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Le "point d’inflexion" a-t-il été atteint ?
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L e "point d’inflexion" de l’actuelle
phase de récession a-t-il été at-
teint ? Les avis sont plus que di-
vergents. Les responsables de la
recherche économique de deux
banques de gestion de fortune
considèrent l’un qu’il y a actuelle-
ment "très clairement un excès de
pessimisme" alors que pour l’autre
"le pire est encore à venir".
Les appréciations fournies par les
entreprises du secteur industriel
font état d’une dégradation persis-
tante des activités qui aura des ré-

publics ; la récession mondiale n’est
pour autant pas terminée, et les
prévisions font encore état d’une
reprise lente. L’Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE) émet des
pronostics analogues : le point le
plus bas de la récession ne sera
atteint qu’au second semestre de
cette année et il devrait être suivi
d’une reprise atone. "L’économie de
la zone OCDE se caractérisera donc
à la fin de 2010 par un volant de
ressources inemployées d’une
ampleur exceptionnelle, et par des
taux de chômage de 10 % aux
États-Unis et de plus de 12 % dans
la zone euro. Cela tirera les taux
d’inflation à de bas niveaux dans
plusieurs pays, dont quelques uns
seront même confrontés à une
diminution du niveau des prix".

L' économie neuchâteloise ne
semble pas avoir encore atteint
son niveau le plus bas. Les
indicateurs calculés par le KOF sur
la base des réponses des en-
treprises du secteur industriel
continuent de plonger. Ainsi
l’indice synthétique couvrant l’en-
semble de l’économie neuchâte-
loise n’a cessé de se détériorer,
passant de +15 en juillet 2008 à
–85 en juillet 2009.
La tendance récessive s’observe
dans toutes les branches. Entre
juillet 2008 et juillet 2009, l’indice
synthétique de l’horlogerie passe
de +52 à –77 ; celui de la
métallurgie de +27 à –89 ; celui
du groupe équipements électriques
et électroniques, mécanique et
précision et optique, de –11 à –72
et celui des machines et moyens
de transports de +15 à –100 !
Les appréciations pessimistes des
entreprises se retrouvent iné-
vitablement dans les perspectives
relatives à l’emploi. En juillet
2008, un quart des entreprises
prévoyaient encore d’augmenter
leurs effectifs ; plus aucune en
juillet 2009. Il y a une année, 3%
des entreprises indiquaient que
leurs effectifs étaient trop
importants ; 46% sont actu-
ellement de cet avis.
L’appréciation concernant l’évo-
lution des affaires à moyen terme
(6 mois) dessine peut-être la
sortie du tunnel. Depuis le début
de l’année, la proportion des
entreprises qui prévoient une
amélioration est en augmentation
et, en sens inverse, la proportion
de celles qui s’attendent à une
détérioration diminue. Cette lueur
d’espoir reste toutefois ténue : le
deuxième groupe est encore plus
important que le premier.

"L' économie mondiale commen-
ce à sortir d’une récession sans
précédent depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, mais la
stabilisation est inégale et la re-
prise sera probablement timide"
écrit le Fonds monétaire internatio-
nal, dans une mise à jour, datée de
début juillet, dans ses Perspectives
de l’économie mondiale. Le FMI
relève, en particulier, que l’amélio-
ration des conditions financières a
été plus marquée que prévu, grâce
surtout à l’intervention des pouvoirs

percussions sur l’emploi: un tiers
des entreprises industrielles envisa-
gent de réduire les effectifs de leur
personnel. Le centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l’Ecole po-
lytechnique de Zurich écrit dans
son bulletin de juillet que "la forte
contraction de l’activité économique
en Suisse se poursuivra, mais ne
s’accélérera plus". Il fonde cette ap-
préciation sur les tendances affi-
chées par son baromètre conjonc-
turel, qui fournit une indication qua-
litative de l’évolution de l’économie
suisse au cours des six prochains
mois. Ce baromètre continue de se
situer largement dans le négatif.
Néanmoins, certaines valeurs sug-
gèrent que "les taux de croissance
négatifs pourraient ne plus pour-
suivre leur chute ou même aug-
menter légèrement".
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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)
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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 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)  juil.09 -84.7 - 6.5% - 665.8%

Produit intérieur brut  (mio CHF) t1/2009 118 530 - 4.3% - 2.4%

Consommation, indices
Climat de consommation t2/2009 -38 - 65.2% - 2000.0%
Prix à la consommation juin.09 103.6 + 0.2% - 1.0%
Prix à la production juin.09 107.9 - 0.1% - 3.4%
Prix à l'importation juin.09 103.4 + 0.0% - 9.6%

Change, indice nominal
Total juin.09 113.7 + 0.3% + 4.8%
Euro juin.09 106.0 - 0.2% + 6.6%
USD juin.09 127.9 + 2.6% - 4.0%

Transport, nouvelles immatriculations
Voitures neuves juin.09 650 + 15.0% - 8.6%

Commerce extérieur
Exportations (millions de CHF)  t2/2009 2 203 + 25.2% - 4.4%
Importations (millions de CHF)  t2/2009 907 + 2.2% - 33.2%

Tourisme
Nuitées mai.09 22 567 + 40.7% - 0.6%
  dont étrangères mai.09 10 052 + 23.4% - 1.2%
Arrivées mai.09 13 288 + 44.6% + 0.5%
  dont étrangères mai.09 5 019 + 21.7% - 1.9%

Emplois
Total t1/2009 86 300 - 1.1% - 0.5%
  Secteur secondaire t1/2009 33 100 - 3.0% - 0.6%
  Secteur tertiaire t1/2009 53 300 + 0.1% - 0.4%

Chômage
Taux de chômage juin.09 5.8% + 4.0% + 92.3%
Demandeurs d'emploi juin.09 6 873 + 5.0% + 61.1%
Chômeurs juin.09 4 964 + 4.0% + 92.3%
  dont longue durée (>1 an)  juin.09 797 + 6.8% + 40.6%
  dont moins de 25 ans juin.09 840 + 6.1% + 135.3%

Réduction d'horaire de travail
Entreprises touchées juin.09 237 + 7.7% + 7800%
Travailleurs (nombre)  juin.09 4 548 + 15.1% + 15583%

Offres d'emploi parues dans la presse
En tout juin.09 498 + 9.2% - 49.7%
pour le canton de Neuchâtel juin.09 373 - 0.3% - 46.1%
pour autres cantons romands juin.09 103 + 25.6% - 62.7%
pour les autres régions juin.09 22 + 2100.0% - 4.3% NEuchâtel st
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