
 
 

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

(Corrigées des variations saisonnières) 

Les tendances sur 12 mois (données CVS) 

 

       
         Perçu trimestriel                             2ème trimestre 2019 

         de la situation de l’emploi   

         en Haute-Savoie 

Le chômage reste stable au 2ème trimestre  2019 

  
 

 
 
 

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

-0,1% Au  2ème   trimestre 2019, le nombre de demandeurs d’emploi 

inscrits à Pôle Emploi et n’ayant exercé aucune activité (cat. A) s’élève à    
36 970 en Haute-Savoie. 
 

Ce nombre recule faiblement  de -0,1% sur un trimestre soit  
30 demandeurs d’emploi de moins,  et se situe dans la stabilité régionale  
(0%). L’évolution nationale avec  -0,4%  est  orientée à la baisse.  
 

Cette stabilité sur le 2
ème

  trimestre en Auvergne-Rhône-Alpes masque une 
diversité des situations selon les départements. Le nombre de demandeurs 
d’emploi est en légère baisse dans le Cantal (-0.9 %) et en Ardèche (-0,7 %), 
quasiment stable dans le Puy-de-Dôme et en Haute-Savoie et légèrement en 
hausse dans le Rhône (+0,7 %) et en Savoie (+0,6 %). 
 

Cette évolution du 2
ème

 trimestre 2019  se traduit  diversement   selon les 
catégories de genre avec (+0,2%)  pour  les hommes  et  (-0,3%) pour  les 
femmes, et selon  les  âges :  augmentation de +0,9% pour les jeunes dont 

+3,2% pour les jeunes hommes,  les autres catégories affichent un faible recul   
de -0 ,3%, pour les   25-49 ans et -0,2% pour les plus de 50 ans. 

 

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 
 

+0,2% Si l’on rajoute les personnes qui cumulent emploi et chômage (catégories B et C), le nombre de demandeurs 

d’emploi inscrits en catégories A,B,C augmente de 0,2%  au 2
ème

 trimestre et s’élève à 60 730 (+120 personnes).  

39% des demandeurs d’emploi  (cat B+C) ont  travaillé au cours du 2
ème

 trimestre. 
Le nombre de personnes ayant exercé  une activité réduite courte (moins de 78h, cat. B) soit 7 560 DE est stable  sur un 
trimestre et celui des personnes ayant exercé une activité longue (cat. C)  soit 16 200  augmente de  1%.  

 
 

 

 
Demande d’emploi de catégorie A      

+1,2% Sur 1 an, la demande d’emploi s’oriente  à la  hausse 

avec +1,2 % soit 440 demandeurs d’emploi de plus (-1,3% au plan 
régional et -1,9% en France métropolitaine).   
Comme sur les 2 derniers  trimestres, tous les départements 
affichent un recul,  à l’exception de deux : la Haute-Savoie et Ain, 
la Haute-Savoie affichant la plus forte hausse. 
Sur 1 an,  on observe une augmentation moins marquée pour les 
hommes (+0,7 %)  que pour les femmes  (+2,7%).   
L’évolution  annuelle est contrastée selon  les âges : + 4,3% pour 
les moins de 25 ans,  +1% pour les 25-49 ans  et +0,1% pour  

les  plus de 50 ans. 

 
Demande d’emploi de catégories A B C         

 

+ 2,5% Sur 1 an, la progression de l’ensemble des catégories 

ABC s’établit à (+2,5%) soit + 1 500 personnes, et concerne tout 
particulièrement la catégorie C (+5,8%), ce qui atteste bien d’un chômage « actif » en Haute-Savoie. 
Les chômeurs de longue durée (inscrits depuis un an ou plus) représentent 38,8%  des personnes inscrites en catégorie A,B et 
C (45,1 % en ARA) soit 23 570 demandeurs d’emploi. Leur nombre augmente de 4,8% sur 1 an soit 1 090 DELD de plus. 

   Taux de chômage 

   1er  trimestre 2019 

 
8.4 % 

 

 

7.5 % 

 

 

6.4 % 

                                  

trimestrielle annuelle

2ème trim 2019

Hommes 18 450 0,2% 0,1%

Femmes 18 520 -0,3% 2,4%

< 25 ans 4 320 0,9% 4,3%

25 - 49 ans 23 300 -0,3% 1,0%

50 ans et plus 9 340 -0,2% 0,1%

Hommes < 25 ans 2 260 3,2% 4,6%

Hommes 25-49 ans 11 450 -0,3% -0,6%

hommes 50 ans et+ 4 730 -0,4% -0,4%

Femmes < 25 ans 2 060 -1,0% 4,0%

Femmes 25 à 49 ans 11 850 -0,3% 2,7%

Femmes 50 ans et + 4 610 0,0% 0,9%

Ensemble de la catégorie A 36 970 -0,1% 1,2%

CATEGORIE A (données CVS)

variations

Haute-Savoie



 
 

Evolution annuelle par bassin en données brutes 

s 

 

  

   

Le Bassin Annecien 
 

+ 3,5% Augmentation la plus élevée  de la demande d’emploi en 

évolution annuelle des 4 territoires,  sur ce bassin qui concentre 33,1% 
des D.E au 2

ème
 trimestre 19. 

 
Cette tendance haussière impacte plus les femmes (+5,6%) que les  
hommes (+1,3%). A relever la forte progression des jeunes (+8,5%), et 

un  chômage de longue durée en  augmentation  (+1,9%). 
 
Le taux de chômage du bassin annécien au 1

ème
  trimestre 2019 s’établit 

à 5,5%, soit  une baisse de 0,2 point sur 1 an, comparé au 1
er

  trimestre 

2018.  
 

 

 

 

L’Arve 
 

+3,3%  Une augmentation soutenue de la demande d’emploi sur ce 

bassin qui concentre 20,9% des DE.  
 
Une hausse un peu plus importante pour les femmes (+3,7%) que  pour 
les hommes  (+3%). La progression à 2 chiffres (+15,3%) des jeunes 

est de loin la plus élévée du département. 
Note plus positive à relever  le recul des seniors (-3,6%). 
 
Le taux de chômage de la zone Mont Blanc s’établit à 5,3% au   
1

ème
  trimestre 2019 soit une léger recul de 0,1 point  sur 1 an. C’est le 

taux le plus bas du département. 
 
La vallée de l’Arve affiche un taux de chômage de 7,3%, soit  une 
hausse  de 0,1 point en évolution annuelle. Ce taux reste le plus élevé du 
département. 
 

 

 

Le Genevois 
 

-0,4% Le Genevois qui concentre 28,1% des DE,  est  le seul territoire 

à afficher  une baisse sur 12 mois. 
 
Cette diminution bénéficie aux hommes (-2,8%) quand les femmes 
progressent (+2,1%). Les  25-49 ans et plus de 50 ans s’orientent  en 
léger recul alors que les jeunes qui représentent 9% des demandeurs 
d’emploi de ce territoire, soit la part la plus faible des 4 territoires sont 
quasi stables (+0,4%) 
Le chômage de longue durée affiche une baisse de -3,1% soit 

l’évolution baissière la plus forte du département. 
 

Le taux de chômage dans le genevois français au 1
ème

  trimestre 2019 
s’établit à 6,8%, en baisse de 0,4 point sur 1 an. 

 

 

Le Chablais 
 

  

+1,9%  Une  augmentation  de 1,9%  sur ce bassin qui représente 

17,9% des demandeurs d’emploi.  
 
La demande d’emploi masculine (+2,4%) augmente un peu plus que la 
demande féminine (+1,3%). 
L’augmentation du chômage des jeunes (+7%) est de loin supérieure à 
celle des autres catégories sur ce territoire. 
 
Le taux de chômage du Chablais s’affiche à 7% au 1

ème
  trimestre 2019 

soit  une légère baisse de 0,1 point sur 1 an. 
 

 

 

Données brutes 2e trim 19
variation 

sur un an

ANNECY 11 759 3,5%

Hommes 5 768 1,3%

Femmes 5 991 5,6%

Moins de 25 ans 1 392 8,5%

entre 25 et 49 ans 7 337 2,9%

50 ans et plus 3 030 2,5%

Chômeurs de longue durée (CLD) 3 702 1,9%

Données brutes 2e trim 19
variation 

sur un an

ARVE 7 438 3,3%

Hommes 3 650 3,0%

Femmes 3 788 3,7%

Moins de 25 ans 942 15,3%

entre 25 et 49 ans 4 558 4,3%

50 ans et plus 1 938 -3,6%

Chômeurs de longue durée (CLD) 2 348 4,9%

Données brutes 2e trim 19
variation 

sur un an

GENEVOIS 9 963 -0,4%

Hommes 4 979 -2,8%

Femmes 4 984 2,1%

Moins de 25 ans 845 0,4%

entre 25 et 49 ans 6 658 -0,5%

50 ans et plus 2 460 -0,4%

Chômeurs de longue durée (CLD) 3 398 -3,1%

Données brutes 2e trim 19
variation 

sur un an

CHABLAIS 6 346 1,9%

Hommes 3 157 2,4%

Femmes 3 189 1,3%

Moins de 25 ans 687 7,0%

entre 25 et 49 ans 3 948 1,4%

50 ans et plus 1 711 1,1%

Chômeurs de longue durée (CLD) 1 929 -0,9%


