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L a conjoncture dans le canton
s’est encore améliorée au cours
des quatre premiers mois de
l’année. La reprise touche tous les
secteurs industriels. Plus orientée
vers les marchés d’exportation
que l’économie suisse dans son
ensemble, l’industrie neuchâte-
loise a davantage souffert en
2002 et 2003, mais elle a connu
ensuite un rebond plus vigoureux.
Les entrées de commandes
continuent d’augmenter, les car-
nets de commandes s’étoffent et
les entrepreneurs du canton
jugent les perspectives à 6 mois
plus favorablement que les
entreprises suisses en général.
L’économie neuchâteloise, du fait
de sa forte base industrielle et de
son ouverture au monde,
bénéficie mieux que les cantons
tournés vers le marché intérieur
de la croissance de l’économie
mondiale. Les entreprises du
canton sont aussi plus
nombreuses à prévoir une
augmentation de leur effectif,
même si le taux d’utilisation des
capacités n’est pas encore
satisfaisant. La forte augmenta-
tion des offres d’emplois parues
dans la presse locale annonce elle
aussi un prochain recul du
chômage. L’amélioration de la
confiance est générale, seuls les
fabricants d’équipements électri-
ques et électroniques et la
mécanique de précision semblent
rester un peu en retrait. La
marche des affaires et les
perspectives sont particulière-
ment favorables dans l’horlogerie
et l’industrie des machines. Le
risque principal pour le canton est
une reprise qui peine à s’affirmer
dans l’Union européenne.

L a reprise se renforce,
soutenue principalement par les
exportations et l’investissement.
La demande de nos produits à
l’étranger est forte et les
entreprises suisses ont
recommencé à investir, comme
en témoigne la hausse des
importations de biens
d’équipement. Le climat de
consommation retrouve lui aussi
quelques couleurs. 

D ans une intervention
remarquée le 20 avril, le
président de la Réserve fédérale
américaine, M. Alan Greenspan, a
estimé que le risque de déflation
aux Etats-Unis était écarté, les
entreprises ayant retrouvé leur
capacité à augmenter les prix.
Les observateurs ont immé-
diatement interprété cette
déclaration comme l’annonce
d’une hausse prochaine des taux

Durant les premiers mois de
cette année, la marche des
affaires s’est encore améliorée
et les entreprises sont en
majorité optimistes pour les six
mois à venir. Il est intéressant
de noter que les firmes qui
travaillent pour l’exportation
jugent l’évolution des affaires
plus positivement que celles qui
travaillent pour le marché
intérieur. Les capacités de
production sont encore loin
d’être pleinement utilisées, d’où
un risque d’inflation modeste. Il
y a certes quelques nuages à
l’horizon : la croissance anémi-
que de l’UE et les incertitudes à
propos du caractère durable de
la reprise en Allemagne.
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d’intérêt, probablement durant
l’été. Le resserrement de la
politique monétaire étant
escompté, elle ne devrait pas
provoquer trop de dommages
dans l’immédiat. La marche des
affaires est toujours excellente
en Amérique du Nord comme en
Asie et le FMI vient de réviser à
la hausse sa prévision de
croissance de l’économie
mondiale pour 2004 et 2005. Les
facteurs de risque ne manquent
cependant pas : une possible
hausse du prix du pétrole, les
déficits publics aux Etats-Unis et
en Europe, l’énorme déséquilibre
extérieur des Etats-Unis et la
menace qu’il fait peser sur le
dollar.



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 - décembre 2003

-1

0

1

2

3

4

5

1999 2000 2001 2002 2003

Variation annuelle,
en %

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

1999 2000 2001 2002 2003

Valeurs trimestrielles, en millions de francs

Exportations

Importations

96

98

100

102

104

106

108

1999 2000 2001 2002 2003

IP Consommation
IP Production
IP Importation

Indice

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

1999 2000 2001 2002 2003

Indice

70

80

90

100

110

120

1999 2000 2001 2002 2003

Zone Euro

Etats-Unis

Total

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2000 2001 2002 2003

Neuves Occasions
Immatriculations

En termes réels, aux prix du marché Par rapport à 24 partenaires commerciaux, base janvier 1999 =100

0
5 000

10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000

2000 2001 2002 2003
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%

Hôtes étrangers
Hôtes du pays
Variation annuelle

Nuitées Variation annuelle



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)  avr.04 9.2 + 203.4% + 126.1%

Produit intérieur brut  (mio CHF) t4/2003 107 641 + 1.2% + 0.0%

Consommation, indices
Climat de consommation t1/2004 -22 + 21.4% + 12.0%
Prix à la consommation mars.04 102.7 + 0.2% - 0.1%
Prix à la production mars.04 100.7 + 0.4% + 0.8%
Prix à l'importation mars.04 99.7 + 0.6% - 2.0%

Change, indice nominal
Total mars.04 105.1 - 0.3% - 4.0%
Euro mars.04 102.5 + 0.4% - 6.2%
USD mars.04 108.3 - 2.6% + 6.5%

Transport, nouvelles immatriculations
Voitures neuves mars.04 627 + 40.0% - 3.1%
Voitures d'occasion mars.04 1 648 + 18.8% + 0.1%

Commerce extérieur
Exportations (millions de CHF)  t1/2004 1 532 - 9.8% + 8.7%
Importations (millions de CHF)  t1/2004 970 + 8.5% + 9.3%

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 t4/2003 77 200 - 0.5% - 0.5%
  Secteur secondaire t4/2003 27 400 - 1.4% - 2.6%
  Secteur tertiaire t4/2003 49 800 + 0.0% + 0.8%

Chômage
Taux de chômage mars.04 4.8% - 2.3% + 8.0%
Demandeurs d'emploi mars.04 5 937 - 0.2% + 13.6%
Chômeurs mars.04 4 158 - 2.3% + 8.0%
  dont longue durée (>1 an)  mars.04 968 + 1.1% + 60.3%
  dont moins de 25 ans mars.04 697 - 4.8% + 10.3%

Réduction d'horaire de travail
Entreprises touchées mars.04 52 + 2.0% - 25.7%
Travailleurs (nombre)  mars.04 427 + 4.4% - 53.7%

Offres d'emploi parues dans la presse
En tout mars.04 1337 + 38.1% + 106.3%
pour le canton de Neuchâtel mars.04 1121 + 40.1% + 147.5%
pour autres cantons romands mars.04 179 + 23.4% + 17.8%
pour les autres régions mars.04 37 + 60.9% - 14.0% NEuchâtel st
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