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TRAVAILLEURS FRONTALIERS 

 
L’Office fédéral de la statistique suisse 
(OFS) vient de publier ses derniers chiffres 
sur les travailleurs frontaliers de nationalité 
étrangère en activité sur le sol helvétique : 
au premier trimestre 2016, il en dénombrait 
306 245 ; ce qui représente une hausse de 
3,7% par rapport à la même période de 
l’année 2015. Mais si l’on se réfère au 
trimestre précédent, cette progression ne 
dépasse pas 0,7%. 
 
 

 
 
 
Les autres données montrent que le profil 
du travailleur frontalier reste d’année en 
année sensiblement le même : de sexe 
masculin (64,6%), il est en majorité français 
(54,4%), italien (22,8%) ou encore allemand 
(19,5%). Il exerce sa profession dans les 
secteurs d’activité tertiaire (62,2%) et 
secondaire (37,2%). Les métiers de 
l’industrie et de l’artisanat concernent 14,7% 
des travailleurs frontaliers. Enfin son lieu de 
travail se situe notamment dans la Région 
lémanique (37%), la Suisse du Nord-Ouest 
(22,7%), le Tessin (20,4%) ou encore 
l’Espace Mitelland (7,8%) dans lequel se 
trouve le Canton de Neuchâtel. Au cours du 
dernier  trimestre  2015, ce  canton  

comptait près de 12 047 frontaliers actifs 
selon sa note portant sur les statistiques de 
l'emploi et des frontaliers. Un chiffre stable 
qui, sur l’ensemble de l’année 2015, a été 
en légère hausse (+1,3%). L’évolution des 
effectifs a été plus contrastée selon les 
districts du canton : +6,9% à Neuchâtel, 
+2,5% au Lo-cle, +1,9 au Val de Travers et -
2,2% à La Chaux-de-Fonds. En 2015, si le 
secteur tertiaire a bénéficié d’une 
progression du nombre de travailleurs 
frontaliers (+4,9%), il n’en a pas été de 
même pour le secteur secondaire (-1,5% 
soit 6 711 emplois frontaliers). Plus 
précisément, le secteur industriel 
« fabrication de produits informatiques et 
électro/horlogerie » a employé 3 213 
personnes au cours du quatrième trimestre 
2015. Ce nombre s’est inscrit à la baisse               
à la fois  au cours du dernier trimestre 2015 
(-0,2%) et en rythme annuel (-0,1%).  
 

Dans sa note de conjoncture du mois de mai 
2016, le canton de Neuchâtel fait un point 
sur son industrie horlogère : « le carnet de 
commandes assure une production de cinq 
mois, contre plus de huit mois dans les très 
bonnes années (2013). De plus, il est 
probable que les sous-traitants et les petites 
entreprises industrielles soient sous-
représentés dans l’enquête conjoncturelle. 
Or ces entreprises sont davantage touchées 
par la surévaluation du franc, la baisse des 
marges et le recul des commandes. (…) S’il 
y a quelques signes d’éclaircie, la situation 
générale reste incertaine. Les risques pour 
les mois à venir sont les mêmes que ceux 
auxquels est confrontée l’économie suisse, 
avec la nuance que le canton de Neuchâtel 
y est toutefois nettement plus exposé ».  
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A QUOI SERT LE CHANGEMENT D’HEURE ? 
 

Après le premier choc pétrolier de 1973, 
l’instauration du changement d’heure en 
France devait permettre de réaliser des 
économies d’énergie en matière d’éclairage. 
Si aujourd’hui, 80 % des Français savent à 
quoi sert le passage à l’heure d’été et à 
l’heure d’hiver, seuls 23% des personnes 
interrogées pensent qu’il génère des 
économies d’énergie substantielles, d’après 
une étude* Opinion-Way réalisée en mars 

dernier pour la société Direct Energie. Selon 
ce même sondage, lorsqu’il s’agit d’évoquer 
d’autres moyens que le simple changement 
d’heure pour réaliser des économies 
d’énergie, 92% des personnes interrogées 
se prononcent pour une meilleure isolation 
des habitations et 73% souhaitent privilégier 
l’installation de thermostats réglables dans 
les lieux de vie. 

______________ 
*  « Etude réalisée auprès d’un échantillon de 1012 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au 

regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. Interviews réalisées par questionnaire 

autoadministré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview), les 16 et 17 mars 2016 ». 

 
 

DEMANDE D’EMPLOI 
 

Vincent Petitjean 
06 42 69 90 91 - vincentpetitjean@live.fr  
13, Grande Rue – 25660 Saône  
véhicule personnel 
 
Achevant sa formation de CAP Horlogerie au Greta du Haut Doubs (Morteau) en juin 
prochain après avoir effectué un stage au sein d’une entreprise d’emboîtage (pose de 
mouvement, d’aiguille, de glace, de bracelet), titulaire d’un baccalauréat professionnel de 
technicien menuisier agenceur, recherche un emploi d’opérateur horloger. 

  
 

PARITÉ DE L’EURO 
 
avec le dollar US, le franc suisse, le yen, la livre sterling, le dollar de Hong Kong et le yuan 
chinois. 

 
devises 

 
du  01/05/15 

 
au  30/04/16 

 
cours moyen 

 
valeur en douane* 

 

 
 

cours le 
plus haut 

cours le  
plus bas 

du 01/03/16 
au 31/03/16 

du 01/04/16 
au 30/04/16 

du 01/05/16 
au 31/05/16 

1        USD 0,9453 
(30.11.15) 

0,8691 
(25.08.15) 

0,9009 0,8819 0,8788 

1        CHF 0,9680 
(27.5-1.6.15) 

0,8953 
(04.02.16) 

0,9158 0,9149 0,9142 

100     JPY 0,8175 
(18.04.16) 

0,7119 
(04.06.15) 

0,7975 0,8046 0,8052 

1        GBP 1,4362 
(05.08.15) 

1,2375 
(06.04.16) 

1,2817 1,2622 1,2642 

1        HKD 0,1220 
(30.11.15) 

0,1121 
(25.08.15) 

0,1161 0,1137 0,1133 

1        CNY 0,1485 
(27.05.15) 

0,1341 
(11.02.16) 

0,1385 0,1361 0,1359 

* valeur approximative calculée à partir du taux de change de l’Euro avec les autres 
devises.■ 
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Lu sur www.fashionmag.com (11/05/2016) 
 
 

 
Les touristes étrangers se font toujours 
attendre à Paris 

 

 
 

Lu dans Les Echos (06/05/2016) 
 

 
Alibaba continue de profiter de l’appétit 
des Chinois pour la consommation 
 

 

 

Lu sur www.fashionmag.com (10/05/2016) 

 
Gucci se retire de la Coalition anti-contrefaçon 
après l'entrée d'Alibaba 
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