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P our les six prochains mois, les
perspectives de marche des
affaires sont bonnes : les
entreprises qui s’attendent à une
amélioration sont deux fois plus
nombreuses que celles qui
prévoient une détérioration. Ce
sentiment de confiance retrouvée
est présent dans toutes les
branches. A relever que les firmes
qui exportent une large part de
leur production semblent profiter
davantage de la reprise que celles
qui travaillent pour le marché
intérieur. Il y a une ombre au
tableau : dans la dernière
enquête mensuelle, les entre-
prises sont nettement moins
optimistes sur les entrées de
commandes à venir. Ainsi, dans
l’horlogerie, une entreprise sur
deux s’attend à recevoir moins de
nouvelles commandes durant le
prochain trimestre.
Le taux d’utilisation des capacités
techniques est resté éton-
namment stable depuis le début
de la reprise, malgré une forte
hausse de la production.
L’horlogerie est la seule branche
où les réserves de capacité ont
nettement diminué. Autre parti-
cularité de l’expansion récente,
l’amélioration de la marche des
affaires n’a eu pratiquement
aucun effet sur l’emploi, sans que
l’on sache s’il faut en attribuer la
cause à l’incertitude quant au
caractère durable de la reprise ou
à une hausse de la productivité.
Dans les réponses à l’enquête
conjoncturelle, il n’y a aucun
indice d’amélioration sur le front
de l’emploi. Au contraire, une
majorité d’entreprises envisagent
des réductions d’effectifs au cours
du prochain trimestre.

S outenue par les exportations,
la consommation privée et les
investissements, la croissance
se renforcera légèrement l’an
prochain. Pour 2005, les experts
du SECO tablent sur une hausse
de la production de 2% –
identique à celle de la zone euro
– soit une valeur légèrement
supérieure à celle de l’année en
cours (1,8%). L’image que
donnent les enquêtes de

L a conjoncture internationale
devrait rester favorable en 2005.
Aux Etats-Unis, la croissance
perdra un peu de sa vigueur mais
restera tout de même supérieure
à celle de la zone euro. Les
incertitudes viennent de
l’Allemagne, où la consommation
privée est anémique, l’économie
n’étant soutenue que par les
exportations. 
Depuis quelques mois, les

conjoncture est moins favorable.
En effet, la tendance du
baromètre conjoncturel s’est
récemment inversée. Rappelons
qu’il s’agit d’un indicateur
avancé composite servant à
prévoir les changements dans la
croissance avec une avance de 6
à 9 mois. Le renversement de
l’indice devrait être suivi d’un
léger tassement de la croissance
vers le milieu de l’an prochain.
La reprise économique aura-t-
elle finalement – après trois
années de baisse – un impact
positif sur l’emploi ? Le SECO
répond par l’affirmative et
prévoit pour 2005 une légère
hausse de l’emploi et un
modeste recul du chômage.
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indicateurs avancés annoncent
un essoufflement de l’économie
allemande.
Si la forte hausse du prix du
pétrole a eu un effet négatif sur
les dépenses de consommation
et sur les marges des
entreprises, elle n’a pas affecté
la confiance des industriels et
des consommateurs. Quant aux
effets sur la croissance de la
hausse du prix du baril, les
analystes s’accordent à dire
qu’elle sera modeste. Ainsi, les
principaux facteurs d’incertitude
et de risque pour les douze mois
à venir sont l’évolution des cours
du pétrole, la poursuite de la
baisse du dollar et la con-
joncture allemande.



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
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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)  oct.04 7 - 64.1% + 131.1%

Produit intérieur brut  (mio CHF) t2/2004 107 768 + 6.5% + 2.0%

Consommation, indices
Climat de consommation t3/2004 -12 + 7.7% + 65.7%
Prix à la consommation sept.04 103.3 + 0.0% + 0.9%
Prix à la production sept.04 101.5 + 0.1% + 1.4%
Prix à l'importation sept.04 101.3 + 0.1% + 1.8%

Change, indice nominal
Total sept.04 107.0 - 0.2% + 1.5%
Euro sept.04 104.0 - 0.3% + 0.3%
USD sept.04 109.4 - 0.0% + 4.7%

Transport, nouvelles immatriculations
Voitures neuves sept.04 486 + 9.2% - 4.0%
Voitures d'occasion sept.04 1 543 + 11.3% - 0.7%

Commerce extérieur
Exportations (millions de CHF)  t3/2004 1 661 + 1.3% + 12.7%
Importations (millions de CHF)  t3/2004 944 + 1.9% + 21.4%

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 t2/2004 77 500 + 0.1% + 0.3%
  Secteur secondaire t2/2004 27 800 + 2.6% - 1.7%
  Secteur tertiaire t2/2004 49 700 - 1.2% + 1.4%

Chômage
Taux de chômage sept.04 4.3% - 0.6% - 2.8%
Demandeurs d'emploi sept.04 5 454 - 0.4% + 1.6%
Chômeurs sept.04 3 697 - 0.6% - 2.8%
  dont longue durée (>1 an)  sept.04 1 010 - 2.5% + 34.0%
  dont moins de 25 ans sept.04 705 + 6.0% + 1.9%

Réduction d'horaire de travail
Entreprises touchées sept.04 14 + 75.0% - 79.1%
Travailleurs (nombre)  sept.04 58 + 13.7% - 93.7%

Offres d'emploi parues dans la presse
En tout sept.04 847 + 4.8% + 39.3%
pour le canton de Neuchâtel sept.04 679 + 8.1% + 52.6%
pour autres cantons romands sept.04 142 - 7.2% + 24.6%
pour les autres régions sept.04 26 - 3.7% - 46.9% NEuchâtel st
at
is
ti
q
ue




