
Données et production

Note : complexité des sources de données. 

Informations lacunaires sur les frontaliers et 

sur l’emploi.

Des fiches sectorielles de l’emploi

Comprendre le marché de l’emploi 

dans le canton de Neuchâtel

Aspects clés testés

�Insuffisance de l’offre de travail locale 

(demandeur d’emploi)

�Inadéquation entre l’offre de travail locale 

et la demande (frontalier)

Mesures clés utilisées

�Pseudo-taux de chômage par branche
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�Taux de couverture

= ∑��������	
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⁄

�Test du Khi Carré

= Comparaison du profil de l’offre et de la

demande selon l’âge et la formation
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Branches d’activité
principales

NOGA Intitulé

SECTEUR SECONDAIRE

19-21
Cokéfaction, raffinage, industries 

chimique et pharmaceutique

24-25
Fabrication de produits métalliques, 

sauf machines et équipements

26
Horlogerie et fabrication de produits 

info., électroniques et optiques

41-43

Construction de bâtiments, génie 

civil, travaux de construction 

spécialisés

SECTEUR TERTIAIRE

46 Commerce de gros

47 Commerce de détail

55 Hébergement

56 Restauration

77 & 

79-82

Activités de services administratifs et 

de soutien

78 Activités liées à l’emploi

84
Administration publique et défense, 

sécurité sociale obligatoire

85 Enseignement

86 Activités pour la santé humaine

Structure de l’étude

1) Chambre neuchâteloise du commerce et d’industrie

2) Département de l’économie et de l’action sociale

3) Institut de recherches économiques (UNINe)

4) Service de statistique du canton de Neuchâtel

DEAS�CNCI�

Mandat
Situation de l’emploi frontalier et 

du chômage à Neuchâtel

STAT!IRENE#

Chômeurs et 

travailleurs 

frontaliers

Chômage et 

emploi

1 fiche globale 

+

13 fiches par branche

Suite de la démarche

Développer l’outil pour optimiser 

l’intégration professionnelle et répondre aux 

questions sur :

• la formation

• l’adéquation des compétences

• l’orientation des demandeurs d’emploi

Prochaines étapes

• Actualisation des données

• Inclusion de cet outil dans un projet global

de monitoring du marché du travail

Constats de départ
Les + Les -

Canton exportateur Fort taux de chômage

Production de 

richesse

Manque de certaines 

compétences

Croissance de 

l’emploi

Balance pendulaire

négative

Questions posées
• Potentiels / problématiques par branche ?

• Substitution entre travailleurs frontaliers 

et demandeurs d’emploi ?

Pseudo-taux de chômage

Une branche se trouvant au-dessus de la droite à 45° reflète une situation moins favorable à 

Neuchâtel qu’en Suisse. Les valeurs sont celles de 2012.

Taux de couverture
Un taux de couverture > 100% signifie que le nombre de demandeurs d’emploi est 

supérieur à celui des frontaliers. Les branches principales du secondaire et du tertiaire sont 

présentées.

Profil – Khi carré
NOGA Âge Formation

SECTEUR SECONDAIRE

19-21 4.13** 11.15***

24-25 4.79*** 27.01***

26 5.62*** 47.29***

41-43 6.22*** 11.12***

SECTEUR TERTIAIRE

46-47 3.32** 15.22***

55-56 2.79* 7.99***

77-82 0.91 22.6***

84 - -

85 - -

86 1.95 17.2***

Le risque d’erreur est soit inférieur à 10% (*), 5% (**) 

ou 1% (***) ou le résultat est non significatif.

- : nombre de données insuffisant

Principaux résultats
2012 : Le pseudo taux de chômage est moins 

bon à Neuchâtel qu’en Suisse pour toutes les 

branches. La situation était meilleure en 

2008, et encore plus en 2005 dans le canton.

Dans certaines branches d’activité, le taux de 

couverture excède 100%.

Hypothèse d’un phénomène de substitution 

(qualitative) rejetée. Le test du Khi-carré 

révèle des profils (âge et formation) 

différents dans la plupart des branches.

La problématique des demandeurs d’emploi 

semble résider dans l’inadéquation de leurs 

compétences avec celles recherchées sur le 

marché de l’emploi.
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