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Sans doute peut-on noter des dif-
férences entre les économies natio-
nales. La tendance récessive n’en
paraît pas moins générale. Jus-
qu'où et jusqu’à quand l’économie
mondiale va-t-elle s’enfoncer ? Il
semble évident que la présente
récession est différente, par son
ampleur et par sa dimension mon-
diale, de toutes celles intervenues

depuis la 2ème guerre mondiale.
Deux questions se posent. D’une
part, cette récession se transfor-
mera-t-elle en crise ? D’autre part,
les programmes dits de relance
adoptés un peu partout, impliquant
plusieurs milliers de milliards de
dépenses publiques, ainsi que les
engagements pris par les banques
centrales, qui représentent égale-
ment des montants considérables,
suffiront-ils pour éviter le pire ?

L a détérioration des indicateurs
économiques concernant l’indu-
strie neuchâteloise est analogue à
celle observée en Suisse. L’indice
synthétique établi à partir des
indications fournies par les
entreprises passe de +26 en
janvier 2008 à –47 en janvier
2009 – soit une variation encore
plus ample que celle relevée pour
l’ensemble du pays.
Le passage d’une appréciation
positive à négative est intervenu
sur une brève période. En août
2008, on comptait encore une plus
forte proportion d’entreprises qui
prévoyaient une augmentation des
entrées de commandes que de
celle qui craignaient une
diminution ; en janvier 2009, 3%
des entreprises faisaient partie du
premier groupe, et 44% avaient
rejoint le deuxième groupe ! Le
retournement se produit en
novembre pour ce qui est des
perspectives de production, et, en
janvier, plus aucune entreprise
n’annonce d’amélioration, mais
50% une dégradation. Les
perspectives d’emploi étaient
encore positives en août dernier
mais, en janvier, 1% seulement
des entreprise prévoyait une
hausse, et 44% s’attendaient à un
recul. 
Dans ce tableau déprimant, seule
l’horlogerie continue d’afficher un
indice synthétique positif en
janvier 2009 (+10). Pour ce même
mois, l’indice synthétique de la
métallurgie et des métaux se situe
à –66 ; celui des équipements
électriques, électroniques, méca-
nique de précision et optique
plonge à -73 et celui des machi-
nes et moyens de transport
s’établit à -51. 

L e renversement d’appréciation
des entreprises est spectaculaire.
En janvier 2008, l’indice synthé-
tique, représentant l’ensemble des
informations fournies par les
entreprises de toutes les bran-
ches industrielles du pays se
situait à +28 ; en janvier 2009, il
plongeait à –38. A notre connais-
sance, une modification aussi
soudaine et aussi substantielle est
sans précédent – du moins depuis

S' il s’agissait d’un tremblement
de terre, on préciserait que son
épicentre est localisé aux Etats-
Unis et, plus spécifiquement, à New
York. L’onde de choc partie du
Nouveau Monde est d’une telle
violence qu’elle a atteint tous les
pays et tous les secteurs. Après
l’immobilier et la finance, ce sont
désormais la production, les inves-
tissements et la consommation qui
sont sur une pente descendante.

que l’on dispose de séries
statistiques à peu près fiables.
L’ampleur de ce revirement est du
même ordre de grandeur dans
toutes les branches. L’indice syn-
thétique de l’horlogerie passe de
+10 en décembre à -27 en janvier
2009 ; celui de la métallurgie de
+1 en août à -54 en janvier ; celui
des équipements électriques,
électroniques, mécanique de pré-
cision et optique de +4 en octobre
à –35 en janvier et celui des ma-
chines et moyens de transport de
+6 en août à –52 en janvier. Le
baromètre conjoncturel établit par
le KOF, qui fournit une apprécia-
tion qualitative sur l’évolution de la
conjoncture, poursuit son recul. En
janvier, il a atteint son niveau le
plus bas depuis qu’est tenue cette
série statistique, en 1991.
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Marche des affaires  (indice synthétique)

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

Perspectives d'exportations (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)

Conjoncture économique - 1er trimestre 2009 Page 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Machines

Electrotechnique

Métallurgie

Horlogerie

amélioration statu quo détérioration

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Machines

Electrotechnique

Métallurgie

Horlogerie

amélioration statu quo détérioration

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Machines

Electrotechnique

Métallurgie

Horlogerie

amélioration statu quo détérioration

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Machines

Electrotechnique

Métallurgie

Horlogerie

amélioration statu quo détérioration

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2003 2004 2005 2006 2007 2008

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2003 2004 2005 2006 2007 2008

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2003 2004 2005 2006 2007 2008

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2003 2004 2005 2006 2007 2008



PIB, Suisse Taux de change nominal, indice suisse

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

Commerce extérieur, NE Voitures neuves immatriculées, NE

Nuitées dans l'hôtellerie, NE  (1) Indice de l'emploi
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Indice des places vacantes Réduction de l'horaire de travail, NE

Chômage, NE (2) Chômeurs de longue durée, NE (3)

Offres d'emploi, selon le lieu de travail (4)

Notes
(1) Pas de statistique du tourisme pour 2004, données 2008 provisoires
(2) 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. (3) Dont la durée de chô-
mage dépasse 12 mois. (4) 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

  
Office cantonal de la statistique  
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Var. par rap. à la période

Période Valeur précédente de l'an.préc.

Marche des affaires  (industrie)  janv.09 -33.9 - 31.1% - 200.2%

Produit intérieur brut  (mio CHF) t3/2008 121 634 - 1.2% + 1.6%

Consommation, indices
Climat de consommation t4/2008 -27 - 58.8% - 280.0%
Prix à la consommation déc.08 103.4 - 0.5% + 0.7%
Prix à la production déc.08 109.7 - 0.3% + 1.9%
Prix à l'importation déc.08 107.6 - 1.6% - 2.3%

Change, indice nominal
Total déc.08 111.3 + 0.1% + 7.7%
Euro déc.08 104.3 - 1.6% + 7.7%
USD déc.08 120.6 + 3.8% - 0.6%

Transport, nouvelles immatriculations
Voitures neuves déc.08 457 - 5.2% - 1.3%

Commerce extérieur
Exportations (millions de CHF)  t3/2008 2 381 + 3.3% + 15.8%
Importations (millions de CHF)  t3/2008 1 044 - 23.1% - 3.2%

Tourisme
Nuitées nov.08 16 924 - 20.8% + 2.4%
  dont étrangères nov.08 9 363 - 9.2% + 0.4%
Arrivées nov.08 8 938 - 26.2% + 5.7%
  dont étrangères nov.08 4 186 - 12.2% + 0.9%

Emplois
Total t3/2008 87 800 - 0.2% + 2.7%
  Secteur secondaire t3/2008 34 700 + 2.3% + 7.2%
  Secteur tertiaire t3/2008 53 000 - 1.8% - 0.1%

Chômage
Taux de chômage déc.08 3.9% + 10.4% + 13.0%
Demandeurs d'emploi déc.08 4 866 + 5.8% + 5.0%
Chômeurs déc.08 3 325 + 10.4% + 13.0%
  dont longue durée (>1 an)  déc.08 621 + 4.5% + 1.0%
  dont moins de 25 ans déc.08 535 + 2.9% + 20.8%

Réduction d'horaire de travail
Entreprises touchées déc.08 12 + 71.4% + 1100.0%
Travailleurs (nombre)  déc.08 115 + 23.7% + 2775.0%

Offres d'emploi parues dans la presse
En tout déc.08 342 - 52.4% - 57.6%
pour le canton de Neuchâtel déc.08 235 - 54.3% - 51.4%
pour autres cantons romands déc.08 89 - 41.8% - 70.8%
pour les autres régions déc.08 18 - 64.7% + 5.9% NEuchâtel st
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