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L a situation économique se
caractérise par une grande
incertitude. En Allemagne comme
aux Etats-Unis, la confiance des
milieux d’affaires est au plus bas, la
fin de la guerre en Irak n’ayant pas
produit l’effet positif attendu.
L’économie mondiale, toujours
convalescente, peine à retrouver du
tonus, l’éventualité d’une seconde
récession ayant même été évoquée. 

L e baromètre conjoncturel de
l’économie suisse, après être resté
stable en 2002, a entamé un
mouvement de baisse depuis le
début 2003. Rappelons qu’il sert à
prévoir l’évolution de la production
nationale avec une avance de six à
neuf mois. Il faut donc s’attendre à
une croissance très faible de
l’économie suisse dans la seconde
partie de l’année.

A lors que le baromètre informe sur
les perspectives pour les six à neuf
prochains mois, l’indicateur de
marche des affaires (ci-contre)
renseigne sur l’état actuel de
l’économie. Il synthétise les
jugements des entreprises sur les
commandes, la production et les
stocks. Une majorité d’entre elles
estime que la situation se détériore
et s'inquiète en raison de réserves
de travail insuffisantes et de stocks
de produits finis excessifs.
Il ressort de l’appréciation des
entrepreneurs neuchâtelois que
l’économie du canton est non
seulement plus touchée que
l’économie suisse dans son
ensemble, mais que les perspectives
d’une prochaine reprise sont
également moins bonnes. Au niveau
suisse, la moitié des entreprises
estiment leur carnet de commandes
normal voire même très chargé. A
Neuchâtel en revanche, deux tiers
d’entre elles le jugent trop peu
rempli. Cela confirme un fait bien
connu : Neuchâtel, canton ouvert
sur le monde, subit plus fortement
les à-coups de la conjoncture
internationale que l’économie suisse
dans son ensemble.
Toutes les branches de l’industrie
sont touchées avec quelques
différences cependant. Pour
l’horlogerie, les équipements
électriques et la mécanique de
précision, la tendance des entrées
de commandes est toujours
déprimée et le sentiment pour les
mois à venir fortement négatif. Dans
l’industrie des machines, les
réserves de travail sont très
insuffisantes mais on observe quel-
ques légers signes d’amélioration.
Les chefs d’entreprises paraissent
considérer que la situation est
encore très mauvaise mais la chute
semble s’être arrêtée. Le plus gros
de l’orage est sans doute passé.

Les conditions fondamentales d’une
reprise graduelle de la croissance
sont cependant réunies – diminution
du risque géopolitique, productivité
élevée, absence d’inflation, taux
d’intérêt bas, recul du prix de
l’énergie – mais le manque de
visibilité à moyen terme et la frilosité
des patrons freinent le redémarrage
des affaires. Le déclic, qui devrait
amener une hausse des investis-
sements ainsi qu’une reconstitution
progressive des stocks, est attendu
pour le second semestre. Tel est le
sentiment de la Banque centrale
américaine, dont les prévisions sont
en général très fiables. Quant à la
reprise dans le reste du monde, les
experts estiment qu’elle viendra des
Etats-Unis, pays où les conditions
sous-jacentes sont les plus
favorables.

Au-delà des données économiques
fondamentales, le manque de con-
fiance et les craintes des entre-
prises et des ménages rendent im-
probable une amélioration à court
terme. En effet, leurs appréhen-
sions conduisent les entreprises à
différer les investissements, à
réduire les stocks au minimum et à
ne plus engager de personnel, afin
de faire pression sur les coûts et
reconstituer progressivement les
marges bénéficiaires.
A court et moyen terme, le cours
du franc constitue le principal
déterminant de la compétitivité de
l'économie suisse. Or, au tassement
de la demande chez nos principaux
clients est venue s'ajouter la
hausse du franc suisse. Le cours du
franc s'est apprécié de 10% depuis
1999 par rapport à nos principaux
partenaires commerciaux.
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Marche des affaires Situation par rapport au trimestre précédent :

Perpectives d'entrées de commandes

Perpectives d'exportation

Perpectives d'emploi

Sources : Enquêtes auprès des entreprises industrielles réalisées par le centre de recherches conjoncturelles de l'école polytechnique fédérale de Zurich (KOF)
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PIB, Suisse Taux de change nominal, indice suisse

Indice des prix, Suisse Indice du climat de consommation, Suisse

Commerce extérieur, NE Voitures immatriculées, NE

Nuitées dans l'hôtellerie, NE Provenance des hôtes étrangers, NE
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Emploi, NE Réduction de l'horaire de travail, NE

Chômage, NE (1) Chômeurs de longue durée, NE (2)

Annonces parues, selon le lieu de travail (3)

Notes
(1) Un demandeur d'emploi est une personne inscrite auprès d'un  
office du travail; il est chômeur s'il travaille moins de 6 heures par  
semaine et qu'il est disponible de suite pour le placement.   
(2) Dont la durée de chômage dépasse 12 mois.   
(3) Dans les principaux quotidiens régionaux du canton.   

Sources
Centre de recherches conjoncturelles (KOF), Secrétariat d'Etat à l'éco-  
nomie (seco), Banque nationale suisse (BNS), Office fédéral de la   
statistique (OFS), Administration fédérale des douanes (AFD), Service   
cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN), Service de   
l'emploi.

Publication trimestrielle, paraissant en février, mai, août et novembre.   
Abonnement annuel : Fr. 60.-, gratuit pour les participants à l'enquête.  
Réalisation : Service économique - Office de la statistique, en colla-  
boration avec le centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ (KOF).  
Renseignements et informations : www.ne.ch/stat

Service économique 
Office de la statistique 
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Var. par rap. à la période

Période Valeur précédente de l'an.préc.

Marche des affaires  (industrie)  mars.03 -36.5 - 7.7% + 17.5%

Produit intérieur brut  (mio CHF) t4/2002 89 099 + 0.6% + 0.8%

Consommation, indices
Climat de consommation t1/2003 -25 + 35.9% - 127.3%
Prix à la consommation mars.03 102.8 + 0.4% + 1.3%
Prix à la production mars.03 95.6 + 0.3% + 0.0%
Prix à l'importation mars.03 96.8 + 1.0% + 0.8%

Change, indice nominal
Total mars.03 109.5 + 0.1% + 6.2%
Euro mars.03 109.3 - 0.1% - 0.1%
USD mars.03 101.7 + 0.2% + 23.3%

Transport, nouvelles immatriculations
Voitures neuves mars.03 647 + 53.7% - 8.6%
Voitures d'occasion mars.03 1 647 + 23.8% - 0.4%

Commerce extérieur
Exportations (milliers de CHF)  t1/2003 1 409 - 20.5% + 0.7%
Importations (milliers de CHF)  t1/2003 888 - 3.7% + 2.4%

Tourisme
Nuitées févr.03 12 776 + 17.9% + 12.8%
  dont étrangères févr.03 6 485 + 8.6% + 8.6%
Arrivées févr.03 6 478 + 17.8% + 9.5%
  dont étrangères févr.03 2 935 + 11.0% + 3.2%

Emploi
Total t4/2002 78 300 - 3.2% - 2.1%
  Secteur secondaire t4/2002 27 700 - 2.9% - 5.1%
  Secteur tertiaire t4/2002 50 600 - 3.3% - 0.4%

Chômage
Taux de chômage avr.03 4.3% - 4.3% + 40.3%
Demandeurs d'emploi avr.03 5 176 - 1.0% + 41.4%
Chômeurs avr.03 3 685 - 4.3% + 40.3%
  dont longue durée (>1 an)  avr.03 634 + 5.0% + 135.7%
  dont moins de 25 ans avr.03 584 - 7.6% + 54.1%

Réduction d'horaire de travail
Entreprises touchées mars.03 70 + 11.1% + 18.6%
Travailleurs (nombre)  mars.03 923 - 0.4% + 43.1%

Annonces parues dans la presse
En tout avr.03 494 - 23.8% - 47.9%
pour le canton de Neuchâtel avr.03 346 - 23.6% - 45.0%
pour autres cantons romands avr.03 127 - 16.4% - 44.1%
pour les autres régions avr.03 21 - 51.2% - 77.2%


