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La situation s’est au contraire
dégradée dans pratiquement
toutes les branches et à tous les
points de vue : carnets de
commandes, utilisation des
capacités de production, stocks ;
en particulier, les perspectives à
trois mois sont plus défavorables
pour les entrées de commandes et
l’emploi. En ce qui concerne les
perspectives au delà des trois
prochains mois, les réponses des
entreprises indiquent que la
marche de leurs affaires ralentira
encore dans l’horlogerie et dans
l’électrotechnique, alors que dans
la métallurgie et les machines, les
entreprises prévoient plutôt une
amélioration.

D' un trimestre à l’autre, la
conjoncture a, malheureusement,
enregistré un net ralentissement,
et davantage dans le canton
qu’au niveau national. L’indice
synthétique de la marche des
affaires (graphique ci-dessous),
qui paraissait indiquer, il y a trois
mois, que le recul des activités
avait dépassé son point le plus
bas, n’a pas confirmé cette
tendance. 

S i faire se peut, les
perspectives de l’économie
helvétique sont encore plus
médiocres qu’à l’étranger. Le
Seco a révisé à la baisse
l’évolution du PIB, qui pourrait,
sur l’ensemble de l’année,
s’inscrire dans le rouge. Le
baromètre du KOF, qui fournit
une indication relativement
fiable de l’évolution écono-
mique des six à neuf prochains

L a conjoncture économique est
restée déprimée ces derniers mois.
Non seulement les signes de
reprise entrevus ici et là ne se sont
pas concrétisés, mais les
indicateurs économiques dont on
dispose se sont détériorés.
L’activité ne décolle pas aux Etats-
Unis, malgré de substantiels
abattements d’impôts, la baisse du
dollar et une nouvelle diminution
des taux d’intérêt décidée par la
Banque centrale (Fed). Les
perspectives dans l’Union
européenne restent aussi
médiocres. Et le Japon peine
toujours à sortir de la déflation.
Il est vrai que les «fondamentaux»
paraissent réunis pour permettre
une relance des activités : les taux
d’inflation et d’intérêt sont à des
niveaux historiquement très bas.
Mais on peut aussi, et même on
devrait interpréter cette situation
comme l’expression d’une
conjoncture particulièrement
anémique. Or on sait qu’une
économie éprouve plus de
difficultés et prend plus de temps
à sortir de la récession qu’à
corriger des excès inverses
(surchauffe). L’hebdomadaire
britannique The Economist s’est
récemment demandé si la lutte
résolue contre l’inflation, engagée
par les banques centrales depuis
une bonne vingtaine d’années,
n’était pas allée trop loin. La
question vaut surtout pour la
Banque centrale européenne (BCE)
et la Banque nationale suisse
(BNS) qui axent leur politique
monétaire sur un taux d’inflation
inférieur à 2%. La Fed ne se fixe
pas d’objectif d’inflation, et
l’économie des Etats-Unis paraît
mieux, ou moins mal, se
comporter avec une inflation
moyenne de l’ordre de 3% depuis
le début des années 90.

mois, recule depuis septembre
2002, et le climat de consom-
mation est aussi en baisse.
Les «fondamentaux» semblent
pourtant bons, en Suisse
également. Même les taux de
change se sont améliorés, avec
un euro au-dessus de 1,50 franc
et un dollar qui s’est légèrement
repris. Il ne suffit pas,
cependant, que lesdits
fondamentaux soient bons.
Encore faut-il que les entreprises
investissent, et qu’elles aient
des raisons de le faire. Or la
Suisse compte surtout sur ses
exportations pour «se relancer».
Ce qui signifie qu’il faut d’abord
que les activités reprennent chez
ses partenaires commerciaux. Or 
ce n’est toujours pas le cas !
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Marche des affaires Situation par rapport au trimestre précédent :

Perspectives d'entrées de commandes

Perspectives d'exportation

Perspectives 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 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)  juin.03 -50.4 - 59.0% - 31.1%

Produit intérieur brut  (mio CHF) t1/2003 82 714 - 7.2% - 0.6%

Consommation, indices
Climat de consommation t2/2003 -36 - 44.0% - 300.0%
Prix à la consommation juin.03 102.9 + 0.0% + 0.6%
Prix à la production juin.03 95.6 + 0.0% - 0.2%
Prix à l'importation juin.03 94.0 - 1.2% - 1.9%

Change, indice nominal
Total juin.03 106.5 - 1.5% + 1.2%
Euro juin.03 104.2 - 1.6% - 4.4%
USD juin.03 104.8 - 0.7% + 16.8%

Transport, nouvelles immatriculations
Voitures neuves mai.03 701 - 5.7% - 9.7%
Voitures d'occasion mai.03 1 596 - 9.8% - 11.4%

Commerce extérieur
Exportations (millions de CHF)  t2/2003 1 501 + 6.5% - 2.6%
Importations (millions de CHF)  t2/2003 839 - 5.5% - 16.3%

Tourisme
Nuitées mai.03 18 197 + 25.0% - 25.7%
  dont étrangères mai.03 8 514 + 27.6% + 10.8%
Arrivées mai.03 10 123 + 25.8% - 25.7%
  dont étrangères mai.03 3 734 + 18.8% + 5.2%

Emploi
Total t1/2003 77 600 - 0.9% - 3.0%
  Secteur secondaire t1/2003 27 600 - 0.4% - 3.9%
  Secteur tertiaire t1/2003 50 000 - 1.2% - 2.5%

Chômage
Taux de chômage juin.03 4.2% + 0.1% + 50.0%
Demandeurs d'emploi juin.03 5 126 + 0.3% + 46.4%
Chômeurs juin.03 3 604 + 0.1% + 50.0%
  dont longue durée (>1 an)  juin.03 711 + 8.4% + 145.2%
  dont moins de 25 ans juin.03 541 + 0.9% + 77.4%

Réduction d'horaire de travail
Entreprises touchées juin.03 76 + 22.6% + 18.8%
Travailleurs (nombre)  juin.03 960 + 15.4% + 12.1%

Annonces parues dans la presse
En tout mai.03 565 + 14.4% - 39.3%
pour le canton de Neuchâtel mai.03 418 + 20.8% - 35.9%
pour autres cantons romands mai.03 122 - 3.9% - 45.0%
pour les autres régions mai.03 25 + 19.0% - 56.1%


