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La seule lueur, assez ténue,
concerne les appréciations que les
entreprises fournissent pour les
trois prochains mois. Elles es-
comptent généralement une haus-
se des entrées de commades, de
la production et des exportations.
En matière d’emplois, peu ou pas
d’améliortions sont prévisibles au
cours du prochain trimestre.
S’agissant de l’évolution de la
marche des affaires durant les six
prochains mois, les entreprises
font preuve d’un optimiste un peu
plus marqué, avec un solde de
réponses qui devient positif.
L’économie neuchâteloise n’est
donc pas vraiment encore sortie
du tunnel.

L a légère hausse de la
production industrielle observée
dans le pays ne se retrouve pas
dans notre canton. La plupart des
réponses des entreprises aux
questionnaires des dernières
enquêtes trimestrielle et
mensuelle du KOF font apparaître
des soldes négatifs. La marche
des affaires reste donc
actuellement insatisfaisante.

L es premiers frémissements
de reprise, qui étaient apparus
au cours du troisième trimestre
2003, semblent se confirmer.
Mais il ne s’agit toujours que de
frémissements. L'indice synthé-
tique de la marche des affaires
établi par le KOF s’est amélioré
ces derniers mois, mais il reste
encore négatif (-13,4 pour
l’ensemble de l’industrie, et
–34,6 pour l’horlogerie).

L a conjoncture continue de
s’améliorer, si l’on en croit les
grandes institutions interna-
tionales de prévisions
économiques (FMI, OCDE). La
croissance reste soutenue aux
Etats-Unis. Elle se redresse au
Japon, en attendant d’en faire
autant dans l’Union européenne.
Elle reste forte en Inde et en
Chine.
Ces appréciations positives ne
signifient pas, pour autant, que
l’horizon soit totalement dégagé.
L’évolution des taux de change
entre les monnaies américaine
d’un côté, européenne et
japonaise de l’autre fait peser des
incertitudes sur l’ampleur et la
durabilité de cette phase de
reprise. Si la Banque centrale
européenne manifeste quelques
craintes quant aux effets négatifs
de la hausse de l’euro pour la
conjoncture des pays de sa zone
– sans pour autant prendre de
mesures concrètes pour tenter de
l’infléchir –, la banque centrale du
Japon a consacré, en 2003, 152
milliards d’euros pour freiner la
revalorisation du yen.
Le FMI a publié début janvier une
étude dans laquelle il souligne
que l’ampleur des déficits annuels
des Etats-Unis s’agissant de leur
balance commerciale (environ
500 milliards de dollars) et de
leur budget public (également
près de 500 milliards de dollars)
constituent tous deux des
facteurs potentiels de
déstabilisation de l’économie
mondiale (http://www.imf.org/
external/Pubs/NFT/Op/227/index.
htm).
Les indicateurs avancés de
l'activité économique, établis par
l'OCDE, prévoient que ces
tendances se maintiendront.

La marche des affaires de
l’économie helvétique, comme
on le sait, dépend dans une forte 
proportion de ses exportations.
Les entreprises qui escomptent
une amélioration de leurs ventes
à l’étranger sont plus
nombreuses que celles qui ont
une appréciation inverse.
Toutefois, l’écart entre les
entreprises optimistes et
pessimistes s’est réduit par
rapport au trimestre précédent.
Il faut néanmoins souligner que
l’indicateur avancé du KOF, qui
fournit une appréciation
qualitative sur la marche des
affaires au cours des six à neuf
prochains mois, reste nettement
orienté à la hausse.
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Marche des affaires   (indice synthétique)

Perspectives d'entrées de commandes   (appréciation pour les trois prochains mois)

Perspectives d'exportation   (appréciation pour les trois prochains mois)

Perspectives d'emploi   (appréciation pour les trois prochains mois)

Sources : Enquêtes auprès des entreprises industrielles réalisées par le centre de recherches conjoncturelles de l'école polytechnique fédérale de Zurich (KOF)
Remarque : suite à un changement méthodologique (janvier 2004), les derniers résultats de l'enquête concernent le trimestre en cours et non le trimestre précédent.
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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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   Période : janvier - novembre 2003
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Emploi, NE Réduction de l'horaire de travail, NE

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

Offres d'emploi, 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 : Office cantonal de la statistique, en collaboration   
avec le centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ (KOF).   
Renseignements et informations : www.ne.ch/stat

Service de promotion économique    
Office de la statistique  
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Secteur secondaire Secteur tertiaire par trimestre

Var. par rap. à la période

Période Valeur précédente de l'an.préc.

Marche des affaires  (industrie)  janv.04 -28.3 - 59.9% + 25.3%

Produit intérieur brut  (mio CHF) t3/2003 88 240 + 0.8% - 0.6%

Consommation, indices
Climat de consommation t1/2004 -22 + 21.4% + 12.0%
Prix à la consommation déc.03 102.8 - 0.0% + 0.6%
Prix à la production déc.03 100.3 + 0.0% + 0.5%
Prix à l'importation déc.03 99.1 + 0.1% - 1.5%

Change, indice nominal
Total déc.03 106.2 + 1.5% - 1.0%
Euro déc.03 103.2 + 0.3% - 5.6%
USD déc.03 109.2 + 5.2% + 13.8%

Transport, nouvelles immatriculations
Voitures neuves déc.03 396 - 28.4% - 20.3%
Voitures d'occasion déc.03 1 545 + 15.4% + 7.0%

Commerce extérieur
Exportations (millions de CHF)  t4/2003 1 699 + 15.3% - 4.1%
Importations (millions de CHF)  t4/2003 894 + 15.0% - 3.0%

Tourisme
Nuitées nov.03 13 591 - 24.2% + 0.0%
  dont étrangères nov.03 6 375 - 19.8% + 0.0%
Arrivées nov.03 7 548 - 25.3% + 0.7%
  dont étrangères nov.03 3 003 - 21.5% - 0.6%

Emploi
Total t3/2003 77 600 + 0.4% - 3.1%
  Secteur secondaire t3/2003 27 800 - 1.7% - 4.4%
  Secteur tertiaire t3/2003 49 800 + 1.6% - 2.4%

Chômage
Taux de chômage déc.03 4.9% + 3.2% + 14.7%
Demandeurs d'emploi déc.03 5 880 + 1.7% + 21.1%
Chômeurs déc.03 4 198 + 3.2% + 14.7%
  dont longue durée (>1 an)  déc.03 944 + 4.5% + 59.7%
  dont moins de 25 ans déc.03 745 + 2.6% + 16.0%

Réduction d'horaire de travail
Entreprises touchées déc.03 57 - 26.0% + 14.0%
Travailleurs (nombre)  déc.03 357 - 58.7% - 25.9%

Offres d'emploi parues dans la presse
En tout déc.03 396 - 41.7% - 2.0%
pour le canton de Neuchâtel déc.03 278 - 42.0% - 0.7%
pour autres cantons romands déc.03 97 - 36.6% + 0.0%
pour les autres régions déc.03 21 - 55.3% - 22.2% NEuchâtel st
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