuchâtel). Le fait que le taux de chômage soit plus élevé à La Chaux-de-Fonds 
que la moyenne suisse nous porte à croire que la situation n’est pas idéale. Mais il faut se 
rendre compte que la moyenne nationale cache une grande disparité entre villes et 
campagne. Les chiffres de Neuchâtel nous le prouvent bien.  

Concernant les commerces à La Chaux-de-Fonds, c’est une des activités économiques qui a 
le plus diminué ces dernières années dans le secteur tertiaire. Effectivement, de 566 
commerces en 1994, il n’en reste plus que 467 en 2004. Les postes de travail, eux, restent 
relativement stables dans cette branche. Ceci illustre le fait que les petits commerces 
ferment au profit de grands centres commerciaux. Ce phénomène n’est pas isolé, on peut 
l’observer dans la plupart des zones urbaines. Concernant le taux de vacance des locaux 
commerciaux, il fluctue beaucoup aux cours des années, mais il est passé de 6 en 2002 à 18 
en 2004 (Service économique et statistique, 2005). Le déplacement des centres d’achats du 
centre-ville à la périphérie a deux effets négatifs. Premièrement, le centre  perd de son 
dynamisme et deuxièmement, l’usage de la voiture devient presque essentiel, ce qui ne 
correspond pas à une politique respectueuse de l’environnement. Dans le cas de La Chaux-
de-Fonds, le centre-ville est déjà pénalisé par l’absence de zone piétonne et ces deux 
phénomènes couplés impliquent un manque d’attractivité. Bien que la ville, principal pôle 
urbain de l’Arc jurassien, ait un potentiel d’environ 80'000 clients (Site internet de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds), il n’est pas rare que les rues commerçantes soient pratiquement 
désertes. 

Finalement, un mot sur le tourisme à La Chaux-de-Fonds. Il est difficile de rendre compte de 
la situation de manière chiffrée, car la seule statistique disponible est le nombre 
d’établissements ainsi que le nombre de nuitées enregistrées. De plus, ces statistiques sont 
inexistantes dans les documents représentant les villes de Bienne et Neuchâtel. Cependant, 
il suffit de se promener dans les rues de la ville pour se rendre compte que les 
établissements hôteliers (on en recense 10 en 2004) sont beaucoup moins nombreux que 
dans des villes touristiques, comme Genève par exemple. La Chaux-de-Fonds, bien que 
jouissant de nombreux attraits potentiels, n’est pas une destination touristique très prisée. 
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L’usine Cartier au Crêt-de-Locle. Ouverte en 2000, elle est l’une des  

nombreuses représentantes de l’horlogerie de luxe dans les montagnes. 

4.3 Finances 
Les finances sont au cœur du débat à La Chaux-de-Fonds ces deux dernières années. 
Effectivement, la ville doit faire face à de gros problèmes financiers et le résultat négatif des 
votations du 25 septembre 2005, qui demandaient une hausse des impôts, n’a pas aidé La 
Chaux-de-Fonds à se sortir des chiffres rouges.  

Cette situation financière est due à plusieurs événements, le premier étant les deux baisses 
d’impôts qui ont eu lieu en 2001 et 2003. La première baisse résulte d’un réajustement fiscal 
au niveau cantonal et la deuxième d’une initiative lancée suite aux bons comptes de l’année 
2002. Cependant, la conjoncture financière a commencé à se dégrader la même année et la 
ville s’est vite retrouvée dans une situation préoccupante (Site internet de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds). En 2004, les comptes de fonctionnement se sont soldés par un déficit de 
17'902'256 CHF. C’est en réaction à ce mauvais exercice que les autorités ont décidé 
d’augmenter les impôts mais, suite à un référendum, la votation populaire n’a pas pu être 
évitée. Suite au refus de cette augmentation, les comptes 2005 n’ont également pas été 
brillants et se sont soldés par un déficit de 14'737'000 CHF (Site internet de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds). La fortune nette de la ville commence à diminuer drastiquement, ce qui 
n’exclut pas une obligation de la hausse des impôts prochainement.  

Certains secteurs de la ville sont plus touchés que d’autres par ces déficits, il est donc 
intéressant de se pencher sur la répartition du budget communal. En 2004, c’est l’instruction 
publique qui a été le secteur le plus déficitaire. On comprend dès lors que les coupes 
budgétaires, qui ont été rendues nécessaires par le refus de la hausse d’impôts, aient 
massivement touché ce domaine. Les actions sociales viennent ensuite. C’est également le 
secteur qui a le plus de poids dans les charges communales. Les travaux publics suivent. 
Seuls deux domaines sont bénéficiaires : les finances (qui reçoivent la plupart des impôts) et 
les services industriels. 
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Figure 3 : Résultats des comptes communaux 2004 suivant les domaines. 

 
Répartition des charges selon le domaine

Administration générale
Immeubles
Actions sociales
Instruction publique
Culture, sport
Finances
Travaux publics
Police
Services industriels

 
Figure 4 : Répartition des charges communales en 

2004 

Répartition des revenus selon le domaine

Administration générale
Immeubles
Actions sociales
Instruction publique
Culture, sport
Finances
Travaux publics
Police
Services industriels

Figure 5 : Répartition des revenus communaux en 
2004 

Source des données : Annuaires statistique de la Ville de La Chaux-de-Fonds 2004. 

 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les autorités communales doivent planifier 
de nombreuses restrictions budgétaires dans les domaines envisageables afin d’assainir au 
maximum les finances de la ville. Leurs choix ont provoqué de nombreuses réactions au sein 
de l’électorat de gauche qui y a vu une trahison de la part des élus. Effectivement, les 
coupes budgétaires touchent souvent des domaines sociaux, comme l’instruction publique 
où des acquis de longue date ont été remis en cause.  

En comparaison avec Bienne, on peut surtout retenir que cette dernière n’est pas dans une 
situation financière déficitaire depuis 1999 (Service de la statistique, 2006). De plus, le 
domaine de l’enseignement et de la formation est moins coûteux et génère de moins grands 
déficits qu’à La Chaux-de-Fonds13. La situation à Neuchâtel se rapproche plus de celle de La 
Chaux-de-Fonds. Il est cependant impossible de trouver un document présentant les 
comptes de la ville sur internet. On trouve néanmoins un document sur le site internet de la 
République et du Canton de Neuchâtel présentant la première projection annuelle des 
compte 2005 qui nous indique que l’excédent de charges est de 5.4 millions de francs. Bien 
                                                 
13 Source : Ville de Bienne, « Compte communaux 2004 » récupéré sur le site internet de la Ville de Bienne. 



- 21 - 

qu’inférieur à celui de La Chaux-de-Fonds, le déficit de la ville de Neuchâtel est bel et bien 
présent. Cette situation se retrouve également à l’échelle du canton qui traverse de 
nombreuses difficultés financières actuellement.  

Une autre spécificité de La Chaux-de-Fonds réside dans le fait que, malgré son nombre 
important d’entreprises, les revenus fiscaux des personnes morales sont très faibles. Ceci 
est dû à deux facteurs. Premièrement, le canton de Neuchâtel a adopté une politique 
d’encouragement à l’implantation de nouvelles entreprises en pratiquant des exonérations 
fiscales sous certaines conditions (Site internet de la République et du Canton de 
Neuchâtel). Deuxièmement, comme me l’ont fait remarquer Messieurs Berberat et Hainard, 
un grand nombre d’entreprises de la région ne sont que des succursales de firmes ayant leur 
siège social à l’étranger ou dans un autre canton suisse. Effectivement, on ne compte que 
1'345 contribuables en tant que personne morale en 2004 sur les 2’221 entreprises de la 
commune. Bienne en compte 2'738 la même année. S’il est difficile de comparer les deux 
villes vu que nous ne disposons pas du nombre total d’entreprises dans la commune 
biennoise, nous pouvons nous référer au nombre d’emplois dans les deux communes, soit 
20'516 à La Chaux-de-Fonds et 27'615 à Bienne. Le nombre de personnes morales passe 
donc du simple au double entre les deux villes, ce qui n’est apparemment pas le cas du 
nombre d’entreprises. 

4.4 Transports, accessibilité et pendularité 
Le nombre de véhicules à moteur est de 21'052 en 2004 à La Chaux-de-Fonds et si l’on 
recense uniquement les voitures, le nombre s’élève à 18’704 (Service économique et 
statistique, 2005). Ceci signifie qu’environ un habitant sur deux possède une automobile, 
toute population confondue. Si l’ouverture de la H20 entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel 
en 1994 a considérablement amélioré l’accessibilité de la ville au réseau routier suisse, il faut 
mentionner les nombreuses lacunes qui persistent en la matière. Tout d’abord, La Chaux-de-
Fonds, de même que le reste du canton, n’est reliée au réseau d’autoroute nationale que 
depuis mai 2005, lorsque l’autoroute A5 a été ouverte sur l’entier du tronçon entre Neuchâtel 
et Yverdon-les-Bains. De plus, encore aujourd’hui, cette liaison n’est présente que par 
l’ouest du canton. Ensuite, la Route des Microtechniques, qui reliera Besançon à Neuchâtel 
par le Col-des-Roches et La Chaux-de-Fonds, n’est pas encore terminée. Seul le tronçon 
entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel est en fonction. Celui entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds est en construction mais la route dans son ensemble n’est pas encore prête à voir le 
jour. Cette fameuse Route des Microtechnique permettra de relier l’autoroute française A36 
à l’autoroute suisse A5. Finalement, on peut mentionner que le tunnel sous la Vue-des-Alpes 
est en voie de saturation. En 2005, la moyenne annuelle de passage journalier y est de 
18'403 véhicules14. Elle n’était que de 16'790 en 2001. En comparaison, le trafic journalier 
moyen au Gotthard est de 16’464 (en 2003)15. On remarque donc que La Chaux-de-Fonds 
est en voie d’amélioration concernant sa connexion aux réseaux routiers suisse et français, 
mais que la situation n’est de loin pas encore idéale.  

Concernant les transports publics, la ville est munie d’un réseau de bus comprenant six 
lignes urbaines et deux lignes interurbaines. La moyenne journalière de l’utilisation du 
réseau urbain est de 17'111 passagers. La gare de La Chaux-de-Fonds, avec ses six quais, 
est traversée par cinq lignes, dont une internationale. Deux trains circulent chaque heure sur 
la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds – Le Locle (dont un direct), idem pour la ligne 
Bienne – La Chaux-de-Fonds. La ligne La Chaux-de-Fonds – Saignelégier circule environ 
une fois par heure, de même que la ligne La Chaux-de-Fonds – Les Ponts-de-Martel. La 
meilleure liaison interville reste celle du Locle, car les deux trains par heure sont complétés 
par de nombreux bus. En comparaison, Bienne a un réseau de bus comprenant 13 lignes. 
La moyenne journalière de passagers est de 38'000 (Site internet de la Ville de Bienne). 
Même si la ville de Bienne est plus grande que celle de La Chaux-de-Fonds, la différence 
                                                 
14 Source : Site internet de l’Office fédéral des routes : http://www.astra.admin.ch 
15 Idem 
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d’habitants ne compense pas les fortes disparités entre les deux réseaux de transports en 
commun. Une autre comparaison pourrait être faite entre la gare de Neuchâtel et celle de La 
Chaux-de-Fonds. Plus de dix lignes de train passent par la gare de la ville du Littoral, dont 
plusieurs lignes Intercity. Bien que Neuchâtel soit plus petite, il est flagrant de remarquer à 
quel point cette ville est mieux desservie. La Chaux-de-Fonds est désavantagée par rapport 
au plateau en terme de liaisons ferroviaires et il suffit de relever que le trajet jusqu’à 
Neuchâtel prend au minimum 29 minutes en train (37 minutes en soirée) alors que le même 
trajet prend 20 minutes en voiture pour le prouver.  

 

 
Le chantier du tronçon Le Locle – La Chaux-de-Fonds de la 

 H20 qui devrait être terminé en 2007.  
 

Un mot, pour finir, sur les pendulaires venant travailler à La Chaux-de-Fonds. On peut 
distinguer deux types de pendulaires, les frontaliers, venant de France voisine, et les 
pendulaire intercommunaux, provenant principalement du canton de Neuchâtel et des 
Franches-Montagnes. Sur les 20'516 employés de La Chaux-de-Fonds en 2004, 7'909 sont 
des pendulaires (service économique et statistique, 2005). Au sein de ces pendulaires, 2'516 
sont des frontaliers. Mais il est particulièrement frappant de remarquer que ces derniers se 
regroupent surtout dans le secteur secondaire.  
 
 Secteur 

primaire 
Secteur 
secondaire 

Secteur 
tertiaire 

Total 

Employés totaux 254 8’324 11’938 20’516 

Pendulaires 
totaux 

6 (2.4%) 3'814 (45.8%) 4'089 (34.2%) 7'909 (38.5%) 

Frontaliers 1 (0.3%) 1'715 (20.6%) 800 (6.7%) 2'516 (12.3%) 
Figure 6 : Pendulaires et frontaliers selon les secteurs économiques. Source des données : Annuaire statistique 

de la Ville de La Chaux-de-Fonds 2004. 

La situation frontalière est assez particulière et sujette à la controverse. Si certains 
prétendent que sans les Français, l’industrie horlogère n’aurait plus d’avenir, d’autres 
clament que le taux de chômage élevé est une conséquence du grand nombre de frontaliers 
qui volent le travail des Suisses. En comparaison, Bienne a un taux de pendulaires entrants 
de 52% en 2000 et Neuchâtel de 60.6% la même année. Cependant, à Neuchâtel, seuls 
0.6% des employés sont des frontaliers contre les 12.3% de La Chaux-de-Fonds.  

Quant aux pendulaires sortants, ils représentent 19.5% du total des personnes actives 
résidant à La Chaux-de-Fonds en 2000 (Site internet de l’OFS). A Neuchâtel, ils sont 33% la 
même année et l’on trouve le même chiffre pour la ville de Bienne. Ceci peut indiquer 
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plusieurs choses. Premièrement, La Chaux-de-Fonds étant isolée du plateau, la ville reste le 
seul pôle vraiment attractif de la région. Et deuxièmement, les Chaux-de-Fonniers ont un 
attachement spécialement fort à leur ville et parfois un certain dédain pour les villes de la 
plaine, car ces dernières les ignorent. C’est peut-être une autre raison à ce taux de 
pendularité sortante spécialement faible.  

4.5 Territoire communal et urbanisme 
La ville de La Chaux-de-Fonds n’occupe de loin pas tout le territoire de la commune qui 
porte son nom. Ce dernier s’étend de la rivière du Doubs au nord jusqu’aux Convers au sud 
et de La Cibourg à l’est au Crêt-du-Locle à l’ouest. Cela implique que la commune de La 
Chaux-de-Fonds est encore en grande partie rurale. Sur ses 5'568 hectares, seuls 865 sont 
occupés par des surfaces d’habitat et d’infrastructures. Le reste se partage entre 3'131 
hectares de surfaces agricoles et 1'572 hectares de surfaces boisées. On peut donc bien 
parler de ville à la campagne. A La Chaux-de-Fonds, on est bien loin des territoires 
totalement urbanisés du Plateau suisse. On peut se retrouver à dix minutes du centre-ville 
en voiture dans une région totalement dépourvue des stigmates urbains qui parsèment les 
autres agglomérations urbaines de Suisse. C’est d’ailleurs dans ce sens que l’on peut 
véritablement parler de ville dense, concept qui fait tant rêver les défenseurs du 
développement urbain durable. 

Mais au milieu de cette nature sauvage, on trouve bien une ville, avec toutes les 
caractéristiques requises. Une ville à l’urbanisme fort singulier qui mérite que l’on s’y arrête 
un instant. Nous avons déjà parlé du fait que La Chaux-de-Fonds a décidé de conserver un 
périmètre urbain raisonnable et que les autorités misent sur la revalorisation du patrimoine 
existant. Dans ce sens, de nombreuses actions ont été entreprises récemment. La plus 
importante est la création, en 2004, d’une Fondation pour le patrimoine, en partie 
subventionné par la commune, qui est chargée de favoriser la restauration d’objets 
immobiliers de tous types (Site internet de la Ville de La Chaux-de-Fonds). On peut encore 
noter les différentes manifestations sur le thème de l’Art Nouveau qui ont lieu en 2005 et 
2006. Ces efforts ont été récompensés par la sélection de la ville, ainsi que de sa voisine Le 
Locle, pour une candidature à l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Dans un autre registre, nous pouvons également parler des efforts que tentent de faire les 
autorités pour dynamiser le centre-ville, bien que celles-ci ne bénéficient pas toujours du 
soutien des habitants. On se souvient surtout du refus en votation populaire du projet de 
zone de rencontre le 28 mars 2004. Ce dernier, rejeté par 78% de la population, prévoyait 
d’aménager cette zone sur l’Avenue Léopold-Robert aux alentours de la Grande Fontaine. 
Les opposants prétendaient qu’il était impossible de détourner la circulation et que la mise 
en place d’un tel endroit était trop onéreuse (Site internet de la Ville de La Chaux-de-Fonds). 
Cependant, il est étonnant que la population se soit élevée si unanimement contre ce projet 
qui était prévu pour améliorer l’attractivité du centre-ville. Il est vrai qu’une des choses les 
plus frappantes à La Chaux-de-Fonds est l’absence d’une zone piétonne commerciale. De 
tels endroits sont aujourd’hui aménagés dans la plupart des villes suisses et c’est, en 
général, des zones fort animées que les habitants apprécient. S’il est vrai que le climat de la 
ville se prête moins bien à la flânerie qu’à Neuchâtel par exemple, une zone de rencontre 
permettrait tout de même de donner une identité au centre de cette ville. Il est d’ailleurs 
surprenant de voir que la première chose que les étrangers cherchent lorsqu’ils arrivent sur 
le fameux Pod chaux-de-fonnier, c’est justement où est le centre-ville ! Les autorités ne se 
laissent cependant pas abattre par cette défaite et différents projets sont en train de se 
mettre en place, mais l’Avenue Léopold-Robert restera encore dédiée au trafic motorisé 
jusqu’à ce que la population change de mentalité.  
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4.6 Éducation, arts et culture 
La Chaux-de-Fonds est une ville industrielle et son offre de formation le démontre bien. Elle 
est effectivement articulée autour de la formation professionnelle, spécialement dans les 
domaines techniques et artistiques. L’histoire de la ville n’est donc pas étrangère à ce qu’elle 
propose de nos jours au niveau de l’éduction. Outre la scolarité obligatoire, on peut y 
effectuer des études au Lycée Blaise-Cendrars (qui porte le nom d’un célèbre écrivain natif 
de La Chaux-de-Fonds), au CIFOM (Centre intercommunal de la formation des Montagnes 
neuchâteloises), dans une des hautes écoles spécialisée (la Haute école d’arts appliqués et 
la Haute école pédagogique BEJUNE) ainsi qu’au conservatoire musical (Aeby-Dementer, 
2001). De plus, la ville est étroitement liée avec celle du Locle qui accueille, entre autre, une 
école d’ingénieurs. Si La Chaux-de-Fonds n’est pas une ville universitaire, privilège réservé 
à Neuchâtel dans le canton, elle ne manque pas d’offre de formation pour autant. 

Bien que la ville soit réputée pour ne pas être belle, elle est néanmoins une ville d’art pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord parce qu’elle a de tout temps été animée par une industrie 
qui crée des objets destinés, avant tout, à être beaux. La Haute école d’arts appliqués, qui 
propose des formations uniques en Suisse, en est un des témoins. Ensuite, parce qu’elle est 
une des uniques cités à représenter aussi bien le mouvement de l’Art Nouveau à travers le 
fameux style sapin. Et finalement, parce qu’elle a vu naître des peintres reconnus, Léopold 
Robert étant le plus célèbre. Le musée des Beaux-Arts est là pour rappeler cette tradition 
artistique qui est parfois oubliée. 

Et finalement, la Culture n’est pas oubliée dans cette ville industrielle. La Salle de Musique 
est un des bâtiments les plus prestigieux de La Chaux-de-Fonds car son acoustique est 
exceptionnelle. Inaugurée en 1955, elle a vu défiler de grands artistes venus pour enregistrer 
des œuvres. Mais la concurrence se fait de plus en plus rude et l’ouverture de salles comme 
celle de Lucerne ont fait passer La Chaux-de-Fonds au second plan. Le Théâtre de la ville 
est, lui aussi, une curiosité car c’est l’un des deux derniers théâtres à l’italienne d’époque en 
Suisse16. Les musées sont également nombreux en ville et le Musée International 
d’Horlogerie, qui est un des meilleurs sur le sujet, est certainement le plus prestigieux d’entre 
eux et également le plus visité. Cependant, malgré son nom évocateur de foules touristiques 
venues des quatre coins du monde, le nombre d’entrées n’a été que de 30'752 en 2004 
(Service économique et statistique, 2005). En comparaison aux 195'442 visiteurs du Musée 
Olympique de Lausanne la même année17, le Musée International d’Horlogerie fait pâle 
figure. La Culture est donc bien présente en ville, sans oublier toute la culture alternative, 
dont la principale représentante est la salle de concert de Bikini Test qui accueille de 
nombreux concerts de musique moderne. La culture est présente sous plusieurs formes à La 
Chaux-de-Fonds et il serait laborieux de dresser ici un portrait complet de l’offre dans le 
domaine. Cependant, il est utile de mentionner encore le fait que d’innombrables 
associations sportives existent en ville et qu’elles attirent des personnes de toutes les 
Montagnes neuchâteloises, voire de plus loin.  
 

                                                 
16 Source : Site internet de l’heure bleue : http://www.heureblueue.ch 
17 Source : 
http://multimedia.olympic.org/pdf/fr_report_110.pdf#search=%22fr%C3%A9quentation%20du%20mus%C3%A9e
%20olympique%20lausanne%22 
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Dans le cadre des manifestations sur l’Art Nouveau  
en 2005-06, certains trottoirs ont été marqué de ce  
signe représentant bien le courant de l’Art sapin. 

 

4.7 Gouvernement 
La ville est dirigée par un parlement qui représente le pouvoir législatif, le Conseil général 
composé de 41 membres et un organe exécutif de 5 membres, le Conseil communal. Ces 
deux autorités sont élues par le peuple pour des mandats de quatre ans.  

Au Conseil général, l’aile gauche détient 24 sièges dont 13 sont socialistes. L’aile droite est 
divisée entre l’UDC, les radicaux et les libéraux. Voici la répartition précise des sièges selon 
les partis : 

Répartition des sièges du Conseil général en 2006

5

13

6
6

3

8
POP - Unité socialiste
Socialiste
Les Verts
Libéral / PPN
Radical
UDC

 
Figure 7 : Représentation des partis politiques au Conseil général. Source des données : Site internet de la Ville 

de La Chaux-de-Fonds. 

  

Les cinq membres du Conseil communal se répartissent les différents dicastères de la ville. 
La gauche y est également majoritaire et le président de La Chaux-de-Fonds est choisi 
parmi les Conseillers communaux selon un système de tournus. Voici les actuels Conseillers 
et leur dicastère : 
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M. Pierre Hainard (Président) (UDC):  Infrastructures et énergies 

M. Laurent Kurth (Vice-président) (PS): Finances, économie et urbanisme  

M. Jean-Pierre Veya (POP) :  Affaires culturelles, santé, sport et jeunesse 

M. Didier Berberat (PS):   Instruction publique et affaires sociales 

Mme Josette Frésard (L/PPN):  Sécurité 

La représentation des partis au Conseil communal n’a guère évolué depuis les années 
septante. Cependant, à partir de 2004, le parti radical n’est plus représenté et l’UDC l’a 
remplacé.  

Si son gouvernement de gauche a valu une réputation à La Chaux-de-Fonds de ville rouge, 
cette dernière n’est plus vraiment d’actualité. En effet, la plupart des villes suisses sont 
également gouvernée par une majorité de gauche de nos jours. Neuchâtel, par exemple, a 
basculé à gauche en 1972 (Site internet de la Ville de Neuchâtel).  

4.8 La place de la ville dans le réseau urbain suisse 
Il est difficile d’illustrer la place que La Chaux-de-Fonds a par rapport aux autres villes 
suisses uniquement en évoquant le nombre d’habitants. Effectivement, de nos jours, les 
zones urbaines dépassent bien souvent les limites communales et l’influence qu’ont ces 
dernières dépend fortement de leur place par rapport au réseau que forment les villes en 
Suisse.  

Pour illustrer ce propos, il est intéressant de se pencher sur le classement des villes selon 
leur population. Les cinq plus grandes sont, dans l’ordre, Zurich, Genève, Bâle, Berne et 
Lausanne. Ce sont les cinq grandes métropoles de plus de 100'000 habitants sur le territoire 
suisse. Les villes qui viennent ensuite se trouvent, pour la plupart, sur le Plateau. La Chaux-
de-Fonds a longtemps occupé la douzième place du classement, mais dernièrement, elle 
s’est fait détrôner par la commune de Köniz. Si les suisses ne savent parfois pas où se 
trouve La Chaux-de-Fonds, on peut penser que Köniz est encore plus méconnue. C’est en 
fait une commune de l’agglomération bernoise. Ceci illustre bien le fait que juger de l’impact 
d’une ville par son nombre d’habitant est bien maladroit, car Köniz est une commune de 
couronne urbaine, ce qui implique que son influence nationale n’est pas très importante.  

Pour réussir à mieux définir le cas de La Chaux-de-Fonds, on peut déjà se pencher sur la 
définition des périmètres urbains faite par l’OFS à l’occasion du recensement fédéral de la 
population de 2000. Les zones urbaines se divisent en 50 agglomérations et 5 villes isolées. 
Sur toutes les agglomérations, une seule n’est pas dotée d’une couronne et c’est celle de La 
Chaux-de-Fonds – Le Locle. Ces deux villes sont donc considérées comme une 
agglomération urbaine au niveau fédéral (Both et Da Cunha, 2004). Mais cela ne nous 
renseigne pas encore sur la place que cette agglomération a par rapport aux autres zones 
urbaines suisses. A ces fins, on peut emprunter à l’ouvrage de Diener et al. (2005) sa vision 
du visage urbain suisse avec son découpage du territoire helvétique en régions 
métropolitaines, réseaux de villes et zones calmes. Les Alpes, les Alpine Resorts et les 
friches alpines viennent également compléter ce tableau suisse. Ce qui est tout d’abord 
frappant, c’est que l’on ne voit apparaître La Chaux-de-Fonds dans aucun des grands 
réseaux de villes si bien décrits. La Chaux-de-Fonds est-elle tellement particulière qu’elle 
n’entre dans aucune de ces entités ? Ou est-elle tellement insignifiante qu’elle ne mérite pas 
d’être rattachée à ces réseaux dont l’aire d’influence est nationale ? On est surtout surpris de 
voir que la couronne urbaine de Berne, qui s’étend jusqu’à Neuchâtel, ne monte pas jusque 
dans les Montagnes. Cependant, si La Chaux-de-Fonds n’apparaît pas dans les principaux 
réseaux de villes, elle forme, avec Le Locle et Morteau, une sorte de mini entité 
internationale coupée du reste du pays et se situant au milieu d’une vaste zone calme. 
Aucune espèce de réseau n’est mentionné entre le haut du Canton de Neuchâtel et le 
Littoral.  



- 27 - 

Si cet ouvrage ne représente pas forcément la réalité, il n’en est pas moins que c’est ce que 
des spécialistes ont conclu après de nombreuses recherches et investigations. La Chaux-de-
Fonds semble bel et bien isolée du reste de la Suisse, confinée dans ses Montagnes, et 
c’est dans ce sens que des solutions doivent être trouvées, car il ne s’agit pas forcément 
d’une fatalité.  

5 Peut-on parler de déclin ? 
 

Maintenant que nous avons vu l’histoire et la situation actuelle de la ville, on peut se 
demander si cette dernière est une ville en décroissance comme ces shrinking cities qui ont 
été introduites au début de ce travail.  

La première question posée aux trois Conseillers communaux que j’ai eu la chance de 
rencontrer, MM. Berberat, Hainard et Kurth, était justement quelle était leur réaction lorsque 
je leur disais que La Chaux-de-Fonds était une ville en déclin. Ces dernières ont été fort 
différentes, mais tous s’accordent à dire que, même si La Chaux-de-Fonds traverse 
actuellement une phase difficile notamment due aux problèmes financiers, les possibilités de 
développement sont bel et bien présentes. Il est important de mentionner que les autorités 
chaux-de-fonnières sont conscientes des erreurs qui ont été faites dans le passé et qu’elles 
sont bien décidées à renverser la situation. Le programme de législature 2004-2008, dont 
nous parlerons par la suite, en est une belle preuve. 

Pour ma part, après avoir étudié la situation de manière plus approfondie, il me semble juste 
de dire que la ville, qui a traversé une phase de déclin très marquée lors de la crise 
horlogère, est actuellement dans une période de stagnation. C’est dans ce sens qu’un 
problème persiste, car les autres zones urbaines de Suisse sont en plein essor 
démographique et économique. Les indicateurs de cette stagnation sont nombreux, à 
commencer par l’évolution pratiquement nulle de la population et du nombre de postes de 
travail. Mais il me semble aussi que les choses vont commencer à changer ces prochaines 
années car les efforts des autorités sont réels et de nombreux projets intéressants sont en 
cours. 

Cependant, la ville a effectivement passé par une phase de ratatinement car elle a perdu 
plus de 6500 habitants entre 1970 et 1987, ce qui représentait le 15% de sa population 
(Service économique et statistique, 2005). Cette phase de décroissance est principalement 
due à des raisons industrielles (la crise horlogère) et la situation est donc comparable à 
celles de Liverpool et Manchester. Mais la décroissance a également dû être fortement 
amplifiée par le phénomène de métropolisation qui se déroulait au même moment sur le 
Plateau où les villes étaient en plein essor et créaient de nombreuses liaisons entre elles. 

Les séquelles de cette phase de ratatinement ne sont pourtant pas trop importantes, car la 
ville a su gérer au mieux la situation. Il est d’ailleurs assez incroyable de constater que le 
centre-ville n’ait pas souffert d’une prolifération de maisons et d’usines abandonnées. Durant 
la crise, le taux de vacances des logements a atteint 4.55% en 1977 et n’a pas cessé de 
diminuer depuis (Service économique et statistique, 2005). Ces chiffres bas ne traduisent 
pas le fait que des nombreuses destructions aient été réalisées, car le parc de logements n’a 
pratiquement pas baissé à cette période. En réduisant le périmètre urbain constructible, les 
autorités ont, d’une part, évité le fait que les personnes aisées s’installent en périphérie et 
créent ainsi un étalement urbain important. Mais surtout, cette décision a permis aux 
quartiers du centre-ville de ne pas être laissés à l’abandon, évitant ainsi que le phénomène 
de décroissance laisse des traces dans la ville.  

Il faut encore noter que si la ville n’est pas, ou plus, dans une phase de déclin en termes 
d’habitants et d’économie, elle le reste apparemment en terme d’influence nationale. Le fait 
que cette dernière a été placée dans un minuscule réseau de villes dans l’ouvrage de Diener 
et al. en est bien la preuve. La Chaux-de-Fonds avait, avant la crise horlogère, une véritable 
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aura sur toute la Suisse. Ses ouvrages prestigieux datant de la première partie du XXe siècle 
(salle de musique, Théâtre Populaire Romand, différents musées) montrent bien qu’il fût un 
temps où La Chaux-de-Fonds était une ville dynamique et importante. C’est peut-être 
d’ailleurs dans la présence de ces illustres bâtiments que les rares séquelles de la phase de 
déclin sont présentes. On ne penserait plus à construire un musée international à La Chaux-
de-Fonds maintenant, même s’il est consacré à l’horlogerie. 

Un mot encore sur les finances de la ville. Celles-ci étant mauvaises ces dernières années, 
de nombreuses personnes y voient un signe de déclin. Même s’il est trop tôt pour savoir si la 
crise va durer, les mesures prises par les autorités ont des chances de relever la situation 
rapidement. Mais un problème de fond persiste tout de même, c’est la diminution du nombre 
d’entreprises qui ont leur siège dans la région. Ceci n’implique pas uniquement une faible 
rentrée d’impôts provenant des personnes morales, mais également la diminution de l’élite 
de la ville. Les personnes influentes à La Chaux-de-Fonds ont souvent été des patrons de 
l’industrie locale et ces derniers sont maintenant remplacés par des personnes vivant aux 
Etats-Unis ou en Inde et n’ayant jamais mis les pieds dans la ville. C’est donc peut-être une 
erreur de vouloir à tout prix faire venir des entreprises prestigieuses d’autres pays en 
négligeant les firmes locales.   

 

 
La Salle de musique, un des témoins de la grandeur 
passée, accueille toujours des concerts prestigieux. 

 

6 Quelques tentatives d’explication 
 

Si nous venons de montrer que la ville n’est plus dans une phase de décroissance à 
proprement parler, on ne peut pas vraiment dire que sa condition soit enviable. Si la crise 
horlogère est en grande partie responsable de cette situation, il serait trop facile de la 
prendre comme unique responsable. Le simple fait que Bienne, également touchée par la 
crise horlogère, soit dans une phase de croissance incontestable prouve que le problème de 
La Chaux-de-Fonds est plus complexe. Nous allons ici essayer de donner quelques pistes 
de réflexion pour expliquer cette situation de stagnation.   
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6.1  L’accessibilité 
La première cause flagrante est le manque d’accessibilité de la région. La topographie de la 
ville l’isole du reste de la Suisse, malgré la liaison accrue au réseau routier suisse depuis la 
création du tunnel sous la Vue-des-Alpes. Mais pourtant, La Chaux-de-Fonds a toujours été 
située à 1000 mètres d’altitude et elle s’est tout de même développée à l’écart des autres 
villes du Plateau. Alors pourquoi ce problème d’accessibilité est-il devenu particulièrement 
important de nos jours ?   

La deuxième moitié du XXe siècle a été une période d’intense développement de la mobilité. 
La démocratisation de l’automobile en est la première cause. Effectivement, si la voiture a 
permis aux gens d’aller plus vite, et donc plus loin, elle a surtout impliqué un nouveau style 
de vie où la mobilité occupe une place de plus en plus importante. Ce développement 
spectaculaire de la mobilité, couplée avec l’émergence d’autres technologies notamment 
dans le domaine de la communication, a créé un monde de l’instantanéité. Lorsque les 
choses prennent du temps, on les évite. Cette nouvelle société, régie par les flux, n’est pas 
favorable au développement de La Chaux-de-Fonds car, bien que la ville soit de mieux en 
mieux reliée au réseau routier suisse, elle reste moins accessible que les cités du Plateau. 
De plus, les liaisons ferroviaires sont archaïques, et donc très lentes, ce qui n’améliore en 
rien la situation. Le fait que la ville de Bienne ait réussi à se relever de la crise horlogère plus 
rapidement que La Chaux-de-Fonds est donc certainement dû en partie à son meilleur 
emplacement, sur le Plateau, et donc à sa meilleure accessibilité.   

A cause de cet isolement, La Chaux-de-Fonds ne peut toujours que miser sur un certain type 
d’économie, celle des produits à haute valeur ajoutée. Même si le tissu économique de la 
ville est maintenant plus diversifié qu’avant la crise horlogère, il reste composé 
essentiellement d’industries de luxe qui sont très sensibles aux périodes de crise 
économique. 

6.2 Les inégalités au sein du canton 
Grâce à son développement plus ancien et à son meilleur emplacement, la ville de 
Neuchâtel a toujours été favorisée par rapport à La Chaux-de-Fonds. Comme nous l’avons 
vu dans l’histoire de la ville, Neuchâtel et le reste du Littoral ont longtemps dirigé le canton 
pratiquement seuls, ce qui n’a jamais été du goût des Chaux-de-Fonniers. La situation 
politique est maintenant rééquilibrée, ce qui n’empêche pas que le Littoral jouisse toujours 
d’une meilleure situation économique. C’est peut-être en partie à cause de ce déséquilibre 
que la ville de La Chaux-de-Fonds a eu des difficultés à se relever de la crise des années 
septante. Effectivement, les efforts de développement du canton se sont principalement 
concentrés sur la zone du Littoral jusqu’à nos jours, notamment en matière de voies de 
communication. Si ce phénomène peut paraître logique vu la meilleure situation 
géographique de Neuchâtel, il est injuste dans le sens où La Chaux-de-Fonds est la plus 
grande ville du canton. De plus, il est imprudent de concentrer les efforts de développement 
dans une seule zone du canton, car les inégalités qui s’ensuivent finissent forcément par être 
néfastes au canton tout entier. Mais la situation est en voie d’évolution, notamment depuis la 
loi de février 2000 sur la péréquation financière intercommunale.  

A l’imagin de la péréquation au niveau fédéral, cette péréquation cantonale a pour but de 
redistribuer les ressources des communes en fonction de plusieurs critères. Elle se divise en 
deux volets, la péréquation des ressources et la compensation de la surcharge structurelle. 
Le premier volet vise à réduire les disparités en matière de ressources fiscales entre les 
différentes communes (Site internet de la République et du Canton de Neuchâtel). Des 
critères tels que l’altitude ou le coefficient d’accessibilité entrent en compte dans le calcul de 
cette péréquation. L’autre volet, quant à lui, vise à réduire les disparités de charges. La 
Chaux-de-Fonds a reçu, en 2004, un montant de 14'120'656 CHF grâce cette péréquation. 
Cette somme est la plus élevée dans le canton, mais lorsque l’on pondère le total reçu par le 
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nombre d’habitants, c’est la commune des Bayards qui se classe numéro un (Site internet de 
la République et Canton de Neuchâtel). 

Cette péréquation s’inscrit dans un contexte de prise de conscience du problème des 
inégalités cantonales et on peut donc espérer que des autres mesures visant un 
développement plus uniforme continueront d’être prises.  

6.3 La tradition socialiste 
Lorsqu’il a fallu trouver des explications à la situation chaux-de-fonnière, l’éventuel impact 
négatif du gouvernement de gauche m’est venu à l’esprit. Effectivement, si la ville a des 
structures sociales très riches, son développement économique laisse plus à désirer. On 
pourrait donc penser que cet aspect a été mis de côté au profit d’autres priorités sociales. 
Comme mon hypothèse était totalement subjective, j’ai abordé le sujet avec les Conseillers 
communaux que j’ai rencontrés. Pour M. Berberat, le socialisme ne peut pas vraiment être la 
cause des problèmes chaux-de-fonniers car de nombreuses autres villes ont une tradition de 
gauche tout en se portant bien (Bienne et Lausanne en tête). M. Kurth rejoint son collègue 
socialiste sur le sujet en avançant que le bilan de la gauche est bon dans l’ensemble. Mais la 
réponse la plus intéressante provient de M. Hainard qui avance que si la gauche a eu un 
effet négatif sur l’évolution de la ville, ce n’est pas dû à une politique qui aurait négligé 
certains aspects économiques, mais bien à cause de la réputation que le gouvernement a 
donné à La Chaux-de-Fonds surnommée si souvent la ville rouge. Ce surnom, bien qu’il ne 
soit pas forcément négatif, a certainement dissuadé plus d’un patron de venir s’installer dans 
les Montagnes. Cependant, cette explication n’est plus vraiment de rigueur actuellement car 
la plupart des villes a aussi une majorité de gauche de nos jours.  

Finalement, on peut dire que le socialisme pratiqué dans nos Montagnes est favorable à 
l’économie, car c’est un gouvernement à majorité socialiste qui a décidé, en 1968, de créer 
le service économique de la Ville et, en 1971, RET S.A. (Recherches économiques et 
techniques) (Monsch, 1987). Ces deux institutions ont été mises sur pied afin de favoriser la 
diversification économique de la région. Elles sont chargées d’assurer la promotion de la ville 
dans le domaine économique et sont maintenant complétées par le Service de promotion 
économique neuchâtelois (PREN).  

Le socialisme ne nuit donc apparemment pas directement à l’évolution de La Chaux-de-
Fonds, mais à travers la réputation qu’il a donnée à la ville, il a peut-être contribué au 
renoncement de certaines entreprises à s’installer dans la région. Cependant, cette 
réputation a peut-être également encouragé l’installation d’autres personnes.  

6.4 L’absence d’âme urbaine 
L’absence, chez les Chaux-de-Fonniers, d’une âme urbaine est une autre supposition qui 
pourrait expliquer le manque de dynamisme de la ville. Il est entendu par âme urbaine un 
grand nombre de caractéristiques qui font généralement le propre des citadins, à savoir, 
entre autres, l’esprit d’innovation, l’ouverture aux changements, le regard tourné sur le 
monde extérieur, la présence d’une certaine culture urbaine, la soif de mobilité ainsi que, 
parfois, un certain snobisme par rapport aux régions non urbaines.  

On peut dès lors relever deux caractéristiques qui sont bien présentes à La Chaux-de-
Fonds : l’esprit d’innovation et le regard tourné vers le monde. Effectivement, l’industrie 
horlogère a pu se développer uniquement grâce à ces deux particularités. Cependant, les 
autres variables n’ont pas l’air de s’appliquer spécialement bien aux Chaux-de-Fonniers. 
Malgré le fait que l’esprit d’innovation soit présent, les habitants de la ville ont parfois des 
difficultés à accepter les changements qui leur sont imposés par une autorité quelconque. 
L’exemple du refus de la zone de rencontre est un bel exemple. Et ce qui concerne la culture 
urbaine, si elle est présente à La Chaux-de-Fonds, c’est sous une forme bien particulière, 
car on a plutôt l’impression de se promener dans un grand village que dans une cité lorsque 
l’on s’y trouve. Cette remarque est loin d’être négative et elle se base sur des comparaisons 
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avec Neuchâtel, par exemple, ou encore Lausanne. Il est difficile de mettre des mots sur ce 
phénomène, mais un bon exemple serait le fait que tout le monde semble se connaître dans 
cette ville. Les gens se saluent et se parlent dans les rues bien plus fréquemment que dans 
les autres grandes cités. Un autre exemple également très représentatif est le dédain que les 
Chaux-de-Fonniers ont pour les autres citadins. Il faut entendre ce que les gens du Haut 
disent de ceux du Bas (et inversement) pour que cette affirmation prenne tout son sens. Les 
Neuchâtelois sont perçus comme des gens hautains et superficiels et, en retour, les Chaux-
de-Fonniers sont considérés comme une population rurale, un peu simplette. Mais en quoi 
cela concerne-t-il le développement de La Chaux-de-Fonds ? Justement, sans cette âme 
urbaine, les habitants fonctionnent encore parfois comme des villageois. Reprenons 
l’exemple de la zone de rencontre. La population, au lieu de mesurer l’impact que ce genre 
de zone a eu sur les autres villes, a été effrayée par le fait que la circulation devrait être en 
partie déviée. Cela montre bien que, tout d’abord, La Chaux-de-Fonds ne veut pas 
ressembler aux autres villes, mais aussi qu’elle a de la peine à mesurer les problèmes 
urbains qui, malgré tout, la touchent aussi.  

Lorsque j’ai abordé le sujet de cette absence d’âme urbaine, avec M. Kurth, ce dernier m’a 
fait remarquer que la ville a longtemps été consciente de la nécessité d’entretenir des 
rapports avec l’extérieur, mais que ceux-ci se sont limités à une échelle nationale voire 
internationale, alors que le cercle régional a été négligé. On se trouve donc entre une 
logique villageoise et citadine en oubliant ce qui vient au milieu. Cette situation peut se 
résumer par le fait que la ville est un peu fermée sur elle-même, sauf lorsqu’il s’agit 
d’entretenir des rapports de longues distances. A ce propos, M. Hainard a mentionné le fait 
que ce sont surtout des Juifs venus d’Alsace qui ont commencé à lier des rapports avec 
l’étranger lorsque l’horlogerie s’est développée. Les Chaux-de-Fonniers seraient donc des 
gens fermés qui ont su faire venir d’autres personnes pour créer des contacts avec 
l’extérieur.  

Nous avons déjà vu que La Chaux-de-Fonds a pris le nom de ville un peu tardivement. Mais 
comme, par chance, le grand incendie avait permis de dessiner les bases utiles au 
développement de la ville, cette prise de conscience tardive de leur statut n’a pas eu de 
graves conséquences. Actuellement, il semble que la population ne réalise pas les 
changements qui sont en train de se produire dans toutes les villes et c’est peut-être une des 
raisons de la stagnation de La Chaux-de-Fonds, car sans cette prise de conscience, des 
solutions ne peuvent pas être trouvées. 

 
L’Avenue Léopold-Robert, qui va certainement devoir subir des aménagements ces prochaines années en 

réponse à l’augmentation du  trafic qui devient problématique.   
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6.5 L’attachement des habitants 
Pour finir sur une note plus positive, on peut mentionner l’apparent attachement qu’ont les 
habitants pour leur région. Si la crise horlogère s’est soldée par une baisse importante de la 
population, c’est surtout les étrangers qui ont quitté la ville. Sans ce fort sentiment 
d’appartenance qu’ont les habitants de La Chaux-de-Fonds, la ville serait certainement dans 
une situation bien plus désespérée qu’elle ne l’est maintenant.  

 

7 Les chances de développement 
 
Dans cette dernière partie, c’est le futur de la ville qui va être au centre de la discussion. 
Comme nous l’avons déjà mentionné, les possibilités de développement urbain sont 
nombreuses. Il a donc fallu se limiter à certains aspects particulièrement importants. Avant 
de commencer ce travail, j’avais retenu trois axes de réflexion principaux : le RUN, le 
marketing urbain et l’inscription au patrimoine mondial de L’UNESCO. Suite à la prise de 
connaissance du programme de législature du Conseil communal, il m’a semblé pertinent de 
le résumer ici en guise d’introduction avant de développer de manière plus approfondie les 
thèmes que j’avais retenus.  

7.1 Le programme de législature 2004-200818 
Pour la première fois, le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a joint au document de 
planification financière habituel un programme de législature qui expose ses principaux choix 
politiques. Cette démarche novatrice résulte de la volonté des membres de l’exécutif de 
donner un nouvel élan à la ville en la dotant d’un véritable projet politique. Ce dernier est 
volontairement tourné vers un développement urbain qui prend en compte les particularités 
régionales.  

Le programme de législature se divise en cinq axes qui sont repris ci-dessous.  

Axe 1 : Relations extérieures 

Le dossier des relations extérieures est extrêmement riche, ce qui traduit le fait que les 
autorités aient pris conscience des enjeux liés à cette thématique. Une politique active dans 
le domaine est envisagée et elle se base sur trois piliers principaux qui sont le RUN, le 
rapprochement avec la ville du Locle et le développement de relations avec les régions de 
France voisine, du Jura bernois et du Val-de-Ruz dans l’espoir de constituer un pôle de 
développement jurassien. 

Axe 2 : Patrimoine et culture 

Pour le Conseil communal, il est temps de valoriser le patrimoine chaux-de-fonnier issu de 
son passé industriel. Effectivement, ce dernier a longtemps été négligé car il était perçu 
comme inintéressant. Des projets comme la candidature à l’UNESCO sont une bonne 
manière de renverser la tendance. De plus, les autres richesses culturelles, comme les 
musées et les institutions publiques, doivent également être encouragées. 

Axe 3 : Technologie, diversification économique, service et habitat 

Si la ville est à la pointe dans les secteurs de l’horlogerie et des microtechniques, c’est parce 
qu’elle a su se battre pour y parvenir. Il est donc prévu de consolider cette vocation 
industrielle tout en développant le secteur tertiaire afin d’aboutir à une plus grande 
diversification économique. De plus, comme La Chaux-de-Fonds est un pôle régional dans 
les Montagnes neuchâteloise, la ville doit fournir un certain nombre de services qu’elle ne 
                                                 
18 Ce chapitre s’inspire du document « Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le 
programme de législature et la planification financière 2004-2008 ». 
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doit pas négliger afin de conserver son statut. En matière d’habitat, la politique foncière et 
immobilière doit pouvoir permettre d’attirer les investissements extérieurs ainsi que de 
favoriser les rénovations. Et finalement, les autorités souhaitent qu’une planification 
soigneuse du développement de la zone du Crêt-de-Locle soit faite en association avec la 
ville du Locle.  

Axe 4 : Qualité de vie orientée sur les familles et le développement durable 

Si les Chaux-de-Fonniers sont généralement conscients et satisfaits de la grande qualité de 
vie qui règne dans la ville, il est utile de veiller à préserver cette situation favorable. Toutes 
sortes d’aménagements sont donc prévus afin de maintenir cette haute qualité de vie, 
particulièrement pour les familles. Les infrastructures et sites dédiés au sport sont par 
exemple des domaines à développer afin de répondre encore mieux aux attentes des 
familles, tout comme le concept de police de proximité. Finalement, la ville est déjà fortement 
imprégnée par les préoccupations écologiques et son statut de ville verte doit être maintenu.  

Axe 5 : Les institutions et les finances comme instruments et non comme freins 

La ville traverse une situation économique difficile, mais il est indispensable que certains 
investissements continuent d’être fait, notamment afin de soutenir les priorités fixées par le 
Conseil communal. Une meilleure information à la population sur l’utilisation des impôts est 
également prévue. 

Dans chacun de ces axes, des projets concrets ont été présentés ainsi qu’une planification 
financière. 

Deux ans après la réalisation de ce programme de législature, la situation financière de la 
ville s’est dégradée, ce qui empêchera certainement la réalisation de l’ensemble de ces 
projets. Cependant, comme l’axe 5 le postule, les finances ne doivent pas être un frein. C’est 
pourquoi, malgré la crise financière, les projets perçus comme prioritaires sont tout de même 
réalisés ou planifiés. Le projet Art nouveau 2005-2006 a vu le jour, par exemple et la 
préparation de la candidature pour l’UNESCO est en route. Lors de mes entretiens avec les 
Conseillers communaux, je leur ai demandé si ce programme n’était pas trop ambitieux. M. 
Kurth m’a confirmé que le programme d’investissement avait dû être revu à la baisse. Malgré 
ce réajustement, des choix ont dû être fait et c’est justement là que la création d’un 
programme de législature, avec la fixation de priorités, prend son sens.  

 

 
La Villa Blanche, une des œuvres du Corbusier,  
natif de La Chaux-de-Fonds. Cette dernière est 
 un bel exemple de revalorisation du patrimoine.  

Elle a entièrement été rénovée ces dernières années. 
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7.2 Le Réseau Urbain Neuchâtelois 
Malgré les divisions internes dont souffre le canton depuis longtemps, la position marginale 
de ce dernier par rapport au reste de la Suisse a provoqué le désir d’une plus grande 
coopération entre les différentes entités neuchâteloises. Comme l’union fait la force, le RUN 
prévoit de mettre les villes du canton en réseau, de créer des alliances de villes et de régions 
et de favoriser une nouvelle approche politique (Site internet du RUN). Le principe de base 
du RUN est la subsidiarité et son instrument de mise en œuvre, le contrat. Ces deux termes 
méritent une petite explication. La subsidiarité entre le canton, les communes et les acteurs 
non institutionnels doit être réfléchie, car dans chaque projet du RUN, ces entités ont un 
poids différent. Les cadres de coopérations doivent donc être choisis soigneusement. Quant 
au contrat, il a été choisi car il met l’aspect partenarial en avant. Il permet effectivement aux 
acteurs publics et privés de s’asseoir à la même table afin de s’accorder sur le projet. Le 
RUN est volontairement une notion floue car il refuse de se laisser enfermer dans une 
définition stricte. Ainsi, il reste le plus ouvert possible à l’innovation. 

La création du RUN remonte à 2002, après un débat lié à l’évolution du canton dans le cadre 
de l’aménagement du territoire entre l’exécutif et le législatif. C’est l’idée du RUN qui est 
alors retenue pour la révision de la Conception directrice cantonale (Quincerot, 2005). Ce 
projet devient une des clés du programme de législature du Conseil d’Etat. Dès sa formation, 
le RUN est reconnu comme projet-modèle de la politique des agglomérations de la 
Confédération. Le RUN vise surtout a renforcer l’identité urbaine du canton afin d’être plus 
compétitif dans le reste de la Suisse. Effectivement, Neuchâtel est encore trop souvent perçu 
comme un canton rural alors que le 70% de sa population vit dans des zones urbaines. Pour 
parvenir au mieux à créer cette nouvelle identité, des journées citoyennes ont été organisées 
en 2004 afin de favoriser processus décisionnel plus participatif.  

Le RUN est actuellement constitué de six projets : Le réseau urbain neuchâtelois, la 
communauté urbaine Le Locle-La Chaux-de-Fonds, la région Centre-Jura, la communauté 
urbaine du Littoral, et la région Val-de-Travers. C’est particulièrement les trois premiers 
projets qui concernent La Chaux-de-Fonds. Trois de ces six projets font déjà l’objet d’un 
protocole d’accord, le stade précédant celui du contrat, depuis mai 2005 (le réseau urbain 
neuchâtelois, la communauté urbaine du Littoral et la région Val-de-Travers). Les autres en 
sont au stade de déclaration d’intention (Site internet du RUN). 

On peut se demander ce que, concrètement, La Chaux-de-Fonds va retirer de ces différents 
projets. Compte tenu du fait que le projet de la région Centre-Jura n’est pas encore très 
avancé, nous traiterons seulement du réseau urbain neuchâtelois et de la communauté 
urbaine Le Locle – La Chaux-de-Fonds. 

La mise en réseau des trois villes du canton de Neuchâtel paraît plus qu’essentielle, surtout 
après avoir vu que les deux agglomérations forment des entités distinctes dans l’ouvrage de 
Diener et al. Cependant, cette démarche ne va-t-elle pas aboutir à un phénomène de 
périphérisation des Montagnes ? Le réseau urbain des trois villes est censé aboutir à une 
agglomération bipolaire dont Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds - le Locle seront les centres. 
Mais comme Neuchâtel jouit d’une meilleure situation que les villes des Montagnes, il est à 
prévoir que la bipolarité finisse par être oubliée au profit d’une agglomération urbaine centrée 
sur Neuchâtel et dont les Montagnes seront la périphérie. Lorsque j’ai exposé cette 
éventualité à M. Kurth, qui est en charge du dossier du RUN, il m’a très justement fait 
remarquer que le RUN était peut-être justement l’unique solution pour éviter ce phénomène. 
Effectivement, sans une étroite collaboration avec la ville de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds 
risque de se voir marginalisée d’avantage par la fusion de toute sorte de services qui 
risquent bien de se retrouver à Neuchâtel avant que les Montagnes puissent donner leur 
avis. Le RUN est justement prévu pour que l’équité entre les deux pôles urbains soit 
respectée. Cependant, seul l’avenir nous dira cette fameuse équité est envisageable sur le 
long terme.  
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Le principal atout de la mise en réseau des villes sera certainement la fin d’une longue 
tradition de conflits entre les Montagnes et le Littoral. Au lieu d’avancer chacune de son côté 
en ignorant l’autre, les trois villes vont enfin pouvoir créer de véritables liens, ce qui a 
manqué au canton jusqu’à maintenant. Mais surtout, le réseau des trois villes prévoit le 
développement des axes de communication entre les pôles, ce qui signifierait que La Chaux-
de-Fonds pourrait enfin sortir de son isolement.  

Outre le réseau routier, il est prévu d’améliorer celui des transports en commun, notamment 
avec la création du TransRUN. Ce dernier est un projet de métro reliant le Haut et le Bas du 
canton plus efficacement. Deux variantes sont actuellement à l’étude, une passant par 
Corcelles et l’autre par Cernier. L’étude de faisabilité, dont le crédit a été voté en mars 2004, 
devrait aboutir fin 2006 sur des recommandations définitives sur la poursuite ou non du 
projet et sur la variante à retenir (Site internet de la République et Canton de Neuchâtel). De 
plus, suite à la mise en consultation par le Conseil fédéral de son projet de financement du 
trafic d’agglomération en avril 2005, une éventuelle aide financière fédérale est 
envisageable. Cette mise en consultation a effectivement abouti en juillet 2005 à une 
proposition de mise en place d’un fond d’urgence destiné à financer des projets comme le 
TransRUN. Cependant, d’autres cantons et diverses organisations influentes contestent les 
propositions du Conseil fédéral, ce qui remet en doute la possibilité de ce financement (Site 
internet de la République et Cant de Neuchâtel). Les résultats de l’étude de faisabilité sont 
encore attendus, mais comme les finances cantonales et celles des villes concernées sont 
au plus mal et que l’aide fédérale ne viendra peut-être pas, la mise en place du TransRUN 
est fortement compromise. On imagine mal dès lors une agglomération urbaine qui n’a 
comme connexion, outre le réseau routier, qu’une ligne ferroviaire datant du XIXe siècle.  

Le deuxième projet du RUN qui est fondamentalement important pour les Montagnes 
neuchâteloises est celui de la communauté urbaine Le Locle – La Chaux-de-Fonds. Sous 
cette dénomination un peu vague, on pense à resserrer les liens entre les deux villes, voire à 
les fusionner. Une analyse stratégique a été effectuée sur mandat des autorités des deux 
villes. Cette dernière a abouti en janvier 2005. Elle était destinée à étudier de quelle manière 
les deux villes pouvaient se rapprocher. Cinq voies de collaborations ont été mises à l’étude, 
à savoir la voie solitaire, la collaboration intercommunale ponctuelle, la collaboration 
intercommunale étendue, l’agglomération et la fusion. C’est la voie de la fusion qui s’est 
révélée être la meilleure solution (Léchot et Soguel, 2005). Comme cette étude était 
uniquement stratégique, elle a été suivie d’un rapport des Conseils communaux des deux 
villes qui exposait les résultats de l’analyse ainsi que les conclusions faites par les autorités.  

Ces dernières ont été encouragées à poursuivre le processus de rapprochement sans pour 
autant envisager immédiatement la fusion. Sa conviction était qu’une décision aussi 
importante devait associer la population, sans quoi elle serait vouée à l’échec. Une 
campagne d’information et de consultation populaire a donc été planifiée. Malheureusement, 
cette dernière n’a pas été à la hauteur de ce qu’envisageaient les autorités. Malgré les 
enjeux du sujet, les réponses ont été pratiquement inexistantes. Les suites du dossier sont 
donc toujours incertaines, mais il est clair que le rapprochement, sous n’importe quelle 
forme, paraît imminent. Les avantages d’une telle communauté urbaine sont nombreux pour 
La Chaux-de-Fonds. Le plus important est sans doute l’impact que la constitution d’un vrai 
pôle urbain dans les Montagnes neuchâteloise pourrait avoir sur toute la région. Ce serait 
effectivement la première vraie agglomération urbaine de l’Arc jurassien et rien que ce 
changement de statut pourrait avoir des influences positives.  

La Chaux-de-Fonds a raison de se préoccuper de l’avenir du RUN, car il représente de 
grandes opportunités pour la ville. Cependant, ce projet est encore un concept assez flou 
qu’il est important de concrétiser rapidement. 
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La vallée du Locle. Bien que les zones d’habitation ne soient pas connectées, 

les deux villes forment une véritable agglomération urbaine avec la zone industrielle 
du Crêt-du-Locle au centre. 

  

7.3 Le rôle du marketing urbain  
Le marketing urbain est une discipline qui est apparue dans les années quatre-vingt suite à 
la mondialisation et à la crise économique (Ingallina et Park, 2005). Il était d’abord destiné à 
attirer de nouvelles entreprises ainsi que la main-d’œuvre. De nos jours, il vise plutôt à 
capter les flux de visiteurs, tout en conservant son rôle économique. Cette manière de 
vendre les cités est souvent critiquée, car elle réduit la ville au statut de bien économique. Le 
marketing urbain est cependant intéressant car il est étroitement lié à ce qu’on appelle les 
projets urbains. Ces derniers sont destinés au développement de la ville et peuvent, dans ce 
sens, contribuer à améliorer le marketing urbain. Inversement, ce dernier, en recherche 
d’objet à vendre va permettre de favoriser la création de tel projet (Rosemberg-Lascorne, 
1997).  

La Chaux-de-Fonds ne pratique pas le marketing urbain à proprement parler. Cependant, 
elle a été une des premières communes suisses à créer un service économique visant à 
promouvoir l’installation de nouvelles entreprises. De nos jours, le service de promotion 
économique neuchâtelois ainsi que l’office du tourisme neuchâtelois sont les institutions qui 
s’occupent de la promotion de la ville.  

Cependant, une enquête de marketing urbain que la Haute école de gestion (HEG Arc), en 
collaboration avec la ville, a conduit nous porte à croire que le développement de ce dernier 
pourrait être bénéfique à La Chaux-de-Fonds. L’auteur de cette étude postule que la mission 
du marketing des villes se divise en trois axes principaux : une mission démographique, 
économique et touristique (Babey, 2004). Afin de créer un environnement favorable au 
marketing, il faut préalablement définir les forces et les faiblesses de la ville. Mais ces 
dernières ne peuvent pas être définies uniquement sur des valeurs statistiques, c’est là que 
l’enquête auprès de la population intervient. En mesurant le niveau de satisfaction des 
clients, on peut alors comprendre dans quels domaines il faut agir.  

Une enquête a donc été réalisée à La Chaux-de-Fonds visant à définir les atouts de la ville 
ainsi que les points à améliorer. Le fort taux de réponse traduit le fait que les Chaux-de-
Fonniers se sentent concernés par le sujet. Il serait inutile de présenter tous les résultats de 
l’enquête ici, mais les faits marquants méritent que l’on s’y arrête. Tout d’abord, le niveau de 
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satisfaction des habitants est bon dans l’ensemble. Les critères les plus appréciés sont le 
paysage naturel de la ville, les loyers, les services tels que la piscine/patinoire ou les 
musées, la mobilité par les transports publics, l’offre culturelle, le patrimoine construit et la 
convivialité de la ville. Quant aux points les moins appréciés, il s’agit de la fiscalité, de l’offre 
d’emplois, des zones piétonnes, de la mobilité cycliste, de la vitalité de la ville, de sa 
réputation et de la communication.  

Si cette enquête met en évidence des points qui doivent être améliorés, elle relève 
également des éléments qui pourraient être utilisés pour sa promotion. L’aspect de la beauté 
du paysage naturel et de l’offre conséquente en matière de culture et de loisirs sont 
vraisemblablement les critères les plus intéressants. Mais l’enquête relève aussi que le 
renom de la ville est très mal jugé, ce qui pourrait motiver les autorités à entreprendre des 
stratégies marketing. 

Ces dernières ne sont pas prévues pour le moment, mais lors de mes entretiens avec les 
Conseillers communaux, je me suis amusée à demander quelle serait pour eux la phrase 
marketing qui représenterait le mieux La Chaux-de-Fonds. Pour M. Kurth, cette dernière 
devrait jouer sur la notion de hauteur. En effet, la ville se situe à une altitude élevée et elle 
produit des biens de luxe (haut de gamme). Pour M. Berberat, il faudrait insister sur le fait 
que la ville a une offre culturelle, sociale et sportive importante, tout cela dans un cadre 
préservé. Concernant M. Hainard, La Chaux-de-Fonds pourrait, selon lui, être résumée dans 
une phrase du type « L’industrie à la campagne » qui mettrait l’aspect économique ainsi que 
le cadre de vie en avant.  

Pour l’instant, La Chaux-de-Fonds est souvent surnommée la ville à la campagne, ce qui met 
en avant son cadre naturel exceptionnel, mais en laissant de côté d’autres aspects 
également propre à cette ville.  

7.4 L’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO 
Au milieu de tous ses efforts de conservation du patrimoine, un projet particulièrement 
important est en cours à La Chaux-de-Fonds. C’est sa candidature, avec la ville du Locle, au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette dernière est l’aboutissement d’une politique de 
revalorisation patrimoniale active depuis plusieurs décennies et elle pourrait déboucher sur 
une reconnaissance internationale de la valeur historique des deux villes. 

Le début de ce dossier remonte à 2004, lorsque le Conseil Fédéral a décidé d’inscrire La 
Chaux-de-Fonds - Le Locle sur la liste indicative nationale, avec quatre autres sites, pour 
l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO (Site internet de la ville de La Chaux-de-
Fonds). Le choix s’est porté sur les deux villes car elles sont des témoins exceptionnels du 
patrimoine horloger, tant au niveau urbain qu’architectural. Actuellement, un groupe de 
travail prépare le dossier de candidature en étroite relation avec les milieux immobiliers et 
horlogers ainsi qu’avec la population. Il est constitué de représentants des deux villes, du 
canton et de la Confédération (Site internet de la Ville de La Chaux-de-Fonds).  

Le patrimoine mondial de l’UNESCO comprend, entre beaucoup d’autres, la Grande Barrière 
de corail en Australie, la Grande Muraille de Chine, les Pyramides de Guizèh en Egypte et 
l’Acropole d’Athènes. Il a été fondé en 1972 suite à un traité international intitulé Convention 
concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Il vise à conserver les 
héritages du passé pour que les générations futures puissent également en jouir (site 
internet du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO).  

Si le dossier aboutit, il est incontestable que cette inscription va apporter des chances 
inouïes au développement de la ville. Tout d’abord, le renom des Montagnes neuchâteloises 
va enfin évoluer dans le bon sens du terme. Effectivement, qui pourra encore dire que La 
Chaux-de-Fonds et le Locle sont des villes laides sans intérêts ? De plus, l’attrait touristique 
va être considérablement amélioré.  
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Cependant, il ne faut pas non plus oublier que la déclaration de la ville en tant que 
patrimoine mondiale impliquerait qu’une grande partie de la zone urbaine devra être 
conservée dans son état sans pouvoir faire l’objet de grands aménagements autres que des 
rénovations. Or, Olivier Mongin (2005) met bien en garde contre une certaine muséification 
des villes suite à la prise de conscience de l’importance du patrimoine. Il ne faut pas que 
cette dernière empêche la ville d’évoluer, de se renouveler. Si La Chaux-de-Fonds ne peut 
retirer, dans un premier temps, que des avantages de l’inscription au patrimoine mondial, il 
faudra que les autorités prennent garde de ne pas se reposer sur des acquis et qu’elles 
continuent d’avoir une vision d’avenir pour la ville.  

 

8 Conclusion 
 

Malgré sa situation en marge du Plateau, La Chaux-de-Fonds a réussi à se développer 
grâce à une grande obstination certainement due à l’attachement de la population pour ses 
Montagnes. Au cours de son histoire, la cité a dû faire face à de nombreuses crises dont elle 
s’est toujours relevée. Elle a également traversé avec succès toutes les phases du 
développement économique mondial en sachant réagir aux grands changements qui 
s’opéraient. L’amenée de l’eau en ville, la construction du chemin de fer entre Le Locle et La 
Chaux-de-Fonds alors même que ce tronçon n’était pas relié aux autres lignes de Suisse, la 
définition de plans d’urbanisme ingénieux et la transformation incessante de l’industrie 
horlogère sont autant d’exemple de la capacité de la ville à s’adapter aux nouveautés.  

Cependant, les trente dernières années ont été une période noire pour la ville. La reprise 
après la crise horlogère a été extrêmement difficile car au même moment, de nombreux 
changements avaient été entamés dans le reste des villes suisses. La Chaux-de-Fonds a 
pâti de la perte de son image de ville dynamique ainsi que de sa situation décentrée au 
moment de la reprise économique. C’est pour cette raison que la ville est actuellement dans 
une phase de stagnation.  

Il semble pourtant que la situation soit en train d’évoluer à La Chaux-de-Fonds. 
Effectivement, l’apparition simultanée de nombreux projets laisse présager que la ville se 
trouve à l’aube de changements importants. Il est donc essentiel que les autorités sachent 
gérer cette période de transition qui semble amorcée. La création du programme de 
législature est une bonne preuve de la prise de conscience par le Conseil communal de la 
nécessité de rendre son dynamisme à la ville. Malgré tout, la situation financière autant 
communale que cantonale, place la ville dans une situation délicate, entre désir de 
changements et restrictions budgétaires.  

La Chaux-de-Fonds restera toujours isolée du reste de la Suisse car sa situation 
topographique n’est pas idéale, mais elle pourrait cependant être mieux reliée au reste de la 
Suisse par des infrastructures de transports adéquates. La construction du TransRUN paraît 
donc essentielle au développement de la ville. Malheureusement, bien que ce projet soit 
prioritaire dans le RUN, les moyens financiers vont certainement manquer ces prochaines 
années et sa réalisation va donc être retardée. C’est donc probablement le développement 
du RUN tout entier qui sera ralenti. La Chaux-de-Fonds va donc devoir attendre encore 
quelques années pour voir de profonds changements se produire sur son territoire. Mais des 
autres projets sont là pour amorcer une phase de revalorisation de la ville, autant à travers 
son image qu’à travers son développement économique.  
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