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L es entreprises neuchâteloises
font état de perspectives
d’activités modérément posi-
tives.
Au cours des derniers mois et
trimestres, celles qui
prévoyaient une évolution
défavorable sont devenues
moins nombreuses que celles
qui tablaient sur une évolution
inverse.
Les différences d’appréciation
varient peu selon la taille des
entreprises et la part de leur
production qui est exportée.
Dans l’horlogerie, les entre-
prises fournissent des réponses
un peu contradictoires. Elles
paraissent assez confiantes
pour ce qui est de l’utilisation
des capacités techniques, des
entrées de commandes et
même de la marche des affaires
au cours des six prochains
mois, tout en indiquant une
détérioration des perspectives
d’exportation. 
Avec quelques nuances, les
branches de la métallurgie et de
l’électronique font preuve d’une
confiance assez solide.
L’industrie des machines fournit
des indications plus pessi-
mistes. L’indice synthétique de
la branche a viré au négatif
depuis quatre mois : les
entreprises qui s’attendent à
une dégradation des affaires
sont devenues plus nombreuses
que celles qui escomptent une
amélioration. S’agissant de
l’emploi, la majorité des
réponses laissent prévoir de
nouvelles réductions des
effectifs de personnel.

L es espoirs mis l’année
dernière sur une reprise un tant
soit peu substantielle de
l’économie helvétique ont été,
en fin de compte, déçus. La
croissance réelle du PIB en
2004 (probablement 1,8%) a
certes été plus honorable qu’au
cours des deux années
précédentes (0,3% en 2002 et
–0,4% en 2003). Elle n’a
cependant pas été suffi-

L es prévisions économiques
pour cette année vont géné-
ralement dans le sens d’un
ralentissement de la croissance,
aussi bien aux Etats-Unis, en
Europe qu’au Japon. Quelle
crédibilité peut-on leur accorder ?
« The Economist » remarquait,
récemment, que les modèles ma-
croéconomiques ont une valeur
prédictive médiocre, notamment
parce qu’ils ne parviennent pas à

samment durable pour
permettre un recul significatif du
chômage. Le commerce
extérieur de la Suisse a obtenu
en 2004 ses meilleurs résultats
depuis quatre ans, avec un
excédent de la balance
commerciale atteignant son plus
haut niveau historique (quelque
10 milliards de francs). Il est
peu vraisemblable que ces
performances se renouvellent
cette année. Les appréciations
des entreprises pour les
prochains mois, telles qu’elles
ressortent des tests conjonc-
turels du KOF, peuvent être
synthétisées par la formule d’un
optimisme prudent. L’indicateur
avancé du KOF indique lui aussi
que la reprise manquera de
soutien au cours du premier
semestre.
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identifier les points d’inflexion du
cycle conjoncturel. Tant qu’à
vouloir anticiper la conjoncture,
l’hebdomadaire britannique ac-
cordait un peu plus de crédit aux
«indicateurs avancés». En l’oc-
currence, ces indicateurs avan-
cés, qu’ils concernent l’OCDE
dans son ensemble ou les plus
grands pays développés, sans
pointer en direction d’une réces-
sion, n’incitent pas pour autant à
un optimisme débordant. Les
Etats-Unis continuent d’être un
sujet de préoccupation majeure.
Ils ne pourront pas continuer
d’accumuler par centaines de
milliards de dollars dettes publi-
ques et déficits de la balance
commerciale. De ce fait, leur
contribution à la croissance des
échanges internationaux est
appelée à se réduire.



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

Conjoncture économique - 1er trimestre 2005 Page 3

Royaume-Uni
8%

Autres pays
21%

France
24%

Allemagne
14%

Autres pays 
européens

13%

Italie
11%

Etats-Unis
9%

   Période : janvier - décembre 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 chô-
mage dépasse 12 mois. (3) Dans les principaux quotidiens régionaux du 
canton. Nouvelle méthode de comptage des offres dès janvier 2004.  

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.05 4.6 + 284.0% + 116.3%

Produit intérieur brut  (mio CHF) t3/2004 108 688 + 0.9% + 2.0%

Consommation, indices
Climat de consommation t4/2004 -13 - 8.3% + 53.6%
Prix à la consommation déc.04 104.2 - 0.2% + 1.4%
Prix à la production déc.04 101.6 - 0.4% + 1.3%
Prix à l'importation déc.04 101.1 - 0.4% + 2.0%

Change, indice nominal
Total déc.04 109.6 - 0.2% + 3.4%
Euro déc.04 104.5 - 0.9% + 2.0%
USD déc.04 120.7 + 2.4% + 8.4%

Transport, nouvelles immatriculations
Voitures neuves déc.04 528 - 4.0% + 33.3%
Voitures d'occasion déc.04 1 612 + 5.5% + 4.3%

Commerce extérieur
Exportations (millions de CHF)  t3/2004 1 661 + 1.3% + 12.7%
Importations (millions de CHF)  t3/2004 944 + 1.9% + 21.4%

Tourisme
Nuitées déc.03 10 393 - 23.5% - 0.2%
  dont étrangères déc.03 4 918 - 22.9% - 12.1%
Arrivées déc.03 5 341 - 29.2% - 2.8%
  dont étrangères déc.03 2 158 - 28.1% - 16.7%

Emploi
Total t3/2004 77 500 + 0.0% - 0.1%
  Secteur secondaire t3/2004 28 000 + 0.7% + 0.7%
  Secteur tertiaire t3/2004 49 500 - 0.4% - 0.6%

Chômage
Taux de chômage déc.04 4.5% + 4.5% - 7.2%
Demandeurs d'emploi déc.04 5 638 + 1.9% - 4.1%
Chômeurs déc.04 3 896 + 4.5% - 7.2%
  dont longue durée (>1 an)  déc.04 1 017 + 1.6% + 7.7%
  dont moins de 25 ans déc.04 710 + 2.6% - 4.7%

Réduction d'horaire de travail
Entreprises touchées déc.04 10 - 16.7% - 82.5%
Travailleurs (nombre)  déc.04 55 - 29.5% - 84.6%

Offres d'emploi parues dans la presse
En tout déc.04 660 - 21.2% + 66.7%
pour le canton de Neuchâtel déc.04 461 - 29.5% + 65.8%
pour autres cantons romands déc.04 161 - 4.2% + 66.0%
pour les autres régions déc.04 38 + 137.5% + 81.0% NEuchâtel st
at
is
ti
q
ue


