
 

 
 

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

Les tendances sur 12 mois (données CVS) 

                                  

mensuelle annuelle

juin-17

Hommes 18 890 -2,4% -4,1%

Femmes 18 030 -1,5% -0,8%

< 25 ans 4 170 -1,0% -7,5%

25 - 49 ans 23 550 -2,4% -2,5%

50 ans et plus 9 200 -1,4% 0,0%

Hommes < 25 ans 2 230 -0,9% -8,6%

25-49 ans 11 880 -3,3% -4,7%

50 ans et plus 4 780 -1,0% 0,0%

Femmes < 25 ans 1 940 -1,0% -6,3%

 25 à 49 ans 11 670 -1,4% -0,2%

50 ans et plus 4 420 -1,8% 0,0%

Ensemble de la catégorie A 36 920 -2,0% -2,5%

CATEGORIE A (données CVS)

variations

Haute-Savoie

 

         perçu mensuel                                JUIN 2017  

         de la situation de l’emploi   

         en Haute-Savoie 

        « la demande d'emploi  en nette baisse en juin »  
 

 

 
 

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

-2,0 % Les données de la demande d’emploi de juin s’inscrivent à la 

baisse de (-2%) d’un mois sur l’autre soit la plus forte baisse régionale  et 

de (-1,7%) sur les 3 derniers mois. 
 
Cette diminution  mensuelle  représente 740  demandeurs d’emploi de 
moins  dans notre  département qui compte ainsi en juin, 36 920 

demandeurs d’emploi  en cat. A et repasse ainsi sous la barre des 37 000 
ce qui n’était pas arrivé depuis février 2015.  
 
Cette diminution profite à toutes les catégories de genre avec (-2,4%)  pour  
les hommes  et  (-1,5%) pour  les femmes, mais aussi  toutes les catégories 
d’âges selon des intensités variables  :  les jeunes (-1,0%) , les 25-49 ans (-
2,4%) et les plus de 50 ans (-1,0%). 
 
L’évolution mensuelle régionale s’oriente également à la baisse  (-0,3%) et   
concerne  selon des rythmes variable 9 départements sur 12. Le plan  
national affiche la même baisse (-0,3%)  qu’au plan régional . 

 

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 
 

- 0,3% Si l’on tient compte les demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite au cours du mois, la tendance 

s’oriente en légère baisse (-0,1%), on dénombre en effet 57 750 demandeurs d’emplois des catégories A, B et C, soit  160  

de moins qu’en mai  2017.  
 

 
 

Demande d’emploi de catégorie A 

 
- 2,5 %  Sur un an, notre département  confirme la  

tendance baissière  observée les mois précédents avec 
toutefois  un rythme plus  soutenu  (-2,5%)  soit 950 
demandeurs d’emploi de moins.  

Ce recul du chômage sur 12 mois est  plus favorable 
qu’au plan régional  (-1,2%) et   national (-1,0%). 
 
Cette baisse annuelle bénéficie   principalement aux 
hommes (-4,1%) et aux jeunes (-7,5%), alors que les 
plus de  50 ans se stabilisent. 
 
A noter également que le chômage de longue durée, 
35,2% des demandeurs d’emploi en cat A,B et C soit 20 
340 demandeurs,  recule de (-0,5%) sur 1 an dans notre 
département pour (+0,4%) au plan régional où ils 
représentent 41,4% des demandeurs d’emploi.  

 
Demande d’emploi de catégories A B C 
 

+ 2,5% ce qui représente 1 400 demandeurs d’emploi de plus en une année,  pour une évolution moins marquée au niveau 

régional (+2,7%) et  national (+2,2%). 
 
 

Taux de chômage 

4ème trimestre 2016 

 

9.7 % 

 

 

8.6 % 

 

 
7.2 % 



 

 
 

Evolution annuelle par bassin en données brutes 

s 

 

 
  

  

 Le Bassin Annecien 
 

-3.7 %, Ce bassin qui représente 34% des demandeurs 

d’emploi du département a perdu sur 1 an,  433 demandeurs 
d’emploi de catégorie A.  
 
Cette baisse qui s’applique à toutes les catégories de genre et 

d’âge bénéficie davantage aux hommes (-6.6%) qu’aux femmes (-
0.6%) ainsi qu’aux  jeunes (-6.4%)  
 
Le taux de chômage du bassin annécien au 4ème trimestre 
2016 constant par rapport au trimestre précédent, s’établit à 6,4%, 
soit  un des taux les plus bas des 4 bassins d’emploi. 
 

 

 

 

L’Arve 
- 6.7 %. Soit 550 demandeurs d’emploi de moins en un an, c’est de 

encore la baisse la plus marquée des 4 territoires sur un bassin qui 

concentre un peu plus de 19% des demandeurs d’emploi.  Tout 
comme le bassin annécien, cette évolution positive bénéficie plus aux 
hommes (-7,6%) qu’aux femmes (-5,8%).  
 
Toutes les tranches d’âge sont en diminution, particulièrement les 
jeunes qui  affichent une baisse à 2 chiffres (-17 %) de loin la plus forte 
du département. 
On notera également la baisse toute aussi marquée de (-15,8%) du 
chômage de longue durée  
 
Avec un taux de chômage de 6% au 4ème trimestre 2016 (+0,1 point 
comparé au trimestre précédent), la zone Mont Blanc affiche le taux 

le plus faible du département, nettement inférieur à la moyenne haut-
savoyarde de 7.2%.  
Dans la vallée de l’Arve, le taux de chômage perd sur la même période 0,6  points pour se situer à 8,7% ce 4

ème
   trimestre. 

 

Le Genevois 
+2.4 % Le Genevois pèse pour 29% dans la demande d’emploi  

départementale et affiche la seule augmentation (237 chômeurs de 
plus) des 4 territoires. 
 
Ce sont encore les seniors qui se distinguent avec une progression 
très marquée (+6.7%) alors que sur les 3 autres bassins leur nombre 
est en baisse. 
Les jeunes quand a eux enregitrent sont une quasi stabilité (- 3 unités) 
alors que leur baisse est très marquée dans le reste du département. 
 
Pour le 4ème trimestre 2016, le Genevois reste stable avec un taux 
de chômage à 7.5 %. 

 
 

Le Chablais 
-3.6 %  Le chablais qui représente 18%  du département enregistre 

231 demandeurs d’emploi de moins d’une année sur l’autre. 
 
On observe sur ce bassin un recul important du public masculin (-
5.6%) comparé a la baisse de (-1,4%) du nombre de femme en 
demande d’emploi.  
Si toutes les catégories baissent, ce sont surtout les jeunes qui 
reculent le plsu nettement (-6.9%) ainsi que le chomeurs de longue 
durée (-6.5%) 
 
Le taux de chômage du Chablais s’affiche à 8% au 4

ème
 trimestre 

2016, soit - 0.1 point  par rapport au troisième  trimestre. 

 
 

 

 

Données brutes juin-16 juin-17
variation 

sur un an

ANNECY

Hommes 6 038 5 641 -6,6%

Femmes 5 706 5 670 -0,6%

Moins de 25 ans 1 365 1 278 -6,4%

entre 25 et 49 ans 7 486 7 205 -3,8%

50 ans et plus 2 893 2 828 -2,2%

Chômeurs de longue durée (CLD) 3 596 3 442 -4,3%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 1 612 1 478 -8,3%

Ensemble de la catégorie A 11 744 11 311 -3,7%  

Données brutes juin-16 juin-17
variation 

sur un an

ARVE

Hommes 4 099 3 787 -7,6%

Femmes 4 130 3 892 -5,8%

Moins de 25 ans 1 016 843 -17,0%

entre 25 et 49 ans 5 119 4 815 -5,9%

50 ans et plus 2 094 2 021 -3,5%

Chômeurs de longue durée (CLD) 2 628 2 213 -15,8%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 1 263 1 067 -15,5%

Ensemble de la catégorie A 8 229 7 679 -6,7%  

Données brutes juin-16 juin-17
variation 

sur un an

GENEVOIS

Hommes 5 162 5 265 2,0%

Femmes 4 565 4 699 2,9%

Moins de 25 ans 895 892 -0,3%

entre 25 et 49 ans 6 533 6 619 1,3%

50 ans et plus 2 299 2 453 6,7%

Chômeurs de longue durée (CLD) 3 265 3 097 -5,1%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 1 354 1 344 -0,7%

Ensemble de la catégorie A 9 727 9 964 2,4%  

Données brutes juin-16 juin-17
variation 

sur un an

CHABLAIS

Hommes 3 358 3 170 -5,6%

Femmes 3 114 3 071 -1,4%

Moins de 25 ans 693 645 -6,9%

entre 25 et 49 ans 4 078 3 924 -3,8%

50 ans et plus 1 701 1 672 -1,7%

Chômeurs de longue durée (CLD) 2 105 1 969 -6,5%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 885 870 -1,7%

Ensemble de la catégorie A 6 472 6 241 -3,6%  


