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Impacts de la pandémie de Coronavirus 

sur le territoire franco-valdo-genevois : 

Mise à jour des indicateurs 

(état des données au 19 novembre 2021) 
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Indicateurs sanitaires 

Voir Epidémie COVID-19 : tableau de bord statistique régional 

(site Internet du Comité Régional Franco-Genevois : https://crfginfo.org/articles/actualites) 

 

Marché du travail 

 

En Auvergne-Rhône-Alpes (ARA), la crise sanitaire a interrompu la hausse tendancielle de l’emploi 

salarié aux premier, deuxième et quatrième trimestres 2020. Toutefois des forts rebonds aux troisième 

trimestre 2020 et premier semestre 2021 permettent de dépasser le niveau d’avant-crise. L’évolution 

de l’emploi salarié en Haute-Savoie suit la même trajectoire. Dans l’Ain, l’emploi a mieux résisté au 

quatrième trimestre 2020, mais la reprise est moins vigoureuse début 2021. 

Dans le canton de Genève, la hausse de l'emploi reprend au deuxième trimestre 2021 après deux 

trimestres consécutifs de baisse. Le nombre d’emplois enregistre une hausse de 1,3 % par rapport au 

trimestre précédent (sans le secteur primaire, le secteur public international ni les services 

domestiques). A l’échelon suisse, l’emploi augmente de 0,2 % au deuxième trimestre 2021.  

https://crfginfo.org/articles/covid-19-evolution-de-la-pandemie-dans-lespace-transfrontalier
https://crfginfo.org/articles/actualites
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Dans la région comme dans les départements frontaliers  à la Suisse, l’emploi intérimaire était stable 

avant la crise sanitaire. Après l’effondrement du premier trimestre 2020 (- 40 % dans toutes les 

zones), les emplois intérimaires ont progressivement repris, pour retrouver le niveau du dernier 

trimestre 2019 dès fin 2020. 
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Au troisième trimestre 2021, la masse salariale versée dans le canton par les employeurs augmente 

de 1,7 % par rapport au trimestre précédent en termes nominaux (résultat corrigé des variations 

saisonnières). En termes réels, la progression s’établit à 1,5 %. Ainsi, la reprise de la masse salariale 

se poursuit à un rythme soutenu. 

En parallèle, le montant des indemnités de réduction d'horaire de travail (RHT) versées dans le canton 

se rétracte et atteint son plus bas niveau depuis le début de la pandémie : - 6,5 % par rapport au 

deuxième trimestre 2021. La masse salariale comprenant les indemnités RHT – soit le montant 

effectivement perçu par les salariés – s'accroît de 0,5 % en un trimestre. 
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La crise sanitaire a brisé la baisse tendancielle du taux de chômage : passé début 2020 sous la barre 

des 7 % en ARA pour la première fois depuis la crise financière de 2009, il est brusquement remonté 

à 8,1 % au troisième trimestre 2020, puis s’est stabilisé autour de 7 % depuis. 

Dans les deux départements frontaliers, la trajectoire est la même, mais sur des niveaux inférieurs, les 

menant en deçà de 6 % fin 2019. En Haute-Savoie, il a ensuite bondi à 7,5 % au troisième trimestre 

2020, et se situe en-dessous de 7 % au printemps 2021, comme en 2017. Dans l’Ain, le choc de l’été 

2020 a été contenu à 7,0 %, et depuis le chômage, autour de 6 %, a retrouvé son niveau de 2019. 

Au deuxième trimestre 2021, la région lémanique comptait 65 000 personnes au chômage selon la 

définition du Bureau international du travail (BIT), soit 3 000 de plus qu’un an plus tôt. Ces chômeurs 

représentaient 7,5 % de la population active, soit une part légèrement plus élevée que celle observée 

au deuxième trimestre 2020 (7,3 %). 
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Depuis début 2020, le nombre de demandeurs d'emploi indemnisés est en forte hausse. Ceux ayant 

occupé leur dernier poste en Suisse sont encore plus affectés. 

Au deuxième trimestre 2021, l'Ain compte 3 100 demandeurs d'emplois indemnisés ayant occupé leur 

dernier emploi en Suisse (soit 11 % de l'ensemble des demandeurs d'emploi indemnisés du 

département), la Haute-Savoie 12 100 (26 %), et la région Auvergne-Rhône-Alpes 15 500 (4 %). 

Dans la région et dans chaque département frontalier, le pic est atteint au premier trimestre 2021 pour 

les frontaliers (+ 1/3 en deux ans dans la région et dans les deux départements), soit un trimestre 

après l'ensemble des demandeurs d'emploi indemnisés (en 2 ans, + 9 % dans l'Ain et la région, + 

22 % en Haute-Savoie). 

Les demandeurs d'emploi indemnisés haut-savoyards sont plus fortement touchés par la crise que 

ceux de l'Ain et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec le fort poids de l'activité touristique 

dans ce département et la fermeture des remontées mécaniques au cours de l'hiver 2020-2021. 
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Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les demandes d’indemnités pour activité partielle poursuivent leur rapide décrue : après le pic du troisième confinement 

en avril 2021 (287 000 demandes), 188 400 demandes ont été effectuées en mai et 88 200 en juin. L’Ain et la Haute-Savoie ne cumulaient plus que 3 300 

demandes en août, soit - 97 % par rapport au pic d’avril 2020. 
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Le recours aux réductions d'horaire de travail (RHT), plus communément appelés chômage partiel, 

continue de diminuer. Dans le canton de Genève, à la fin août 2021, 6 260 employés travaillant dans 

864 entreprises ont été concernés par des réductions de l’horaire de travail, soit 4,5 fois moins par 

rapport à août 2020. 
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Au troisième trimestre 2021, la hausse du nombre de frontaliers étrangers actifs dans le canton de 

Genève s’accélère : + 1,4 % par rapport au trimestre précédent (données corrigées des effets 

saisonniers). Il faut remonter à la période précédant la pandémie de Covid-19 pour enregistrer une 

évolution dépassant 1 % (+ 1,2 % au quatrième trimestre 2019). 

A l’échelon de la Suisse, la hausse du nombre de frontaliers étrangers actifs au troisième trimestre 

2021 continue sa progression et se fixe à + 1,0 % (+ 0,7 % au premier et deuxième trimestres de 

2021). 

A fin septembre 2021, le nombre de frontaliers étrangers actifs dans le canton de Genève s'élève à 

92 900 personnes, soit plus d'un quart (26 %) des 352 500 frontaliers qui travaillent en Suisse. 

Genève est le premier canton employeur de frontaliers étrangers. 
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Tourisme et transports 

 

 

Dans le canton de Genève, la croissance des nuitées observée au deuxième trimestre 2021 se 

poursuit au troisième trimestre. De juillet à septembre 2021, les nuitées passées dans les hôtels du 

canton de Genève se fixent à 539 000, soit 285 200 de plus qu'à la période correspondante de 2020 

(+ 112 %). Le mouvement de hausse provient notamment du retour des clients étrangers : par rapport 

au deuxième trimestre, leur part dans le total des nuitées passe de 50 % à 68 %. 

Les effets de la pandémie de Covid-19 restent cependant marqués pour l’hôtellerie genevoise. Si le 

total des nuitées pour l'ensemble des neuf premiers mois de l'année 2021 représente une 

augmentation de 10 % par rapport à 2020, il est en baisse de 60 % en comparaison de 2019. 
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Disponibles jusqu’en juillet 2021, les indicateurs de chiffres d’affaires se redressent encore, dépassant même le niveau de juillet 2019 dans la restaurat ion 

(+ 5 %, contre − 48 % deux mois plus tôt en ARA). C’est également le cas dans les départements frontaliers, l’Ain faisant un peu mieux que la moyenne 

régionale (+ 7 %), contrairement à la Haute-Savoie (+2 %). 

Dans le secteur de l’hébergement (− 4,6 % en ARA par rapport à juillet 2019), le retour à la normale semble proche. Les différences territoriales sont plus 

marquées que dans la restauration : en Haute-Savoie, le chiffres d’affaires de juillet 2021 dépasse de 9 % celui de juillet 2019, alors qu’il accuse encore un 

retard de 29 % dans l’Ain. 



12 
 

 

 


