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(Deutsche Version weiter unten)
Indice de liberté 2019 d’Avenir Suisse

Neuchâtel (NE) : Une entrée fracassante parmi les dix meilleurs
6ème place / Score : 55
Le canton de Neuchâtel a fait un bond de la onzième à la sixième place et se retrouve pour la deuxième fois en dix ans parmi les dix meilleurs du classement. De courtes durées de séjour pour les naturalisations et des droits politiques forts pour les étrangers démontrent la grande liberté civile qui
règne dans le canton. Mais il n’y a pas que les étrangers qui bénéficient des libertés civiles. Les valeurs
atteintes pour les nouveaux indicateurs «Loi sur la transparence» et «Restrictions concernant les jours
fériés», en particulier, sont les plus élevées comparées au reste de la Suisse. Les neuchâtelois sont également exemplaires en démontrant qu’une interdiction cantonale du port de cagoule n’est en aucun
cas nécessaire.
Toutefois, le poids de la charge fiscale ne permet pour l’instant pas au canton de progresser davantage. Le revenu du conjoint y est imposé plus lourdement que partout en Suisse. Bien que le taux
d’exploitation du potentiel fiscal se soit légèrement amélioré, il reste extrêmement élevé par rapport
aux autres cantons. Le frein à l’endettement neuchâtelois n’a eu que peu d’effet, ce qui se reflète,
entre autres, par la faible solvabilité du canton. L’indicateur «Santé des finances cantonales» s’est également fortement détérioré par rapport à l’année précédente. De plus, de légères tendances à la centralisation se manifestent à Neuchâtel. Les dépenses du canton augmentent plus vite que celles des
communes neuchâteloises.
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La figure – un aperçu de l’outil interactif en ligne – illustre le classement basé sur les valeurs de l’indice de
liberté d’Avenir Suisse qui prend en compte tous les indicateurs. Le cercle en pointillé correspond à la
moyenne cantonale. Plus les rayons rouges sont longs, plus le canton est organisé de façon libérale. L’outil interactif permet à l’utilisateur de calculer l’indice selon ses propres critères ; il peut ainsi comparer les cantons
conformément à sa représentation subjective. (Graphique : Avenir Suisse)
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Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019

Neuenburg (NE): Aufstieg in die Top 10
Rang 6 / Indexwert 55

Vom letztjährigen elften Platz fährt der Kanton Neuenburg gleich mit Karacho auf den sechsten
Platz vor – und damit in den letzten zehn Jahren zum zweiten Mal unter die Top 10. Kurze Wohnsitzfristen bei der Einbürgerung und starke politische Rechte für Ausländer zeigen die grosse zivile
Freiheit im Kanton. Aber nicht nur die Ausländer profitieren von zivilen Freiheiten. Gerade bei den
neu berücksichtigten Indikatoren «Öffentlichkeitsgesetz» und «Einschränkungen an Feiertagen» resultieren Bestwerte im Vergleich zur übrigen Schweiz. Vorbildlich zeigen die Neuenburger zudem
auch, dass ein kantonales Vermummungsverbot keinesfalls zwingend ist.
Ein noch weiteres Vorrücken wird derzeit jedoch durch die hohe Steuerlast verunmöglicht. Im Kanton Neuenburg werden Zweitverdienende schweizweit am höchsten belastet. Die Steuerausschöpfungsquote hat sich zwar leicht verbessert, ist aber im interkantonalen Vergleich noch immer äusserst hoch. Die Neuenburger Schuldenbremse zeigt nur wenig Wirkung, was sich unter anderem in
der tiefen Bonität des Kantons reflektiert. Auch der Indikator «Gesundheit der Kantonsfinanzen» hat
sich gegenüber dem Vorjahr massiv verschlechtert. Ebenso zeigen sich in Neuenburg leichte Zentralisierungstendenzen. So wachsen die Ausgaben des Kantons stärker als diejenige der Neuenburger
Gemeinden.
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