
 

 
 

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

Les tendances sur 12 mois (données CVS) 

                                  

mensuelle annuelle

juil-17

Hommes 19 290 2,1% -1,8%

Femmes 18 310 1,6% 0,4%

< 25 ans 4 360 4,6% -4,4%

25 - 49 ans 23 990 1,9% -0,4%

50 ans et plus 9 250 0,5% 0,1%

Hommes < 25 ans 2 310 3,6% -6,9%

25-49 ans 12 180 2,5% -1,7%

50 ans et plus 4 800 0,4% 0,4%

Femmes < 25 ans 2 050 5,7% -1,4%

 25 à 49 ans 11 810 1,2% 0,9%

50 ans et plus 4 450 0,7% -0,2%

Ensemble de la 

catégorie A 37 600 1,8% -0,8%

CATEGORIE A (données CVS)

variations

Haute-Savoie

 

         perçu mensuel                                JUILLET 2017  

         de la situation de l’emploi   

         en Haute-Savoie 

        « Une nouvelle hausse de la demande d'emploi »  
 

 

 
 

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

+1.8% Les données de la demande d’emploi de juillet  s’inscrivent à 

la hausse de (+1.8%) d’un mois sur l’autre soit la plus forte progression 

régionale après l’Ardèche (+1.9%), et de (+1,5%) sur les 3 derniers mois. 
 
Cette hausse  mensuelle  annule quasiment la baisse du mois précédent,  
elle représente 680  demandeurs d’emploi de plus  dans notre  

département qui compte ainsi en juillet  37 600  demandeurs d’emploi  en cat. 
A . 
 
Ce sont les jeunes  (+4.6%) , et surtout les jeunes femmes (+5.7%) qui sont 
les plus touchés, les seniors accusant une hausse plutôt contenue de 
(+0,5%). 
 
En France métropolitaine la hausse est de (+1%) par rapport au mois dernier 
et de (+1.1%) en Auvergne Rhône Alpes. Sur 3 mois, elle s’établit 
respectivement à (+1.3%) et (+1.8%). 
 
 
 

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 
 

+1.7% Si l’on tient compte des demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite au cours du mois, la tendance 

s’oriente à la hausse (+1,7%) : on dénombre en effet 58 730 demandeurs d’emplois inscrits en catégories A, B et C, soit  

980  de plus qu’en juin  2017.  
 

 
 

Demande d’emploi de catégorie A 

 
- 0,8 %  Sur un an, notre département  maintient 

une tendance baissière de (-0.8%)  soit 290 
demandeurs d’emploi de moins, comme au plan 

régional  (-0.1%) alors que le national progresse de 
(+0.1%). 
 
Cette baisse annuelle bénéficie  principalement aux 
jeunes (-4,4%) et particulièrement aux jeunes hommes 
(-6,9%) 

 
A noter également que le chômage de longue durée 
qui pèse pour 35,1% dans la  demande d’emploi de cat 
A, B et C soit 20.640 demandeurs,  progresse de 
(+1,1%) sur 1 an dans notre département pour (+1,4%) 
au plan régional où il représente 41,2% des 
demandeurs d’emploi.  

 
Demande d’emploi de catégories A B C 
 

+ 3,4% ce qui représente 1 930 demandeurs d’emploi de plus en une année,  pour une évolution un peu plus marquée au 

niveau régional (+3,5%) et  un peu plus faible au national (+3,1%). 
 

Taux de chômage 

4ème trimestre 2016 

 

9.7 % 

 

 

8.6 % 

 

 
7.2 % 



 

 
 

Evolution annuelle par bassin en données brutes 

s 

 

 
  

  

 Le Bassin Annecien 
 

-1,4 % Ce bassin qui représente 33% des demandeurs d’emploi 

du département a perdu sur 1 an,  166 demandeurs d’emploi de 
catégorie A.  
 
Cette baisse concerne uniquement les hommes (-4.8%) alors que 

le nombre de femmes augmente de (+2.1%), et surtout les jeunes 
(-5,9%), les seniors restant relativement stables d’une année sur 
l’autre avec une legère progression de (+0.5%).  
 
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 
- 4,7 % Soit 367 demandeurs d’emploi de moins en un an, c’est à 

nouveau la baisse la plus marquée des 4 territoires sur un bassin 

qui concentre un peu plus de 21% des demandeurs d’emploi. 
 
Cette évolution bénéficie très nettement aux jeunes (-14 %) c’est de 
loin la plus forte baisse du département, et aux chomeurs de longue 
durée 
qui affichent une baisse toute aussi marquée de (-14.4%) . 
 
Le nombre de seniors décroit également même si c’est dans une 
moindre mesure avec (-2.9%)  
 
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 
+3,9 % Le genevois pèse pour 29% dans la demande d’emploi  

départementale et affiche la seule augmentation (392 chômeurs de 
plus) des 4 territoires. 
 
Cette tendance haussière s’applique davantage aux femmes (+4.7%) 
qu’aux hommes (+3.2%). 
Toutes les catégories d’âge sont concernées à des degrés variables : 
(+7%) d’augmentation pour les jeunes, (+3.4%) pour les 25-49 ans  et 
(+4.2%) pour les seniors.  
Seul le nombre de chomeurs de longue durée décroît de (-1%). 
 
Pour le 4ème trimestre 2016, le Genevois reste stable avec un taux 
de chômage à 7.5 %. 

 

Le Chablais 
-1,6 %  Ce bassin d’emploi qui représente 17%  du département 

enregistre 111 demandeurs d’emploi de moins d’une année sur l’autre. 
 
A l’instar du bassin d’annecien, on note dans le chablais un recul 
important du public masculin (-3.1%) comparé a la baisse de (-0.1%) 
du nombre de femmes en demande d’emploi.  
Si toutes les catégories baissent, ce sont surtout les jeunes qui 
reculent le plus nettement (-6.4%) ainsi que les chomeurs de longue 
durée (-5.6%) 
 
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 juil-16 juil-17
variation 

sur un an

ANNECY

Hommes 6 140 5 847 -4,8%

Femmes 6 068 6 195 2,1%

Moins de 25 ans 1 471 1 384 -5,9%

entre 25 et 49 ans 7 792 7 697 -1,2%

50 ans et plus 2 945 2 961 0,5%

Chômeurs de longue durée (CLD) 3 754 3 603 -4,0%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 1 676 1 594 -4,9%

Ensemble de la catégorie A 12 208 12 042 -1,4%  

Données brutes juil-16 juil-17
variation 

sur un an

ARVE

Hommes 3 874 3 701 -4,5%

Femmes 3 997 3 803 -4,9%

Moins de 25 ans 974 838 -14,0%

entre 25 et 49 ans 4 836 4 665 -3,5%

50 ans et plus 2 061 2 001 -2,9%

Chômeurs de longue durée (CLD) 2 542 2 177 -14,4%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 1 214 1 053 -13,3%

Ensemble de la catégorie A 7 871 7 504 -4,7%  

Données brutes juil-16 juil-17
variation 

sur un an

GENEVOIS

Hommes 5 160 5 325 3,2%

Femmes 4 837 5 064 4,7%

Moins de 25 ans 906 969 7,0%

entre 25 et 49 ans 6 706 6 934 3,4%

50 ans et plus 2 385 2 486 4,2%

Chômeurs de longue durée (CLD) 3 324 3 291 -1,0%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 1 363 1 404 3,0%

Ensemble de la catégorie A 9 997 10 389 3,9%  

Données brutes juil-16 juil-17
variation 

sur un an

CHABLAIS

Hommes 3 235 3 136 -3,1%

Femmes 3 128 3 126 -0,1%

Moins de 25 ans 671 628 -6,4%

entre 25 et 49 ans 3 959 3 935 -0,6%

50 ans et plus 1 733 1 699 -2,0%

Chômeurs de longue durée (CLD) 2 078 1 961 -5,6%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 904 871 -3,7%

Ensemble de la catégorie A 6 363 6 262 -1,6%  


