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Conjoncture économique - 3e trimestre 2013

International
La prévision du taux de croissance de l’éco-
nomie mondiale, établie par le Fonds moné-

taire international (FMI) est de 3,1% pour cette 
année, le même qu’en 2012. Un taux à peine 
plus élevé est annoncé pour 2014. Sous condi-
tion que la reprise se confirme aux Etats-Unis 
ainsi qu’au Japon et que l’Union européenne 
sorte de la récession. Sous condition, égale-
ment, que le ralentissement observé au sein 
des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) ne s’ac-
centue pas. Leur pourcentage de croissance 
attendu tourne autour de 5% pour cette année 
et l’année prochaine. Ce chiffre peut faire des 
envieux dans les pays développés. Pourtant il 
est en net recul par rapport à ce qu’il était au 
cours de la précédente décennie. C’est l’un des 
changements majeurs que l’on peut observer, 
qui aura de profondes répercussions au cours 
des prochaines années : le développement de 
l’économie mondiale cessera très vraisembla-
blement d’être « tiré » par ces quatre grands 
pays émergents. 

L’autre principale raison pour laquelle la crois-
sance de l’économie mondiale ne redémarre 
pas découle de la crise dans l’Union euro-
péenne, en particulier dans la zone euro, qui est 
plus sévère et plus longue que prévu – évolution 
qui n’est guère surprenante compte tenu de la 
sévérité des cures d’austérité introduites dans 
la plupart des pays de l’Union européenne.

Suisse
L’économie helvétique continue d’obte-
nir des résultats positifs, compte tenu 

du contexte européen déprimé (60% de nos 
exportations) et du tassement de la croissance 
mondiale. La croissance du produit intérieur 
brut (+0,6% au premier trimestre 2013 après 
+0,2% au quatrième trimestre 2012) résulte 
surtout de facteurs endogènes – hausse de la 
consommation privée et investissements dans 
la branche de la construction stimulée par 
l’augmentation de la population, due notam-
ment à l’immigration.

Les activités industrielles sont en revanche da-
vantage à la peine. Les exportations ont stagné 
au 1er trimestre, et leur croissance sur l’en-
semble de l’année est estimée à 1,3% (1,2% 
en 2012). Les entreprises considèrent que la 
situation actuelle des affaires reste insatisfai-
sante. S’agissant du proche avenir, elles sont 
plus sceptiques qu’au cours des mois précé-
dents. Néanmoins, surtout dans le contexte 
international, la situation sur le marché du tra-
vail reste plutôt satisfaisante. Le nombre des 
emplois continue de progresser et la courbe du 
chômage diminue depuis le printemps.

Le baromètre conjoncturel du KOF, qui avait 
reculé au cours des premiers mois de l’année, 
a inversé sa tendance en mai et juin, ce qui si-
gnifie que la conjoncture économique du pays 

devrait s’améliorer durant la deuxième partie de 
l’année.

Neuchâtel
En tant que région dont les activités 
industrielles sont largement destinées à 

l’exportation, la conjoncture cantonale est for-
tement influencée par le contexte international 
qui est pour le moins morose. La Banque natio-
nale étant parvenue à préserver depuis bientôt 
deux ans un cours plancher de 1,20 franc pour 
un euro, les entreprises n’incriminent pas tant la 
force de la monnaie nationale que la faiblesse 
persistance de la demande pour expliquer la 
stagnation de leurs affaires et leurs préoccupa-
tions pour le proche avenir.

Dans leur ensemble, les entreprises industrielles 
sont en effet plutôt pessimistes. L’indice qui fait 
la synthèse de leurs réponses quant à leur ap-
préciation de la situation et leurs perspectives a 
plutôt eu tendance à se dégrader depuis le dé-
but de l’année (évolution qu’on n’observe pas 
au niveau national). Elles escomptent certes 
une légère reprise des entrées de commandes 
au cours des tout prochains mois, mais pas 
d’amélioration de la production pour autant. De 
ce fait, davantage d’entreprises envisagent de 
supprimer des emplois que d’embaucher du 
personnel.

Pour la première fois depuis plusieurs années, 
l’indice synthétique concernant l’industrie hor-
logère est devenu négatif en janvier, et l’est 
resté depuis lors. Le carnet de commandes, 
en particulier celui en provenance de l’étranger, 
est considéré comme très insuffisant, ce qui se 
répercute sur la production présente, mais aus-
si sur les perspectives de production, et donc 
également sur l’emploi.

Les autres branches industrielles fournissent 
des indications encore plus déprimantes. L’in-
dice synthétique se situe à -35 dans la métallur-
gie et le travail des métaux, à -60 dans les ma-
chines et moyens de transport et même à -82 
dans les équipements électriques et électro-
niques, la mécanique de précision et l’optique. 
Cependant, comme nous l’avions déjà noté à 
l’occasion, ces mêmes branches donnent des 
appréciations moins pessimistes, voire même 
optimistes, lorsqu’il est question du proche 
avenir. Ainsi, par exemple, au sein de la der-
nière nommée, la proportion des entreprises qui 
escomptent une amélioration des entrées de 
commandes et de la production est nettement 
supérieure à celle des entreprises qui ont une 
appréciation inverse. Peut-on en déduire que 
les prochains mois seront meilleurs, ou moins 
pires, qu’annoncés ? On voudrait le croire.

J.P. Ghelfi 
Économiste 

L’économie neuchâteloise souffre d’une demande insuffisante
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 Au 1er trimestre 2013, le produit intérieur brut réel (PIB) de la Suisse a progressé de 1.1% par rapport à la 
même période de l'année précédente, l'économie américaine affiche également une croissance positive du 
PIB (+1.6). Alors que la récession de la zone Euro se prolonge, le PIB a reculé de -1.1% par rapport 1er 
trimestre 2012. 

 En juillet 2013, l'indice des directeurs d'achat (PMI) affiche 57.4 points, soit +7.4 points que son seuil de 
croissance fixé 50.0 points. Il enregistre ainsi son plus haut niveau depuis juin 2011. 

 Selon le SECO, la progression du climat de consommation en Suisse s’est stabilisée à un niveau légèrement 
au-dessus de sa moyenne historique : -5 points en avril 2013 contre -6 en mars 2013. 
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Enquête conjoncturelle dans l'industrie 

 Selon l'enquête conjoncturelle menée par le KOF en juillet 2013, l'indice de la marche des affaires dans 
l'industrie neuchâteloise s'est dégradé ces derniers mois. 

 Les perspectives d'entrée de commandes pour les prochains mois sont en légère amélioration, alors que la 
durée de production assurée fléchit légèrement sur le dernier trimestre. 

 Les perspectives d'emploi s'enlisent selon les entreprises industrielles du canton, qui envisagent davantage 
de suppression d'emploi que d'embauche. 

 
  



P a g e  4  Conjoncture économique - 3e trimestre 2013 www.ne.ch/conjoncture 

 Marché du travail 
 Le taux du chômage du canton de Neuchâtel est en baisse depuis le début de l'année, il s'établit à 5.0% à  

fin juin 2013. En revanche, il progresse de 0.6 point par rapport à la même période de l'année passée. 

 A la fin du 1er trimestre 2013, le canton de Neuchâtel compte 89 900 emplois, en hausse de 0.9% (+900 
postes de travail) en variation annuelle. Le nombre d’emplois augmente de 0.7% dans le secteur secondaire, 
alors qu’il baisse de 0.4% au niveau national. A l’inverse, l’emploi dans le secteur tertiaire progresse de 2.8% 
au niveau suisse contre seulement +1.0% au niveau cantonal. 

 La croissance du nombre de travailleurs frontaliers reste soutenue dans le canton de Neuchâtel, près de 5% 
au 1er trimestre 2013. Elle s'observe davantage dans le secteur tertiaire (+11%) que dans le secondaire 
(+1.3%). Les effectifs augmentent fortement dans la branche de la santé (+12% sur un an) et baissent dans 
la branche "Hébergement médico-social et social" (-10.2%) et dans la restauration (-7.7%). 
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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 natio-
nale suisse (BNS), Office fédéral de la statistique (OFS), Administration fédérale des douanes (AFD), Service can-
tonal de l'emploi, Credit Suisse, OCDE. 
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Commerce extérieur 
 Au 2e trimestre 2013, les exportations neuchâteloises ont décollé de 15.5% par rapport au 1er trimestre 

2013, contre +5.6% au niveau national. En rythme annuel, l'évolution des exportations neuchâteloises est 
également positive : +7.4% contre +4.6% au niveau Suisse. 

 Au 2e trimestre 2013, la croissance des exportations horlogères neuchâteloises est forte par rapport au 1er 
trimestre 2013 (+13.8%) mais modérée (+3.5%) en variation annuelle. La branche de la chimie/pharma 
marque une solide progression des exportations (+21.2% sur un trimestre et +16% sur un an). En revanche, 
les exportations du secteur des machines, des appareils et de l'électronique restent bien en retrait avec une 
très légère amélioration trimestrielle (+1.1%) et une baisse annuelle marquée (-15.5%).  
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Tendances          Appréciation et perspectives 
Diminution (2 trimestres consécutifs à la baisse) Dégradation envisagée 
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