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Contenu : 

Il est essentiel de pouvoir mesurer le succès de la nouvelle politique en matière d’intégration professionnelle. 
Dans cette perspective, le Conseil d’État est prié de définir un tableau de bord et de le présenter au Grand 
Conseil en réponse à ce postulat. Les indicateurs de pilotage et de suivi qui seront retenus devront notamment 
permettre de quantifier, dans le temps et indépendamment de la composition politique d’une législature, le 
succès de la nouvelle stratégie. 

Plus précisément, le Grand Conseil souhaite notamment que les relations suivantes puissent être quantifiées: 

a) L'efficacité du dispositif d'appui, notamment par l’évolution du taux de succès en matière d’intégration 
professionnelle des demandeurs d’emploi domiciliés dans le canton de Neuchâtel, avec des données 
détaillées en fonction de différents critères (par niveau de formation, branche, âge, sexe, région, etc.). 

b) L'efficacité du New deal ou, autrement dit, l'engagement des employeurs en matière de responsabilité 
sociétale, notamment par l'évolution de la proportion des places vacantes signalées à l'ORP et du taux 
d'engagement de demandeurs d'emploi sur ces places vacantes.  

c) L'adéquation entre les compétences recherchées par l'économie neuchâteloise et les profils des demandeurs 
d'emploi, notamment par la mise en évidence des profils que les employeurs recherchent et qui ne sont pas 
disponibles, respectivement par la mise en évidence des profils disponibles dont le marché du travail n'a pas 
besoin. 

Il est important que le concept de monitoring soit établi et débattu avant que des résultats ne soient disponibles, 
afin que le débat porte sur ce qu'il convient de mesurer et non sur les premiers résultats. 

 

Développement (obligatoire) : 

Il est essentiel de pouvoir mesurer le succès du dispositif à travers un outil simple, clair et transparent. 

Vu les différents outils statistiques déjà à notre disposition (évolution du PIB cantonal, nombre et profil de 
formation des demandeurs d’emploi, taux de chômage cantonal, nombre de bénéficiaires d’aide sociale durant 
l’année), il nous semble que ce contrôle peut se faire sans coût supplémentaire (en francs et en EPT). 

Ce bilan planifié permettra de proposer des mesures appropriées si les résultats sont en deçà des attentes. 
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