
Statistiques de l'emploi et des frontaliers, canton de Neuchâtel, p. 2/2 

Service de statistique

Sources: OFS, statistique des frontaliers (STAF)
Défintion: cette statistique se limite aux frontaliers de nationalité étrangère en possession d'une autorisation spécifique (permis G) et qui exercent  une activité 
rémunérée en Suisse.

La statistique des frontaliers dans le canton de Neuchâtel
1er trimestre 2013

(1) La région de l'Arc jurassien est composé des cantons de Neuchâtel et du Jura, de l'arrondissement administratif Jura bernois ainsi que du district du Jura-
Nord vaudois.

La croissance du nombre de travailleurs frontaliers reste soutenue 
dans le canton de Neuchâtel : près de 5% au 1er trimestre 2013 
Le nombre de frontaliers actifs dans le canton de Neuchâtel atteint 
10'168 personnes au 1er  trimestre 2013, soit une légère baisse 
trimestrielle de  -0.6% (-64 frontaliers). Par rapport à la même période 
de l'année passée, la progression du nombre de frontaliers atteint 4.8% 
(+463 frontaliers). Elle est plus soutenue dans le secteur tertiaire 
(+11%) que dans le secondaire (-1.3%). Les effectifs augmentent 
fortement dans la branche de la santé (+12% sur un an) et baissent 
dans la branche "Hébergement médico-social et social" (-10.2%) et 
dans la "Restauration" (-7.7%).  

Suite au renouvellement de l’échantillon de la STATEM au 4e trimestre 
2012, les séries de la statistique des frontaliers ont été révisées depuis le  
1er  trimestre 2011. 
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trimes. annuelle
Primaire 42 +2.2% +10.4%
Secondaire 6'323 -1.5% +1.3%

Dont
Fabrication de produits métalliques 446 -2.2% -4.3%
Fabrication de produits 
informatiques et électro.; horlogerie

2'991 -2.3% +3.8%

Fabrication d'équipements 
électriques

234 +11.9% -5.0%

Fabrication de machines et 
équipements

299 -8.6% -6.7%

Autres industries manufacturières; 
réparation et installation

1'391 +0.7% +0.6%

Tertiaire 3'803 +0.8% +11.0%
Dont
Commerce de gros 335 +1.4% -5.7%
Commerce de détail 588 -2.0% +2.6%
Restauration 187 -3.0% -7.7%
Activités pour la santé humaine 434 +0.8% +12.1%
Hébergement médico-social et 
social

221 -14.7% -10.2%

Frontaliers par secteur VariationT1
2013

trimes. annuelle
Total 10'168 -0.6% +4.8%
Hommes 6'404 -0.6% +4.7%
Femmes 3'764 -0.6% +4.8%

Neuchâtel 1'331 +1.4% +17.7%
Boudry 440 +1.1% +15.2%
Val-de-Travers 1'026 +1.3% +4.3%
Val-de-Ruz 544 +4.4% +16.2%
Le Locle 2'838 -1.5% -0.6%
La Chaux-de-Fonds 3'990 -1.9% +2.7%

VariationNombre de frontaliers

Par district

T1
2013
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