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Note : ces résultats sont issus d'une enquête par sondage et sont entachés d'une marge d'erreur aléatoire.
1 Les établissements indiquent le nombre de leurs places vacantes à la fin du trimestre sous revue. Base : 3ème trimestre 2005 = 100

3 La région lémanique est composée des cantons de Genève, Vaud et Valais.
4 L'espace Mitteland est composé des cantons de Berne, Neuchâtel, Fribourg, Jura et Soleure.

2 Pourcentage d'établissements ayant eu des difficultés à recruter du personnel hautement qualifié pondéré par le nombre d'emplois 
que ces établisssements représentent.

La statistique de l'emploi dans le canton de Neuchâtel

3ème trimestre 2013
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Indice de l'emploi
(base T3 2005 = 100)

Emplois
Total 92'000 +2.5% 
Secondaire 35'500 +0.6% 
Tertiaire 56'500 +3.7% 
Equivalent plein temps 78'900 +2.4% 

Variation annuelle 
en %

Baromètre de l'emploi
T3

2013

Indice des places vacantes (1)

Total 144 -7% 
Secondaire 129 -0% 
Tertiaire 162 -12% 

Difficulté de recrutement en personnel hautement qualifié (2)

Total 21.5 +22% 
Secondaire 29.0 +19% 
Tertiaire 16.7 +27% 

Variation annuelle 
en %

Indicateurs à court terme
T3

2013

Nombre d'emplois dans le canton de Neuchâtel
valeurs trimestrielles

Secteur 
secondaire

Secteur 
tertaire

Total

2010 t4 85'900 32'500 53'300
t1 86'700 33'200 53'500
t2 87'500 33'500 53'900
t3 87'900 33'900 54'000
t4 88'100 34'000 54'000
t1 89'000 34'800 54'200
t2 89'500 35'400 54'200
t3 89'800 35'300 54'400
t4 89'300 34'900 54'400
t1 89'900 35'100 54'800
t2 90'700 34'900 55'800
t3 92'000 35'500 56'500

Nombre d'emplois dans le canton de Neuchâtel
valeurs trimestrielles

Secteur 
secondaire

Secteur 
tertaire

Total

2013

2011

2012

2010 t4 +0.6% +2.5% -0.6%
t1 +1.8% +4.5% +0.1%
t2 +2.9% +4.4% +2.0%
t3 +3.9% +5.8% +2.8%
t4 +2.6% +4.6% +1.3%
t1 +2.7% +4.9% +1.3%
t2 +2.3% +5.4% +0.4%
t3 +2.1% +4.2% +0.7%
t4 +1.5% +2.6% +0.8%
t1 +0.9% +0.7% +1.0%
t2 +1.3% -1.3% +3.0%
t3 +2.5% +0.6% +3.7%

Variation de l'emploi dans le canton de Neuchâtel
par rapport au même trimestre de l'année précédente

Total
Secteur 

secondaire
Secteur 
tertaire

2011

2012

2013

Nouvelle hausse  de l'emploi au 3ème trimestre 2013

A la fin du 3ème trimestre 2013, le canton de Neuchâtel compte 92'000
emplois, en hausse de 1.4% par rapport au trimestre précédent, soit
+1'300 postes de travail. Le secteur secondaire voit son nombre
d'emplois augmenter de 1.8% (+600 emplois) contre une hausse de
1.1% (+700 emplois) dans le secteur tertiaire.

En variation annuelle, l'emploi augmente de 2.5%, ce qui équivaut à
+2'200 emplois. Cette hausse est portée principalement par le secteur
tertiaire qui enregistre une hausse annuelle de 3.7% (+2'100 emplois)
contre +0.6% dans le secteur secondaire (+200 emplois).

Statistique de l'emploi (STATEM) et Statistique structurelle des
entreprises (STATENT)
Les résultats provisoires de la nouvelle STATENT publiés
récemment pour l'année 2011 par l'OFS montrent d'importantes
différences avec ceux de la STATEM. Ces différences s'expliquent
avant tout par l'élargissement de l'univers de référence. La
STATENT se fonde sur l'univers AVS. Elle comprend en particulier
les indépendants sans entreprises, les micro-entreprises et les
emplois de moins de 6 h. qui sont, à ce jour, exclus de la STATEM.
Début 2015, La STATEM sera adaptée aux résultats de la
STATENT. Dans l'intervalle, les résultats de la STATEM sont publiés
sans cette adaptation.
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Sources: OFS, statistique des frontaliers (STAF)

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.

La statistique des frontaliers dans le canton de Neuchâtel

3ème trimestre 2013

(1) La région de 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.

Le rythme de croissance annuelle des frontaliers faiblit

Le nombre de frontaliers actifs dans le canton de Neuchâtel atteint
10'544 personnes à fin septembre 2013, il reste quasiment stable par
rapport au trimestre précédent (+0.4%). Par rapport à l'automne 2012,
l'effectif de frontaliers augmente de 0.7% dans le secteur secondaire et
+5.2% dans le tertiaire.
Au niveau des districts, la croissance du nombre de travailleurs
frontaliers est la plus forte dans le district de Neuchâtel (+142 frontaliers
sur un an), suivi du district de Boudry (+63). Les montagnes
neuchâteloises enregistrent un recul de leur nombre de frontaliers, ‐32
frontaliers à la Chaux de fonds et ‐12 au Locle.
Globalement, le rythme de croissance annuelle des frontaliers faiblit en
septembre 2013, il se situe à moins de 3% pour la première fois depuis
juin 2010.
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trimes. annuelle

Primaire 40 -9.8% -7.0%

Secondaire 6'515 +0.5% +0.7%

Dont

Fabrication de produits métalliques 454 +3.9% -10.0%

Fabrication de produits 
informatiques et électro.; horlogerie

3'014 -1.9% -2.0%

Fabrication d'équipements 
électriques

247 +1.4% +2.9%

Fabrication de machines et 
équipements

305 +5.3% +0.3%

Autres industries manufacturières; 
réparation et installation

1'458 +0.5% +5.2%

Tertiaire 3'990 +0.5% +5.2%

Dont

Commerce de gros 342 +1.9% -4.5%

Commerce de détail 569 -4.0% -6.9%

Restauration 195 -6.9% -5.3%

Activités pour la santé humaine 451 +5.1% -1.3%

Hébergement médico-social et 
social

237 +8.4% +14.4%

Frontaliers par secteur
VariationT3 

2013

trimes. annuelle

Total 10'544 +0.4% +2.3%
Hommes 6'633 +0.6% +2.1%

Femmes 3'912 +0.3% +2.8%

Neuchâtel 1'453 +3.6% +10.8%
Boudry 492 +4.6% +14.6%

Val-de-Travers 1'075 +1.6% +3.5%

Val-de-Ruz 566 +0.4% +8.5%

Le Locle 2'902 -0.1% -0.4%

La Chaux-de-Fonds 4'057 -1.0% -0.8%

Variation
Nombre de frontaliers

Par district

T3 
2013
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