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Conjoncture économique - 1e trimestre 2014

International
L’économie mondiale devrait reprendre des 
couleurs cette année, selon les dernières pré-

visions du Fonds monétaire international (FMI). 
Cette prévision signifierait que les effets dépres-
sifs de la crise financière, qui a débuté en 2007, 
seraient pour l’essentiel jugulés. Cette évolution 
serait conforme aux analyses historiques qui 
montrent que les crises financières font sentir 
leurs effets sur une période de 5 à 7 ans.

Pour autant, les taux de croissance des grands 
pays développés prévus pour cette année 
(2,8% aux Etats-Unis, 1,0% dans la zone euro 
et 1,7% au Japon) sont encore insuffisants 
pour retrouver une situation analogue à celle 
prévalant avant 2007. En particulier les taux de 
chômage continuent d’être très supérieurs et 
la plupart des pays ont atteint un niveau éle-
vé d’endettement. La résorption de l’un et de 
l‘autre prendra encore de longues années.

On peut également relever un autre change-
ment. Le rôle de locomotives qu’avaient joué 
les grands pays émergents comme la Chine, 
l’Inde et le Brésil durant la crise financière 
semble perdre en importance au profit des 
Etats-Unis (à eux seuls, environ un quart du PIB 
mondial) qui, une nouvelle fois, devraient « tirer 
» la croissance.

Suisse
Le ralentissement de la conjoncture éco-
nomique en Suisse s’est progressive-

ment résorbé l’année dernière. Le Centre de 
recherches conjoncturelles (KOF) de l’Ecole po-
lytechnique de Zurich prévoit pour cette année 
une hausse du PIB de 2,2% (1,9% en 2013).

Depuis le printemps dernier, les entreprises du 
secteur industriel considèrent que la marche 
des affaires est en amélioration, tout en restant 
encore insatisfaisante – 34% des entreprises 
considèrent que leurs carnets de commandes 
sont insuffisants et 11% confortables. Les en-
treprises escomptent néanmoins une reprise 
des commandes au cours des prochains mois. 
Elles ont aussi pu réduire un peu leurs stocks 
de produits finis. Elles prévoient d’élargir leur 
production et d’accroître leurs achats de pro-
duits intermédiaires. De ce fait, la hausse du 
taux de chômage enregistrée depuis le milieu 
de 2013 ne devrait plus progresser au cours 
des prochains mois.

Sur les marchés d’exportation, les entreprises 
ont émis à fin 2013, pour la première fois depuis 
trente mois, une appréciation un tout petit peu 
positive de sorte que la marche de leurs affaires 
s’améliorera en 2014. Sur le marché intérieur, 
l’appréciation des entreprises reste mitigée. Un 
tiers d’entre elles considère que le volume des 
commandes est insatisfaisant. Elles sont en re-
vanche plus optimistes pour les trois prochains 
mois.

L’utilisation des capacités de production s’éta-
blit à une valeur moyenne de longue période de 
83.  Cette valeur avait atteint 85 au milieu de 
2011; elle a ensuite reculé jusqu’à 80 durant 
l’hiver 2012-2013, et elle s’est reprise depuis 
lors, pour atteindre 81,7 en janvier de cette 
année.

Le baromètre conjoncturel du KOF a constam-
ment progressé depuis mars 2013. On peut 
déduire de cet indicateur qualitatif que la crois-
sance de l’économie se poursuivra au cours 
des six prochains mois.

Neuchâtel
Le secteur industriel du canton de 
Neuchâtel a poursuivi une lente conva-

lescence au cours des derniers mois. Il est 
cependant assez loin d’avoir retrouvé son 
niveau d’activités de 2010-2011. Dans leur 
ensemble, les entreprises considèrent en effet 
que les entrées de commandes et les carnets 
de commandes restent insuffisants. Même leur 
appréciation concernant les perspectives de 
production reste mitigée – 12% prévoient une 
détérioration, 12% une amélioration, et donc 
76% sans changement. Elles escomptent néan-
moins une reprise de leurs affaires au cours des 
six prochains mois. De ce fait, les perspectives 
d’emploi sont considérées comme nettement 
moins négatives que l’année dernière – amé-
lioration pour 8% des entreprises, et détériora-
tion pour 12%. L’appréciation est pratiquement 
identique au plan national. 

L’horlogerie a cessé de se différencier des 
autres branches industrielles du canton. Les 
entrées de commandes comme les carnets de 
commandes sont jugés insuffisants. Les pers-
pectives de production sont même devenues 
négatives en ce début d’année – 12% prévoient 
une amélioration, mais 20% une détérioration. 
L’indice synthétique de la branche est nette-
ment dans le rouge. 

La branche de la métallurgie et des métaux, et 
celle des équipements électrique, électronique, 
mécanique de précision et optique fournissent 
des indications assez pessimistes sur leur si-
tuation actuelle, aussi bien pour les entrées de 
commandes, les carnets de commandes que la 
production. Elles sont cependant modérément 
optimistes pour le proche avenir. L’indice syn-
thétique de ces deux branches reste toutefois 
très négatif.

La branche des machines et moyens de trans-
port fait état de renseignements positifs aussi 
bien pour les entrées de commandes que pour 
la production. Les entreprises estiment que les 
perspectives d’entrées de commandes s’amé-
liorent. L’indice synthétique est devenu positif 
en janvier alors qu’il avait été constamment 
négatif en 2013.

J.P. Ghelfi 
Économiste

Lente amélioration de la conjoncture
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 Au 3e trimestre 2013, le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a augmenté de 1.9 % par rapport à l'automne 
2012. L'économie américaine affiche également une progression positive du PIB (+2.0 %) par rapport à la 
même période de l'année précédente, alors que dans la zone Euro, le PIB recule de 0.3 %. 

 L’indice des directeurs d’achats (PMI) suisse maintient sa tendance haussière. Située à 56.1 points, la valeur 
de l'indice laisserait pressentir une amélioration de la croissance suisse. 

 En décembre 2013, l’indice suisse des prix à la consommation a enregistré une baisse mensuelle de 0.2 %. 
Le renchérissement a atteint +0.1 % par rapport au même mois de l’année précédente. Sur l'année 2013, le 
renchérissement annuel moyen s’élève à -0.2 %, à cause de la baisse des produits importés (-1.9 % en 
2012). 
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Enquête conjoncturelle dans l'industrie 

 Selon l'enquête conjoncturelle menée par le KOF en janvier 2014, le climat des affaires dans l'industrie 
neuchâteloise est en légère amélioration, même si les entreprises du secteur considèrent que les entrées de 
commandes et les carnets de commandes restent insuffisants.  

 Par ailleurs, les entreprises industrielles du canton s'attendraient à une reprise de leurs affaires au cours des 
six prochains mois, et resteraient optimistes quant aux perspectives d'embauche. 

 Le taux d'utilisation des capacités de production se stabilise à 77 %. Ce taux reflète la production effective 
en pourcentage du potentiel de production. 
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 Marché du travail 
 A fin 2013, le taux du chômage du canton de Neuchâtel augmente de 0.6 point de pourcentage par rapport 

au trimestre précédent et de 0.4 point de pourcentage par rapport à la même période de l'année 
précédente. 

 A la fin du 3e trimestre 2013, le canton de Neuchâtel compte 92 000 emplois dans les secteurs secondaire et 
tertiaire, en hausse de 2.5 % en variation annuelle (+2 230 postes de travail). Le secteur tertiaire reste le 
moteur de cette croissance avec une hausse annuelle de 3.7 %, il faut remonter à fin 2007 pour retrouver 
une pareille croissance de l'emploi dans le tertiaire. Le nombre d'emploi croit également dans le secteur 
secondaire dans une moindre proportion (+0.6 % en variation annuelle). 

 Le nombre de frontaliers actifs dans le canton de Neuchâtel atteint 10 544 personnes à fin septembre 2013, 
il reste quasiment stable par rapport au trimestre précédent (+0.4%). Par rapport à l'automne 2012, l'effectif 
de frontaliers augmente de 0.7 % dans le secteur secondaire et +5.2 % dans le tertiaire. Globalement, le 
rythme de croissance annuelle des frontaliers faiblit en septembre 2013; il se situe à moins de 3 % pour la 
première fois depuis juin 2010. 
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Publication: trimestrielle gratuite, paraissant en février, mai, août et novembre.  

Réalisation : Service de statistique - Renseignements et informations : www.ne.ch/conjoncture 

Sources: Centre de recherches conjoncturelles (KOF), Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Banque nationale suisse 
(BNS), Office fédéral de la statistique (OFS), Administration fédérale des douanes (AFD), Service cantonal de l'emploi, Credit 
Suisse, OCDE. 

Commerce extérieur 
 Au 4e trimestre 2013, les exportations neuchâteloises augmentent de 2.2 % par rapport au 3e trimestre 2013, 

contre +2.8 % au niveau national. En rythme annuel, l'évolution des exportations reste dans les mêmes 
proportions à Neuchâtel (+2.5 %) et s'inverse (-2.5 %) au niveau suisse. 

 Au 4e trimestre 2013, le rythme de croissance des exportations horlogères neuchâteloises se montre robuste 
(+ 16 %), celui des exportations du secteur de la chimie/pharma demeure négatif (-14 %) pour le deuxième 
trimestre de suite.  

  

Tableau synthétique 

 

Tendances         
Diminution (2 trimestres consécutifs à la baisse)
Statu quo (1 trimestre haussier ou baissier) 
Augmentation (2 trimestres consécutifs à la hausse)
 

 

Trim. / Année

T4 / 2012

T1 / 2013

T2 / 2013

T3 / 2013

T4 / 2013

Tendance                                

Perspectives

2014

2015 0.9 3.4 1.6 1.0 2.5 5.8 3.0

1.5 2.2 4.40.3 2.9 1.0 3.2

19.8

‐6.8 ‐23.2 24.8 17.1‐2.3 2.5 3.5 5.80.89 1.22 0.86 0.1

11.8

0.92 1.23 0.93 ‐0.1 2.0

2.9 5.0

5.2 ‐11.0 ‐28.3 21.5‐0.3 2.4 1.9 0.0 0.7 3.0

‐17.3 ‐24.7 13.6 10.5

0.95 1.23 1.00 ‐0.6 1.3

1.3 2.5 4.5 7.50.93 1.23 0.96 ‐0.1 1.6 ‐0.6

1.2 ‐1.1 ‐6.8‐1.2 ‐0.1 ‐17.7 11.0

Marche des 

affaires dans 

l'industrie (KOF)

Persp. entrées de 

commandes

(KOF)

SoldeVariation annuelle Fin de trimestre  Solde

‐8.03.3

‐4.93.2 5.2 ‐21.4

5.4 ‐20.6 ‐20.33.1 ‐2.10.92 1.21 1.10 ‐0.4 2.0 ‐1.0 ‐0.3 1.6

Fin de trimestre  Var. ann. Variation annuelle

05.02.2014

Taux de change

(BNS)

IPC

 (OFS)

Produit intérieur brut 

(PIB)

NE CH NE CH NE

Exportations

(AFD)

Taux de chômage

(SECO)

CH

(SECO)
CH NE CHCHF/USD CHF/EUR CHF/JYP CH

USA

(OCDE)

EUR

(OCDE)

JPN 

(OCDE)


