
 

 
 

Les évolutions d’un trimestre  sur l’autre : données CVS 

(Corrigées des variations saisonnières) 

Les tendances sur 12 mois (données CVS) 

                                  

trimestrielle annuelle

3e trim 18

Hommes 18 530 0,5% -2,6%

Femmes 18 340 1,4% 0,6%

< 25 ans 4 260 2,4% 1,4%

25 - 49 ans 23 320 1,4% -2,1%

50 ans et plus 9 290 -0,6% 0,3%

Hommes < 25 ans 2 200 1,4% -0,9%

25-49 ans 11 590 0,9% 3,7%

50 ans et plus 4 740 -0,4% -0,8%

Femmes < 25 ans 2 070 4,5% 4,5%

 25 à 49 ans 11 730 1,9% -0,3%

50 ans et plus 4 540 -1,1% 1,3%

Ensemble de la 

catégorie A 36 870 1,0% -1,0%

CATEGORIE A (données CVS)

variations

Haute-Savoie

 

         Perçu trimestriel                            3ème trimestre 2018  

         de la situation de l’emploi   

         en Haute-Savoie 

        un chômage qui poursuit sa hausse au 3ème trimestre 

  
 

 
 
 

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

+ 1% Au  3
ème

  trimestre 2018, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à 

Pôle Emploi et n’ayant exercé aucune activité (cat. A) s’élève à    36 870 en 

Haute-Savoie. 
 
Ce nombre augmente  de 1% sur un trimestre soit + 370 demandeurs,  

(+1,1% au plan régional et  + 0,5% en France métropolitaine). Les évolutions sur le 
3

ème
  trimestre  sont variables selon les départements : en hausse pour huit d’entre 

eux, en particulier dans l’Isère (+ 1,4 %), le Rhône (+1,8 %), l’Ardèche (+ 2,2 %)  et  
l’Ain (+ 2,8 %), en baisse pour les autres, notamment en Haute-Loire (- 1,4 %). 
 
Cette   hausse trimestrielle  impacte diversement  les catégories de genre avec 
(+0,5%)  pour  les hommes, (+1,4%) pour  les femmes, et quasiment toutes les 
catégories d’âges selon des intensités variables  :  les jeunes (+2,4%) , les 25-49 
ans (+1,4%). Seuls  les plus de 50 ans  diminuent de  (-0,6%). 

 
 
 

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 
 

+ 0.9 % Si l’on prend en compte les personnes qui cumulent emploi et chômage (catégories B et C), le nombre de 

demandeurs d’emploi inscrits en catégories A,B ,C augmente de  0,9%  au 3
ème

   trimestre 2018  et s’élève à 59 680 .  

Le nombre de personnes ayant exercé une activité réduite courte (moins de 78h, cat. B) augmente de 0,9 % sur un trimestre et 
celui des personnes ayant exercé une activité longue (cat. C) recule de 0,1 %.  
 

 

 

 
Demande d’emploi de catégorie A      

 

- 1% La demande d’emploi recule  de 1% sur un an  soit  - 

390 demandeurs, (-1% au plan régional et  -1,2 % en 
France métropolitaine). A noter que cette évolution est 
moins marquée qu’au trimestre précédent (-2% en évolution 
annuelle). 
 
On observe une baisse importante pour les hommes  
(-2,6 %) alors que les femmes augmentent sensiblement 
(+0,6%).  L’évolution  annuelle est contrastée selon  les 
âges, et  les moins de 25 ans ne parviennent pas à tirer 
partie de la tendance baissière :  (+1,4%) pour les moins de 
25 ans,  (-2,1%) pour les 25/49 ans , et (+0,3%) pour  les  
plus de 50 ans. 
 

Demande d’emploi de catégories A B C        
 

+ 1,8%, Sur un an, la progression de l’ensemble des catégories ABC s’établit à +1,8 % et concerne tout particulièrement la 

catégorie C (+8,4%). 
Les chômeurs de longue durée (inscrits depuis un an ou plus) représentent 38,3%  (44,4 % en AURA) des personnes 
inscrites en catégorie A,B et C soit 22 870 demandeurs d’emploi. Leur nombre augmente sur le 3

ème
  trimestre (+1,8%)  et sur 

1 an (+10,2%).  

Taux de chômage 

2ème trimestre 2018 

 
8.7 % 

 

 

7.7 % 

 

 

6.5 % 



 

 
 

Evolution annuelle par bassin en données brutes 

s 

Données brutes 3e trim 18
variation 

sur un an

ANNECY 12 281 0,5%

Hommes 5 978 0,9%

Femmes 6 303 0,0%

Moins de 25 ans 1 685 8,2%

entre 25 et 49 ans 7 574 -1,7%

50 ans et plus 3 022 2,1%

Chômeurs de longue durée (CLD) 3 632 5,2%

Données brutes 3e trim 18
variation 

sur un an

ARVE 7 795 -3,6%

Hommes 3 704 -7,5%

Femmes 4 091 0,1%

Moins de 25 ans 1 046 1,9%

entre 25 et 49 ans 4 718 -5,1%

50 ans et plus 2 031 -2,8%

Chômeurs de longue durée (CLD) 2 411 5,8%

Données brutes 3e trim 18
variation 

sur un an

GENEVOIS 10 363 -0,7%

Hommes 5 190 -3,1%

Femmes 5 173 1,8%

Moins de 25 ans 1 041 -1,5%

entre 25 et 49 ans 6 852 -1,0%

50 ans et plus 2 470 0,2%

Chômeurs de longue durée (CLD) 3 599 8,6%

Données brutes 3e trim 18
variation 

sur un an

CHABLAIS 6 692 1,0%

Hommes 3 306 -0,2%

Femmes 3 386 2,2%

Moins de 25 ans 848 11,0%

entre 25 et 49 ans 4 099 -0,3%

50 ans et plus 1 745 -0,2%

Chômeurs de longue durée (CLD) 2 042 2,6%

 

 
 

  

  Le Bassin Annecien 
 

+ 0,5% sur la  catégorie A en évolution annuelle  sur ce bassin 

qui concentre 33% des DE au 3
ème

 trim 2018.  
 

Cette augmentation inhabituelle sur ce territoire impacte plus les 
hommes (+0,9%) que les  femmes dont le nombre reste stable.  
Seule la catégorie la plus importante en volume, les 25-49 ans, affiche 
une diminution (-1,7%) contrecarrrée par une forte augmentation des 
jeunes (+8,2%) et des plus de 50 ans (+2,1%). 
 
Le taux de chômage du bassin annécien au 2

ème
  trimestre 2018 

s’établit à 5,7%, soit  +0,1 point de plus qu’au trimestre précédent.  
 

 

 

L’Arve 
 

- 3,6% Baisse  importante  de le demande d’emploi sur ce territoire 

qui concentre 21% des DE. 
 
Ce bon résultat profite de façon inégale aux différentes catégories de 
genre et d’âge : recul important -7,5% pour les hommes et maintien 
pour les femmes. Les jeunes sont en augmentation de (+1,9%)   
alors que les 25-49 ans  reculent de (-5,1%). A relever, la baisse de ( -
2,8%) des plus de 50 ans. 
 
Le taux de chômage de la zone Mont Blanc s’établit à 5% au  2

ème
   

trimestre 2018 et perd  0.4 points par rapport au trimestre précédent. 
La vallée de l’Arve perd 0,1 point et affiche un taux de chômage de 
7,2% qui  reste le plus élevé du département. 
 

 

Le Genevois 
 

-0,7% Le Genevois qui concentre 28% des DE, affiche pour la 1
ère

 

fois depuis plusieurs mois un recul de sa demande d’emploi. 
 
Cette baisse impacte positivement le chômage des hommes dont le 
nombre recule de -3,1% alors que celui des femmes augemente de 
1,8%. On notera le recul (-1,5%) du chômage des jeunes, seul 

territoire où cette catégorie diminue, et des 25-49 ans (-1%). 
Le chômage de longue durée  quant à lui  affiche la plus forte hausse 
du département avec +8,6% sur un bassin où il pèse dejà fortement 
(35% des DE sont DELD). 

 
Le taux de chômage dans le Genevois français recule de   

0.1 point au 2
ème

   trimestre 2018 par rapport au trimestre précédent et 
s’incrit à 7%.  

 

Le Chablais 
 

 

+1,0%, en évolution annnuelle sur ce bassin qui réprésente 18%,  

des demandeurs d’emploi.  
 
Ce territoire est marqué par un contraste entre les évolutions de la 
demande d’emploi masculine   (-0,2%) et féminine (+2,2%).  
A relever la forte augmentation du chômage des jeunes (+11%) soit 

la plus élévée des 4 territoires à rattacher tout comme son voisin 
annécien au phénomène saisonnier. 
Les autres  catégories  d’âge évoluent à la baisse, y compris les plus  
de 50 ans (-0,2%). 
 
Le taux de chômage du Chablais s’affiche à 7% au 2

ème
  trimestre 

2018, ce qui représente une baisse de 0,2 point par rapport au dernier 
trimestre. 

 

 

 


