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Les associations patronales  
renforcent leurs liens dans 
la crise 
 

La rentrée est compliquée pour les entreprises neuchâteloises, mais elles peuvent compter sur la solidarité 
associative.  
FLAVIA GIOVANNELLI  

 
A Neuchâtel, cette rentrée d’automne n’est pas comme les autres pour les entreprises. Elles devront redoubler d’efforts pour faire face aux 
conséquences de la crise du coronavirus sur le plan économique, comme l’explique Roxane Zappella, directrice de la FER Neuchâtel. «L’an dernier, 
Neuchâtel a connu la plus forte baisse du taux de chômage des cantons suisses et le budget 2020 affichait un bénéfice pour la première fois depuis 
1957, notamment grâce à la politique gouvernementale du frein à l’endettement. C’est donc dire si la crise sanitaire du printemps 2020 a coupé net 
cet élan», raconte-t-elle. La stratégie de développement qu’elle avait imaginée a dû être momentanément mise de côté. Dans le contexte actuel, 
l’ampleur des dégâts reste difficile à mesurer, mais l’incertitude internationale pèse doublement sur les entreprises neuchâteloises, très souvent 
exportatrices. De plus, la consommation interne reflète ces craintes. Si un effet de compensation naturel s’est manifesté à la sortie du semi-
confinement, il s’est rapidement évaporé. «On sent que les gens sont réticents à aller au restaurant ou chez des prestataires de soins, comme les 
coiffeurs. Jugées non essentielles, ces dépenses sont souvent les premières sacrifiées», observe la directrice de la FER Neuchâtel. 
Au chapitre des bonnes nouvelles, elle se réjouit de la solidarité remarquable qui s’est manifestée sur le plan associatif au plus fort de la crise. Déjà 

réunies pour préparer la réforme fiscale, neuf associations patronales1 du canton de Neuchâtel, actives dans de nombreux secteurs d’activité 

(construction, industrie, immobilier, horlogerie, etc.) ont mis leurs forces en commun pour s’épauler et répondre aux demandes complexes - car 
inédites - des entreprises. Une large majorité d’entre elles ont eu recours aux réductions d’horaire de travail, voire aux prêts sans intérêt garantis par 
la Confédération et le canton.  
Pour mener à bien ces démarches, l’appui des associations patronales a été précieux. «Nous avons abattu un gros travail ensemble et personne n’a 
ménagé ses efforts. Nous avons par exemple établi une liste de FAQ pour aiguiller au mieux les patrons qui étaient assez déboussolés », explique 
Roxane Zappella. Elles ont surtout parlé d’une seule voix pour défendre les intérêts de leurs membres, tout en gardant un mode de fonctionnement 
souple et informel qui a l’avantage d’être agile.  
Pour la FER Neuchâtel, passé le premier choc, il reste au moins le sentiment d’avoir fait son possible et d’avoir largement montré l’utilité des 
associations patronales dans une perspective à long terme. ◼ 
 
1 Association Industrielle et Patronale, Association patronale des industries de l'Arc-horloger, Chambre immobilière neuchâteloise, Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie, Convention 

patronale de l'industrie horlogère suisse, Fédération des Entreprises Romandes Neuchâtel, Fédération neuchâteloise des entrepreneurs, Fédération neuchâteloise des associations professionnelles du 
second œuvre et Union neuchâteloise des arts et métiers.  

 


