
 

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

Les tendances sur 12 mois (données CVS) 

                                  

mensuelle annuelle

mai-17

Hommes 19 360 2,1% -1,5%

Femmes 18 300 1,3% 0,5%

< 25 ans 4 210 0,2% -6,9%

25 - 49 ans 24 120 2,2% -0,1%

50 ans et plus 9 330 1,0% 1,5%

Hommes < 25 ans 2 250 1,8% -8,2%

25-49 ans 12 280 2,6% -1,3%

50 ans et plus 4 830 0,8% 1,5%

Femmes < 25 ans 1 960 -1,5% -5,3%

 25 à 49 ans 11 840 1,9% 1,1%

50 ans et plus 4 500 1,1% 1,6%

Ensemble de la catégorie 

A 37 660 1,7% -0,5%

CATEGORIE A (données CVS)

variations

Haute-Savoie

 

         perçu mensuel                                Mai 2017  

         de la situation de l’emploi   

         en Haute-Savoie 

        « la demande d'emploi  s’affiche à la hausse »  
 

 

 
 

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

+ 1,7 % Les données de la demande d’emploi de mai  s’inscrivent à la 

hausse de + 1,7% d’un mois sur l’autre annulant ainsi  la baisse d’avril 
 (-1,4%). Sur les 3 derniers mois, la demande d’emploi s’oriente également à 
la hausse (+1,6%). 

 
Cette augmentation mensuelle  représente 630 demandeurs d’emploi de 
plus  dans notre  département qui compte ainsi,  37 660 demandeurs 
d’emploi en cat. A,  dont 51,4% d’hommes.  

 
Cette tendance mensuelle haussière  impacte  davantage les hommes 
(+2,1%), que les femmes  (+1,3%). Toutes les catégories d’âges  à l’exception 
des jeunes femmes (-1,5%) s’affichent à la hausse selon des intensités 
variables  :  les jeunes (+0,2%), les 25-49 ans (+2,2%) et les plus de 50 ans 
(+1,0%). 
 
L’évolution mensuelle régionale s’oriente également à la hausse  (+1,0%) et  
 concerne  selon des rythmes variables tous les départements. Le plan 
national affiche avec  (+0,6%)  une augmentation moins marquée. 
 
 

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 
 

+ 0,5% Lorsque l’on inclut les demandeurs d’emploi (DE) ayant exercé une activité réduite au cours du mois, et qui 

évoluent à la baisse : 6 900 DE de cat B (-0,6%) et  13 350 DE de Cat C (-1,7%), la tendance  globale s’oriente en légère 
hausse (+0,5%). On dénombre 57 910  demandeurs d’emplois des catégories A, B et C. 

 
 

 
 

Demande d’emploi de catégorie A 
 

- 0,5 %  Sur un an, notre département  confirme la 

 tendance baissière  observée les mois précédents mais 
à  un rythme toutefois moins soutenu  (-0,5%)  soit 200 
demandeurs d’emploi de moins.  

 
Ce recul du chômage sur 12 mois est toutefois moins 
marqué qu’au plan régional  (-1,0%) et   national (-0,8%). 
 
Cette légère baisse annuelle bénéficie   principalement 
aux hommes (-1,5%) et   aux jeunes (-6,9%).  Les plus 
de  50 ans augmentent de (+1,5%). 
 
 

Demande d’emploi de catégories A B C 
 

+ 3,1% ce qui représente 1 750 demandeurs d’emploi de plus en une année,  du fait de la forte augmentation de la 

catégorie B (+3,3%) mais surtout de la catégorie C (+14,9%)  pour une évolution moins marquée au niveau régional (+2.7%) et  
national (+2,3%). 
 
Le chômage de longue durée (35,3% ) des demandeurs d’emploi en cat A,B et C  soit 20 150 demandeurs recule de -0,7% 

sur 1 an dans notre département pour -0,2% au plan régional où ils représentent 41,4% des demandeurs 

Taux de chômage 

4ème trimestre 2016 

 

9.7 % 

 

 

8.6 % 

 

 
7.2 % 



 

Evolution annuelle par bassin en données brutes 

s 

Evolution annuelle en données brutes 

Données brutes mai-16 mai-17
variation 

sur un an

HAUTE SAVOIE

Hommes 19 647 19 343 -1,5%

Femmes 18 353 18 402 0,3%

Moins de 25 ans 4 294 4 011 -6,6%

entre 25 et 49 ans 24 401 24 309 -0,4%

50 ans et plus 9 305 9 425 1,3%

Chômeurs de longue durée (CLD) 12 024 11 214 -6,7%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 5 230 5 050 -3,4%

Ensemble de la catégorie A 38 000 37 745 -0,7%

Données brutes mai-16 mai-17
variation 

sur un an

ANNECY

Hommes 6 174 6 014 -2,6%

Femmes 5 792 5 904 1,9%

Moins de 25 ans 1 440 1 361 -5,5%

entre 25 et 49 ans 7 606 7 624 0,2%

50 ans et plus 2 920 2 933 0,4%

Chômeurs de longue durée (CLD) 3 620 3 592 -0,8%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 1 583 1 596 0,8%

Ensemble de la catégorie A 11 966 11 918 -0,4%

Données brutes mai-16 mai-17
variation 

sur un an

ARVE

Hommes 4 554 4 326 -5,0%

Femmes 4 653 4 405 -5,3%

Moins de 25 ans 1 168 983 -15,8%

entre 25 et 49 ans 5 744 5 493 -4,4%

50 ans et plus 2 295 2 255 -1,7%

Chômeurs de longue durée (CLD) 2 816 2 367 -15,9%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 1 335 1 125 -15,7%

Ensemble de la catégorie A 9 207 8 731 -5,2%

 

   

Haute Savoie 

 
 
 

 
  

  Le Bassin Annecien 

 

-0.4 %, Ce bassin qui représente 32% des demandeurs d’emploi du département a perdu sur 1 an,  48 demandeurs d’emploi de 

catégorie A. Cette légère baisse inférieure au rythme départemental, bénéficie davantage aux hommes (-2,6%) qu’aux femmes 

(+1,9%). La baisse du chômage des  jeunes  bien que significative  (-5,5%) est inférieure au ryhtme départemental (-6,6%).   
A noter que ce territoire a du mal à enrayer son chômage de longue durée dont l’évolution annuelle (-0,8%) reste très inférieure à la 
moyenne des autres bassins (-6,7%). 
 
Le taux de chômage du bassin annécien au 4ème trimestre 2016 connaît une légère baisse de 0,1 point par rapport au trimestre 
précédent et s’établit ainsi à 6,4%, soit  un des taux les plus bas des 4 bassins d’emploi. 
 

 

 

 

 

L’Arve 

 

- 5.2 % Soit 476 demandeurs d’emploi de moins en un an, c’est de loin  et depuis plusieurs mois, la baisse la plus marquée des 

4 territoires sur un bassin qui concentre un peu plus de 23% des demandeurs d’emploi.  Cette évolution positive bénéficie  tout autant 
aux  hommes (-5%) qu’aux femmes (-5,3%). Toutes les tranches d’âge sont en diminution, particulièrement les jeunes qui  affichent 
une baisse à 2 chiffres (-15,8%) la plus forte du département, mais aussi et c’est une spécificité avec le chablais, les seniors qui 

reculent de (-1,7%).  A relever, la baisse significative (-15,9%) du chômage de longue durée pour (-6,7%) au plan  départemental. 
 
Avec un taux de chômage de 6 % au 4ème trimestre 2016 (stable comparé au trimestre précédent), la zone Mont Blanc affiche le 
taux le plus faible du département. Tout en contraste et  malgré une baisse remarquable  de 0,6 point, le taux de chômage de la vallée 
de l’Arve, s’affiche à  8,7% ce 4

ème
   trimestre soit le taux le plus élevé du département. 

 

 

 



 

Données brutes mai-16 mai-17
variation 

sur un an

GENEVOIS

Hommes 5 309 5 447 2,6%

Femmes 4 613 4 767 3,3%

Moins de 25 ans 947 915 -3,4%

entre 25 et 49 ans 6 663 6 824 2,4%

50 ans et plus 2 312 2 475 7,1%

Chômeurs de longue durée (CLD) 3 362 3 146 -6,4%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 1 395 1 377 -1,3%

Ensemble de la catégorie A 9 922 10 214 2,9%

Données brutes mai-16 mai-17
variation 

sur un an

CHABLAIS

Hommes 3 602 3 548 -1,5%

Femmes 3 290 3 321 0,9%

Moins de 25 ans 736 749 1,8%

entre 25 et 49 ans 4 379 4 360 -0,4%

50 ans et plus 1 777 1 760 -1,0%

Chômeurs de longue durée (CLD) 2 223 2 108 -5,2%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 916 951 3,8%

Ensemble de la catégorie A 6 892 6 869 -0,3%

Le Genevois 

 

+2.9 % Le Genevois pèse pour 27% dans la demande d’emploi  départementale et affiche ce mois encore la seule augmentation 

des 4 territoires. Les populations  masculine (+2,6%) et  feminine (+3,3%) suivent une évolution haussière. Seuls les publics jeunes 

sont en diminution avec (-3,4%) sur un rythme toutefois inférieur à la moyenne départementale (-6,6%). Sur ce bassin frontalier et plus 
qu’ailleurs,  l’augmentation des seniors y est  la plus élevée (+7,1%). Le chômage de longue durée recule (-6,4%) au rythme 
départemental. 
 
Pour le 4ème trimestre 2016, le Genevois perd 0,1 point par rapport au trimestre précédent, avec un taux de chômage à 7.5 %. 

 
 

Le Chablais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.3%  Faible diminution  de la demande d’emploi (-23 demandeurs) en évolution annuelle  dans le chablais qui représente 18%  

du département avec là aussi des variations selon le genre et l’âge. 
 
On observe en effet un recul du  public masculin (-1,5%) et,une augmentation (+0,9%) du public féminin. C’est le seul territoire où la 
demande des jeunes s’oriente à la hausse avec (+1,8%). Le recul (-0,6%) des 25-49 ans qui représentent 3 chômeurs sur 5, mais 
aussi des seniors  permet de compenser l’augmentation du chômage des jeunes et d’afficher ainsi une  quasi stabilité globale de la 
demande d’emploi.  
 
Le taux de chômage du Chablais s’affiche à 8% au 4

ème
 trimestre 2016, soit - 0.1 point  par rapport au 3

ème
   trimestre. 

 

 

CONCLUSION  

Dans une  conjoncture économique plutôt  bien orientée, les 5 premiers 
mois de 2017  se caractérisent toutefois par une augmentation de  la 
demande d’emploi (+1,5%) dans notre département  ce qui représente 540 
personnes supplémentaires. 

Les taux de chômage pour le quatrième trimestre 2016 varient à la baisse 
sur les quatre territoires haut-savoyards (cf.page 4). Le dynamisme 
démographique du département explique  pour partie ces  bonnes 
évolutions mais également la croissance des emplois salariés (+1,1%) en 
2016. 
 
Le taux de chômage départemental de 7,2% masque toutefois de fortes 
disparités entre les territoires, avec des taux qui varient de 6% pour le plus 
bas (zone Insee Mt Blanc) à 8,7% pour le plus élevé dans la vallée de 
l’Arve. 
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