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Alors que les échanges com-
merciaux montrent des signes
de reprise aux plans suisse et in-
ternational, les indicateurs sont
mitigés pour la conjoncture éco-
nomique du canton de Neuchâ-
tel. Il faut s’attendre à une possi-
ble détérioration au deuxième
trimestre 2013, selon l’institut
Créa de l’Université de Lau-
sanne. Pourtant, l’indice compo-
site de la marche des affaires suit
une tendance à la hausse depuis
quelques mois, même s’il est
toujours dans le rouge. La plu-
part des chefs d’entreprises sont
optimistes.

Globalement, les spécialistes
observent un recul des entrées
de commande en mars, après
une embellie en début d’année.
«Les nouvelles commandes sont

inférieures à celles de février pour
près d’une entreprise sur deux,
avec une dégradation plus mar-
quée dans l’horlogerie», indique
Claude Jeanrenaud, professeur
d’économie publique à l’Univer-
sité de Neuchâtel, dans son rap-
port trimestriel. «La situation de
cette branche demeure toutefois
relativement bonne puisque 80%
des répondants jugent leur carnet
de commandes normalement rem-
pli ou même bien rempli.»

C’est pour les commandes en
provenance de l’étranger que le
recul est le plus marqué. Cette
baisse touche surtout les bran-
ches orientées vers le marché
européen, à la peine, soit l’indus-
trie des machines, la fabrication
d’équipements électriques ou la
mécanique de précision.

Globalement, les entreprises
du canton se disent assez opti-
mistes. Nonante pour cent des

patrons tablent sur des com-
mandes stables ou en augmenta-
tion ces trois prochains mois.

Dans le secteur de l’industrie, on
s’attend même à une améliora-
tion de la marche des affaires au
cours des six prochains mois.

Mal à l’emploi
Les nouvelles sont moins ré-

jouissantes sur le front de l’em-
ploi. «Le ralentissement en 2012
n’est pas resté sans conséquences
sur l’emploi», remarque Claude
Jeanrenaud. Il constate que le
nombre de chômeurs a augmen-
té de 12% depuis mars 2012
(avec 550 chômeurs supplémen-
taires). Aux yeux du professeur,
«il ne faut pas compter sur l’indus-
trie pour donner une impulsion au
marché de l’emploi ces prochains
mois, car la majorité des firmes
prévoient de maintenir leur effectif
constant ou de le réduire».� DWI

La situation reste plutôt bonne pour l’horlogerie. KEYSTONE

ÉCONOMIE Indicateurs mitigés pour la marche des affaires de ces prochains mois dans le canton.

Les entreprises optimistes quant à la conjoncture
DÉBAT
Jusqu’où ira
l’horlogerie suisse?

«Chic, la tactique des tic-tac hel-
vétiques!» C’est l’intitulé stimu-
lant du café scientifique qui se
tiendra ce mercredi, de 18h à
19h30, à l’Université de Neuchâ-
tel (Av.1er-Mars26).L’horlogerie
suisse peut-elle continuer indéfi-
niment de voler de record en re-
cord? Chaque mois, 2,5 millions
de garde-temps sortent de
Suisse, principalement du can-
ton de Neuchâtel. Comment les
stratèges de cette industrie s’y
prennent-ils pour garder du res-
sort?

Jean-Daniel Pasche, président
de la Fédération de l’industrie
horlogère suisse, sera entouré
de Nadège Sougy, Nicolas Hans-
sens et Michel Jeannot.

Réservations au 032 718 10 40.
� COMM

CONSEIL D’ÉTAT Cuisinés sur les stratégies hospitalières, les sept candidats
défendent une répartition des missions selon les régions. Politiquement correct?

Tous s’accordent sur les hôpitaux

VIRGINIE GIROUD

Comment les sept candidats
au Conseil d’Etat neuchâtelois
voient-ils l’avenir des hôpitaux
dans le canton? Soutiennent-ils
les options stratégiques prises
par les autorités en mars?

Le collectif hors parti Le Haut
veut vivre, né après le «non» au
Transrun pour soutenir les inté-
rêts des Montagnes, veut savoir
«à quelle sauce les Neuchâtelois
seront mangés avec les futurs con-
seillers d’Etat». C’est pourquoi il a
posé aux candidats trois ques-
tions liées au sensible dossier
hospitalier et vient de publier les
réponses sur son site internet
www.lehautveutvivre.ch.

Constat: «Les sept candidats
sont unanimes concernant l’avenir
des hôpitaux du canton. Ils sont
tous favorables aux options straté-
giques prises par les autorités et à
une répartition des missions entre
les sites, au nom de la cohésion
cantonale. Y compris l’UDC Yvan
Perrin», se réjouit Robin Erard,
membre du collectif.

«Respecter les promesses»
Ce qui satisfait le collectif, c’est

de constater qu’aucun des candi-
dats ne déclare ouvertement dé-
fendre les référendaires. «Les
auteurs du référendum espéraient
être soutenus par les futurs élus et
sous-entendaient que le projet du

Conseil d’Etat, élaboré durant une
législature catastrophique, était
un échec. Visiblement, leurs vues
ne sont pas partagées.»

Dans ses réponses, le candidat
UDC Yvan Perrin est clair: «Je
regrette le lancement irresponsa-
ble d’un référendum contre la
bonne décision du Grand Conseil,
notamment de la part de quelques
députés PLR du bas du canton. Ce
référendum est contre-productif, il

va retarder la mise en œuvre du
plan stratégique et les investisse-
ments nécessaires à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Mais surtout, il
ouvre la porte à une votation po-
pulaire dont l’issue pourrait mettre
à mal la cohésion cantonale.»

Quant aux trois socialistes Mo-
nika Maire-Hefti, Laurent Kurth
et Jean-Nat Karakash, ils rappel-
lent que la loi sur l’établissement
hospitalier multisite, adoptée

par la population en 2005,
donne la responsabilité au Con-
seil d’Etat de veiller à l’équilibre
régional. «Ne pas respecter ces
promesses discréditerait les autori-
tés du canton.»

Dossier non maîtrisé
Seul candidat à tenir un dis-

cours moins clair: le PLR Alain
Ribaux. A la question de savoir
s’il soutient le projet hospitalier
adopté en mars, il répond: «Oui,
s’il est raisonnable financièrement
et opportun du point de vue médi-
cal. Ce n’est qu’après une étude ap-
profondie du dossier que je pour-
rai, le cas échéant, me prononcer
définitivement.»

Une réponse qui étonne le col-
lectif Le Haut veut vivre: «Du-
rant la campagne, il s’exprime peu
et ne semble pas au courant des
dossiers. C’est inquiétant», réagit
Robin Erard. Il interprète cette

absence de position tranchée
comme une volonté de ne pas
s’afficher contre les référendai-
res, pour la plupart PLR du bas
du canton.

Référendaires pas surpris
Que pensent les auteurs du ré-

férendum des positions des can-
didats au Conseil d’Etat? «C’est
clair qu’ils ne vont pas nous soute-
nir, en tout cas pas avant les élec-
tions. Personne ne veut se couper
des votes chaux-de-fonniers!»,
lance le PLR Philippe Haeberli.
Il est persuadé que «peu de ces
candidats ont lu le rapport» sur le
projet hospitalier et a bon espoir
que le futur conseiller d’Etat en
charge de la santé «reprenne ce
dossier en main, mais pas de façon
doctrinaire et régionaliste.» «Les
médecins et les spécialistes souli-
gnent tous que le projet du Conseil
d’Etat est mauvais, tant du point

de vue médical que financier. Ils
assurent qu’il ne faut pas séparer
les disciplines médicales. J’invite
donc les candidats à lire le rapport
à fond, à prendre les contacts utiles
et à en rediscuter ensuite.»

Philippe Haeberli ajoute que la
récolte des 4500 signatures né-
cessaires a «extrêmement bien
commencé» samedi dernier à
Neuchâtel. «Les gens en ont telle-
ment marre de ce dossier médical
qu’ils signent des deux mains.» Le
député PLR précise toutefois
que les référendaires n’ont pas
prévu d’aller collecter des para-
phes dans le Haut...�

Les sept candidats au Conseil d’Etat soutiennent l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds en défendant une répartition des missions. RICHARD LEUENBERGER

Le 26 mars, le Grand Conseil
accepte le projet hospitalier du
Conseil d’Etat, prévoyant de
répartir la chirurgie entre les
sites de Neuchâtel (chirurgie
ambulatoire) et La Chaux-de-
Fonds (chirurgie stationnaire).
Cette décision est immédiate-
ment combattue par des dépu-
tés, via référendum. Le collectif
hors parti Le Haut veut vivre
appelle alors les Neuchâtelois
à ne pas signer ce référendum,
qui nuirait aux Montagnes et à
la cohésion cantonale.

RAPPEL DES FAITS

�« Ils ne vont pas nous
soutenir avant l’élection!
Personne ne veut se
couper des votes du Haut.»

PHILIPPE HAEBERLI DÉPUTÉ PLR DE NEUCHÂTEL, RÉFÉRENDAIRE

Les sept candidats au Conseil d’Etat
s’opposeront lors d’un débat lundi à la
rédaction de L’Express-L’Impartial.
Retrouvez leurs positions dans une
double page spéciale mardi 14 mai dans
L’Express, L’Impartial et sur
www.arcinfo.ch
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LE HAUT VEUT VIVRE N’A
PAS FAIT TOMBER LES TÊTES
Les membres du collectif Le Haut
veut vivre ne sont pas parvenus à
faire tomber les têtes des députés
qui, selon eux, mettent en danger
l’avenir de l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Leur appel demandant à la
population neuchâteloise de ne pas
réélire les sept politiciens à l’origine
du référendum contre le projet hos-
pitalier n’a pas été entendu.
En effet six des sept députés visés, à
savoir Michel Bise (PS) et les PLR
Philippe Haeberli, Olivier Haussener,
Boris Keller, Sandra Menoud et
Jean-Bernard Wälti, ont été réélus.
Une majorité d’entre eux sont
même arrivés dans le peloton de
tête de leur district. «Ça nous a fait
bien rigoler», réagit Philippe Haeber-
li, qui ne se serait «jamais permis»
d’appeler à «ne pas réélire des per-
sonnes qui, en lançant un référen-
dum, ne font qu’user d’un droit dé-
mocratique.»
Robin Erard regrette que l’appel du
Haut veut vivre n’ait pas été suivi
dans le Bas. «Mais nous ne nous
décourageons pas!»� VGI

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

elections.arcinfo.ch


