
3.9%

5 613

3 637

762

nov. oct. nov. Interv. nov. nov.

2018 2018 2017 conf* 2018 2018

Canton de Neuchâtel 3.9% 4.0% 5.1% B 5 613 +54 -871 3 637 -47 -1 117

Arc jurassien 4 3.5% 3.5% 4.4% A 11 263 +221 -1 817 7 119 +16 -1 818

Suisse 2.5% 2.4% 3.1% A 190 212 +6 766 -13 929 110 474 +3 159 -26 843

Région Littoral 4.2% 4.4% 5.3% B 3 244 -2 -315 2 094 -60 -520

Région Montagnes 3.7% 3.7% 5.3% B 1 606 +31 -429 1 042 -2 -433

Région Val-de-Ruz 2.7% 2.6% 3.6% C 403 +20 -51 257 +10 -78

Région Val-de-Travers 4.1% 4.0% 5.6% C 359 +7 -77 243 +7 -87

Communes de plus de 10 000 habitants

Commune de Neuchâtel 5.2% 5.3% 6.1% C 1 383 -9 -94 903 -12 -160

Commune de Val-de-Travers 4.3% 4.2% 5.9% D 340 +9 -71 230 +8 -81

Commune de Val-de-Ruz 2.7% 2.6% 3.6% D 379 +20 -60 247 +9 -79

Commune du Locle 4.2% 4.2% 6.3% D 328 -2 -88 208 -1 -102

Commune de La Chaux-de-Fonds 3.9% 3.9% 5.5% C 1 205 +34 -335 788 -3 -326

*Intervalle de confiance : A = (0% à 2%)  -  B = (2,1% à 4%)  -  C = (4,1% à 10%)  -  D  = (10,1% à 20%) 
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Le chômage atteint son plus bas niveau depuis 10 ans
Taux de chômage

Demandeurs d'emploi

Chômeurs

Chômeurs de longue durée
Au 30 novembre 2018, pour la première fois depuis 10 ans, le taux de
chômage passe sous la barre symbolique des 4% dans le canton de
Neuchâtel, pour s’inscrire à 3.9%.

Le nombre de chômeurs s’élève à 3'637 personnes, 1117 de moins
qu’un an auparavant. La baisse du taux de chômage sur cette période
est de 1.2%, ce qui constitue la diminution la plus marquée au niveau
suisse.

En regard du mois précédent il faut noter que si le nombre de
chômeurs diminue (-47), l’effectif des demandeurs d’emploi augmente
(+54). Ce phénomène s’explique notamment par l’augmentation du
nombre de personnes en situation de gain intermédiaire, catégorie
entrant dans la définition des demandeurs d’emploi non chômeurs.

En regard du mois d’octobre, il est également intéressant de relever
que le nombre de chômeurs inscrits depuis plus de 6 mois a fortement
diminué (-96), alors le nombre de personnes au chômage depuis moins
de 6 mois a augmenté (+49). De surcroit, des écarts notables
s’observent entre les hommes (+15) et les femmes (-62). Ce
phénomène s’explique par le retournement des facteurs saisonniers,
consécutif à l’arrivée de l’hiver et à la fermeture des principaux
chantiers.

De ce fait, les professions de la construction ont logiquement connu
une forte hausse des effectifs (+39), suivies par celles des métaux et
machines (+9) et de l’industrie horlogère (+8). Les baisses mensuelles
les plus fortes concernent les professions de la santé et du social (-33),
les entrepreneurs et directeurs (-23) et les professions de l’achat et de
la vente (-18).

SOURCES : PLASTA - SECO, service de l’emploi
1  Nombre de chômeurs inscrits le jour de référence divisé par le nombre de personnes  actives sur la période 2012 à 2014 des données du relevé structurel.
2  Demandeurs d'emploi, chômeurs et non-chômeurs, inscrits aux ORP et qui cherchent un emploi.
3  Personnes inscrites aux ORP, qui n'ont pas d'emploi et qui sont immédiatement disponibles en vue d'un placement. Peu importe qu'elles touchent, ou non, une indemnité 
de chômage.
4  L'Arc jurassien est composé des cantons de Neuchâtel  et du Jura, de l'arrondissement administratif Jura bernois ainsi que du district du Jura-Nord vaudois.
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nov.

2018

nov. nov.

2018 2018

Canton de Neuchâtel 5 613 +54 -871 3 637 -47 -1 117

Hommes 2 903 +79 -570 1 974 +15 -638

Femmes 2 710 -25 -301 1 663 -62 -479

Moins de 20 ans 252 +7 -2 179 +4 +2

De 20 à 29 ans 1 224 -1 -313 857 -19 -283

De 30 à 39 ans 1 355 +40 -217 877 +0 -278

De 40 à 49 ans 1 277 +7 -172 770 -25 -280

De 50 à 59 ans 1 137 +6 -149 713 +4 -229

60 ans et plus 368 -5 -18 241 -11 -49

Suisses 3 269 +16 -451 2 131 -21 -607

Etrangers 2 344 +38 -420 1 506 -26 -510

Durée de chômage : 1-6 mois 2 106 +49 -487

Durée de chômage : 7-12 mois 769 -62 -259

Chômage de longue durée (> 12 mois) 762 -34 -371

nov. nov.

2018 2018

Prof. du secteur primaire 88 +4 -7 58 +2 -15

Prof. des métaux et machines 172 +9 -89 126 +9 -70

Prof. de l'industrie horlogère 210 +13 -130 138 +8 -119

Prof. de l'électrotech. et électron. 25 +0 -3 21 +1 -3

Autres prof. de l’ind., arts et métiers 476 +5 -131 345 +18 -108

Prof. de l'informatique 127 +2 +10 88 -3 -2

Ingénieurs, architectes et techniciens 263 +1 -101 183 -8 -103

Prof. de la construction 354 +68 -110 206 +39 -121

Prof. de l'achat et de la vente 543 -21 -17 353 -18 -84

Prof du marketing, tourisme, fiduciaire 83 +4 -7 61 +2 -9

Prof. des transpo., postes, télécom. 162 +5 -26 99 -5 -40

Prof de l'hôtellerie,  restauration 535 -4 -74 320 -5 -120

Prof. du nettoyage, soins corporels 410 -2 -67 236 -8 -73

Entrepreneurs, directeurs 241 -14 +1 159 -23 -30

Prof. commerc., banque, assurance 745 -4 -81 510 -7 -113

Prof. de la sécurité, judiciaires 93 +4 -16 57 -3 -17

Prof. des médias et artistiques 156 +0 -17 80 -7 -40

Prof. de la santé et du social 421 -17 -11 253 -33 -47

Prof. de l'enseignement et éducation 128 -9 -10 71 -16 -25

Autres prof. du secteur tertiaire 133 +1 -25 98 +0 -14

Autres professions diverses 10 -2 -10 7 -1 -9

Non renseigné 238 +11 +50 168 +11 +45

Demandeurs d'emploi Chômeurs

Professions 7 var. 

mens.

var. 

annu.

var. 

mens.

var. 

annu.

Personnes non disponibles au 

placement 12 117 +13 +21

Autres 547 +61 +399

Emplois temporaires 
10

(mesures d’intégration prof.)
20 -1 +20

Autres mesures d’insertion 
11 47 -3 +4

Mesures de perfectionnement 
9 6 -2 -37

Emplois temporaires 
10

 (assurance-chômage)
264 -8 -49

Ensemble 1 976 +101 +246

Gains  intermédiaires 975 +41 -112

Demandeurs d'emploi Chômeurs
Demandeurs d'emploi non

 chômeurs 8
var. 

mens.

var. 

annu.

Profil
var. 

mens.

var. 

annu.

var. 

mens.

var. 

annu.

Publication conjointe du service de l'emploi et du service 
de statistique

Informations complémentaires:

Service de l'emploi 
Mme Valérie Gianoli, 032 889 68 12

Service de statistique
M. Gérard Geiser, 032 889 68 22

www.ne.ch/StatChomage                                  
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Taux de retour à l'emploi
Novembre 2018= 51 %

SOURCES : PLASTA - seco, service de l’emploi
7 Dernière profession exercée avant l'inscription à l'ORP.
8 Personnes qui sont inscrites aux ORP mais qui - à la

différence des chômeurs - ne sont pas immédiatement
disponibles pour un placement ou un emploi.

9 Personnes placées en mesures de reconversion ou de
perfectionnement (cours) ayant pour but
d'améliorer rapidement et sensiblement l'aptitude au
placement de l'assuré.

10 Personnes placées dans des programmes d'emploi
temporaire ayant pour but de faciliter l'intégration
ou la réinsertion professionnelles des assurés. Ils peuvent être
financés soit par le biais de l'assurance-chômage fédérale,
soit par le biais des mesures cantonales d'intégration
professionnelle.

11 Personnes  au bénéfice d'allocations d'initiation au travail, de
prestations au titre de l'encouragement d'une activité 
indépendante, etc. 

12 Pour des raisons médicales ou militaires par ex. 
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