
Avec la reprise de la croissance, l’améliora-
tion de la situation du marché du travail
entamée fin 2009 s’est poursuivie tout au long
de l’année 2010. Nombreux à poursuivre des
études, les jeunes sont peu présents sur le
marché du travail. Ils sont plus souvent en
situation de recherche d’emploi et travaillent
plus fréquemment en intérim que leurs aînés.
Ils ont été les premiers à subir la crise en 2008
mais ils ont ensuite bénéficié de la reprise des
embauches et du rebond rapide de l’intérim si
bien que le taux de chômage des 15-24 ans est
passé de 23,2 % en 2009 à 22,9 % en 2010.

En 2010, les jeunes de moins de 26 ans bé-
néficient très majoritairement des contrats en
alternance, qui représentent un peu plus de la
moitié de l’ensemble des entrées en emploi
aidé du secteur marchand. Ils représentent
85 % de l’ensemble des embauches en contrat
aidé du secteur marchand. En revanche, 4 %
seulement des embauches ont concerné des
personnes âgées de 50 ans ou plus. Après avoir
augmenté en 2009, la part des seniors dans les
entrées en contrats aidés du secteur marchand
a diminué en 2010 au profit de celle des
jeunes. Hors alternance, les jeunes ont été
encore plus nombreux qu’en 2009 dans les
entrées en contrats aidés marchands du fait,
notamment, du maintien du ciblage du contrat
unique d’insertion marchand (CUI-CIE) sur les
jeunes. La proportion des contrats aidés non
marchands dans l’emploi des jeunes et des
seniors s’est accrue entre 2008 et 2010 sans

toutefois compenser l’évolution observée dans
le secteur marchand.

La hausse de l’activité chez les seniors s’est
poursuivie en 2010. Le taux d’emploi sous-
jacent des 55-64 ans, indicateur qui corrige
les effets de structure démographique, a
progressé de façon continue depuis 2001.
Cependant, la baisse du taux d’activité est
rapide avec l’avancée en âge à partir de 55 ans.
De 55 à 59 ans, les taux d’activité masculins
et féminins perdent respectivement 8 points et
6 points en moyenne par année d’âge. De 59 à
60 ans, la baisse s’est accélérée (– 20 points)
avec les départs à la retraite. À 60 ans,
seulement 30 % des hommes et 27 % des
femmes étaient encore actifs en 2010 et on
n’en comptait respectivement plus que 8 % et
5 % à 65 ans. Bien que le sous-emploi ne
concerne que 2 % des seniors, il a continué à
augmenter en 2010 (+ 0,1 point).

Comme les travailleurs indépendants pro-
longent assez traditionnellement leur activité
à des âges plus avancés que les salariés, leur
proportion parmi les actifs occupés est plus
élevée pour les seniors que pour les autres
tranches d’âge. Ainsi, un quart des hommes
âgés de 55 à 64 ans qui ont occupé un emploi
en 2010 étaient indépendants. Les salariés
seniors travaillent plus souvent dans la
fonction publique que les jeunes. Ainsi en
2010, 28 % des salariés de 55 à 64 ans ont
travaillé dans la fonction publique contre
23 % pour l’ensemble des salariés. �
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Définitions

Taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et la population totale correspondante.
Taux d’emploi : rapport entre le nombre d’individus de la classe ayant un emploi et le nombre total d’individus dans
la classe. Il peut être calculé sur l’ensemble de la population d’un pays, mais on se limite le plus souvent à la popula-
tion en âge de travailler (généralement définie, en comparaison internationale, comme les personnes âgées de 15 à
64 ans) ou à une sous-catégorie de la population en âge de travailler (femmes de 25 à 29 ans par exemple).
Contrat ou emploi aidé, contrat en alternance, contrat unique d’insertion, enquête Emploi, sous-emploi, taux de
chômage, taux d’emploi sous-jacent : voir rubrique « définitions » en annexes.
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Statut des emplois par âge en 2010 en %

15-24 ans 25-49 ans 50 ans
ou plus

Ensemble
des 15 ans

ou plus

Non salariés 2,4 10,6 16,9 11,5
Salariés 97,6 89,4 83,1 88,5
Intérimaires 5,9 1,7 0,7 1,8
Apprentis 15,0 0,1 0,0 1,4
Contrats à durée
déterminée1 27,8 7,5 4,6 8,5
Contrats à durée
indéterminée2 48,9 80,1 77,8 76,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Emploi total (en milliers) 2 255 16 786 6 651 25 692

1. Y compris les emplois aidés.
2. Y compris les emplois aidés, les salariés sans contrat, ainsi que les
fonctionnaires stagiaires et les titulaires du secteur public.
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes en emploi
de 15 ans ou plus (âge courant).
Source : Insee, enquêtes Emploi.

Jeunes de moins de 26 ans dans les différents
dispositifs de politique de l'emploi

effectifs en milliers

2000 2009 (r) 2010 (p)

Alternance 579 572 565
Apprentissage 359 418 414
Contrats de qualification, d'orientation
et d'adaptation 220 0 0
Contrats de professionnalisation 0 154 150
Emploi marchand hors alternance 77 42 31
CIE et contrats uniques d'insertion - CIE 36 38 30
Soutien à l'emploi des jeunes en entrep. (SEJE) 0 4 1
Autres mesures 41 0 0
Emploi non marchand 163 56 69
Contrats emploi-solidarité (et assimilés) 36 0 0
Emplois jeunes 118 0 0
Contrats emploi-consolidé 10 0 0
CAE et contrats uniques d'insertion - CAE 0 53 69
Contrats d'avenir 0 3 0
Total 820 670 665
Part des emplois aidés parmi les emplois
occupés par les jeunes (en %) 30,0 25,1 24,4

Champ : situation au 31 décembre en France métropolitaine ; hors abattement
temps partiel, aide à la création et à la reprise d'une entreprise (Accre) et insertion
par l'activité économique.
Source : Dares.

Taux de chômage selon le diplôme de 1 à 4 ans
après la fin des études

en %

2006 (r) 2007 (r) 2008 (r) 2009 (r) 2010

Non diplômés 43,3 42,6 42,3 51,4 47,9
BEPC, CAP ou BEP 24,3 21,8 23,5 30,8 30,1
Baccalauréat 12,8 12,6 12,0 16,7 16,8
Dipl. supérieur au bac. 7,9 7,8 5,5 8,3 8,8
Ensemble 15,1 14,4 13,4 18,1 18,2

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou
plus (âge courant).
Source : Insee, enquêtes Emploi.

Taux d'emploi par âge dans l'Union européenne
en 2010 en %

15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 à 64 ans Ensemble

Allemagne 46,2 81,5 57,7 71,1
Autriche 53,6 84,2 42,4 71,7
Belgique 25,2 80,0 37,3 62,0
Bulgarie 22,2 75,7 43,5 59,7
Chypre 33,8 82,5 56,8 69,7
Danemark 58,1 83,2 57,6 73,4
Espagne 24,9 69,6 43,6 58,6
Estonie 25,7 74,8 53,8 61,0
Finlande 38,8 81,6 56,2 68,1
France 30,3 81,7 39,7 63,8
Grèce 20,4 73,3 42,3 59,6
Hongrie 18,3 72,5 34,4 55,4
Irlande 30,5 70,3 50,0 60,0
Italie 20,5 71,1 36,6 56,9
Lettonie 26,4 73,4 48,2 59,3
Lituanie 19,2 73,8 48,6 57,8
Luxembourg 21,2 82,3 39,6 65,2
Malte 44,8 68,8 30,2 56,1
Pays-Bas1 63,0 84,7 53,7 74,7
Pologne 26,3 77,1 34,0 59,3
Portugal 28,5 79,2 49,2 65,6
Rép. tchèque 25,2 82,2 46,5 65,0
Roumanie 24,3 74,4 41,1 58,8
Royaume-Uni 47,6 79,8 57,1 69,5
Slovaquie 20,6 75,8 40,5 58,8
Slovénie 34,1 83,7 35,0 66,2
Suède 38,7 85,0 70,5 72,7
UE à 27 34,0 77,6 46,3 64,1

Source : Eurostat.
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Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou
plus (âge courant).
Source : Insee, enquêtes Emploi.
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Champ : France métropolitaine, population des ménages (âge courant).
Source : Insee, enquêtes Emploi.

Taux d'emploi des seniors


