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A vec un recul de la production
de l’ordre de 2,5%, l’économie
suisse connaît sa plus forte réces-
sion depuis 1975. Après avoir bien
résisté – l’Allemagne, notre princi-
pal client, de même que plusieurs
pays européens sont en récession
depuis le 2e trimestre 2008 – elle
a connu un arrêt brutal à fin 2008,
provoqué par la chute des expor-
tations dans les équipements, la
chimie et l’horlogerie. Au 1er
trimestre, elles étaient inférieures  

la faible croissance des pays
émergents (+1,5%) ne parvient
pas à compenser le recul de l’acti-
vité dans les autres régions.
Le commerce extérieur est en chute
libre et les pays – tels l’Allemagne,
le Japon et Taïwan, dont les expor-
tations représentent le moteur de
l’activité – sont frappés de plein
fouet. Sur tous les continents, les
indicateurs avancés annoncent un
fort ralentissement pour les six
mois à venir. Il ne faut donc pas
attendre un retournement ou une
stabilisation avant la fin de l’année.
L’expérience montre que les réces-
sions suivant une crise financière ou
immobilière sont plus profondes et
durables que les autres.

N euchâtel dépend fortement de
la demande étrangère : ses expor-
tations atteignent près de 50'000
francs par habitant, contre 27'000
en moyenne pour la Suisse. Quand
l’économie mondiale va mal, Neu-
châtel souffre plus que les autres
cantons.
Pourtant, au 4e trimestre 2008,
les exportations du canton étaient
supérieures de 1,3% à celles du
même trimestre 2007 et les capa-
cités de production bien utilisées.
Le renversement de tendance à
partir de décembre a été brutal,
suivi d’un fort recul de la demande
étrangère de janvier à mars. Ainsi,
les exportations neuchâteloises du
mois de mars ont diminué de 31%
(vs 8% pour la Suisse) par rapport
à celles du même mois 2008. Non
seulement Neuchâtel exporte plus
que la moyenne, mais les domai-
nes dans lesquels il est spécialisé
(équipements, appareils, biens de
luxe) sont plus touchés par le recul
de la demande mondiale.
L’indice synthétique de la marche
des affaires ne marque aucun
signe d’amélioration et seules une
minorité d’entreprises jugent leur
carnet de commandes bien rempli.
Quant à l’emploi, une entreprise
sur deux estime avoir trop de
personnel. Il faut donc s’attendre à
des suppressions de postes et à
une augmentation du chômage
dans les mois à venir.
Toutes les branches sont touchées,
mais le recul des affaires est plus
marqué dans le secteur des
machines et des équipements
destinés à l’industrie. Dans les
machines, les réserves de travail
se sont dangereusement rétrécies,
alors qu’elles restent satisfaisantes
dans l’horlogerie.

L a crise a débuté aux Etats-Unis à
fin 2007 avant de s’étendre pro-
gressivement à l’ensemble du
monde. D’abord financière et im-
mobilière, elle a rapidement conta-
miné l’économie réelle provoquant
une chute brutale du commerce
mondial dès le second semestre
2008.
Aujourd’hui, tous les pays sont
touchés et, pour la première fois
depuis les années 30, la produc-
tion mondiale recule ( -1,3% ), car  

de 12,6% à celles du même
trimestre de l’année précédente.
Les entreprises de l’industrie et
des services actives sur le marché
intérieur sont encore relativement
épargnées. Quant à l’activité dans
la construction, elle est stable et le
secteur pourrait bénéficier des
programmes de relance de la
Confédération et des cantons. Le
baromètre du KOF – il annonce les
retournements avec une avance de
3 à 6 mois – ne donne pour l’ins-
tant aucun signe encourageant et
laisse prévoir une poursuite du
recul de la production au moins
jusqu’à l’automne.
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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 - 2ème 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

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2003 2004 2005 2006 2007 2008

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2003 2004 2005 2006 2007 2008

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2003 2004 2005 2006 2007 2008

-60

-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)  avr.09 -62.1 - 11.6% - 376.4%

Produit intérieur brut  (mio CHF) t4/2008 122 966 + 1.3% - 0.6%

Consommation, indices
Climat de consommation t4/2008 -27 - 58.8% - 280.0%
Prix à la consommation mars.09 102.4 - 0.3% - 0.4%
Prix à la production mars.09 108.2 - 0.4% - 0.7%
Prix à l'importation mars.09 104.2 - 0.7% - 6.7%

Change, indice nominal
Total mars.09 113.5 + 0.0% + 2.4%
Euro mars.09 106.5 - 1.1% + 4.3%
USD mars.09 119.7 + 0.9% - 12.4%

Transport, nouvelles immatriculations
Voitures neuves mars.09 492 + 25.5% + 2.7%

Commerce extérieur
Exportations (millions de CHF)  t1/2009 1 756 - 26.9% - 22.4%
Importations (millions de CHF)  t1/2009 832 - 18.3% - 34.2%

Tourisme
Nuitées févr.09 14 063 + 12.5% - 6.2%
  dont étrangères févr.09 8 053 + 12.0% - 10.0%
Arrivées févr.09 7 392 + 13.9% - 1.5%
  dont étrangères févr.09 3 605 + 10.2% - 7.1%

Emplois
Total t4/2008 87 300 - 0.5% + 1.3%
  Secteur secondaire t4/2008 34 100 - 1.9% + 5.0%
  Secteur tertiaire t4/2008 53 200 + 0.3% - 0.9%

Chômage
Taux de chômage mars.09 4.8% + 4.0% + 39.6%
Demandeurs d'emploi mars.09 5 764 + 4.8% + 25.4%
Chômeurs mars.09 4 132 + 4.0% + 39.6%
  dont longue durée (>1 an)  mars.09 671 + 0.4% + 4.0%
  dont moins de 25 ans mars.09 663 + 4.6% + 62.9%

Réduction d'horaire de travail
Entreprises touchées mars.09 141 + 69.9% + 4600%
Travailleurs (nombre)  mars.09 2 299 + 42.9% + 19058%

Offres d'emploi parues dans la presse
En tout mars.09 483 - 24.2% - 58.8%
pour le canton de Neuchâtel mars.09 378 - 32.1% - 49.8%
pour autres cantons romands mars.09 98 + 28.9% - 76.2%
pour les autres régions mars.09 7 + 16.7% + 0.0% NEuchâtel st
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