
 
 

Les évolutions d’un trimestre  sur l’autre : données CVS 

(Corrigées des variations saisonnières) 

Les tendances sur 12 mois (données CVS) 

 

       
         Perçu trimestriel                             1er  trimestre 2020 

         de la situation de l’emploi   

         en Haute-Savoie 

Une forte augmentation au 1er trimestre 2020 
La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 a produit des effets sur la demande  
d’emploi trimestrielle en ARA mais qui se sont concentrés sur la deuxième quinzaine de mars.  

 

 
 

 

Demande d’emploi de catégorie A 
(Personne n’ayant exercé aucune activité, même réduite)  

+ 3,1% Au  1
er

  trimestre 2020, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits 

à Pôle Emploi et n’ayant exercé aucune activité (cat. A) s’élève à   37 690 en 
Haute-Savoie. 
 

En rupture avec les  trimestres précédents, ce nombre augmente de  3,1% au  
1

er
  trimestre soit  + 1 120 demandeurs d’emploi,  et se situe bien au-delà des 

évolutions régionale (+1,1%)   et nationale (+0,8%). 
 

Cette augmentation est  sensiblement plus forte chez les hommes (+3,9 %) que 
chez les femmes (+ 2,2 %) et s’observe pour toutes les tranches d’âge, avec 
une hausse marquée  +5,1 % pour les moins de 25 ans, +3,2 % pour les  

26-49 ans et +2 % pour les 50 ans et plus. 
 
Pour le seul mois de mars l’augmentation mensuelle est de 14% soit + 5 040 
demandeurs d’emploi, pour 8,7% au plan régional et 7,1% au plan national. 
Fin mars, 40 950 demandeurs d’emploi sont inscrits à Pôle emploi nombre 
jamais atteint. Cet accroissement provient principalement des fins de CDD, 

missions intérims et d’un recul important des reprises d’activité. 
 

Demande d’emploi de catégories A B C 

Cat B: personne ayant exercée une activité réduite de 78 h ou moins dans le mois. 
   Cat C : personne ayant exercée une activité longue de plus de 78h 
 

+1,7% En cumulant les personnes qui alternent emploi et chômage (catégories B et C), le nombre de demandeurs 

d’emploi inscrits en catégories ABC augmente de 1,7%  au 1
er

  trimestre,  s’élèvant ainsi à 60 870 (+240 personnes).  

Le nombre de personnes ayant exercé une activité réduite courte (moins de 78h, cat. B) soit 7 970 demandeurs,  augmente de 
8,3% sur un trimestre, alors que celui des personnes ayant exercé une activité réduite longue (cat. C) soit 15 210 recule de   
(-4,4%) soit - 810  personne. Cela  traduit une baisse conséquente de la reprise d’activité générant ainsi une bascule vers la  
cat B et donc un maintien des demandeurs d’emploi au chômage. 

 
 

 
 

Demande d’emploi de catégorie A      

+1,8% Sur 1 an, la demande d’emploi  s’oriente 

également à la hausse + 1,8  %  et à contre-courant  du 
taux régional -0,9% et national -1,9%.  

 
Cette hausse se traduit par  660 demandeurs d’emploi 
supplémentaires. Elle impacte tous les demandeurs 

d’emploi quel que soit leur genre +3,1% pour les hommes 
pour +0,5% pour les femmes,  ou leur âge avec des 
intensités variables : +1,6% pour les jeunes, +2,4% pour 
les 25-49 ans et , + 0,3% pour les plus de 50 ans. 
 

Demande d’emploi de catégories A B C         
 

+0,4% Evolution annuelle à la hausse de l’ensemble 

des catégories ABC (+0,4%), soit +240 personnes. A 
relever le fort recul de la catégorie C (-5,1%) qui demontre l’atonie de l’activité économique et réduit le volume des personnes 
travaillant plus de 78 heures.Les chômeurs de longue durée (inscrits depuis un an ou plus) représentent 38,2%  (44,6 % en 
ARA) des personnes inscrites en catégorie A,B et C soit 23 280 demandeurs d’emploi. Leur nombre recule  de -0,8% sur le 
1

er
  trim. 2020   et de  -0,9 % sur 1 an. 

   Taux de chômage 

   4ème trimestre 2019 
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7.0 % 

 

 

6.0 % 

                                  

trimestrielle annuelle

1er trim 20

Hommes 19 030 3,9% 3,1%

Femmes 18 660 2,2% 0,5%

< 25 ans 4 360 5,1% 1,6%

25 - 49 ans 23 950 3,2% 2,4%

50 ans et plus 9 390 2,0% 0,3%

Hommes < 25 ans 2 350 5,9% 6,3%

Hommes 25-49 ans 11 870 3,8% 3,2%

Hommes 50 ans et+ 4 810 3,4% 1,3%

Femmes < 25 ans 2 000 3,6% -3,8%

Femmes 25 à 49 ans 12 080 2,5% 1,7%

Femmes 50 ans et + 4 580 0,7% -0,7%

Ensemble de la catégorie A
37 690 3,1% 1,8%

CATEGORIE A (données CVS)

variations

Haute-Savoie



 
 

Evolution annuelle par bassin en données brutes 

s 

 

  

   

Le Bassin Annecien 
 

+9,7% Ce bassin qui concentre 33,2% des demandeurs d’emploi au 

1
er

 tirmestre 2010 affiche comme dans les autres territories une hausse 
importante de sa demande d’emploi. 
 

Cette évolution impacte plus les hommes (+12,4%) que les femmes 
(+6,5%) et toutes les catégories d’âge avec l’augmentation la plus 
élévée  pour le public jeunes. 
 

Le taux de chômage du bassin annécien au 4
ème

  trimestre 2019 s’établit 
à 5,2%, soit  une baisse de 0,4 point en évolution annuelle.  

 

 

 

 

L’Arve 
 

+18,9%  Ce bassin qui représente 19,2% des demandeurs 

d’emploi est de loin le plus impacté par la crise sanitaire. Cela 

tient de la structure des emplois sur ce territoire (emplois saisonniers 
et travail temporaire important dans l’industrie notamment). 
 

Les évolutions sont très contrastées entre les hommes (+25,8%) et  

les femmes (+12%) .  
La demande d’emploi des jeunes explose avec une augmentation 
de 34,2%. 
 

Le taux de chômage de la zone Mont Blanc s’établit à 4,5% au   

4
ème

  trimestre  2019 soit une recul de 0,5 point  sur 1 an. C’est le 
taux le plus bas du département. 
 

La vallée de l’Arve affiche un taux de chômage de 7,1%, en 
stablité en évolution annuelle. Ce taux reste le plus élevé du 
département. 
 

 

 

Le Genevois 
 

+8,5% Le Genevois qui concentre 29,4% des demandeurs d’emploi,  

est le bassin qui « s’en sort le mieux » toutes choses égales par ailleurs. 
 
Là  aussi se sont les hommes qui sont le plus impactés (+11,1%) pour 
(+5,7%) pour les femmes. Les seniors subissent moins que les autres 
catégories d’âge les effets de la hausse. 
 
Note positive dans ce contexte la poursuite du recul du chômage de 
longue durée (-1,4%), soit la seule évolution baissière du département. 

 

Le taux de chômage dans le genevois français au 4
ème

  trimestre 2019 
s’établit à 6,5%, en baisse de 0,5 point sur 1 an. 
 

 

 

 

Le Chablais 
 

+11,9%  Après l’Arve, le Chablais  (18,2% du poids 

départemental) est le plus touché par la crise du fait d’un nombre 

important de saisonniers qui se sont inscrits avant le terme de leur 
saison.  
 

Cette évolution, comme sur l’ensemble du département touche plus les 
hommes (+13,8%) que les femmes (+9,8%) ; et toutes les catégories 
d’âge avec l’augmentation la plus élévée pour les jeunes (+15,3%). 

 
Le taux de chômage du Chablais s’affiche à 6,5% au 4

ème
  trimestre 

2019 soit  une  baisse de 0,4 point sur 1 an. 
 

 

 

Données brutes 1er trim 20
variation 

sur un an

ANNECY 12 914 9,7%

Hommes 6 723 12,9%

Femmes 6 191 6,5%

Moins de 25 ans 1 615 12,4%

entre 25 et 49 ans 8 093 11,2%

50 ans et plus 3 206 5,0%

Chômeurs de longue durée (CLD) 3 720 1,1%

Données brutes 1er trim 20
variation 

sur un an

GENEVOIS 11 460 8,5%

Hommes 6 044 11,1%

Femmes 5 416 5,7%

Moins de 25 ans 1 076 10,0%

entre 25 et 49 ans 7 722 10,2%

50 ans et plus 2 662 3,2%

Chômeurs de longue durée (CLD) 3 575 -1,4%

Données brutes 1er trim 20
variation 

sur un an

ARVE 7 466 18,9%

Hommes 3 971 25,8%

Femmes 3 495 12,0%

Moins de 25 ans 1 035 34,2%

entre 25 et 49 ans 4 522 19,0%

50 ans et plus 1 909 12,0%

Chômeurs de longue durée (CLD) 2 227 8,3%  

Données brutes 1er trim 20
variation 

sur un an

CHABLAIS 7 094 11,9%

Hommes 5 648 13,8%

Femmes 5 659 9,8%

Moins de 25 ans 761 15,3%

entre 25 et 49 ans 4 504 13,5%

50 ans et plus 1 829 6,8%

Chômeurs de longue durée (CLD) 2 052 7,0%  


