
5.9%

7 284

5 090

nov. oct. nov. nov. nov.

2010 2010 2009 2010 2010

Canton de Neuchâtel 5.9% 5.9% 6.8% 7 284 +30 -532 5 090 -28 -779

Arc jurassien 4 5.2% 5.2% 6.1% 14 075 +179 -1 028 9 545 +4 -1 527

Suisse 3.6% 3.5% 4.2% 206 715 +4 040 -19 401 141 668 +2 303 -22 282

District de Neuchâtel 6.3% 6.4% 6.7% 2 495 -4 -46 1 726 -28 -121

District de Boudry 5.0% 5.0% 5.5% 1 391 +0 +5 938 -15 -105

District du Val-de-Travers 6.2% 6.1% 6.9% 499 +10 -33 358 +7 -39

District du Val-de-Ruz 3.5% 3.6% 3.9% 391 -9 -25 269 -5 -26

District du Locle 5.9% 5.8% 7.0% 570 +17 -79 418 +5 -80

District de La Chaux-de-Fonds 7.1% 7.1% 9.3% 1 938 +16 -354 1 381 +8 -408

Ville de Neuchâtel 7.2% 7.3% 7.4% 1 812 -4 +18 1 253 -25 -28

Ville de Val-de-Travers 6.4% 6.3% 7.1% 465 +8 -28 334 +6 -34

Ville du Locle 6.9% 6.8% 8.5% 484 +15 -72 348 +4 -81

Ville de La Chaux-de-Fonds 7.3% 7.2% 9.4% 1 911 +15 -350 1 364 +9 -398

Région Littoral 5 5.6% 5.7% 6.1% 4 006 -10 -31 2 748 -43 -216

Région Montagnes 6 6.2% 6.2% 7.7% 3 278 +40 -501 2 342 +15 -563

var.

mens.

var. 

annu.

Demandeurs d'emploi 2 Chômeurs 3

var. 

annu.

var.

mens.

Taux de chômage 1

LE CHÔMAGE DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Taux de chômage

Demandeurs d'emploi

Chômeurs

Communiqué mensuel
 NOVEMBRE 2010

SOURCES : PLASTA - seco, service de l’emploi
1  Nombre de chômeurs inscrits le jour de référence divisé par le nombre de personnes actives selon le recensement fédéral de la population de 2000. 
2  Demandeurs d'emploi, chômeurs et non-chômeurs, inscrits aux ORP et qui cherchent un emploi.
3  Personnes inscrites aux ORP, qui n'ont pas d'emploi et qui sont immédiatement disponibles en vue d'un placement. Peu importe qu'elles touchent, ou non,  une

indemnité de chômage.
4  La région de l'Arc jurassien est composée des cantons de Neuchâtel  et du Jura, de l'arrondissement administratif Jura bernoi s ainsi que du district du Jura-Nord

vaudois.
5  Région Littoral : districts de Neuchâtel, de Boudry et bas du Val-de-Ruz.
6  Région Montagnes : haut du Val-de-Ruz, districts du Val-de-Travers, du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

L'inversion des facteurs saisonniers influence l'évolution du taux 
de chômage au mois de novembre

A fin novembre 2010, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits
auprès des Offices régionaux de placement (ORP) du canton de
Neuchâtel s'établit à 7'284 individus, soit une hausse de 30 unités
par rapport au mois précédent. L'effectif de chômeurs diminue de
28 unités pour atteindre 5'090 individus. Le taux de chômage
reste stable à 5.9%.

Toutes les catégories d'âge connaissent une relative stabilité de
leur effectif de demandeurs d'emploi à l'exception des classes 40
à 49 ans et 50 à 59 ans qui enregistrent une augmentation de
respectivement 22 et 21 unités. Les hommes et les étrangers
voient leur effectif augmenter. En effet, le nombre d'hommes en
recherche d'emploi augmente de 72 unités contre une baisse de
42 unités pour les femmes. Selon la nationalité, l'effectif
d'étrangers subit une hausse de 77 unités contre une baisse de 47
unités pour les Suisses. Ces évolutions peuvent être expliquées en
partie par la forte dégradation constatée au sein du secteur de la
construction. Cette branche économique emploie principalement
de la main d'œuvre masculine et d'origine étrangère.

L'impact négatif de l'inversion des facteurs saisonniers frappe les
professions de la construction (+90 demandeurs d'emploi). Cette
évolution négative est habituelle à pareille époque. Avec l'arrivée
de l'hiver, la situation au sein du secteur de la construction se
dégrade en raison de la fermeture de plusieurs chantiers. Le
secteur de l'hôtellerie et de la restauration (+17) souffre
également de l'inversion des facteurs saisonniers. Durant la
saison hivernale, l'activité touristique et hôtellerie se contracte
dans le canton. L'industrie, quant à elle, continue d'afficher des
chiffres positifs (-19), même si la baisse est moins vigoureuse que
les mois précédents.
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nov.

2010

nov. nov. Ensemble 2 194 +58 +247

2010 2010 Gains  intermédiaires 990 +27 +159 

Canton de Neuchâtel 7 284 +30 -532 5 090 -28 -779 Mesures de perfectionnement 9 78 -14 -13

Hommes 3 926 +72 -377 2 718 +30 -588

Femmes 3 358 -42 -155 2 372 -58 -191

Moins de 20 ans 247 -4 -69 180 -11 -57

De 20 à 29 ans 1 898 -3 -351 1 363 -26 -384

De 30 à 39 ans 1 800 -3 -151 1 284 -13 -217

De 40 à 49 ans 1 662 +22 -96 1 136 +24 -158

De 50 à 59 ans 1 209 +21 +117 801 +9 +22

60 ans et plus 468 -3 +18 326 -11 +15

Suisses 4 113 -47 -195 2 880 -74 -313

Etrangers 3 171 +77 -337 2 210 +46 -466

nov. nov.

2010 2010

Prof. du secteur primaire 117 +6 +11 76 +6 +5

Prof. des métaux et machines 346 +0 -141 235 -8 -165

Prof. de l'industrie horlogère 299 -4 -169 214 -1 -159

Prof. de l'électrotech. et électron. 87 -5 -33 60 -3 -45

Autres prof. de l’ind., arts et métiers 864 -10 -132 571 -20 -180

Prof. de l'informatique 106 -6 -1 74 -7 -4

Ingénieurs, architectes et techniciens 478 -2 -33 353 -23 -63

Prof. de la construction 585 +90 -29 364 +92 -75

Prof. de l'achat et de la vente 608 -7 +47 441 -15 +10

Prof du marketing, tourisme, fiduciaire 59 +0 -29 48 +0 -25

Prof. des transpo., postes, télécom. 282 -3 +25 189 -12 -17

Prof de l'hôtellerie,  restauration 678 +17 -7 498 +31 -5

Prof. du nettoyage, soins corporels 541 +3 +34 367 -1 +23

Entrepreneurs, directeurs 195 -4 -21 148 -1 -24

Prof. commerc., banque, assurance 735 -19 -50 523 -34 -48

Prof. de la sécurité, judiciaires 77 +5 +22 59 +9 +18

Prof. des médias et artistiques 258 +2 +12 186 -2 -6

Prof. de la santé et du social 403 -15 +75 279 -22 +54

Prof. de l'enseignement et éducation 89 -1 +14 66 -2 +14

Autres prof. du secteur tertiaire 120 -7 -1 86 -5 -10

Autres professions diverses 347 -9 -99 247 -9 -57

Non renseigné 10 -1 -27 6 -1 -20

var.

mens.Professions 7 var. 

annu.

var. 

annu.

var. 

mens.

367 +13 +67 

var. 

annu.

Profil
var. 

annu.

var. 

mens.

var. 

mens.

Demandeurs d'emploi non

 chômeurs 
8

var. 

mens.

var. 

annu.

+17 

Demandeurs d'emploi Chômeurs

Autres mesures d’insertion 11 130 +4 +69 

Personnes non disponibles au 

placement 12 145 +14 +10 

Emplois temporaires 10

 (assurance-chômage)

Emplois temporaires 10

(mesures d’intégration prof.)

362 +24 -66

Demandeurs d'emploi Chômeurs

Autres 122 -6

SOURCES : PLASTA - seco, service de l’emploi
7 Dernière profession exercée avant l'inscription à l'ORP.
8 Personnes qui sont inscrites aux ORP mais qui - à la différence des chômeurs - ne sont pas

immédiatement disponibles pour un placement ou un emploi.
9 Personnes placées en mesures de reconversion ou de perfectionnement (cours) ayant pour but 

d'améliorer rapidement et sensiblement l'aptitude au placement de l'assuré.
10 Personnes placées dans des programmes d'emploi temporaire ayant pour but de faciliter l'intégration

ou la réinsertion professionnelles des assurés. Ils peuvent être financés soit par le biais de l'assurance-
chômage fédérale, soit par le biais des mesures cantonales d'intégration professionnelle.

11 Personnes  au bénéfice d'allocations d'initiation au travail, de prestations au titre de l'encouragement
d'une activité indépendante, etc. 

12 Pour des raisons médicales ou militaires par ex. 
13 Personnes au chômage depuis plus d'une année.
14 Pourcentage de personnes ayant quitté l'assurance chômage et retrouvé un emploi. 

Publication conjointe du service de l'emploi et de l'office cantonal de la statistique.
Informations complémentaires:

- Office cantonal de la statistique
M. Gérard Geiser, 032 889 68 22

- Les données communales sont disponibles à l'adresse internet
www.ne.ch/StatChomage
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