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L' effondrement des exportations
suisses à partir du 4e trimestre
2008 explique la sévérité de la
récession: les ventes à l’étranger
de janvier à septembre ont chuté
de 16,7% par rapport à 2008, le
recul atteignant même un quart du
volume pour l’horlogerie et les
machines. La baisse de l’activité
s’est ralentie au second semestre,
mais il a fallu attendre septembre
pour assister à une consolidation 

tefois difficile: la croissance à 1%
pour la zone euro, elle se situe en-
tre 1% et 2% pour les Etats-Unis. Il
faut compter avant tout sur les
pays émergents – la Chine a re-
trouvé un taux de croissance pro-
che de 9% au 3e trimestre – pour
relancer l’activité économique
mondiale.
Les risques d’une croissance ané-
mique voire d’une rechute restent
élevés, car la reprise est le résultat
de mesures temporaires : les prog-
rammes de relance et la politique
accommodante des banques cent-
rales. Pour une expansion durable,
il faudra que les ménages consom-
ment davantage et que les entre-
prises se remettent à investir dans
les équipements. La partie n’est pas
gagnée.

L e creux de la récession a pro-
bablement été atteint au début de
l’été. Nous observons quelques
timides signes de reprise dans
l’horlogerie, les équipements
électriques, la mécanique de préci-
sion et la métallurgie. La marche
des affaires reste fondamenta-
lement mauvaise.

Presque toutes les entreprises ont
des réserves de travail insuf-
fisantes. Depuis quelques mois
toutefois, la chute des comman-
des s’est ralentie et une majorité
d’entreprises annoncent des en-
trées de commandes stables voire
en augmentation par rapport au
mois précédent. L’indice le plus
tangible d’un renversement de
tendance est l’évolution de la pro-
duction : en septembre, pour la
première fois depuis le début de la
récession, la production augmente
à nouveau (plus d’entreprises
annoncent une production en
hausse qu’en diminution). Le
changement de tendance est net
dans l’horlogerie : la moitié des
entreprises ont pu augmenter leur
production en septembre par rap-
port au mois d’août.

L’emploi reste une source de
préoccupation. Le chômage dev-
rait continuer de croître jusqu’à la
fin du 1er trimestre 2010 indé-
pendamment de la hausse saison-
nière. En effet, avec la chute de la
production, une entreprise sur
deux se trouve aujourd’hui en
sureffectif (sept sur dix dans
l’horlogerie). 

P lusieurs grands pays - Allema-
gne, France, Japon - ont retrouvé
une (faible) croissance et sont donc
sortis de la récession. Le climat des
affaires s’améliore et les entre-
prises voient l’avenir de manière
moins négative qu’il y a quelques
mois. Le baromètre IFO du climat
des affaires dans l’industrie allema-
nde a ainsi poursuivi son redres-
sement en octobre.
La sortie de la crise s’annonce tou-

et percevoir les premiers signes
tangibles d’un retournement. Les
réponses à l’enquête conjonctu-
relle signalent un renversement de
tendance tant pour les nouvelles
commandes que pour la produc-
tion. Le changement est confirmé
par les deux principaux indicateurs
avancés – le baromètre du KOF et
l’indice PMI (enquête auprès des
responsables d’achats) –, orientés à
la hausse depuis quelques mois.

L’évolution pour 2010 reste incer-
taine. Le KOF prévoit une reprise
timide à partir de mi-2010. Les
autres institutions dont la Banque
nationale sont un peu plus opti-
mistes. Tous tablent cependant sur
une aggravation du chômage.
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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)  oct.09 -76.1 + 0.9% - 877.0%

Produit intérieur brut  (mio CHF) t2/2009 121 874 + 2.8% - 2.0%

Consommation, indices
Climat de consommation t3/2009 -42 - 10.5% - 147.1%
Prix à la consommation sept.09 103.1 - 0.0% - 0.9%
Prix à la production sept.09 107.8 + 0.1% - 2.6%
Prix à l'importation sept.09 104.3 + 0.3% - 9.0%

Change, indice nominal
Total sept.09 114.5 + 1.1% + 6.0%
Euro sept.09 106.0 + 0.6% + 5.3%
USD sept.09 132.8 + 2.7% + 6.6%

Transport, nouvelles immatriculations
Voitures neuves sept.09 499 + 6.9% + 1.6%

Commerce extérieur
Exportations (millions de CHF)  t3/2009 2 119 - 3.8% - 10.9%
Importations (millions de CHF)  t3/2009 737 - 21.0% - 33.4%

Tourisme
Nuitées août.09 26 685 + 9.6% - 1.1%
  dont étrangères août.09 12 881 + 20.2% - 8.6%
Arrivées août.09 15 998 + 12.4% + 2.1%
  dont étrangères août.09 6 415 + 17.8% - 4.0%

Emplois
Total t2/2009 85 700 - 0.8% - 2.6%
  Secteur secondaire t2/2009 32 900 - 0.5% - 3.1%
  Secteur tertiaire t2/2009 52 800 - 0.9% - 2.3%

Chômage
Taux de chômage sept.09 6.4% - 0.6% + 100.4%
Demandeurs d'emploi sept.09 7 388 - 0.6% + 72.3%
Chômeurs sept.09 5 546 - 0.6% + 100.4%
  dont longue durée (>1 an)  sept.09 905 + 2.1% + 59.9%
  dont moins de 25 ans sept.09 1 121 - 3.4% + 121.1%

Réduction d'horaire de travail
Entreprises touchées sept.09 247 + 9.3% + 8133%
Travailleurs (nombre)  sept.09 4 685 + 0.6% + 19421%

Offres d'emploi parues dans la presse
En tout sept.09 452 + 50.2% - 46.3%
pour le canton de Neuchâtel sept.09 300 + 58.7% - 46.0%
pour autres cantons romands sept.09 145 + 35.5% - 38.6%
pour les autres régions sept.09 7 + 40.0% - 86.0% NEuchâtel st

a
ti
s
ti
q
u
e

60

110

160

210

260

t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Espace Mittelland
Suisse
Neuchâtel

Base t2/2003 = 100


