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siècle, de quelques grandes ma-
nufactures telles que Piaget, Bo-
vet-Fleurier, Chopard, Parmi-
giani, et, plus récemment, Bul-
gari.

A double tranchant
Une telle prédominance se révèle
cependant à double tranchant,
car elle impose un caractère cycli-
que à la branche: en cas de crise,
elle se retrouve en première ligne,
comme ce fut le cas en 2008. Mais
c’est aussi la première à profiter
de la reprise. Et à embaucher. De
fait, plus de la moitié des entrepri-
ses prévoient une augmentation
de leur personnel à court terme.

Les profils les plus recherchés
concernent les métiers dits «de la
main», notamment les polisseurs
et opérateurs en horlogerie. Les
mains fines de femmes, ayant pré-
cédemment œuvré dans l’indus-
trie textile, sont particulièrement
appréciées pour l’extrême minu-
tie que requièrent certaines tâ-
ches comme la pose des aiguilles
et des appliques (chiffres d’heures
ou signes rapportés sur le ca-
dran).

Enfin, un excellent horloger
praticien, capable de monter et
démonter tout type de montre,
reste la perle rare à trouver et à
fidéliser.

Des offres d’emploi
en nombre,
un chômage en net
recul: l’horlogerie
neuchâteloise
se porte bien,
merci pour elle!
Camille Bozonnet

P
lus de 200 annonces
par mois dans la
presse locale (L’Im-
partial/L’Express) de-
puis le début de l’an-

née, un effectif des demandeurs
d’emploi qui diminue de près de
la moitié en douze mois: «Le sec-
teur horloger neuchâtelois se
porte bien», confirme avec plaisir
Sandra Zumsteg, cheffe du Ser-
vice cantonal de l’emploi.

Avantage conjoncturel
Parce qu’elle bénéficie d’une
meilleure diversification des mar-
chés et d’une niche consacrée aux
produits de luxe, l’horlogerie
s’avère moins touchée par les pro-
blèmes de taux de change actuels.
Cet avantage conjoncturel n’expli-
que cependant pas entièrement la
bonne santé du secteur. Il doit
plutôt sa prospérité à sa prédomi-
nance dans l’économie: les
12 360 emplois représentent 14%
des places de travail du canton,
35% du secondaire et 42% de l’in-
dustrie manufacturière, soit une
concentration douze fois plus im-
portante que la moyenne natio-
nale. Un héritage du Val-de-Tra-
vers, terre d’élection, dès le XIXe

L’embellie se poursuit
dans le secteur horloger

Actuellement, les profils les plus recherchés concernent les métiers dits «de la main»,
notamment les polisseurs et opérateurs en horlogerie. SANDRO CAMPARDO/KEYSTONE

  Nombre  % Nombre %
 Neuchâtel  13 315 27,4 190 31,9
 Berne  9 613 19,8 139 23,3
 Genève  8 496 17,5 69 11,6
 Soleure  3 833 7,9 31 5,2
 Jura  4 606 9,5 86 14,4
 Vaud  4 529 9,3 36 6,0
 Tessin  1 650 3,4 15 2,5
 Bâle-Campagne  784 1,6 7 1,2
 Valais  606 1,2 8 1,3
 Scha�house  689 1,4 2 0,3
 Fribourg  279 0,6 8 1,3
 Autres  148 0,3 5 0,8 

Statistique horlogère 2010
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Effectifs Maisons

S’écouterpoursecomprendre

On ne sait plus écouter!
Désintérêt total pour l’autre ou
peur d’être embarrassé par la
réponse? Quiconque a déjà
ressenti cet agacement peut en
témoigner: à la question
«bonjour, ça va?» prononcée
sans vous regarder, votre
interlocuteur a déjà disparu au
fond du couloir avec l’écho de
votre réponse. De quoi a-t-il
peur? Que nous lui répondions:
«Pas très bien ce matin», ou de
simplement devoir cesser sa
course infernale un instant pour
faire le vide et attendre, dans un
silence apaisant, notre réponse?

Pourtant, c’est bien ce
silence qui manque cruellement
à nos échanges professionnels
comme privés. Dans quelle
mesure laissons-nous à l’autre
le temps et l’espace pour
répondre à notre question?

Nous avons certainement
peur d’être déprogrammés!

Sinon pourquoi, dans l’explica-
tion de notre question, suggé-
rons-nous toute une batterie de
réponses qui nous semblent
aussi acceptables que douces à
entendre?

Nous y venons à grands pas:
la même dérive s’applique trop
souvent dans les entretiens
d’embauche… Un candidat
silencieux, qui réfléchit avant
de répondre, voire prend une
grande inspiration ou bois un
verre d’eau, nous met en alerte.
Et pourtant, si nous tentions
simplement de ne pas parler, de
respecter ce silence, de
dépasser notre propre peur du
vide. Le champion s’efforce de
faire le vide avant de sortir une
grosse performance, il va
chercher en lui les réponses.
Sans ce vide, sans cet instant de
silence, il sera très difficile au
champion, au candidat, à votre
ami ou collègue croisé ce matin
de restituer pleinement ses
capacités. Ne vous en privez
plus.

«Comment allez-vous ce
matin?»

benjamin@swisseval.ch

La chronique du spécialiste

Benjamin
Grandet
Préparateur
mental

La transition entre les vacances et
le monde du travail se révèle sou-
vent une source d’anxiété et de
désorientation. Il existe cepen-
dant des moyens de rendre ce re-
tour moins pénible. A vous de
choisir parmi ceux qui suivent!

Soyez organisé
avant de partir en vacances!

Certains d’entre nous sont telle-
ment fatigués avant de partir en
congé qu’ils quittent leur bureau
sans le ranger et sans une vraie
organisation. Sachez que vous al-

lez le retrouver tel quel et que ce
sera une source de stress supplé-
mentaire. Avant de partir, dressez
plutôt une liste des tâches à ac-
complir et cochez-les dès qu’elles
sont terminées. Cet aide-mémoire
visuel vous procurera le senti-
ment que tout est sous contrôle et
vous permettra de vous détendre
complètement.

Reprenez en douceur

Le premier jour, dans la mesure
du possible, ne devrait pas être
trop chargé. Evitez de fixer trop
de réunions ou de rendez-vous
importants. Effectuez des tâches
normales, demandez à vos collè-
gues ce qui s’est passé et procédez
selon votre ordre de priorités.

Réveillez-vous plus tôt!

Prenez une longueur d’avance sur

votre journée. Lisez rapidement
vos messages importants, écoutez
votre répondeur, informez-vous
sur internet et intranet. Vous se-
rez ainsi «au courant».

Lisez vos e-mails

Ce conseil est à prendre avec mo-
dération. Les vacances sont une
occasion de se ressourcer et pas-
ser du temps en famille et entre
amis. Mais soyons honnêtes: qui
n’a jamais attendu un avion en re-
tard? Si vraiment l’idée de lire vos
courriels professionnels dans les
temps morts vous semble insur-
montable, il y a deux diagnostics
possibles: soit vous passez d’excel-
lentes vacances et vous avez réussi
à réellement décrocher, soit c’est
l’idée de penser à votre travail qui
est le problème, auquel cas une
analyse détaillée s’impose.

Soyez positif

Pensez aux collègues que vous
avez hâte de retrouver et aux rai-
sons qui vous font aimer votre tra-
vail, et votre stress s’envolera.

En conclusion, éprouver une
sensation de stress au retour des
vacances est tout à fait normal.
Avec un peu de bon sens, nous
pouvons être à l’aise dans nos tâ-
ches après quelques jours seule-
ment. Cela dit, si l’anxiété ou l’ap-
préhension que vous éprouviez ne
s’atténue pas ou s’aggrave, prenez
le temps de vous demander pour-
quoi, car il est peut-être temps de
passer à autre chose, de recher-
cher une nouvelle source de moti-
vation et de vous confronter à un
nouveau défi professionnel.

vganci@careerplusgroup.ch

Pour rendre le retour de vacances moins pénible…
L’œil du pro

Vincenzo
Ganci
Directeur

Genève
Le rendez-vous
des pros des RH

La 5e édition du Salon Solution
Ressources humaines se
déroulera les 5 et 6 octobre
prochains à Geneva Palexpo.
Réservé aux professionnels, ce
salon est le point de rencontre
entre les fournisseurs de
services et de produits en
matière de gestion des ressour-
ces humaines, d’une part, et les
responsables du personnel en
entreprise et dans l’administra-
tion, d’autre part. Ateliers des
exposants et forums pratiques
permettent aux participants de
diffuser leurs connaissances et
expériences avec les visiteurs.
L’an dernier, le Salon RH a
accueilli 192 exposants (+17%) et
2547 visiteurs professionnels.
Infos: www.salon-rh.ch
JFK

Le chiffre

1milliard
C’est,enfrancs, lemontantdu
carnetdecommandesannoncé
pour l’annéepar legroupede
constructionLosingerMarazzi.
BaséàKöniz(BE)etapparte-
nantauFrançaisBouygues, le
groupevientd’acheverun
processusdefusionentaméen
2006.L’exercice2012se
présenteégalementsous les
mêmesbonsauspices.
LosingerMarazziemploie
760collaborateursetaréalisé
en2010unchiffred’affairesde
720millionsdefrancs.Le
groupeaffirmevouloirpoursui-
vre«sonexpansion»,notam-
mentenmatièredeconstruc-
tiondurable.ATS

Preuve du dynamisme régional
en la matière, l’Institut de
microtechnique (IMT) de l’EPFL,
basé à Neuchâtel, accueille la
nouvelle chaire Patek Philippe
dédiée à l’application des micro
et nanotechnologies à l’horloge-
rie. La dotation de Patek Philippe
servira à financer un poste de
professeur, ainsi qu’une équipe
d’environ six personnes. La
recherche devrait débuter à la
rentrée de 2012. C. B.

Dynamisme

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

SON-JOB
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Gestionnaire de talents
www.pemsa.com free call 0800 811 011

“Je me sens
valorisé.”
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