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

3ème trimestre 2021
Taux de chômage
2eme trimestre 2021

7.8 %

Une poursuite de baisse de la demande d’emploi au 3ème trimestre
7.1 %
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)

-8,6%

Au 3ème trimestre 2021, le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi en
Haute-Savoie et n’ayant exercé aucune activité (cat. A) s’élève à 39 660 et recule de
-8,6% par rapport au 2ème trimestre 2021 , soit - 3 710 demandeurs d'emploi ;
Cette diminution est plus intense qu'au trimestre précédent (-7,4%), traduisant ainsi la
reprise de l'activité économique, sur la demande d'emploi.
Cette forte baisse, la deuxième d’Auvergne Rhône Alpes après la Savoie (-10,9%), est
tout, comme au trimestre précédent, bien supérieure à l’évolution régionale en recul de
( -6,3%), et nationale (-5,8%).
Cette diminution de la demande d'emploi est un peu plus marquée chez les hommes
(-8,9 %) que chez les femmes (-8,2 %) et bénéficie fortement aux jeunes dont le
nombre recule de -13,5%. Les autres tranches d’âges évoluent également à la baisse
mais moins fortement : -8,7% pour les 25-49 ans et -6,2% pour les plus de 50 ans.

6.7 %
CATEGORIE A (données CVS)
variations
trimestrielle annuelle
3ème trim 2021
Haute-Savoie
Hommes
20 360
-8,9%
-11,5%
Femmes
19 290
-8,2%
-10,6%
< 25 ans
25 - 49 ans
50 ans et plus

4 160
25 160
10 330

-13,5%
-8,7%
-6,2%

-19,7%
-12,3%
-3,5%

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

2 260
12 720
5 380

-12,7%
-9,7%
-5,4%

-20,7%
-12,9%
-3,1%

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

1 900
12 440
4 950

-14,4%
-7,6%
-7,1%

-18,5%
-11,7%
-3,9%

Ensemble de la
catégorie A

39 660

-8,6%

-11,0%

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

-3,7%

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 baisse (-3,7%) et s’élève à 66 210 soit -2 510 personnes. A relever toutefois, l'augmentation
de la catégorie C (personnes en activité) de +8,3% qui traduit un passage des demandeurs d'emploi de la cat A (sans activité) vers
cette catégorie. Dit autrement les demandeurs d'emploi ont pu pour certains retrouver une activité mais réduite (intérim, CDD court,
temps partiel).

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

-11% Sur 1 an, la demande d’emploi de la catégorie A,

affiche
là encore un diminution importante avec - 11% , et supérieure aux
évolutions baissières régionale -10,1% et nationale -10%.
Cette baisse annuelle
d’emploi.

se traduit par

- 4 920 demandeurs

Elle impacte positivement tous les demandeurs quel que soit leur
genre, avec toutefois une baisse plus marquée pour les hommes
(-11,5%) que pour les femmes (-10,6%); ou leur âge avec des
intensités variables : -19,7% pour les jeunes, -12,3% pour
les 25-49 ans et -3,5% pour les plus de 50 ans.

Demande d’emploi de catégories A B C

-3,3% Sur 1 an, la baisse de l’ensemble des catégories ABC est de

(- 3,3%) soit - 2 270 personnes, pour -3,6% au plan
régional et national. Un passage des demandeurs d’emploi de catégorie A vers les catégories B et C est également observé en
évolution annuelle, la cat C augmente de 13,3%.
Les chômeurs de longue durée (inscrits depuis un an ou plus) représentent 44,8% (48,6 % en ARA) des personnes inscrites en
catégorie A, B et C soit 29 660 demandeurs d’emploi. Leur nombre recule de -3,6% au 3ème trimestre et augmente de 11,4%
sur 1 an.

Evolution annuelle par bassin en données brutes Cat A,B et C par arrondissement.
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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.
Les taux de chômage sont ceux des zones INSEE qui ne recouvent pas lesarrondissments.

Annecy

s

Données brutes

3ème
trim

variation
sur un an

ANNECY
Hommes
Femmes

20 763
9 831
10 932

-5,1%
-6,8%
-3,5%

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

2 276
13 269
5 218

-15,5%
-5,2%
0,7%

Chômeurs de longue durée (CLD)

9 074

4,9%

Bonneville
-6,5% Cet arrondissement

Données brutes

3ème
trim

variation
sur un an

Cette baisse est plus marquée pour les hommes (-7,2%) que pour les
femmes (-5,8%) .
La diminution de la demande d’emploi des jeunes est de loin la plus
forte des 4 arrondissements avec un recul de (-20,4%).

BONNEVILLE
Hommes
Femmes

15 859
7 523
8 336

-6,5%
-7,2%
-5,8%

Le taux de chômage de la zone Mont Blanc s’établit à 5,3% au
2ème trimestre 2021 soit une diminution de 1,8 point sur 1 an et redevient
er
ainsi le taux le plus bas du département, après la hausse inédite du 1
trimestre.

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

1 766
9 995
4 098

-20,4%
-6,8%
1,9%

La vallée de l’Arve affiche un taux de chômage de 7,1%, stable en
évolution annuelle.

Chômeurs de longue durée (CLD)

7 193

7,6%

Données brutes

3ème
trim

variation
sur un an

SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Hommes
Femmes

16 769
8 463
8 306

-3,9%
-5,1%
-2,6%

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

1 450
11 260
4 059

-10,5%
-5,4%
3,5%

Chômeurs de longue durée (CLD)

7 308

8,7%

Données brutes

3ème
trim

variation
sur un an

THONON LES BAINS
Hommes
Femmes

12 646
6 099
6 547

-2,4%
-3,0%
-1,8%

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

1 200
8 123
3 323

-7,4%
-3,7%
2,9%

Chômeurs de longue durée (CLD)

5 802

12,7%

-5,1% Cet arrondissement qui

concentre 31% des demandeurs d’emploi
ème
en catégorie A,B,C (20 763) du département, affiche la 2
plus forte
baisse -5,1% du département après l’arrondissement de Bonneville.
Cette évolution positive bénéficie plus aux hommes (-6,8%) qu’aux
femmes (-3,5%) ainsi qu’aux jeunes dont le nombre recule de -15,5% et
dans une moindre mesure aux 25-49 ans (-5,2%). A relever comme sur
l’ensemble du département, l’augmentation de la tranche des plus de 50
ans (+ 0,7%).
Le taux de chômage du bassin annécien (zonage INSEE) au 2ème
trimestre 2021 s’établit à 5,5%, soit une baisse de 0,5 point en évolution
annuelle . C’est sur ce territoire que le taux de chômage est le plus bas du
département après celui de la zone Mt blanc.

qui représente 24% des demandeurs
d’emploi (15 859) affiche la plus forte baisse (-6,5%) du département.

Saint-Julien-en-Genevois
-3,9% Cet arrondissement qui concentre 25% des demandeurs d’emploi
(16 769) s’affiche également à la baisse (-3,9%).
Cette baisse est plus marquée pour les hommes (-5,1%) que pour les
femmes (-2,6%). La demande d’emploi des jeunes s’oriente à la baisse
(-10,5%). L’augmentaton des plus de 50 ans affiche la plus forte hausse
(+3,5%) du département.
Le taux de chômage dans le genevois français au 2ème trimestre 2021
s’établit à 7,1%, en hausse de 1,2 point sur 1 an.

Thonon-Les-Bains
-2,4%

Les demandeurs d’emploi (12 646) dans cet arrondissement
pèsent 19% du poids départemental. L’évolution annuelle de la demande
d’emploi est en
baisse (-2,4%), mais la moins soutenue des 4
arrondissements.
Cette baisse bénéficie plus aux hommes dont le nombre recule de (-3%)
qu’aux femmes (-1,8%), ainsi qu’aux jeunes (-7,4%).
A relever, l’augmentation du chômage de longue durée (+12,7%), la plus
élévée du département.
ème

Le taux de chômage du Chablais s’affiche à 7,2% au 2
trimestre 2021
soit une augmentation de 1 point sur un an. C’est le taux le plus élevé du
département.

