
Service de statistique

Emplois

Total +0.4% +1.0% 

Hommes ‐0.7% +0.6% 

Femmes +1.7% +1.6% 

Secondaire +1.7% +1.2% 

Hommes +1.1% +0.8% 

Femmes +2.9% +2.1% 

Tertiaire ‐0.1% +1.0% 

Hommes ‐1.9% +0.4% 

Femmes +1.4% +1.5% 

Emplois équivalents plein temps (EPT)

Total +1.0% +2.0% 

Hommes ‐0.1% +0.6% 

Femmes +2.7% +4.1% 

Secondaire +1.7% +1.2% 

Hommes +1.0% +0.4% 

Femmes +3.5% +3.1% 

Tertiaire +0.6% +2.5% 

Hommes ‐0.9% +0.8% 

Femmes +2.4% +4.5% 

Total
Secteur 

secondaire

Secteur 

tertaire

2018 t4 +2.4% +1.1% +3.0%

2019 t1 +3.3% +4.7% +2.6%

t2 +3.0% +5.5% +1.8%

t3 +3.1% +5.3% +2.0%

t4 +2.1% +3.5% +1.4%

2020 t1 ‐1.0% ‐2.5% ‐0.2%

t2 ‐2.3% ‐5.0% ‐1.0%

t3 ‐2.9% ‐5.2% ‐1.7%

t4 ‐1.3% ‐3.6% ‐0.2%

2021 t1 ‐0.3% ‐1.4% +0.2%

t2 +1.3% ‐1.2% +2.5%

t3 +1.0% +1.2% +1.0%

Source: OFS, statistique de l'emploi (STATEM)

Note : ces résultats sont issus d'une enquête par sondage et sont entachés d'une marge d'erreur aléatoire.

1 La Région lémanique est composée des cantons de Genève, Vaud et Valais.

2 L'Espace Mitteland est composé des cantons de Berne, Neuchâtel, Fribourg, Jura et Soleure.

Variation de l'emploi dans le canton de Neuchâtel

par rapport au même trimestre de l'année précédente

La statistique de l'emploi 

dans le canton de Neuchâtel

3er trimestre 2021

Variation

trimestrielle

Variation

annuelle

Nouvel univers de référence : Au 2e trimestre 2015, l’échantillon de la Statistique de l’emploi (STATEM) a été adapté et élargi au nouvel univers de la Statistique structurelle des

entreprises (STATENT). Cette dernière se fonde principalement sur les données de l’AVS (assurance vieillesse et survivants). Les deux statistiques comprennent désormais aussi

les emplois des micro‐entreprises et les emplois de moins de 6 heures par semaine, qui n’étaient pas pris en compte dans les RE ni dans la STATEM par le passé. L’univers des

entreprises, de même que celui des emplois, se sont donc considérablement agrandis. Seuls les emplois et EPT des secteurs secondaire et tertiaire sont pris en compte dans

l'échantillon.

Adaptation provisoire des séries : Les anciennes séries de l’emploi total et des emplois équivalents plein temps ont été raccordées aux résultats du nouvel échantillon par une 

méthode d’indexation. Les niveaux absolus des séries révisées se situent désormais dans les mêmes ordres de grandeur que ceux de la STATENT. Ils ne coïncident toutefois pas 

avec les valeurs absolues de cette dernière. Ces divergences seront traitées dans le contexte des travaux encore à réaliser. 

Croissance retrouvée de l’emploi
Au 3ème trimestre 2021, le nombre d’emplois du canton de
Neuchâtel a progressé de 1.0 % par rapport au même trimestre de
l’année précédente. Par rapport au trimestre précédent, les
emplois dans le canton du Neuchâtel ont augmenté de 0.4% et
c'est le secteur secondaire qui est à l'origine de cette hausse
(+1.7%). Le secteur tertiaire a, quant à lui, enregistré une légère
diminution des emplois (‐0.1%).
En comparaison annuelle, l'emploi augmente tant au niveau
national (+1.5%) que dans l'Espace Mitteland (+1.8%) et la Région
lémanique (+1.6%).

Au 3ème trimestre 2021, l’indicateur des prévisions d’évolution de

l’emploi neuchâtelois est en hausse de +7.7% par rapport à
l’année précédente.
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