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Perçu trimestriel
de la situation de l’emploi
en Haute-Savoie

1er trimestre 2021
Taux de chômage
4ème trimestre 2020

7.7 %

Un forte augmentation de la demande d’emploi au 1er trimestre
7.0 %
6.6 %

Les évolutions d’un trimestre sur l’autre : données CVS
(Corrigées des variations saisonnières)

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

+4,4% Au 1er

trimestre 2021, le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi et
n’ayant exercé aucune activité (cat. A) s’élève à 46 840 et augmente de 4,5% par
ème
rapport au 4
trimestre 2020, soit + 2 020 personnes.
Cette forte hausse, la deuxième d’Auvergne Rhône Alpes, après la Savoie (+10,8%)
se situe à contre temps de l’évolution nationale à la baisse (-0,3%), et beaucoup plus
élevée que la moyenne régionale (+1,1%). Cette situation est à corréler à la fermeture
des stations de ski dans ces 2 départements.
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Cette hausse du 1
trimestre est plus forte chez les hommes (+5,1 %) que chez les
femmes (+ 3,9 %) et impacte très fortement les jeunes (+8,9%). Les autres
tranches d’âges ne sont pas épargnées mais moins fortement : (+4,1%) pour les 25-49
ans et (+3,4%) pour les plus de 50 ans.

CATEGORIE A (données CVS)
variations
trimestrielle annuelle
1er trim 2021
Haute-Savoie
Hommes
24 380
5,1%
28,1%
Femmes
22 460
3,9%
20,4%
< 25 ans
25 - 49 ans
50 ans et plus

5 530
29 880
11 420

8,9%
4,1%
3,4%

26,8%
24,8%
21,6%

Hommes < 25 ans
Hommes 25-49 ans
Hommes 50 ans et+

2 980
15 440
5 960

7,2%
5,1%
4,0%

26,8%
30,1%
23,9%

Femmes < 25 ans
Femmes 25 à 49 ans
Femmes 50 ans et +

2 550
14 440
5 470

10,9%
3,1%
3,0%

27,5%
19,6%
19,4%

Ensemble de la
catégorie A

46 840

4,5%

24,3%

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

+2,9%

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 augmentation (+2,9%) et s’élève à 71 100 soit + 1 980 personnes. A relever toutefois, la
baisse de - 4% de la catégorie C (en activité) qui traduit sans doute un transfert vers la cat A (sans activité) et vers la cat B (activité
réduite), cette dernière augmentant de 8%

Les tendances sur 12 mois (données CVS)
Demande d’emploi de catégorie A

+24,3%

Sur 1 an, la demande d’emploi de la catégorie A, à
ème
l’image des trimestre précédents , affiche là encore la 2
plus
forte hausse de la région avec (+24,3%) et largement supérieure
aux évolutions régionale (+9,7%) et nationale (+6,8%).
Cette hausse annuelle de la demande d’emploi
9 160 demandeurs d’emploi supplémentaires.

se traduit par

Elle impacte tous les demandeurs d’emploi quel que soit leur genre,
mais avec une hausse plus marquée pour les hommes (+28,1%)
que pour les femmes (+20,4%), ou leur âge avec des intensités
variables : (+26,8%) pour les jeunes, (+ 24,8%) pour les 25-49 ans
et (+21,6%) pour les plus de 50 ans.

Demande d’emploi de catégories A B C

+16,9% Sur 1 an, la progression de l’ensemble des catégories ABC est de

(+16,9 %) soit 10 290 personnes, là encore une
des plus forte hausse de la région dont la moyenne s’établit à (+6,7%) pour (+4,9%) au plan national.
Les chômeurs de longue durée (inscrits depuis un an ou plus) représentent 41,9% (48,4 % en ARA) des personnes inscrites en
catégorie A, B et C soit 29 810 demandeurs d’emploi. Leur nombre augmente de 6,1% sur le 1er trimestre et de 28,2 % sur 1
an.

Evolution annuelle par bassin en données brutes Cat A,B et C par arrondisement.

Les données brutes ci–dessous ne peuvent pas être comparées aux données CVS (corrigé des variations
saisonnières) des publications départementales et régionales (page 1). Il s’agit d’un « stock » de demandeurs
d’emploi en fin de trimestre et non pas d’une moyenne trimestrielle.

2

Haute savoie : 69 913 DEFM ABC et +11,2% sur 1 an
Auvergne Rhône alpes : + 4%

Annecy
+8,8%

Cet arrondissement qui concentre 31% des demandeurs
d’emploi Cat A,B,C (21 883) du département, enregistre une s hausse
annuelle (+8,8%) qui bien qu’importante,
est la moins élévée du
département.
Cette évolution haussière impacte plus les hommes (+10,5%) que les
femmes (+7,2%) et toutes les catégories d’âge avec l’augmentation la plus
élévée du territoire pour la tranche des plus de 50 ans (+ 12%).
ème

Le taux de chômage du bassin annécien (zonage INSEE) au 4
trimestre 2020 s’établit à 5,5%, soit une hausse de 0,4 point en évolution
annuelle.

Données brutes

1er
variation
trim 21 sur un an

ANNECY
Hommes
Femmes

21 833
10 724
11 109

8,8%
10,5%
7,2%

Moins de 25 ans
entre 25 et 49 ans
50 ans et plus

2 500
13 962
5 371

7,4%
7,8%
12,0%

9 486

26,4%

Chômeurs de longue durée (CLD)

Bonneville
+10,5% Cet

arrondissement qui représente 22% des demandeurs
d’emploi (16 485) affiche une augmentation de 10,5% inférieure comme
sur Annecy à la hausse départementale de (+11,2%).

Données brutes

1er trim variation
21
sur un an

Cette augmentation est plus marquée pour les hommes (+11,6%) que
pour les femmes (+9,4%) .
La demande d’emploi des jeunes est de loin la plus faible des 4
arrondissements avec une augmentation de (+3,7%).

BONNEVILLE
Hommes
Femmes

16 485
8 069
8 416

10,5%
11,6%
9,4%

Moins de 25 ans
entre 25 et 49 ans
50 ans et plus

1 901
10 523
4 061

3,7%
11,0%
12,6%

Chômeurs de longue durée (CLD)

7 403

30,6%

Données brutes

1er
variation
trim 21 sur un an

SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Hommes
Femmes

18 078
9 430
8 648

12,8%
14,2%
11,4%

Moins de 25 ans
entre 25 et 49 ans
50 ans et plus

1 601
12 329
4 148

12,7%
13,2%
12,0%

7 750

34,8%

Le taux de chômage de la zone Mont Blanc s’établit à 5,5% au
ème
4
trimestre 2020 soit une augmentation d’1 point sur 1 an. C’est le
taux le plus bas du département, mais marqué par la plus forte hausse.
La vallée de l’Arve affiche un taux de chômage de 7,3%, soit +0,4 point
en évolution annuelle.

Saint-Julien-en-Genevois
+12,8% Cet arrondissement concentre 26% des demandeurs d’emploi
(18 078) et affiche la deuxième plus forte augmentation annuelle après le
chablais.
Là aussi se sont les hommes qui sont le plus touchés (+14,2%) et
(+11,4%) pour les femmes. C’est la demande d’emploi des 25-49 ans qui
augmente le plus avec +13,2%. A noter le faible poids des jeunes dans la
demande d’emploi sur ce territoire, ils réprésentent 9% des demandeurs
d’emploi pour une moyenne départementale située à 11%.
Le taux de chômage dans le genevois français au 4
s’établit à 7,3%, en hausse de 0,7 point sur 1 an.

ème

trimestre 2020

Chômeurs de longue durée (CLD)

Thonon-Les-Bains

Données brutes

1er trim variation
21
sur un an

THONON LES BAINS
Hommes
Femmes

13 517
6 716
6 801

14,3%
13,9%
14,7%

Moins de 25 ans
entre 25 et 49 ans
50 ans et plus

1 377
8 697
3 443

15,1%
13,9%
15,0%

Chômeurs de longue durée (CLD)

5 972

35,6%

+14,3%

Les demandeurs d’emploi (13 517) dans cet arrondissement
pèsent 19% du poids départemental. L’évolution annuelle de la demande
d’emploi y est la plus élevée du département.
Contrairement aux 3 autres arrondissements, cette augmentation
impacte plus les femmes (+14,7%) que les hommes (+13,9%) ainsi que
toutes les catégories d’âge avec les hausses les plus fortes du
département pour les jeunes (+15,1%) et le chômage de longue durée
(+35,6%).
Le taux de chômage du Chablais s’affiche à 6,9% au 4
soit une augmentation de 0,6 point sur 1 an.

ème

trimestre 2020
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Emploi salarié au 4ème trimestre 2020

ème

Avec un 2
confinement national,mis en place fin octobre jusqu'à mi-décembre puis suivi d'un couvre-feu, l'emploi salarié du dernier
trimestre 2020 a baissé plusfortement en Haute Savoie (-2,9% soit – 7 900 emplois hos intérim) qu’en Auvergne-Rhône-Alpes
(-0,8%) et France (-0,1%).
Sur un an, l'emploi salarié baisse en Haute Savoie de (-4,5% soit – 12 600 emplois hos intérim),plus fortement qu’en AuvergneRhône-Alpes (-1,7%) et national (-1,1%).
La forte baisse annuelle des emplois en Haute savoie concerne les secteurs de l'industrie (-3,4%) , du tertiaire marchand (-9,8%)
dont -36,9% pour le seul secteur hôtellerie/restaurant qui sur 1 an perd 8 300 emplois soit les 2/3 des emplois totaux perdus.
En revanche, les secteurs de l'agriculture (+11%), de la construction (+2,4%), du tertiaire non marchand (+1,3%) sont en hausse.

