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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 2020 

         de la situation de l’emploi   

         en Haute-Savoie 

Une baisse trimestrielle de la demande d’emploi,  

mais une forte augmentation sur 1 an. 
  

 

 

 
 

 

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

 

-12,4% le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi et n’ayant exercé 

aucune activité (cat. A) s’élève à   44 560  et diminue  de 12,4% par rapport au 2
ème

  
trimestre, soit – 6 330 personnes.  

 
Cette baisse conséquente est toutefois loin d’absorber la hausse spectaculaire   
(+13 200 demandeurs d’emploi) du trimestre précédent. Pour mémoire, notre 
département comptabilisait  36 650 demandeurs d’emploi cat A en début d’année. 
 
Cette évolution favorable  se situe  entre la moyenne  régionale (-12,6 %)   et 
nationale (-11,5%). 
 

Cette baisse du 3
ème

 trimestre est sensiblement  plus forte chez les hommes  
(-13,3 %) que chez les femmes (-11,5 %) et s’observe pour toutes les tranches 
d’âge, avec un recul  très marqué  (-22,2 %) pour les moins de 25 ans,  

-11,9 % pour les 25-49 ans et -8,4 % pour les 50 ans et plus. 
 

 

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 ABC affiche une légère baisse  (-0,8%)  et s’élève à 68 410. On notera toutefois, la forte hausse de la 

catégorie C (+ 46,4%) témoignant d’une bonne reprise d’activité de plus de 78 heures pour les  demandeurs d’emploi et se 
traduisant par un transfert d’une partie de la cat A vers la cat C, l’évolution inverse s’étant produite en début de crise. 
 
 

 

 

Demande d’emploi de catégorie A      

+20,9%  la demande d’emploi de la catégorie A,  bat des  

« records » avec une  hausse + 20,9%, la plus forte 
d’Auvergne Rhône Alpes, et  largement supérieure  aux 

évolutions  régionale +10,2 % et nationale  +9,5%. 
 
Cette hausse inédite annuelle de la demande d’emploi  se traduit 
par  7 700  demandeurs d’emploi supplémentaires.  

 
Elle est plus sensible chez les  hommes (+24,9%), que chez les 
femmes (+16,9%)  et varie selon les âges : +21,7% pour les 
jeunes, + 23% pour les 25-49 ans et , +15,2% pour les plus de 

50 ans. 
 
 

Demande d’emploi de catégories A B C         
 

+13,5% Evolution annuelle en forte augmentation de l’ensemble des catégories ABC (+13,5%), soit +8 310 personnes , ce qui 

représente là encore la plus forte hausse de la région.  
Les chômeurs de longue durée (inscrits depuis un an ou plus) représentent 38,8%  (46% en ARA) des personnes inscrites en 
catégorie A,B et C soit 26 560 demandeurs d’emploi. Leur nombre augmente de 5,5% sur le 3

ème
  trim. 2020   et de  12,9 % sur 1 

an. 

   Taux de chômage 

  2ème trimestre 2020 

 
7.0 % 

 

 

6.4 % 

 

 

5.8 % 

                                  

trimestrielle annuelle

Hommes 23 000 -13,3% 24,9%

Femmes 21 560 -11,5% 16,9%

< 25 ans 5 160 -22,2% 21,7%

25 - 49 ans 28 700 -11,9% 23,0%

50 ans et plus 10 700 -8,4% 15,2%

Hommes < 25 ans 2 840 -22,0% 26,8%

Hommes 25-49 ans 14 620 -13,7% 27,4%

Hommes 50 ans et+ 5 540 -6,7% 18,1%

Femmes < 25 ans 2 320 -22,4% 16,6%

Femmes 25 à 49 ans 14 080 -9,9% 18,7%

Femmes 50 ans et + 5 160 -10,1% 12,4%

Ensemble de la 

catégorie A 44 560 -12,4% 20,9%

CATEGORIE A (données CVS)

variations

Haute-Savoie3ème trim 2020
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Evolution annuelle par bassin en données brutes Cat A 

s 

 

  

   

Le Bassin Annecien 
 

+16% Ce bassin qui concentre 32% des demandeurs d’emploi du 

département  au 3
ème

 trimestre, enregistre la hausse, bien qu’importante, 
la moins élévée du département. 
 

Cette évolution impacte plus les hommes (+20%) que les femmes 
(+12,1%) et toutes les catégories d’âge avec l’augmentation la plus 
élévée  pour le 25-49 ans  (+17,1%). 
 

Le taux de chômage du bassin annécien au 2
ème

   trimestre 2020 
s’établit à 5%, soit  une baisse de 0,4 point en évolution annuelle.  

 

 

 

 

L’Arve 
 

+20,4%  Ce bassin qui représente 21% des demandeurs d’emploi est 

très impacté par la crise sanitaire tous genre et âge confondus. 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 (+27,5%) et  les 

femmes (+13,9%) .  
La demande d’emploi des jeunes est de loin la plus élevée des 4 
bassins d’emploi avec une augmentation de 24,4%. 
 

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

2
ème

  trimestre 2020 soit une légère augmentation 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 7,1%, soit+0,2 point 
en évolution annuelle. Ce taux reste le plus élevé du département. 
 

 

 

Le Genevois 
 

+20,5% Le Genevois qui concentre 28% des demandeurs d’emploi,  

affiche l’augmentation annuelle la plus élevée du département. 
 
Là  aussi se sont les hommes qui sont le plus touchés (+25,3%) pour 
(+15,9%) pour les femmes. Tout comme dans les bassins annécien et 
chablaisen, c’est  la demande d’emploi des  25-49 ans  qui augmente 
le plus avec 23,5%. 

 

Le taux de chômage dans le genevois français au 2
ème

 trimestre 2020 
s’établit à 6,1%, en baisse de 0,7 point sur 1 an. 
 

 

 

Le Chablais 
 

+17,8%  le Chablais  (18% du poids départemental) n’échappe pas à 

l’augmentation de sa demande d’emploi, mais dans des proportions 

moindres que ces voisins du Genevois et de l’Arve. 
 

Comme sur l’ensemble du département mais de façon moins marquée, 
cette augmentation touche plus les hommes (+18,7%) que les femmes 
(+15,3%) ainsi que  toutes les catégories d’âge.  
A relever, la faible augmentation des jeunes (+6,8%) comparée aux 3 

autres territoires. 
 
Le taux de chômage du Chablais s’affiche à 6,2% au 2

ème
  trimestre 2020 

soit  une  baisse de 0,5 point sur 1 an. 

 

 

Données brutes
3ème 

trim 20

variation 

sur un an

ANNECY 14 252 16,0%

Hommes 7 152 20,1%

Femmes 7 100 12,1%

Moins de 25 ans 1 941 14,6%

entre 25 et 49 ans 8 843 17,1%

50 ans et plus 3 468 13,9%

Chômeurs de longue durée (CLD) 4 556 19,6%

Données brutes
3ème 

trim 20

variation 

sur un an

ARVE 9 536 20,4%

Hommes 4 861 27,5%

Femmes 4 675 13,9%

Moins de 25 ans 1 350 24,4%

entre 25 et 49 ans 5 832 20,8%

50 ans et plus 2 354 17,3%

Chômeurs de longue durée (CLD) 3 089 25,9%

Données brutes
3ème 

trim 20

variation 

sur un an

GENEVOIS 12 628 20,5%

Hommes 6 504 25,3%

Femmes 6 124 15,9%

Moins de 25 ans 1 247 14,9%

entre 25 et 49 ans 8 551 23,5%

50 ans et plus 2 830 14,6%

Chômeurs de longue durée (CLD) 4 282 24,1%

Données brutes
3ème 

trim 20

variation 

sur un an

CHABLAIS 7 955 17,8%

Hommes 3 977 18,7%

Femmes 3 978 15,3%

Moins de 25 ans 894 6,8%

entre 25 et 49 ans 5 060 21,1%

50 ans et plus 2 001 15,3%

Chômeurs de longue durée (CLD) 2 550 32,0%


