MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Statistique de la population au 31 décembre 2018
La Neuveville compte 46 habitants de plus
Au cours de l'année qui vient de s'achever, la population de La Neuveville a augmenté de 46
personnes pour atteindre 3816 habitants au 31 décembre 2018 contre 3770 habitants un
an plus tôt. Nous avons enregistré 26 naissances et 42 décès.
Il est intéressant de relever que, parmi les 3816 habitants, 105 résident à Chavannes, 8 à
Champfahy et plus personne à La Neuve-Métairie.
Au niveau de l’état civil, les personnes mariées représentent 1513 habitants (39.65 %), les
divorcées 398 (10.43 %), les veuves 242 (6.34 %), les non mariées (mariage annulé par loi)
1, celles au bénéfice d’un partenariat enregistré 9 (0,24 %), d’un partenariat annulé 1, et les
célibataires 1652 (43.29 %).
La gent féminine reste majoritaire avec 1958 représentantes (51.31 %), alors que l’on
compte 1858 personnes de sexe masculin (48.69 %).
La population étrangère atteint le 18.16 % de la population. Elle se répartit en 55 nationalités
et se compose de 476 ressortissants au bénéfice d’une autorisation d’établissement (C), 158
avec un permis de séjour (B), 13 autorisations de courte durée (L), 2 avec permis pour
requérant d’asile (N), 15 avec permis pour étranger admis provisoirement (F), et 29 avec
permis frontalier (G).
La France (176), le Portugal (149), l’Italie (135), l’Espagne (50) sont les nations les plus
représentées.
On trouve ensuite l’Allemagne (23), le Kosovo (16), la Roumanie (8), le Royaume-Uni (8), la
Turquie (7), le Brésil (6), le Cameroun (6), l’Erythrée (6), la Pologne (6), la Thaïlande (6),
l’Ukraine (6), les Etats-Unis (5), les Pays-Bas (5), l’Algérie (4), la Chine (4), le Pérou (4), la
Slovaquie (4), le Sri Lanka (4), la Croatie (3), le Maroc (3), la République dominicaine (3), la
République tchèque (3), la Russie (3), la Tunisie (3). La Belgique, le Canada, la Colombie, le
Congo, l’Equateur, la Grèce, le Japon, l’Ile Maurice, la Mongolie et la Somalie ont deux
représentants par pays.
L’Angola, la Bosnie Herzégovine, le Burundi, la Corée, la Côte d’Ivoire, le Danemark,
l’Egypte, la Guinée, l’Indonésie, l’Iran, l’Irlande, la Macédoine, Madagascar, la Slovénie, la
Suède, le Togo et le Vietnam ferment la marche avec un seul représentant par nation.
Les personnes qui habitent à La Neuveville sont cependant plus nombreuses lorsqu’on tient
compte des étudiants de l’Ecole Supérieure de Commerce, des pensionnaires de Mon
Repos, de Montagu et de Scout Malgré Tout (PTA/SMT) qui n’ont pas leurs papiers déposés
à La Neuveville.
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