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ÉVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI À FIN JANVIER 2020

Évolution de la demande en catégorie A* : le nombre de demandeurs d’emploi s’élève
à 36 680 à fin janvier 2020 (377 950 en Auvergne Rhône-Alpes). Ce chiffre diminue de
2,2 % sur un an et progresse de 2,8 % sur un mois (- 3,6 % et + 2,1 % pour la région).
Évolution de la demande toutes catégories : le nombre de demandeurs d’emploi s’élève
à 66 600 à fin janvier 2020 (710 120 en Auvergne Rhône-Alpes). Ce chiffre diminue de
0,7 % sur un an et progresse de 0,3 % sur un mois (- 2,5 % et + 0,4 % pour la région).
*Personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes 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, dernières données disponibles)

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ AU 3E TRIMESTRE 2019
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Le 3e trimestre 2019 présente un rythme de progression des effectifs salariés en légère
hausse en Auvergne Rhône-Alpes : + 0,2 %. Sur un an, ils augmentent de 1,3 %.
Le Rhône, la Drôme et la Savoie sont les départements les plus dynamiques avec une
croissance annuelle des effectifs supérieure à 1,5 %. Trois autres départements (l’Isère,
www.haute-savoie.cci.fr
l’Ardèche et la Haute-Savoie) se situent au-dessus de 1,0 %. Le reste de la région présente
une croissance annuelle inférieure à 1,0 %. Les effectifs salariés privés ne diminuent
dans aucun département.
Ce sont 215 090 salariés qui travaillent dans le département de la Haute-Savoie soit une hausse de 1,0 % par rapport au 3e trimestre 2018.
Les effectifs des trois grands secteurs d’activité industrie - construction - services progressent alors que ceux de l’intérim diminuent.
(Source StatUR74, dernières données disponibles)

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FRONTALIERS ACTIFS À FIN DÉCEMBRE 2019

En ralentissement lors des deux années précédentes, la croissance du nombre de frontaliers étrangers actifs dans le canton de Genève
reprend de la vigueur en 2019 : + 4,9 % en une année, contre + 1,1 % en 2018 et + 1,6 % en 2017. À fin décembre 2019, l’effectif atteint
87 104 personnes, soit 4 032 travailleurs frontaliers supplémentaires en une année.
Une augmentation du nombre de frontaliers étrangers est enregistrée dans les principales branches, à l’exception des activités financières
et d’assurance.
Trois communes du canton comptent plus de 10 000 frontaliers : ville de Genève (34 698), Meyrin (10 419) et Carouge (10 084).
Il s’agit également des trois communes qui accueillent le plus d’emplois sur leur territoire.
(Source Ocstat Genève, dernières données disponibles)

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI
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 janvier 2020

Évolution/1 mois

Évolution/1 an

36 680
66 600

+ 2,8 %
+ 0,3 %

- 2,2 %
- 0,7 %

377 950
710 120

+ 2,1 %
+ 0,4 %

- 3,6 %
- 2,5 %

*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, dernières données disponibles)

EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ (en milliers)
Industrie
Construction
Commerce
Services (hors intérim et commerce)
Intérim
Total

(Source StatUR74, dernières données disponibles)

FRONTALIERS ACTIFS DANS LE CANTON DE GENÈVE
Nombre de frontaliers actifs (dont 75 % domiciliés en Haute-Savoie)
(Source Ocstat Genève, dernières données disponibles)

3e trimestre 2019

Évolution/1 an

46,4
18,9
40,6
100,1
9,1
215,1

+ 0,2 %
+ 1,2 %
+ 0,4 %
+ 2,0 %
- 3,6 %
+ 1,0 %

À fin décembre 2019

À fin décembre 2018

Évolution/1 an

87 104

83 072

+ 4,9 %

