
Le marché du travail à Genève Décembre 2008

Un choix d’indicateurs

Nette augmentation du chômage

En décembre, le chômage progresse à un rythme plus soutenu qu’en novembre. Le taux de chômage passe de 5,7 % à
5,9 % en un mois. Pour l’ensemble de la Suisse, la hausse est plus prononcée qu’à Genève avec un taux qui s’établit à
3,0 %, contre 2,7 % en novembre.

Fin décembre, le nombre de chômeurs s’élève à 12 926 (+ 370 ou + 2,9 % en un mois), celui de l’ensemble des deman-
deurs d’emploi se monte à 18 297 (+ 404 ou + 2,3 %). En comparaison annuelle (décembre 2007 à décembre 2008),
l’effectif des demandeurs d’emploi recule de 3,6 %, tandis que celui des chômeurs reste inchangé. A noter le nombre
relativement élevé d’inscriptions de demandeurs d’emploi en décembre, soit 1 569 contre 990 inscriptions en décembre
2007.

Chômeurs et demandeurs d'emploi

Situation en fin de mois Canton de Genève

Variation mensuelle Variation annuelle

absolue en % absolue en %

Taux de chômage, en % (1)

Genève 5,9  0,2  ///  0,0  ///
Suisse 3,0  0,3  ///  0,2  ///

Chômeurs

Effectif en fin de mois (2) 12 926   370  2,9   1  0,0
Entrées (3) 1 766 - 197 - 10,0  565  47,0
Sorties (4) 1 393 - 375 - 21,2 - 139 - 9,1

Durée moyenne du chômage (5)

Genève  271  0  0,0 - 57 - 17,4
Suisse  175 - 4 - 2,2 - 27 - 13,4

Demandeurs d'emploi

Effectif en fin de mois (6) 18 297  404  2,3 - 681 - 3,6
Entrées (7) 1 569 - 213 - 12,0 579  58,5
Sorties (8) 1 161 - 425 - 26,8 -200 - 14,7

Personnes bénéficiant des mesures cantonales (9) 1 129 - 76 - 6,3 - 858 - 43,2

(1) Nombre de chômeurs inscrits le jour de référence divisé par le nombre de personnes actives selon le recensement fédéral de 
      la population de 2000.
(2) Personnes annoncées auprès des offices régionaux de placement, qui n'ont pas d'emploi et sont immédiatement disponibles en vue 
      d'un placement.
(3) Somme des nouvelles inscriptions au chômage avec le statut de "chômeur" et des passages du statut de "non-chômeur" à celui 
      de "chômeur".
(4) Les sorties se composent des désinscriptions de chômeurs et des passages du statut de "chômeur" à celui de "non-chômeur".
(5) Durée totale du chômage divisée par l'effectif de chômeurs en fin de mois. En nombre de jours.
(6) Toutes les personnes inscrites à un office régional de placement et qui cherchent un emploi.
(7) Nouvelles inscriptions de dossiers au cours du mois sous revue.    
(8) Annulations de dossiers effectuées au cours du mois sous revue.
(9) Les mesures cantonales regroupent les emplois temporaires cantonaux (ETC), les allocations de retour en emploi (ARE),
      les personnes en programme cantonal d'emploi et de formation (PCEF) et les personnes en stage.

Source : Secrétariat d'Etat à l'économie / Office cantonal de l'emploi
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Taux de chômage Demandeurs d'emploi et chômeurs : effectifs
Situation en fin de mois, en % (1) Situation en fin de mois

Demandeurs d'emploi et chômeurs : variation annuell e Demandeurs d'emploi : nouvelles inscriptions et an nulations
Variation annuelle, en % Totaux mensuels

Chômeurs de longue durée (2) Durée moyenne du chômage (3)

Situation en fin de mois Situation en fin de mois, en jours

(1) Nombre de chômeurs inscrits le jour de référence divisé par le nombre de personnes actives, selon le recensement fédéral de 
     la population de 2000.
(2) Chômeurs inscrits depuis plus d'un an. Rupture de série depuis janvier 2004.
(3) Durée totale du chômage divisée par l'effectif de chômeurs en fin de mois. En nombre de jours.

Source : Secrétariat d'Etat à l'économie / Office cantonal de l'emploi
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