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1. Département de la justice, de la santé et de la sécurité 
 
 

A) Secrétariat général 
 
Office de la politique familiale et de l’égalité 
 
 

B) Service de la justice 
 
Service de coordination Vostra (casier judiciaire) 
Surveillance de l’état civil 
 
 

C) Service pénitentiaire 
 
Office d’application des peines 
Prison de La Chaux-de-Fonds 
Etablissement d’exécution des peines de «Bellevue» 
Etablissement d’exécution des peines «La Ronde» 
 
 

D) Service de probation 
 
 

E) Service du registre foncier 
 
Office du registre foncier du district de Neuchâtel 
Office du registre foncier du district de Boudry 
Office du registre foncier du district du Val-de-Travers 
Office du registre foncier du district du Val-de-Ruz 
Office du registre foncier de l’arrondissement des Montagnes (districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds) 
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F) Service des poursuites et faillites et du registre du commerce 
 
Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers 
Offices des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz 
Réalisations immobilières 
Office des faillites 
Office du registre du commerce 
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G) Service de la santé publique 
 
Hôpital psychiatrique cantonal 

H) Police cantonale 

I) Service des automobiles et de la navigation 

J) Service de la sécurité civile et militaire 

K) Etablissements et installations militaires 
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2. Département des finances et des affaires sociales 
 
 

A) Secrétariat général 
 
Office du logement 
 

B) Service financier 
 
Comptabilité 
Office de perception 
Office de la taxe d’exemption de l’obligation de servir 
Office du contentieux général 
Office des assurances 
Office des passeports 
 

C) Service des contributions 
 
Office de taxation des personnes physiques 
Office de taxation des personnes physiques indépendantes 
Office de taxation des personnes morales et de révision 
Office de contrôle et des tâches spéciales 
Office de l’impôt fédéral direct 
Office des impôts immobiliers et de succession 
Office de l’impôt anticipé 
Office de l’impôt à la source 
 

D) Service de l’inspection des finances 
 

E) Service juridique 
 

F) Service des ressources humaines 
 
Office d’organisation 
Office de la formation continue 
 

G) Service du traitement de l’information 
 
Centre d’impression 
Bureau de gestion des bases de données 
 

H) Service de l’intendance des bâtiments 
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I) Service de la gérance des immeubles 
 

J) Administration de la Caisse de pensions de l’Etat 

K) Service de l’action sociale 

 
Office de l’aide sociale 
Office des établissements spécialisés 
Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien 
 

L) Service de l’assurance-maladie 
 

M) Service des mineurs et des tutelles 
 
Offices des mineurs 
Office des tutelles 
 
 

N) Service médico-social 
 
 

O) Service des communes 
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3. Département de la gestion du territoire 
 
 

A) Secrétariat général 
 
Office des transports 
 
 

B) Service des ponts et chaussées 
 
Services généraux 
Office des routes cantonales (ORC) 
Office de construction de la route nationale 5 (OCRN5) 
Office de la maintenance (Omain) 
Office de l’entretien (OEnt) 
Bureau de l’économie des eaux (BEE) 
Bureau des affaires juridiques et des acquisitions de terrains (BAT/BAJ) 
Garage de l’Etat 
 
 

C) Service de la protection de l’environnement 
 
 

D) Service de l’énergie 
 
 

E) Service de l’aménagement du territoire 
 
 

F) Service des mensurations cadastrales 
 
 

G) Service des forêts 
 
Office de la conservation de la nature 
 

H) Service de la faune 
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4. Département de l’économie publique 
 

A) Secrétariat général 
 
Fondation neuchâteloise de secours aux chômeurs (FNSC) 
 

B) Service économique 
 
Office de l'économie et du tourisme 
Office des affaires extérieures 
Office de la statistique 
Office des vins et des produits du terroir 
Développement économique du canton de Neuchâtel (DEN) Sàrl 
 

C) Service de l’emploi 
 
Office régional de placement du Littoral neuchâtelois (ORPLN) 
Office régional de placement des Montagnes neuchâteloises (ORPMN) 
Bureau des emplois temporaires des offices régionaux de placement 
Office de surveillance 
Office du chômage 
Office de conciliation en matière de conflits du travail 
 
 

D) Service des étrangers 
 
Section séjour et établissement 
Section main-d’oeuvre  
 
 

E) Service de l’asile et des réfugiés (SAR) 
Office administratif de l’asile et des réfugiés (OFAR) 
Office d’accueil des requérants d’asile (OARA) 
Office de la procédure d’asile (OPRA) 
 
 

F) Bureau du délégué aux étrangers 
 
 

G) Laboratoire cantonal 
 
Office de vérification en métrologie 
 
 

H) Service de l’inspection  et de la santé au travail (SIST) 
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I) Service de l’économie agricole 
 
Office des améliorations foncières 
Office de l’approvisionnement économique du pays 
Office du bétail 
Office du droit foncier 
Office de l’équipement agricole 
Office des paiements directs 
Office phytosanitaire 
Service intercantonal NE-FR d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière (antenne 
neuchâteloise) 
 
 

J) Service de la viticulture et station d’essais viticoles 
 

 

K) Service vétérinaire 
 
 

L) Service du commerce et des patentes 
 
 

M) Observatoire cantonal 
 
 

N) Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) 
 
 

O) Office de l’assurance-invalidité (OAI) 
 
 

P) Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (CCNAC) 
 
 

Q) Site de Cernier 
 
 

R) Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle (CNIP) 
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5. Département de l’instruction publique et des affaires culturelles 
 
 

A) Secrétariat général 
 
Caisse de remplacement 
 

B) Service de l’enseignement obligatoire 
 
 
C) Service de la formation des enseignants, de l’enseignement secondaire 2 et 
de l’informatique scolaire 
 
Office de recherche et de statistique de l’enseignement 
 

D) Service de la formation professionnelle 
 
 

E) Service de l’enseignement universitaire 
 

F) Service de la jeunesse 
 
Office des bourses 
Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 
Office régional d’orientation scolaire et professionnelle du Littoral neuchâtelois 
Office régional d’orientation scolaire et professionnelle des Montagnes neuchâteloises 
Centre de bilan de compétences et de préparation à la validation des acquis 
Office médico-pédagogique  
Office médico-pédagogique du Littoral neuchâtelois 
Office médico-pédagogique des Montagnes neuchâteloises 
Centre de psychomotricité 
Office de la petite enfance 
Service des sports 
 
 

G) Service des affaires culturelles 
 
 

H) Service de la protection des monuments et des sites 
 
 

I) Service et musée d’archéologie 
 
 

J) Service des archives de l’Etat 
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