
 

   

     

  
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 

« Perspectives de l’économie neuchâteloise :  
le commerce de détail sous toutes ses coutures » 

 
 
 
La Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI), l’Etat de Neuchâtel par les 
Services de statistique et de l’économie et la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) ont mis 
sur pied pour la première fois une étude conjointe présentant la situation économique 
neuchâteloise (PIB) et un focus sur un secteur d’activité en particulier (le commerce de 
détail). 
 
Les perspectives de l’économie neuchâteloise pour 2013 et 2014 sont bonnes (+2.21% et 
+2.06%), voire excellentes lorsque l’on prend en considération l’environnement économique 
mondial, après une année 2011 neuchâteloise exceptionnelle (+8.2%) et une très bonne 
année 2012 (+2.63%). A l’exception de 2014, le Canton de Neuchâtel présente des chiffres 
meilleurs que ceux prévus au niveau suisse. 
 
Le commerce de détail est une part intégrante de l’économie neuchâteloise, avec un chiffre 
d’affaires compris selon les estimations entre 1.6 et 2.4 milliards de francs, 6.6% des 
emplois (en équivalent plein-temps) du canton et un nombre d’apprentis en hausse depuis 
2005. Cependant, il est également soumis à une féroce concurrence, notamment en raison 
de la force de la monnaie nationale qui rend plus attractifs les achats hors des frontières, 
malgré des baisses de prix systématiques depuis 2008 en Suisse. L’emploi dans le canton 
dans le commerce de détail est ainsi en baisse constante depuis 1997 (-15%), alors que 
dans le même dans temps il connaît une forte progression dans l’ensemble des secteurs 
secondaire et tertiaire (+15%). Le nombre d’établissement diminue également avec une 
baisse de 18% entre 1995 et 2008. La baisse est similaire en Suisse, quoique moindre 
(14%). Les baisses les plus marquées se constatent auprès des extrêmes : les petits 
commerces et les hypermarchés (respectivement -36% et -43%). 
 
En 2013 et 2014, le commerce1 devrait être l’une des banches qui maintienne la croissance 
neuchâteloise (+1.3% et +2.1%) avec l’horlogerie (+5.2% et +3.8%), la finance (+9% et 
+3%) et les instruments médicaux, optique et électronique (+3.6% et +3.9%). D’autres 
branches ont des perspectives nettement moins réjouissantes, notamment le secteur 
primaire (-11.5% et -1.9%), l’industrie alimentaire et tabac (-5.4% et +0.2%) et le raffinage 
(-10.2% et -2.8%). 
 

                                                 
1 Qui comprend le commerce de gros et le commerce automobile 



 

   

     

 
 
 
 
Le Canton de Neuchâtel offre des conditions cadres au commerce de détail peu 
avantageuses, avec des horaires d’ouverture « très conservateurs » et un nombre de jours 
de fermeture imposé plus élevé que dans le reste de la Romandie (exception faite du Jura). 
On constate également que le consommateur neuchâtelois, à l’instar du suisse mais dans 
une plus forte mesure, privilégie le transport individuel motorisé pour faire ses achats. Il est 
également plus enclin à se déplacer hors de ses frontières (France voisine mais surtout 
autres cantons) pour faire des achats que les consommateurs suisses à se rendre dans le 
canton neuchâtelois. 
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