
- Monsieur le directeur de l’office fédéral de la statistique 

- Madame la Présidente de la commission de la statistique 

fédérale 

- Monsieur le Conseiller d’Etat, cher collègue 

- Madame la Présidente du Conseil communal de la Ville 

de Neuchâtel 

- Monsieur le recteur de l’Université de Neuchâtel 

- Monsieur le secrétaire général du département fédéral de 

l’intérieur 

- Monsieur l’ancien directeur de l’office fédéral de la 

statistique 

- Mesdames et Messieurs les représentant-e-s des 

autorités fédérales, cantonales et communales 

- Mesdames et Messieurs les représentant-e-s des médias 

- Mesdames et Messieurs 

 

Comme je n’ai que 5 minutes pour évoquer ce que l’arrivée de 

l’OFS en 1998, puis sa présence au cours des 20 dernières 

années, ont apporté au canton de Neuchâtel et à l’Arc jurassien, 

je résumerai en un mot : un élan.  

 

- Un élan d’abord pour le quartier de la gare : la 

construction du nouveau bâtiment, le long des lignes de chemin 

de fer, a donné le coup d’envoi du développement de tout un 

quartier, que chacun connaît aujourd’hui sous le nom d’écoparc. 

 

C’est ainsi une friche urbaine de 4 hectares qui a retrouvé vie, 

dans le respect des principes du développement durable : 

proximité des transports publics, mixité entre habitat, activité et 

formation, construction peu gourmande en énergie, etc. 

 

- Ce quartier est aussi aujourd’hui celui qui, en termes 

d’habitants, compte la plus grande concentration de diplômés de 

hautes-écoles. 

 

Son développement, dont la construction de la tour de l’OFS, 

entre 2000 et 2004, a marqué une nouvelle étape et offert à la 

Ville un nouveau repère urbain, a ainsi également donné un élan  

en faveur du regroupement remarquable de matière grise et 

d’activités scientifiques : outre la composition de la population 

qui y réside, le quartier de la gare est aujourd’hui au cœur d’un 

espace d’environ un kilomètre-carré qui recense l’ensemble des 

facultés de l’Université de Neuchâtel, l’essentiel des activités de 

la Haute Ecole Spécialisée de l’Arc jurassien (ingénierie, 

gestion, santé, etc.), le centre de formation professionnelle du 

littoral neuchâtelois, le siège du centre suisse d’électronique et 



de microtechnique, les acteurs du pôle d’innovation Microcity, le 

principal site hospitalier du canton, etc.. L’OFS, pour sa part, a 

aussi apporté une forte densité de diplômés des hautes-écoles 

puisque plus de de 2/3 (env. 70 %) des plus de 800 

collaborateurs de l’OFS sont au bénéfice d’une telle formation. 

  

 

L’occasion pour les autorités cantonales de se réjouir 

publiquement de la qualité des collaborations qui existent avec 

nombre de ces acteurs, comme avec le service cantonal de la 

statistique, de vous encourager à les renforcer encore et de vous 

en remercier. 

 

 

- L’OFS représente par ailleurs un exemple pour alimenter 

un autre élan : celui qui doit se poursuivre dans de nombreux 

domaines de notre organisation économique et sociale : grâce à 

une politique très active de promotion de l’égalité, vous 

employez plus de 50 % de femmes au sein de vos effectifs (678 

EPT et 814 pers à fin 2017) et environ 6 % de vos collaboratrices 

et collaborateurs sont des personnes en formation. Un exemple 

à suivre donc, et d’une grande actualité, en particulier à 

Neuchâtel où nous visons à conclure dans les prochains mois 

un « contrat formation », sous la forme d’un partenariat entre 

employeurs et collectivités publiques en faveur d’un effort plus 

marqué en direction de la formation en entreprise ; 

 

- Votre présence, enfin, est aussi le symbole de l’élan voulu 

au plan national en faveur d’une administration fédérale 

présente sur tout le territoire suisse et soucieuse des équilibres 

linguistiques : à Neuchâtel, vous êtes à la fois dans la région 

capitale suisse et au cœur de l’Arc jurassien ; et avec plus de la 

moitié de vos collaboratrices et collaborateurs qui sont 

francophones, vous contribuez de façon notable à la 

représentation des minorités linguistiques au sein de 

l’administration fédérale.   Un effort qui doit se poursuivre et qui 

fait que nous serons naturellement encore à vos côtés si de 

nouvelles synergies avec d’autres entités de la Confédération 

pouvaient être envisagées à Neuchâtel dans les prochaines 

années. 

 

Pour conclure ces quelques mots de bienvenue, permettez-moi, 

Monsieur le directeur, de vous dire, au nom des autorités du 

canton de Neuchâtel, la grande satisfaction qui est la nôtre, à 

l’heure où les fake news font leurs ravages, de voir le canton de 

Neuchâtel, pays de la précision, héberger l’office de la 



Confédération dont la mission première est d’apporter des 

bases objectives, de la transparence et de la précision dans le 

débat démocratique, politique et social. 

 

C’est le patron d’une entreprise orientée sur les liens entre 

technologie et société1 qui s’est exprimé ainsi : « La Suisse parle 

plusieurs langues : la science de la précision, de la statistique et 

de la logique ». On ne saurait mieux dire, pour vous redire que 

l’OFS est chez lui à Neuchâtel. 

 

Merci d’avoir associé les autorités cantonales à cette 

manifestation et Bienvenue à toutes et à tous ! 

                                                      
1 Nanan-akassimandou, ceo simkool Network, La Passion Pour la Création, Suisse, Genève, 1975 



 


