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En partenariat avec la

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI À FIN NOVEMBRE 2019

Évolution de la demande en catégorie A* : le nombre de demandeurs s’élève à 38 990 à fin
novembre 2019 (381 590 en Aura). Ce chiffre diminue de 0,4 % sur un mois et de 0,3 % sur
un an (- 0,6 % et -1,8 % en Aura).
Évolution de la demande toutes catégories : le nombre de demandeurs s’élève à 68 250 à
fin novembre 2019 (716 540 en Aura). Ce chiffre diminue de 0,6 % sur un mois et progresse
de 0,3 % sur un an (- 1,3 % et -1,8 % en Aura).
(Source https://statistiques.pole-emploi.org)

SAISON TOURISTIQUE : UN DÉBUT DE SAISON SUR UNE BONNE LANCÉE

Selon les toutes premières estimations de l’Observatoire Savoie Mont Blanc*, la fréquentation
touristique progresse de 3 points sur l’ensemble de la période par rapport à l’an passé dans
le secteur locatif.
Une tendance positive qui réjouit les professionnels de Savoie Mont Blanc* et qui devrait se
voir immédiatement prolongée sur la période inter-vacances de janvier.
*Savoie Mont Blanc regroupe les 112 stations que comptent la Savoie et Haute-Savoie. Forte
de ses 1,2 million de lits touristiques, la destination représente 41,1 millions de nuitées et
33,8 millions de journées-skieurs.
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(Source Savoie Mont Blanc Tourisme, Flash presse 02/01/2020)

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FRONTALIERS ACTIFS

Au terme du troisième trimestre 2019, le nombre de frontaliers étrangers actifs dans le canton de Genève augmente de 3 972 personnes par
rapport au trimestre correspondant de 2018, représentant une hausse de 4,9 % (- 0,8 % de septembre 2017 à septembre 2018). À l’échelon du
pays, la progression atteint 4,2 %.
À fin septembre 2019, 85 199 frontaliers étrangers sont actifs dans le canton de Genève. Cet effectif représente un peu plus d’un quart du total
national (26 %). Genève est le canton qui en compte le plus grand nombre, suivi du Tessin (67 900 personnes).
(Source Ocstat Genève)

ÉVOLUTION DES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES NEUFS À FIN NOVEMBRE 2019

Voitures particulières : - 5,22 % pour la Haute-Savoie, + 1,05 % pour la région Auvergne Rhône-Alpes et + 0,06 % pour la France ;
Véhicules utilitaires légers (PTAC* < 3,5 tonnes) : - 19,5 % pour la Haute-Savoie, - 13,09 % pour la région Auvergne Rhône-Alpes et
- 5,92 % pour la France ;
Poids lourds (PTAC* > 3,5 tonnes) : - 25 % pour la Haute-Savoie, - 15,37 % pour la région Auvergne Rhône-Alpes et – 19,08 % pour la France.
(Source Ministère de la transition écologique et solidaire)

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI

À fin novembre 2019

En Haute-Savoie
Nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A*
Nombre de demandeurs d’emploi toutes catégories
En Auvergne Rhône-Alpes
Nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A*
Nombre de demandeurs d’emploi toutes catégories

À fin novembre 2018

Évolution/1 an

38 990
68 250

39 100
68 060

- 0,3 %
+ 0,3 %

381 590
716 540

388 430
729 430

- 1,8 %
- 1,8 %

*Personne sans emploi, tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi quel que soit le type de contrat (CDI, CDD,
à temps plein, temporaire ou saisonnier)
(Source Statistiques-Pôle-Emploi.org)

TOURISME
Semaine de Noël (ensemble des hébergements marchands)
Semaine du Nouvel An (parc locatif des stations)
(Source Savoie Mont Blanc Tourisme)

Taux d’occupation

Évolution/1 an

78 %
96 %

en stabilité
en hausse

FRONTALIERS ACTIFS DANS LE CANTON DE GENÈVE À fin septembre 2019**
Nombre de frontaliers actifs (dont 76 % domiciliés en Haute-Savoie)
(Source Ocstat Genève)
** Dernières données disponibles
IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES NEUFS
Voitures particulières
Véhicules utilitaires légers (PTAC* < 3,5 tonnes)
Poids lourds (PTAC* > 3,5 tonnes)
*PTAC : Poids Total Autorisé en Charge
(Source Ministère de la transition écologique et solidaire)

85 199

À fin septembre 2018
81 227

Évolution/1 an
+ 4,9 %

À fin novembre 2019

À fin novembre 2018

Évolution/1 an

2 675
474
37

2 808
587
50

- 5,2 %
- 19,5 %
- 25,0 %

		

