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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI À FIN OCTOBRE 2020

Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A* progresse à nouveau : + 3,2 % par
rapport au mois précédent (+ 17,0 % par rapport à octobre 2019). Pour rappel, le nombre de
demandeurs en catégorie A était en diminution au 3e trimestre par rapport au 2e trimestre.
Situation identique pour les demandeurs d’emploi toutes catégories, leur nombre progresse
de 1,6 % par rapport au mois précédent (+ 12,5 % par rapport à octobre 2019).
(Source : www.pôleemploi.org)
* Personnes sans emploi, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d’un
emploi quel que soit le type de contrat.

UNE SAISON À NOUVEAU MENACÉE EN RAISON DE LA SECONDE VAGUE

Après la fermeture précipitée de la saison d’hiver l’an passé ayant occasionné plus de
800 millions d’euros de pertes à l’échelle de la destination et un été satisfaisant mais
concentré sur les seuls mois de juillet et août, les conséquences d’un report d’ouverture
des domaines skiables sur janvier déboucheraient sur une troisième saison tronquée
d’affilée, avec un très fort déficit d’activité. L’ensemble des professionnels et des acteurs
du tourisme est d’ailleurs mobilisé pour obtenir une ouverture des domaines skiables
avant les Fêtes de fin d’année.
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(Source : Savoie Mont Blanc Tourisme)

FRONTALIERS ACTIFS : UNE HAUSSE EN RECUL CONSTANT DEPUIS LE 4E TRIMESTRE 2019

Au 3e trimestre 2020, le nombre de frontaliers actifs dans le canton de Genève augmente de 1,7 % par rapport au trimestre correspondant
de l’année précédente. La hausse est ainsi en recul constant depuis le 4e trimestre 2019, quand elle se montait à 6,5 %.
À fin septembre, le nombre de frontaliers actifs dans le canton de Genève s’élève à 91 182 personnes, soit plus d’un quart (27 %) du
total des frontaliers qui travaillent en Suisse.
(Source : Ocstat Genève)

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI À FIN OCTOBRE 2020
Demandeurs d’emplois en catégorie A*
Demandeurs d’emploi toutes catégories

À fin octobre 2020

À fin octobre 2019

Évolution/1 an

45 820
77 290

39 160
68 680

+ 17,0 %
+ 12,5 %

(Source : www.pôleemploi.org)
* Personnes sans emploi, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi quel que soit le type de contrat.

CHIFFRES CLÉS DU TOURISME D’HIVER (DERNIÈRES DONNÉES DISPONIBLES)

Hiver 2018/2019

Hiver 2017/2018

33,8 millions
41,1 millions

33,3 millions
39,9 millions

Journées skieurs alpins
Nombre de nuitées

(Source : BET Marchand/SMB Tourisme)

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FRONTALIERS ACTIFS
DANS LE CANTON DE GENÈVE
Nombre de frontaliers étrangers actifs
(Source : Ocstat Genève)

3e trim. 2020

3e trim. 2019

Évolution/1 an

91 182

89 696

+ 1,7 %

