
 

 Service de statistique  No 47 – Août 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Baromètre conjoncturel

PIB Suisse

PIB et Baromètre

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

USA
CH
JPN
EUR

PIB

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Suisse
Neuchâtel

Marche des affaires

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Emploi
Entrée de commandes
Production

Perspectives - NE

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Suisse
Neuchâtel

Exportations

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Suisse
Neuchâtel

Chômage

Conjoncture économique - 3e trimestre 2014

International
L’économie mondiale poursuit son redresse-
ment. Mais à un rythme moindre que prévu et 

d’une manière plus irrégulière qu’attendu. Cette 
situation n’est pas vraiment surprenante si l’on 
considère que les pays de l‘Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) comptent actuellement 12 millions de 
chômeurs de plus qu’au début de la crise ac-
tuelle, qui a débuté en 2008-2009. 

La reprise paraît être solide aux Etats-Unis. Elle 
reste en revanche peu soutenue dans l’Union 
européenne. Elle faiblira au Japon. La croissance 
en Chine sera moins forte que prévu et elle a 
aussi fléchi dans les autres grands pays émer-
gents (Brésil, Russie, Inde et Afrique du Sud).

Cette appréciation un peu pessimiste intervient 
dans un contexte général plutôt favorable à une 
politique de croissance puisque les taux d’inté-
rêt n’ont jamais été aussi bas et que les risques 
de hausse des prix (inflation) sont pratiquement 
inexistants. C’est dire que les risques géopoli-
tiques, qui ont augmenté ces derniers mois, 
comme l’ensemble des incertitudes en matière 
de reprise de l’économie ne favorisent guère les 
dépenses des ménages ni la relance des inves-
tissements. Au surplus, il faut rappeler que les 
réformes structurelles engagées dans nombre 
de pays développés doivent être poursuivies, 
selon l’OCDE, « pour affermir la croissance et les 
perspectives d’emploi et atténuer les déséqui-
libres extérieurs et la charge budgétaire à long 
terme ».

Suisse
La situation et les perspectives de l’éco-
nomie suisse sont positives, du moins en 

comparaison avec nos pays voisins. Il ne faut 
toutefois pas perdre de vue que, depuis la crise, 
la croissance est portée par l’économie intérieure 
(consommation des ménages et construction) 
plus que par les entreprises liées à l’exportation 
dont les résultats progressent peu. Le cours éle-
vé du franc continue de prétériter la compétitivité 
de leurs produits et services de sorte qu’elles 
restent prudentes en matière d’investissements.

Cette même situation devrait globalement pré-
valoir dans le proche avenir. Selon les réponses 
données à l’enquête trimestrielle sur le climat de 
consommation, les ménages sont même un peu 
plus optimistes cette année qu’en 2013, et leur 
appréciation continue de se situer au-dessus de 
la moyenne de longue période.

Néanmoins, la conjoncture en Suisse est inévi-
tablement affectée par la situation économique 
dans le reste du monde. Les incertitudes men-
tionnées plus haut se répercutent sur l’évolution 
du baromètre conjoncturel du KOF (Centre de 
recherches conjoncturelles de l’Ecole polytech-
nique de Zurich) qui a atteint 98,1 points en juil-

let, en retrait de 2,4 points par rapport à juin. 
Ce baromètre passe ainsi pour la première fois 
depuis deux ans en dessous de sa moyenne 
pluriannuelle de 100. Il est en recul depuis février 
dernier, et indique que la conjoncture faiblira au 
cours des prochains mois.

Neuchâtel
Les informations fournies par les entre-
prises du canton relatives à leur situation 

actuelle et leurs perspectives d’activités pour les 
prochains mois sont mitigées. D’une manière 
générale, elles continuent d’être moins positives 
(ou plus négatives) qu’au niveau suisse. Par 
exemple, s’agissant des perspectives d’entrées 
de commande ou de production, une majorité 
d’entreprises, au niveau national, fournissent des 
appréciations positives, alors qu’une majorité de 
sociétés neuchâteloises donnent des indications 
négatives. Ce n’est pas dire que tout aille mal 
pour autant. S’agissant de leurs perspectives 
d’affaires à six mois, les entreprises du canton 
sont dans l’ensemble plutôt confiantes. 

Les entreprises horlogères ne sont manifeste-
ment pas satisfaites de leur situation actuelle 
et des prévisions pour les tout prochains mois. 
Elles émettent des jugements nettement négatifs 
pour ce qui concerne les entrées de commandes 
ainsi que pour la production à venir. Il en découle 
qu’elles sont aussi négatives en ce qui concerne 
les perspectives d’emplois.

Les sociétés de la métallurgie et du travail des 
métaux ne fournissent pas des informations 
très différentes de celles de l’horlogerie. Elles 
considèrent que leurs carnets et leurs entrées 
de commandes attendues sont insuffisants. En 
revanche, elles donnent un commentaire positif 
s’agissant de la production escomptée.

Dans la branche des équipements électriques 
et électroniques, la mécanique de précision et 
l’optique, la situation conjoncturelle s’est redres-
sée. Les entreprises n’émettent que peu d’ap-
préciations négatives. Elles sont au contraire 
positives aussi bien pour ce qui est du carnet de 
commandes que des entrées de commandes 
attendues. Les sombres perspectives d’emploi 
qu’elles indiquent n’en paraissent que plus cu-
rieuses.

Les sociétés de la branche machines et moyens 
de transport ne sont pas satisfaites de leur situa-
tion actuelle et de celle qu’elles prévoient pour 
les prochains mois. Le carnet de commandes 
est insuffisant, les entrées de commandes atten-
dues le sont aussi, de même que la production 
prévue. Mais curieusement, ces entreprises 
n’émettent pas d’appréciations négatives pour 
ce qui concerne l’emploi. Tant mieux !

J.P. Ghelfi 
Économiste

L’économie neuchâteloise encore à la peine
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 Au 1er trimestre 2014, le PIB américain progresse de 1.9 % par rapport à la même période de l'année 
passée. En Suisse, le PIB augmente de 2 % à la même période, celui de la zone Euro affiche une hausse 
modérée de 0.9 % par rapport à mars 2013. 

 Le baromètre conjoncturel du KOF poursuit sa baisse entamée en février de cette année. 

 Avec une valeur de -1 point en juillet 2014, l’indice du climat de consommation peine à s’améliorer 
davantage et reste stable depuis le début de l’année. 
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Enquête conjoncturelle dans l'industrie 

 Selon l'enquête conjoncturelle menée par le KOF en juillet 2014, le climat des affaires dans l'industrie 
neuchâteloise s'améliore depuis le début de cette année mais reste moins positif qu’au niveau suisse. 

 En juillet 2014, les réserves de travail se maintiennent à 4.3 mois, le taux d'utilisation des capacités de 
production quant à lui est en légère augmentation, il atteint 82 %. Toutefois, les perspectives d'entrées de 
commande ne sont pas réjouissantes selon la majorité les industriels neuchâtelois. 
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 Marché du travail 
 Au 2e trimestre 2014, le taux de chômage du canton de Neuchâtel s'établit à 5.0 %, soit une baisse 

trimestrielle de 0.4 point, il atteint ainsi le même niveau qu'une année auparavant. 

 A fin mars 2014, le canton de Neuchâtel compte 92 500 emplois dans les secteurs secondaire et tertiaire. 
Par rapport au trimestre précédent, l'emploi a progressé de 0.6 % (+300 postes de travail). En variation 
annuelle, l'emploi augmente de 2.9 % (+2 600 emplois). L'ensemble des indicateurs à court terme laisse 
présager une nouvelle hausse de l'emploi ces prochains mois tant dans le secteur secondaire que tertiaire. 

 Le nombre de frontaliers actifs dans le canton de Neuchâtel atteint 10 690 travailleurs à fin mars 2014. Par 
rapport à la même période de l'année passée, la progression du nombre de frontaliers s'établit à +5.1 % 
(+570 frontaliers). Elle est plus marquée dans le secteur tertiaire (+9.1 %) que dans le secondaire (+2.7 %). 
Au niveau des districts, le nombre de frontaliers continue de croître plus vite dans les districts du bas du 
canton et dans les vallées que dans les montagnes neuchâteloises. 
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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 2e trimestre 2014, les exportations neuchâteloises progressent de 4.2 % par rapport au 1er trimestre 2014 

(contre +0.5 % au niveau national), mais reculent toutefois fortement par rapport à la même période de 
l'année précédente (-9% contre -1 % au niveau suisse). 

 Au 2e trimestre 2014, la croissance des exportations horlogères neuchâteloises est forte par rapport au 1er 

trimestre 2014 (+13.3 %) mais légèrement négative (-1.4 %) en variation annuelle. La branche de la 
chimie/pharma affiche une situation inverse : les exportations augmentent de +3.2 % sur un trimestre et 
baissent de 13 % sur un an). En revanche, les exportations du secteur des machines, des appareils et de 
l'électronique restent bien en retrait avec une baisse trimestrielle (-11.6 %) et annuelle (-5.9 %). 

 

Tableau synthétique 

 

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

 

18.08.2014

Trim. / Année

T2 / 2013

T3 / 2013

T4 / 2013

T1 / 2014

T2 / 2014

Tendance                                

Perspectives

2014

2015

Fin de trimestre  Var. ann. Variation annuelle

Taux de change

(BNS)

IPC

 (OFS)

Produit intérieur brut 

(PIB)

NE CH

Exportations

(AFD)

Taux de chômage

(SECO)

CH

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

USA

(OCDE)

EUR

(OCDE)

JPN 

(OCDE)

4.4 7.50.93 1.23 0.96 ‐0.1 1.8 ‐0.6 1.3 2.7 11.82.9

19.23.0 5.2 ‐11.4

5.0 ‐16.8 ‐25.4 14.0

Marche des 

affaires dans 

l'industrie (KOF)

Persp. entrées de 

commandes

(KOF)

SoldeVariation annuelle Fin de trimestre  Solde

NE CH NE

14.1

0.92 1.23 0.93 ‐0.1 2.3

2.4 1.7 ‐2.1 2.50.89 1.22 0.86 0.1 3.1 0.5

2.1 ‐0.1 0.7‐0.3 2.4 ‐28.5 20.8

0.88 1.22 0.86 0.0 1.9

3.5 5.8

5.4 ‐4.7 ‐21.4 16.50.9 2.8 2.0 3.8 1.0 3.3

‐6.5 ‐24.9 19.4

9.0

‐6.7 ‐18.3 16.3 4.2‐1.2 ‐8.9 2.9 5.00.90 1.22 0.88 0.0

1.2 2.0 4.30.1 2.6 1.2 3.2

1.7 1.2 2.2 5.5 3.10.6 3.5


