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CONJONCTURE Un institut bâlois prévoit une croissance de 3,4% pour le canton l’an prochain.  
Si la reprise se précise, le sursaut sera surtout lié aux résultats de l’horlogerie. 

Economie neuchâteloise au top en 2018?
DANIEL DROZ 

L’économie neuchâteloise 
connaîtra-t-elle l’embellie? Les 
prévisions conjoncturelles de 
l’institut bâlois BAK Economics 
sont optimistes. L’an prochain, 
avec 3,4%, le canton devrait 
connaître la deuxième plus 
forte croissance de Suisse der-
rière Bâle-Ville. 

«Avec la reprise des exportations 
horlogères, ce n’est pas étonnant. 
Nous avons eu un passage difficile, 
mais tous les indicateurs montrent 
que nous sommes sur une bonne 
pente», relève Milad Zarin, titu-
laire de la chaire d’économie po-
litique à l’Université de Neuchâ-
tel. Depuis 2014, à l’image de 
l’horlogerie, l’industrie neuchâ-
teloise toussait. 

L’heure de la reprise a-t-elle en-
fin sonné? «Les indicateurs con-
firment que les affaires se sont déve-
loppées dans certains pays et 
certains secteurs. Depuis début 
2017, dans les milieux patronaux, 
si on excepte l’horlogerie, on dit 
que ça va bien», répond Florian 
Németi, directeur de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce 
et de l’industrie. Dans le canton, 
l’optimisme est de mise dans les 
secteurs du médical, des machi-
nes et de l’automatisation. 

L’HORLOGERIE PEINE 
DEPUIS 2014 
Les guerres, la crise de Hong 

Kong, la force du franc ou en-
core les incertitudes liées au 
Brexit ont produit des effets 
négatifs sur l’horlogerie depuis 
plus de trois ans. «Dans d’autres 
secteurs – la pharma, le techni-
co-médical –, il n’y a pas eu de 
crise mais un affaiblissement des 
budgets étatiques», constate 
Florian Németi. Aujourd’hui, 
les soucis autour de la dette se 
sont, en partie, estompés. 
«C’est un élément intéressant 
pour ces secteurs.» 

Et d’ajouter: «La base de pays de 
destination à l’exportation est plus 
large maintenant qu’il y a deux 
ans. Il y a une série d’entreprises – 
pas forcément des grandes – qui 
trouvent des débouchés qui n’exis-
taient pas avant», se réjouit le di-
recteur. Quand bien même les 
branches exportatrices ont souf-

fert du franc fort. Mais, au-
jourd’hui, la tendance est à la 
baisse par rapport à l’euro. 

DES PRÉVISIONS 
FIABLES? 
Peut-on se fier à la prévision 

de BAK Economics? «En prin-
cipe oui, mais ce qui manque ce 
sont les hypothèses derrière», re-
lève Milad Zarin. «Souvent, ces 
prévisions sont basées sur des mo-
dèles. Nous ne voyons que les ré-
sultats issus de ces modèles. Il faut 
donc les interpréter avec pru-
dence. Cela dit, concernant la re-
prise constatée à Neuchâtel, nous 
pouvons nous en réjouir, d’autant 
plus que cela confirme le senti-
ment général.» 

Pour Florian Németi, il est dif-
ficile de rire si ces prévisions 
correspondent pleinement à la 
réalité. «Les chiffres sont assez 

optimistes. Pour dire embellie, il 
faudrait savoir quelle sera l’évolu-
tion de l’horlogerie. Si nous 
n’avons pas cette variable, il est 
difficile de dire ce qui se passera. Il 
y a toujours un décalage entre 
prévision et réalité.» 

EFFORTS 
D’ASSAINISSEMENT 
Pas question, toutefois, de cé-

der à une douce euphorie. «Il 
faut continuer à investir», souli-
gne Milad Zarin. «Dans les infra-
structures, l’éducation supérieure, 
la recherche. Ce sont des facteurs 

très importants, des atouts pour le 
canton, déterminants pour l’im-
plantation et la prospérité des en-
treprises à plus long terme.» 

Le professeur d’économie 
émet toutefois un bémol. «Neu-
châtel a un déficit structurel qui est 
un gros problème. Il va falloir faire 
un nombre de choix. Il faut arriver 
à assainir les comptes au plus vite. 
Nous voyons qu’il y a des résistan-
ces. Les solutions sont connues. Il 
faut arriver à les passer politique-
ment», conclut-il en faisant réfé-
rence notamment à la réforme 
hospitalière. 
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CROISSANCE DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT EN POUR CENT

«Pour dire embellie, 
il faudrait savoir quelle 
sera l’évolution 
de l’horlogerie.» 

FLORIAN NÉMETI DIRECTEUR DE LA CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

Aux côtés du domaine de la pharma, 
l’horlogerie devrait donc être le fer de 
lance du boom économique neuchâte-
lois. Ce matin, la FH, la Fédération de 
l’industrie horlogère suisse publiera les 
statistiques des exportations pour le 
mois de septembre. Nous pourrons ainsi 
vérifier si la tendance à la hausse, enre-
gistrée depuis quatre mois, se confirme. 

Sur le terrain, certains voient déjà se 
pointer la croissance. La dynamique hor-
logère serait d’ores et déjà en marche. 
Difficile d’en savoir davantage. Certains 
patrons d’entreprise, que nous avons 
contactés, restent prudents et, surtout, 
discrets. Pas question de les citer. 

D’autres sont plus prolixes. «Nous 
continuons de croître et espérons pouvoir 
au minimum suivre la tendance géné-
rale: en 2015, 2016 et jusqu’à présent en 
2017, nous avons à chaque fois surperfor-
mé les chiffres des exportations horlogè-
res suisses», relève notamment Jean-

Claude Biver, le directeur général de 
TAG Heuer. 

Dans le secteur des machines, la ten-

dance n’est pas aux sourires béats. «3,4% 
me semble utopique pour 2018», confie 
Marc-Alain Zimmerli, directeur général 

du fabricant de machines Zimmerli à 
Cortaillod. Si les perspectives sont jugées 
bonnes dans le service après-vente, il n’en 
va pas de même pour la vente. «Nos 
clients de la sous-traitance souffrent, depuis 
2008, d’un franc surévalué. Leurs marges 
ont fondu et leur Ebitda (réd: le résultat 
avant amortissement, intérêts et impôts) 
reste insuffisant pour investir dans de nou-
velles technologies.» 

Répercussions sur l’emploi? 
Si la reprise s’avère durable, elle aura 

certainement des répercussions sur l’em-
ploi. Le canton le souhaite vivement. Le 
chômage – 5,1% à fin septembre – est 
d’ailleurs en recul et Neuchâtel a cédé sa 
place de dernier de la classe à Genève. 
Depuis juillet, les offres d’emploi publié 
dans les quotidiens «L’Express» et «L’Im-
partial» ont progressé et sont plus nom-
breuses que pour la même période de 
l’année dernière. 

L’horlogerie en fer de lance, les machines toujours «grippées»

TAG Heuer, selon son boss Jean-Claude Biver, a réalisé de meilleurs chiffres que l’horlogerie 
suisse dans sa globalité. ARCHIVES DAVID MARCHON

L’an dernier, le produit intérieur brut du canton de 
Neuchâtel s’est monté à 14,6 milliards de francs. Il de-
vrait atteindre 14,9 milliards cette année et bondir à 
15,5 milliards en 2018. Du moins, ce sont les projec-
tions de BAK Economics. «C’est surtout l’industrie qui 
soutiendra le développement économique en 2018, 
notamment l’horlogerie et la pharmacie», relève Reto 
Krummenacher, directeur de projet auprès de l’institut 
bâlois. «Dans le cas de la pharmacie, c’est aussi le 
nouveau site de production de Celgene à Couvet qui li-
vrera une impulsion positive.» 

«Notre baromètre des exportations pour le canton de 
Neuchâtel confirme ces tendances. La croissance des 
exportations s’est affaiblie dans le premier semestre 
2017, mais l’augmentation du baromètre indique une 
imminente amélioration», souligne Sara Carnazzi, res-
ponsable des analyses sectorielles de Credit Suisse. Sur 
le plan suisse, le baromètre affiche son plus haut ni-
veau depuis 2011. Et d’avancer plusieurs raisons: l’in-
dustrie suisse profite de l’amélioration de la conjoncture 
globale, notamment en Europe; le choc du franc a été ab-
sorbé; l’horlogerie a dépassé le creux de la vague.

BAK ECONOMICS ET CREDIT SUISSE SUR LA MÊME LONGUEUR D’ONDE

NEUCHÂTEL 
La Design Night 
revient à la Case

Se balader dans un musée en 
pouvant s’emparer et lancer les 
objets exposés sans impunité? 
Se plonger dans les locaux de la 
Case à chocs réaménagée en su-
perbe loft? 

C’est deux des nombreuses ac-
tivités qui seront proposées ce 
soir, lors la seconde édition de la 
Design Night à la Case à chocs, à 
Neuchâtel. La manifestation est 
organisée par Autodesk, le nu-
méro un mondial des logiciels 
de dessin assisté par ordinateur, 
et ouvrira ses portes à 18h, avec 
pour thème l’âge augmenté 
(Augmented Age). Au pro-
gramme: découverte de la réalité 
augmentée, virtuelle et mixte ou 
encore de l’impression 3D en 
l’expérimentant, un verre à la 
main. Destinée à tous les cu-
rieux, cette soirée a pour objectif 
de faire tester des technologies 
qui prennent une place toujours 
plus importante dans notre quo-
tidien, mais qui sont encore par-
fois mal connues. 

Vaste palette exposée 
Plusieurs exposants donneront 

un aperçu des possibilités qu’of-
frent ces différentes technolo-
gies aujourd’hui. Parmi eux, l’en-
treprise neuchâteloise Newis 
montrera son «BIM» (Building 
Information Modeling), qui per-
met d’explorer dans ses moin-
dres recoins un bâtiment entiè-
rement reconstitué. Shapeways 
tiendra un atelier pour appren-
dre à modéliser un objet pour un 
projet d’impression en trois di-
mensions. Quant à lui, World 
VR Forum montrera un outil de 
dessin en 3D utilisé notamment 
dans le domaine des jeux: équipé 
d’un masque et de manettes, le 
visiteur pourra créer son propre 
univers virtuel en dessinant 
dans l’espace. 

Pour les amateurs d’art, la créa-
trice suisse Camille Scherrer 
(Chip Chip) présentera deux 
animations artistiques: dans «In 
the Wood», l’ombre du visiteur 
est projetée sur le mur et remo-
delée en animal sauvage et «Le 
monde des montagnes» est un 
livre imprimé qui prend vie 
grâce à la réalité augmentée. 

L’espace ouvert au public a été 
agrandi et peut accueillir jusqu’à 
550 personnes. L’année passée, 
la Design Night avait réuni près 
de 450 personnes autour du 
thème de la robotique.  BSC -

PRÉCARITÉ 
La Soupe au caillou 
attire 80 personnes 
Quatre-vingts personnes se sont 
réunies, mardi, pour la Soupe au 
cailou à l’occasion de la journée 
mondiale du refus de la misère, à 
l’Espace des solidarités, à 
Neuchâtel. Chapeauté par les 
associations de défense des 
chômeurs de Neuchâtel et de la 
Chaux-de-Fonds, l’événement a 
rassemblé des personnes en 
situation de précarité pour leur 
donner la parole sur les 
difficultés qu’elles rencontrent 
face à l’accès au logement. 

Les participants ont rédigé une 
lettre ouverte à ce sujet. Elle sera 
envoyée aux autorités 
communales, ainsi qu’aux 
gérances du canton.  BSC -


