
En 2013, selon l’enquête Emploi, la population
active est estimée à 28,6 millions de personnes
de 15 ans ou plus en Francemétropolitaine. Elle
regroupe 25,8 millions d’actifs ayant un emploi
et 2,8 millions de personnes au chômage. Le
reste de la population âgée de 15 ans ou plus
constitue la population inactive au sens du
Bureau international du travail (BIT), c’est-à-
dire les personnes ne travaillant pas et ne re-
cherchant pas activement un emploi ou n’étant
pas disponibles rapidement pour en occuper
un. En 2013, on compte 107 000 personnes
actives de plus qu’en 2012, en majorité des
femmes. Depuis 2005, la progression du nombre
de femmes actives est deux fois plus impor-
tante que celle du nombre d’hommes actifs.

En 2013, la population des 15-64 ans
diminue à nouveau. La décélération de cette
population en âge de travailler, puis son recul
depuis 2011, proviennent principalement du
net ralentissement de la population de 50 à
64 ans depuis trois ans. Cependant, le nombre
d’actifs âgés de 50 à 64 ans a fortement
augmenté depuis 2005 (+ 1,4 million). Cette
progression, amplifiée entre 2005 et 2012, se
modère toutefois en 2013 suite à la mise en
place, en novembre 2012, du dispositif de
départ à la retraite anticipée pour carrière
longue. La part des 50-64 ans parmi les actifs
de 15-64 ans est de 26,5 % en 2013 contre
26,1 % en 2012. Avec le recul de l’âge légal
de départ à la retraite et l’allongement de la
durée de cotisation pour partir en retraite à

taux plein, les plus âgés participent davantage
au marché du travail : leur taux d’activité
a ainsi progressé de plus de 5 points en
quatre ans, passant de 56,5 % en 2009 à
61,7 % en 2013. Le taux d’activité des
hommes âgés de 55 à 64 ans progresse de
1,5 point en 2013 et celui des femmes du
même âge de 1,7 point (après respectivement
+ 3,9 points et + 3,0 points entre 2011 et
2012). Le taux d’activité des 15-24 ans reste,
pour sa part, stable et s’établit à 40,7 % pour
les hommes et 33,9 % pour les femmes. Trois
quarts des hommes et deux tiers des femmes
entre 15 et 64 ans sont en activité.

La population active a crû de 1,7 million
de personnes en dix ans. Selon le scénario
central des projections de population active,
le nombre d’actifs augmenterait fortement
jusqu’en 2025, puis se stabiliserait. Il reparti-
rait ensuite à la hausse à partir de 2035 pour
atteindre 31,2 millions de personnes en 2060,
si la fécondité reste au niveau élevé observé
ces dernières années. Du fait de la croissance
de la population âgée, il n’y aurait plus que
1,5 actif pour un inactif de plus de 60 ans en
2060.

En 2013, dans l’Union européenne, le taux
d’emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans
reste stable (64,1 %). La France se situe au
niveau de la moyenne européenne, derrière
les Pays-Bas, la Suède, l’Allemagne, le
Danemark, l’Autriche et le Royaume-Uni dont
les taux dépassent 70 %. j
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Définitions

Bureau international du travail (BIT) : organisme rattaché à l’ONU et chargé des questions générales liées au travail
dans le monde, il réside à Genève. Il harmonise les concepts et définitions relatives au travail et à l’emploi, en parti-
culier celles relatives à la population active occupée et aux chômeurs.

Population active au sens du BIT : regroupe la population active occupée au sens du BIT (« personnes ayant un em-
ploi ») et les chômeurs au sens du BIT.

Taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population.

Enquête Emploi, population active occupée au sens du BIT, projections de population active, sous-emploi, taux
d’emploi : voir rubrique « définitions » en annexes.

· « Une photographie du marché du travail en 2013 », Insee Première no 1516, septembre 2014.
· « L’emploi en hausse de 0,2 % dans la zone euro et de 0,3 % dans l ’UE28 », Communiqué de presse no 136,
Eurostat, septembre 2014.

· « Emploi, chômage, population active en 2013 », Dares Analyses no 052, Dares, juillet 2014.
· « Projections à l’horizon 2060 – Des actifs plus nombreux et plus âgés », Insee Première no 1345, avril 2011.
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Taux d'activité selon le sexe et l'âge
en %

1990 (r) 2000 (r) 2010 (r) 2013

Hommes de 15 ans à 64 ans 75,9 75,3 74,9 75,4
15 à 24 ans 47,5 40,5 42,6 40,7
25 à 49 ans 96,4 95,2 94,8 93,9
50 à 64 ans 56,9 59,0 60,9 65,7
dont 55 à 64 ans 40,8 35,8 45,0 52,3
Femmes de 15 ans à 64 ans 58,2 62,6 65,8 67,0
15 à 24 ans 40,3 33,2 35,2 33,9
25 à 49 ans 75,2 80,3 83,9 84,0
50 à 64 ans 37,9 46,3 53,6 58,1
dont 55 à 64 ans 27,3 27,9 39,5 46,0
Population de 15 ans à 64 ans 67,0 68,9 70,3 71,1

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Source : Insee, enquêtes Emploi.

Projection de population active

2020 2040 2060

Nombre d'actifs (en millions) 29,6 30,4 31,2
Part des femmes (en %) 48,1 47,3 46,9
Part des 15-24 ans (en %) 9,9 10,1 10,1
Part des 25-54 ans (en %) 73,3 72,2 72,0
Part des 55 ans ou plus (en %) 16,8 17,7 17,9
Taux d'activité des 15-69 ans (en %) 67,7 69,4 69,7
Nombre d'actifs rapporté au nombre
d'inactifs de 60 ans ou plus1 1,9 1,6 1,5

1. Ratio calculé sur la population totale qui intègre les personnes vivant dans des
habitations mobiles ou résidant en collectivité.
Champ : population des ménages de 15 ans ou plus de France métropolitaine en
âge courant, scénario central.
Source : Insee, enquêtes Emploi, projections de population active 2010-2060.

Population active par sexe et âge en 2013
en milliers

Hommes Femmes Total

15 à 24 ans 1 500 1 233 2 733
25 à 49 ans 9 403 8 675 18 078
50 à 64 ans 3 863 3 659 7 522
dont 55 à 64 ans 2 001 1 907 3 908
65 ans ou plus 143 101 244
Population de 15 ans ou plus 14 909 13 668 28 577
dont 15 à 64 ans 14 766 13 566 28 333

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, enquête Emploi.

Population active et population active occupée

2011 (r) 2012 (r) 2013

Population active (en millions) 28,3 28,5 28,6
Population active occupée (en millions) 25,8 25,8 25,8
dont femmes (en %) 47,5 47,7 47,9
dont non salariés (en %) 11,6 11,4 11,2
Part des actifs occupés en sous-emploi (en %) 6,0 6,1 6,5

Part des employés en sous-emploi (en %) 11,3 11,8 11,7
Part des ouvriers en sous-emploi (en %) 5,2 5,4 5,9
Part des femmes en sous-emploi (en %) 9,3 9,3 9,7

Note : données en moyenne annuelle.
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, enquêtes Emploi.

Taux d'activité et taux d'emploi dans l'Union
européenne en 2013

Population
active

Taux
d'activité

Taux d'emploi
en %

en millions en % Hommes Femmes Ensemble

Allemagne 42,7 77,5 77,7 68,8 73,3
Autriche 4,4 76,1 77,1 67,6 72,3
Belgique 4,9 67,5 66,4 57,2 61,8
Bulgarie 3,4 68,4 62,1 56,8 59,5
Chypre 0,4 73,6 67,0 56,9 61,7
Croatie 1,7 59,6 52,8 45,6 49,2
Danemark 2,9 78,1 75,0 70,0 72,5
Espagne 23,2 74,3 59,2 50,3 54,8
Estonie 0,7 75,1 71,4 65,7 68,5
Finlande 2,7 75,2 69,9 67,8 68,9
France1 28,3 71,1 67,8 60,4 64,1
Grèce 4,9 68,0 58,4 40,1 49,3
Hongrie 4,4 65,1 64,3 52,8 58,4
Irlande 2,2 69,8 65,1 55,9 60,5
Italie 25,5 63,5 64,8 46,5 55,6
Lettonie 1,0 74,0 66,8 63,4 65,0
Lituanie 1,5 72,4 64,7 62,8 63,7
Luxembourg 0,3 69,9 72,1 59,1 65,7
Malte 0,2 65,0 74,1 47,0 60,8
Pays-Bas 9,0 79,7 78,7 69,9 74,3
Pologne 17,4 67,0 66,6 53,4 60,0
Portugal 5,4 73,6 64,0 58,2 61,1
Rép. tchèque 5,3 72,9 75,7 59,6 67,7
Roumanie 10,0 64,6 66,8 52,6 59,7
Royaume-Uni 32,2 76,6 75,6 65,9 70,8
Slovaquie 2,7 69,9 66,4 53,4 59,9
Slovénie 1,0 70,5 67,1 59,2 63,3
Suède 5,1 81,1 76,3 72,5 74,4
UE 243,7 72,0 69,4 58,8 64,1

1. Données Insee, France métropolitaine.
Note : données en moyenne annuelle.
Champ : population des 15-64 ans.
Sources : Eurostat ; Insee.
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2005 2013

Champ : population des ménages en France métropolitaine, personnes en emploi de

15 ans ou plus.
Source : Insee, enquêtes Emploi.
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