
 
 

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

(Corrigées des variations saisonnières) 

Les tendances sur 12 mois (données CVS) 

 

       
         Perçu trimestriel                             3ème trimestre 2019 

         de la situation de l’emploi   

         en Haute-Savoie 

Le chômage en léger recul  au 3ème trimestre  2019 
  

 

 
 
 

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

-0,3% Au  3ème   trimestre 2019, le nombre de demandeurs d’emploi 

inscrits à Pôle Emploi et n’ayant exercé aucune activité (cat. A) s’élève à    
36 860 en Haute-Savoie. 
 

Comme au trimestre précédent, c’est une diminution relativement  faible 
de (-0,3%) sur un trimestre,  soit  -110 demandeurs d’emploi,  qui se situe 
entre l’évolution régionale  quasi stable (+0,1%) et l’évolution nationale  
orientée à la baisse (-0,4%). 
 

L’amélioration des données  se traduit  diversement   selon  les  âges :  en 
recul de (-1,4%) pour les jeunes dont (-2,9%) pour les jeunes femmes, et 
 (-0,6%) pour les plus de 50 ans ; et en hausse de (+0,1%) pour la tranche 

d’âge la plus nombreuse, les 25-49 ans.  
La demande d’emploi diminue pour les hommes comme pour les femmes, 
soit respectivement (-0,2%) et (-0.4%). 
 

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 
 

-0,8% En cumulant les personnes qui alternent emploi et chômage (catégories B et C), le nombre de demandeurs d’emploi 

inscrits en catégories A,B,C recule de (-0,8%)  au 3
ème

 trimestre,  s’élèvant ainsi à 60 220 (-510 personnes).  

Ce sont donc 39% des demandeurs d’emploi qui ont travaillé au cours de ce trimestre. 
Le nombre de personnes ayant exercé une activité réduite courte (moins de 78h, cat. B) soit 7 370 demandeurs,  recule de (-
2,5%) sur un trimestre, alors que celui des personnes ayant exercé une activité réduite longue (cat. C) soit 15 990 recule de  
seulement (-1,3%).  

 
 

 

 

Demande d’emploi de catégorie A      

+0,2% Sur un an, la demande d’emploi s’analyse 

positivement  avec des données toujours à la  hausse (+0,2%),  
mais sur un rythme moins soutenu  que sur  les  précédents 
trimestres. Cela se traduit  par 70 demandeurs d’emploi  
supplémentaires,  contre 440 le trimestre précédent.   
 

Les données régionale (-1,7%) et nationale (-2,4%) sont plus 

encourageantes qu’en Haute-Savoie. Conformément aux 
tendances observées sur les 3 derniers  trimestres, tous les 
départements affichent un recul du chômage en évolution 
annuelle,  à l’exception de la Haute-Savoie. 
 

Sur 1 an la demande d’emploi par genre évolue différemment : 
en diminution pour les hommes (-0,3%), elle augmente pour  les 
femme de (+0,7%).  C’est également le cas selon les âges : 
(+0,9%) pour les moins de 25 ans, (+0,2%) pour les 25-49 ans, et (-0,2%) pour  les  plus de 50 ans. 

 

Demande d’emploi de catégories A B C         
 

+ 1% La progression de l’ensemble des catégories ABC s’établit à (+1%) en  un an, soit 580 personnes de plus, et concerne 

tout particulièrement la catégorie C (+4%), ce qui atteste bien d’un chômage « actif » en Haute-Savoie. 
Les chômeurs de longue durée (inscrits depuis un an ou plus) représentent 39,1%  des personnes inscrites en catégorie ABC 
(45,1 % en ARA) soit 23 520 demandeurs d’emploi. Leur nombre augmente de 2,8% sur 1 an soit 630 DELD de plus. 

   Taux de chômage 

   2ème trimestre 2019 

 
8.2 % 

 

 

7.3 % 

 

 

6.2 % 

                                  

trimestrielle annuelle

3ème trim 2019

Hommes 18 410 -0,2% -0,3%

Femmes 18 450 -0,4% 0,7%

< 25 ans 4 260 -1,4% 0,9%

25 - 49 ans 23 320 0,1% 0,2%

50 ans et plus 9 280 -0,6% -0,2%

Hommes < 25 ans 2 260 0,0% 3,7%

Hommes 25-49 ans 11 470 0,2% -0,7%

hommes 50 ans et+ 4 680 -1,1% -1,3%

Femmes < 25 ans 2 000 -2,9% -2,0%

Femmes 25 à 49 ans 11 860 0,1% 1,2%

Femmes 50 ans et + 4 590 -0,4% 0,7%

Ensemble de la catégorie A 36 860 -0,3% 0,2%

CATEGORIE A (données CVS)

variations

Haute-Savoie



 
 

Evolution annuelle par bassin en données brutes 

s 

 

  

   

Le Bassin Annecien 
 

+ 0,1% C’est l’évolution la plus satisafaisante de la demande d’emploi  

des 4 territoires avec (+0,1%) dans ce bassin qui concentre 32,8% des 
demandeurs d’emploi au 3ème trimestre 2019.  
 
Cette quasi stabilité bénéfice toutefois plus aux hommes  (-0,4%) qu’aux 
femmes (+0,5%).  
On notera le recul (-0,3%) des 25-49 ans, alors que les jeunes (+0,5%) et 

les seniors (+0,8%) enregistrent des chiffres à la hausse. 
 
Le taux de chômage du bassin annécien au 2

ème
  trimestre 2019 s’établit 

à 5,4%, soit  une baisse de 0,2 point par rapport au 2
er

  trimestre 2018.  
 

 

 

 

L’Arve 
 

+1,6%  C’est la plus forte hausse de la demande d’emploi sur ce 

bassin qui concentre 21,2% des demandeurs d’emploi.  
 

La progression est plus marquée pour les hommes (+2,9%) que  pour les 

femmes (+0,4%).  
L’augmentation  des jeunes  reste soutenue (+3,7%), mais moins que  

sur les derniers trimestres où l’on relevait une progression à 2 chiffres des 
demandeurs d’emploi de mois de 25 ans. La note positive est le recul des 
seniors avec (-1,2% ). 
 

Le taux de chômage de la zone Mont Blanc s’établit à 4,9% au   
2

ème
  trimestre 2019 soit une recul de 0,3 point  sur 1 an. C’est le taux le 

plus bas du département. 
 

La vallée de l’Arve affiche un taux de chômage de 7,2%, en stablité en 
évolution annuelle. Ce taux reste le plus élevé du département. 
 

 

Le Genevois 
 

+1,1% Le Genevois qui concentre 28% des demandeurs d’emploi,  

rompt avec la baisse du 2
ème

 trimestre en affichant une augmentation de 
(+1.1%) de sa demande d’emploi. 
 
Cette hausse impacte fortement les femmes (+2,2%) alors que le 

nombre de demandeurs masculins reste stable. C’est sur le genevois que 
les jeunes connaissent la plus forte hausse (+ 4,2%). 

 
Le chômage de longue durée est en recul (-4,1%) soit l’évolution baissière 
la plus forte du département. 

 
Le taux de chômage dans le genevois français au 2

ème
  trimestre 2019 

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

 

 

Le Chablais 
 

+0,9%  Une augmentation annuelle du chômage de (+0,9%)  sur ce 

bassin qui représente 18% des demandeurs d’emploi.  
 
La demande d’emploi masculine (+1,4%) y augmente plus fortement que 
la demande féminine (+0,4%). 
Deux éléments positifs : le Chablais est le seul territoire à afficher une  
baisse  du chômage des jeunes (-1,3%). On notera également la 
diminution des plus de 50 ans et du chômage de longue durée. 

 
Le taux de chômage du Chablais s’affiche à 7% au 2

ème
  trimestre 2019 

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

 

 

Données brutes 3ème trim 19
variation 

sur un an

ANNECY 12 288 0,1%

Hommes 5 956 -0,4%

Femmes 6 332 0,5%

Moins de 25 ans 1 693 0,5%

entre 25 et 49 ans 7 549 -0,3%

50 ans et plus 3 046 0,8%

Chômeurs de longue durée (CLD) 3 810 0,2%

Données brutes 3ème trim 19
variation 

sur un an

ARVE 7 918 1,6%

Hommes 3 812 2,9%

Femmes 4 106 0,4%

Moins de 25 ans 1 085 3,7%

entre 25 et 49 ans 4 826 2,3%

50 ans et plus 2 007 -1,2%

Chômeurs de longue durée (CLD) 2 453 1,7%

Données brutes 3ème trim 19
variation 

sur un an

GENEVOIS 10 476 1,1%

Hommes 5 190 0,0%

Femmes 5 286 2,2%

Moins de 25 ans 1 085 4,2%

entre 25 et 49 ans 6 922 1,0%

50 ans et plus 2 469 0,0%

Chômeurs de longue durée (CLD) 3 450 -4,1%

Données brutes 3ème trim 19
variation 

sur un an

CHABLAIS 6 752 0,9%

Hommes 3 351 1,4%

Femmes 3 401 0,4%

Moins de 25 ans 837 -1,3%

entre 25 et 49 ans 4 180 2,0%

50 ans et plus 1 735 -0,6%

Chômeurs de longue durée (CLD) 2 020 -1,1%


