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Taux de chômage selon la région

2 066 595815

Nombre de chômeurs selon la durée

1-6 mois 7-12 mois > 1 année
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Taux de
chômage¹

3.7 %
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jeunes²

4.1 %

Taux de
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seniors³

3.3 %

Chômeurs

3 476

Chômeurs de
longue durée

595

Demandeurs
d'emploi

5 300

Les chiffres du chômage               Dans le canton de Neuchâtel
Décembre 2019

Sur l’année 2019, le canton de Neuchâtel affiche la plus forte baisse
du taux de chômage

Au 31 décembre 2019, les effectifs de demandeurs d’emploi (+210) et de
chômeurs (+198) s’établissent respectivement à 5'300 et 3'476 personnes,
en hausse par rapport au mois de novembre. Le taux de chômage atteint
ainsi 3.7%, en augmentation de 0.2 pt par rapport au mois précédent. Cette
augmentation s’explique par l’impact des facteurs saisonniers défavorables
touchant principalement les professions de la construction.
Au niveau national, le taux de chômage se monte à 2.5% (+0.2 pt). Une
hausse encore plus importante (+0.4 pt) est à relever pour la Suisse
romande qui affiche désormais un taux à 3.6%.
En variation annuelle, entre les mois de décembre 2018 et 2019, le taux de
chômage neuchâtelois a diminué de 0.4 point. Il s’agit de la plus forte baisse
en comparaison intercantonale. Sur la même période, au niveau national, le
taux de chômage a diminué de 0.1 pt. En moyenne annuelle, le taux de
chômage neuchâtelois s’élève à 3.5% en 2019 (alors qu’il s’élevait à 4.5% en
2018 et même 5.6% en 2017).
Au mois de décembre, la hausse mensuelle du chômage concerne toutes les
catégories d’âge. Les hommes sont davantage touchés par l’augmentation
(+157 contre +41 pour les femmes). Il en va de même pour les chômeurs
étrangers (+141 contre +57 pour les personnes de nationalité suisse). Selon
les catégories professionnelles, les hausses les plus marquées concernent
en grande majorité les professions de la construction (+105), suivies par
celles de l’industrie horlogère (+26) et des métaux et machines (+24). La
baisse la plus significative concerne les professions des médias et
artistiques (-10).

L'ensemble des légendes se trouve à la fin du document
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Chiffres clés et évoluons mensuelles

Places
vacantes

Emplois
retrouvés

Arrivées en
fin de droit

Part des
personnes
indemnisées

Profils des chômeurs

1 533

1 943

Selon le sexe

Hommes

Femmes

1 904

1 572

Selon l'origine

Etrangers

Suisses

1 063

1 699

701

13

Selon  la formaon

CFC ou matu. fédérale

Maitrise fédé., HES, Uni

Non renseigné

Sans formaon prof.

438

2 164

874

Selon l'âge

15-24 ans

25-49 ans

50 ans et plus

Professions    avec les plus grands
effecfs de chômeurs

160
Entrepreneurs,
directeurs

151
Métaux et
machines

240
Santé et du social

252
Industrie horlogère

195
Ingénieurs,
architectes

197
Neoyage, soins
corporels

309
Construcon

273
Commerciales et de la

vente

301
Hôtellerie, restauraon

345
Autres prof. de l'ind., arts et

méers

447
Commerc., banque, assurance

La version interacve est disponible sous www.ne.ch/StatChomage

Publicaon conjointe du service de l'emploi et du service de stasque

Informaons complémentaires :

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

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

LEGENDES : SOURCES : PLASTA - SECO, service de l’emploi

1) Nombre de chômeurs inscrits le jour de référence divisé par le nombre de personnes acves sur la période 2012 à 2014
2) Moins de 25 ans
3) Plus de 55 ans
4) Personnes inscrites aux ORP, qui n'ont pas d'emploi et qui sont immédiatement disponibles en vue d'un placement.
4) Peu importe qu'elles touchent, ou non, une indemnité de chômage
5) Personne inscrite à l'ORP et au chômage depuis plus de 12 mois
6) Demandeurs d'emploi, chômeurs et non-chômeurs, inscrits aux ORP et qui cherchent un emploi
7) Région composée des cantons de Neuchâtel, Fribourg, Genève, Jura, Valais et Vaud
8) Nombre de postes à repourvoir sur le marché du travail annoncés à l'ORP pendant le mois
9) Nombre de personnes ayant annulé leur dossier auprès de l'ORP au mof d'une reprise d'un emploi
10) Personnes inscrites auprès de l'ORP ayant épuisé leurs indemnités ou étant arrivées à la fin de leur délai-cadre*
11) Pourcentage de personnes inscrites auprès de l'ORP et touchant des indemnités* par rapport à l'ensemble de l'effecf
11) des personnes inscrites
12) Dernière profession exercée avant l'inscripon à l'ORP
* Les chiffres sont basés sur les données des caisses de chômage et ne sont disponibles qu'avec un décalage de deux mois
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