
 

 
 

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

Les tendances sur 12 mois (données CVS) 

                                  

mensuelle annuelle

août-17

Hommes 19 200 -0,5% -2,0%

Femmes 18 410 0,5% 0,1%

< 25 ans 4 340 -0,5% -6,3%

25 - 49 ans 24 050 0,3% -0,5%

50 ans et plus 9 220 -0,3% 0,2%

Hommes < 25 ans 2 280 -1,3% -7,3%

25-49 ans 12 170 -0,1% -1,6%

50 ans et plus 4 750 -1,0% -0,2%

Femmes < 25 ans 2 060 0,5% -5,1%

 25 à 49 ans 11 880 0,6% 0,8%

50 ans et plus 4 470 0,4% 0,7%

Ensemble de la catégorie 

A 37 610 0,0% -1,0%

CATEGORIE A (données CVS)

variations

Haute-Savoie

 

         perçu mensuel                                AOUT 2017  

         de la situation de l’emploi   

         en Haute-Savoie 

        « Stabilité de la demande d’emploi »  
 

 

 
 

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

0.0 % Les données de la demande d’emploi d’août sont stables par 

rapport à juillet qui pour mémoire affichait une forte hausse (+1,8%), et quasi 
stables (-0,1%) sur les 3 derniers mois. 
 
Par cette  évolution étale, notre département compte ainsi 10 demandeurs 
d’emploi de plus qu’en juillet, soit  37 610 demandeurs d’emploi en 

catégorie A . 
 
Cette stabilité globale impacte diversement les catégories de genre avec 
 (-0,5%) pour les hommes et (+0,5%) pour les femmes, mais aussi toutes les 
catégories d’âges selon des intensités variables :   les jeunes (-0,5%) , 
 les 25-49 ans (+0,3%) et les plus de 50 ans (-0,3%). 
 
L’évolution régionale s’oriente à la hausse (+0,5%) sur 1 mois et (+1,4%)  sur 
3 mois. Seuls 2 départements, l’Isère et la Savoie, affichent une légère 
baisse.  Le niveau  national  s’oriente également  à la hausse (+0,6%) sur  
1 mois et (+1,3% sur 3 mois . 
 
 

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 
 

+0.4% Si l’on tient compte des demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite au cours du mois, on observe une 

très légère hausse de +0.4% : on dénombre en effet  58 980 demandeurs d’emplois inscrits en catégories A, B et C, soit 

250 de plus qu’en juillet 2017.  
 

 
 

Demande d’emploi de catégorie A 

 
- 1 %  Sur un an, notre département confirme la  

tendance baissière observée les mois précédents avec  
(-1%)  soit 380 demandeurs d’emploi de moins.  
Ce recul du chômage sur 12 mois est  plus prononcé dans 
notre département qu’au plan régional (-0,4%) et national 
 (-0,3%). 
 
Cette baisse annuelle bénéficie principalement aux hommes 
(-2%) et aux jeunes (-6,3%).  Les plus de 50 ans quant à 
eux se stabilisent avec 0,2% d’augmentation. 
 

Demande d’emploi de catégories A B C 
 
 
 

+ 3,1% ce qui représente 1 790 demandeurs d’emploi de plus en une année.  La hausse départementale est ce mois-ci 

plus marquée pour notre département  qu’aux niveaux régional (+2.8 %) et national (+2.5%). 
 
A noter également que le chômage de longue durée (35,2%) des demandeurs d’emploi en cat A, B et C soit 20 790 
demandeurs recule de -0,6 points sur 1 an dans notre département, pour -0,3points au plan régional où 41,5% des 

demandeurs d’emploi le sont depuis plus d’un an. 
 
 

Taux de chômage 

1er trimestre 2017 

 

9.3 % 

 

 

8.3 % 

 

 
6.9 % 



 

 
 

Evolution annuelle par bassin en données brutes 

s 

Données brutes août-16 août-17
variation 

sur un an

ANNECY

Hommes 6 600 6 251 -5,3%

Femmes 6 565 6 700 2,1%

Moins de 25 ans 1 680 1 538 -8,5%

entre 25 et 49 ans 8 370 8 304 -0,8%

50 ans et plus 3 115 3 109 -0,2%

Chômeurs de longue durée (CLD) 4 042 3 972 -1,7%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 1 786 1 782 -0,2%

Ensemble de la catégorie A 13 165 12 951 -1,6%

Données brutes août-16 août-17
variation 

sur un an

ARVE

Hommes 4 165 4 001 -3,9%

Femmes 4 401 4 087 -7,1%

Moins de 25 ans 1 125 1 000 -11,1%

entre 25 et 49 ans 5 282 5 017 -5,0%

50 ans et plus 2 159 2 071 -4,1%

Chômeurs de longue durée (CLD) 2 799 2 434 -13,0%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 1 351 1 164 -13,8%

Ensemble de la catégorie A 8 566 8 088 -5,6%

Données brutes août-16 août-17
variation 

sur un an

GENEVOIS

Hommes 5 343 5 536 3,6%

Femmes 5 074 5 339 5,2%

Moins de 25 ans 1 036 1 070 3,3%

entre 25 et 49 ans 6 947 7 233 4,1%

50 ans et plus 2 434 2 572 5,7%

Chômeurs de longue durée (CLD) 3 471 3 488 0,5%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 1 432 1 483 3,6%

Ensemble de la catégorie A 10 417 10 875 4,4%

Données brutes août-16 août-17
variation 

sur un an

CHABLAIS

Hommes 3 317 3 292 -0,8%

Femmes 3 348 3 307 -1,2%

Moins de 25 ans 744 698 -6,2%

entre 25 et 49 ans 4 164 4 154 -0,2%

50 ans et plus 1 757 1 747 -0,6%

Chômeurs de longue durée (CLD) 2 154 2 078 -3,5%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 940 930 -1,1%

Ensemble de la catégorie A 6 665 6 599 -1,0%

 

 
 

 Le Bassin Annecien 
 

-1,6 % ce qui représente 214 demandeurs d’emploi de moins  

qu’en août 2016. 
 
Cette baisse de la demande d’emploi concerne toutes les tranches 
d’âge, mais dans des proportions différentes : -8.5% chez les jeunes, 

tandis que la baisse est plus mesurée pour les demandeurs d’emploi 
plus âgés (-0,2%). Cette tendance favorable ne concerne que les 
hommes (-5,3%), la demande d’emploi féminine s’inscrivant à la 

hausse dans ce bassin d’emploi (+2.1%). 
 
Le taux de chômage du bassin annécien au 1er semestre 2017 
s’établit à 6.1%, soit 0.3 points de moins qu’au trimestre précédent. 
 

 

 

 

 

L’Arve 
 

- 5.6%, ce qui constitue à nouveau la baisse la plus marquée des 

4 territoires. 

 
Cette tendance bénéficie aux demandeurs d’emploi de tous âges, 
hommes et femmes, ainsi qu’à ceux dont la durée d’inscription à Pôle 

Emploi est la plus longue. C’est néanmoins chez les moins de 25 ans 
que la baisse est la plus importante (-11.1%). 
 
Le taux de chômage de la zone Mont Blanc est passée, au premier 
semestre 2017, sous la barre de 6% avec un taux de 5.8%, le plus 
bas du département. 

 
La vallée de l’Arve connaît elle aussi une baisse de son taux de 
chômage qui se positionne ainsi à 8.2% soit le plus élevé du 
département  

 

Le Genevois 
 

+ 4.4 % A contre-courant du reste du département, le territoire du 

Genevois connaît une hausse de la demande d’emploi avec 458 

demandeurs d’emploi supplémentaires en un an. 
 
Dans ce territoire qui concentre 28% de la demande d’emploi haut-
savoyarde, toutes les catégories de demandeurs d’emploi sont 

impactées par cette évolution y compris les jeunes qui ne bénéficient 
pas du recul observé sur les 3 autres bassins d’emploi . Cette hausse   
est davantage marquée chez les femmes (+5.2%) pour (+3,6%) pour 
les hommes, et les séniors (+5.7%). 

 
Le taux de chômage dans le Genevois français perd 0.3 points au 

premier trimestre 2017 par rapport au trimestre précédent et s’incrit 
ainsi à 7.2%.  

 

Le Chablais 
 

- 1.0 %, Avec 66 demandeurs d’emploi de moins en une année, le 

Chablais poursuit sur sa lancée et voit son nombre de demandeurs 
d’emploi porté à 6 599.   
 
Cette baisse s’observe davantage chez les femmes (-1.2%) et chez 
les jeunes qui connaissent une diminution de 6.2%, tandis que les 25-

49 ans et les 50 ans et plus suivent la même tendance mais de 
manière moins prononcée (respectivement – 0.2% et -0.6%). 

 
Le taux de chômage du Chablais s’affiche à 7.7% au premier trimestre 

2017, et suit par conséquent la même tendance que les bassins 
d’Annecy et du Genevois en perdant 0.3 points en un trimestre. 

 

 

 


