
 

 
 

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

Les tendances sur 12 mois (données CVS) 

                                  

mensuelle annuelle

sept-17

Hommes 18 810 -2,0% -2,6%

Femmes 18 060 -1,9% 0,2%

< 25 ans 4 010 -7,6% -8,4%

25 - 49 ans 23 630 -1,7% -0,3%

50 ans et plus 9 230 0,1% -0,4%

Hommes < 25 ans 2 150 -5,7% -9,7%

25-49 ans 11 900 -2,2% -2,0%

50 ans et plus 4 760 0,2% -0,6%

Femmes < 25 ans 1 860 -9,7% -7,0%

 25 à 49 ans 11 730 -1,3% 1,6%

50 ans et plus 4 470 0,0% -0,2%

Ensemble de la catégorie A 36 870 -2,0% -1,3%

CATEGORIE A (données CVS)

variations

Haute-Savoie

 

         perçu mensuel                                septembre 2017  

         de la situation de l’emploi   

         en Haute-Savoie 

        « Baisse de la demande d’emploi »  
 

 

 
 

 
Demande d’emploi de catégorie A  

   (Personne n’ayant exercé aucune activité, même réduite)  

- 2 % Les données de la demande d’emploi de septembre sont en baisse de 

2% par rapport à août avec 740 demandeurs d’emploi en moins, soit 36 870 en 

catégorie A. Sur 3 mois, la baisse est de (-0.1%). 
 

Cette baisse profite particulièrement aux jeunes de moins de 25 ans (-7,6 %), elle 
est plus mesurée chez les 25-49 ans (-1.7%), tandis qu’on observe une quasi-
stabilité du nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans et plus (+0.1%). 

 

Hommes et femmes sont en revanche concernés dans la même proportion 
(respectivement -2% et -1.9%). 
 

L’évolution nationale suit la même tendance (-1.8 % en un mois et -0.2 % en 3 
mois), ainsi que l’évolution régionale (-2.3 % en un mois et -0.6% en 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 
 

- 0.8% Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, y compris ayant exercé une activité dans le 

mois diminue de 0.8% ce mois-ci, s’établissant ainsi à 58 510.  Cet indicateur est également à la baisse en France 

métropolitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes (-0.5% dans les deux cas). 
Sur 3 mois en revanche, on enregistre une hausse, bien que contenue, à tous les échelons : (+1.3%) en Haute-Savoie, (+0.9%) 
en Auvergne-Rhône-Alpes, (+ 1%) en France métropolitaine. 

 

 
 

Demande d’emploi de catégorie A      
 

- 1.3 %  Avec 470 demandeurs d’emploi inscrits en 

catégorie A de moins qu’il y a un an, notre département 
repasse sous la barre des 37 000 demandeurs d’emploi et 
poursuit son évolution favorable. 
 

Ce recul du chômage sur 12 mois est  plus prononcé dans 
notre département qu’au plan régional (-1%) et national 
 (-0,5%). 
 

Si la baisse annuelle profite aux hommes (-2.6%), on note au 
contraire une petite progression de la demande d’emploi 
féminine (+0.2%). 
Une fois n’est pas coutume, toutes les tranches d’âge sont 
concernées par cette baisse de la demande d’emploi. 
 

Demande d’emploi de catégories A B C        
 

+ 3 % ce qui représente 1 720 demandeurs d’emploi de plus en une année. Cette hausse s’explique notamment par la forte 

progression des demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite longue (catégorie C) : + 15.3% en une année. La 
hausse départementale est ce mois-ci plus marquée pour notre département  qu’aux niveaux régional (+2.8 %) et national 
(+2.6%). 
 
A noter également que la part des demandeurs d’emploi de longue durée (35,8% soit 20 920 demandeurs d’emploi) recule de 
0,4 points sur 1 an dans notre département, pour -0,3 points au plan régional où 41,7% des demandeurs d’emploi sont inscrits 

depuis plus d’un an. 
 

Taux de chômage 

2ème trimestre 2017 

 

9.2 % 

 

 

8.1 % 
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Evolution annuelle par bassin en données brutes 

s 

Données brutes sept-16 sept-17
variation 

sur un an

ANNECY

Hommes 6 336 5 922 -6,5%

Femmes 6 210 6 303 1,5%

Moins de 25 ans 1 783 1 558 -12,6%

entre 25 et 49 ans 7 754 7 708 -0,6%

50 ans et plus 3 009 2 959 -1,7%

Chômeurs de longue durée (CLD) 3 745 3 614 -3,5%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 1 657 1 611 -2,8%

Ensemble de la catégorie A 12 546 12 225 -2,6%

Données brutes sept-16 sept-17
variation 

sur un an

ARVE

Hommes 4 106 4 003 -2,5%

Femmes 4 358 4 086 -6,2%

Moins de 25 ans 1 149 1 027 -10,6%

entre 25 et 49 ans 5 139 4 973 -3,2%

50 ans et plus 2 176 2 089 -4,0%

Chômeurs de longue durée (CLD) 2 497 2 279 -8,7%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 1 218 1 031 -15,4%

Ensemble de la catégorie A 8 464 8 089 -4,4%

Données brutes sept-16 sept-17
variation 

sur un an

GENEVOIS

Hommes 5 266 5 357 1,7%

Femmes 4 854 5 084 4,7%

Moins de 25 ans 1 044 1 057 1,2%

entre 25 et 49 ans 6 720 6 920 3,0%

50 ans et plus 2 356 2 464 4,6%

Chômeurs de longue durée (CLD) 3 335 3 314 -0,6%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 1 379 1 402 1,7%

Ensemble de la catégorie A 10 120 10 441 3,2%

Données brutes sept-16 sept-17
variation 

sur un an

CHABLAIS

Hommes 3 390 3 311 -2,3%

Femmes 3 359 3 313 -1,4%

Moins de 25 ans 841 764 -9,2%

entre 25 et 49 ans 4 164 4 111 -1,3%

50 ans et plus 1 744 1 749 0,3%

Chômeurs de longue durée (CLD) 2 084 1 991 -4,5%

Chômeurs de très longue durée (CTLD) 900 877 -2,6%

Ensemble de la catégorie A 6 749 6 624 -1,9%

 
 

 
 

 Le Bassin Annecien 
 

-2,6 %, ce qui représente 321 demandeurs d’emploi de moins qu’il 

y a un an. 
 
Cette baisse de la demande d’emploi concerne toutes les tranches 
d’âge, mais principalement les plus jeunes avec (-12.6%). 
Cette tendance favorable ne concerne que les hommes (-6.5%), la 

demande d’emploi féminine s’inscrivant à la hausse dans ce bassin 
d’emploi (+1.5%), ce qui reflète l’évolution constatée au niveau 
départemental. 
 
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 
 

- 4.4%, ce qui constitue à nouveau la baisse la plus marquée des 

4 territoires.  

 
Cette tendance s’applique sur tous les profils de demandeurs d’emploi, 
y compris ceux dont la durée d’inscription à Pôle Emploi est la plus 
longue : (-15.4%) pour les demandeurs d’emploi de plus de deux ans. 
Les moins de 25 ans profitent aussi assez nettement de cette embellie 
(-10.6%). A l’inverse du bassin annécien, les femmes bénéficient ici 
davantage de la baisse (-6.2%) que les hommes (-2.5%). 
 
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 
 

+ 3.2 % A contre-courant du reste du département, le territoire du 

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

321 demandeurs d’emploi supplémentaires en un an. 
 
Dans ce territoire, 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 . 
C’est chez les femmes (+4.7%) et chez les séniors (+4.6%) que cette 
hausse est la plus significative. Seule baisse à noter, celle de la 
demande d’emploi de longue durée qui diminue de 0.6%. 
  
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 
 

- 1.9 %, Avec 125 demandeurs d’emploi de moins en une année, 

le Chablais reste sur sa lancée et voit son nombre de demandeurs 
d’emploi porté à 6 624.   
 
Cette baisse s’observe davantage chez les hommes (-2.3%) et chez 
les jeunes qui connaissent une diminution de 9.2%, tandis que les 25-

49 ans suivent la même tendance mais de manière moins prononcée 
(-1.3%). Chez les séniors, on note en revanche une légère hausse 

de la demande d’emploi (+0.3%). 
 

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.

 

 

 


