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2019 Trim. Annu.

Total 12 492 +2.0% +5.5%

Hommes 7 951 +2.0% +5.6%

Femmes 4 541 +1.9% +5.5%

Régions

Région Littoral 2 768 +2.6% +6.2%

Région Montagnes 7 895 +1.8% +5.7%

Région Val-de-Ruz 560 +1.2% +3.0%

Région Val-de-Travers 1 270 +1.7% +3.8%

T2

2019 trimes. annuelle

Primaire 55 +8.5% +16.6%

Secondaire 6 436 +0.9% +5.1%

Dont

Fabrication de produits métalliques 421 -4.8% -5.2%

Fabrication de produits informatiques et 

électro.; horlogerie
3 076 -1.0% +6.4%

Fabrication d'équipements électriques 238 +14.3% +6.0%

Fabrication de machines et équipements 283 +2.3% +6.4%

Autres industries manufacturières; réparation 

et installation
1 425 +4.1% +5.0%

Tertiaire 6 001 +3.1% +5.9%

Dont

Commerce et réparations 1 126 +1.7% +1.6%

Hôtellerie et restauration 313 +8.8% +7.2%

Activ. spécialisées, scientifiques et techn. 1 323 -1.1% +4.0%

Activ. de services admin. et de soutien 1 290 +8.4% +8.3%

Santé humaine et action sociale 1 174 +2.5% +9.3%

Source: OFS, statistique des frontaliers (STAF)

La statistique des frontaliers

dans le canton de Neuchâtel

(1) La région de l'Arc jurassien est composée des cantons de Neuchâtel et du Jura, de l'arrondissement administratif Jura bernois ainsi que du district du Jura-Nord vaudois.

Frontaliers par secteur
Variation

Variation
Nombre de frontaliers

Définition: cette statistique se limite aux frontaliers de nationalité étrangère en possession d'une autorisation spécifique (permis G) et qui exercent  une activité rémunérée en 

Suisse.

2e trimestre 2019

Hausse des frontaliers actifs dans le canton

Au 2e trimestre 2019, 12'500 frontaliers sont actifs dans le canton
de Neuchâtel, soit une hausse de 2% par rapport au trimestre
précédent et de 5.5% par rapport à la même période en 2018. En
l'espace d'un an, les effectifs augmentent de +6% dans le secteur
tertiaire, notamment dans la santé et l’action sociale (+9.3%). Le
secondaire affiche également une hausse de +5%.

Près de deux tiers des frontaliers travaillent dans la région
Montagnes (63.2%), 22.2% dans la région Littoral, 10.2% dans la
région Val-de-Travers et 4.5% dans celle de Val-de-Ruz. La part des
frontaliers dans l’emploi cantonal est de 11.8% au 2e trimestre
2019.
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