
En 2008, la population active de la France
métropolitaine est estimée à 28 millions de
personnes selon l’enquête Emploi, soit un taux
d’activité des personnes de 15 ans ou plus de
56,2 %. Plus de 25,9 millions d’actifs ont un
emploi et près de 2,1 millions de personnes
sont au chômage. Le reste de la population
âgée de 15 ans ou plus, soit 21,8 millions
d’individus, est dite inactive au sens du BIT.
Cela signifie que ces personnes ne travaillent
pas, ne recherchent pas activement un emploi
ou ne sont pas disponibles rapidement pour en
occuper un.

La population active est composée de
14,7 millions d’hommes et de 13,3 millions
de femmes. La pyramide des âges de cette po-
pulation est fortement resserrée sur les âges
intermédiaires du fait du recul de l’âge
d’entrée en activité et de l’avancement de
l’âge de sortie au cours des dernières
décennies. Ainsi, pour les hommes comme
pour les femmes, près de deux actifs sur trois
ont entre 25 et 49 ans. Ils ne sont que 10 % à
avoir moins de 25 ans contre 25 % de seniors.

L’activité féminine continue de progresser.
En 2008, le taux d’activité des femmes âgées
de 15 ans ou plus atteint 51,1 %, contre
50,9 % en 2007. C’est pour les femmes de 25
à 49 ans que la croissance du taux d’activité
est la plus marquée : + 0,9 point entre 2007 et
2008 contre + 0,2 chez les hommes du même
âge. Cependant, la marge de progression de
ces derniers est faible compte tenu du niveau
atteint (autour de 95 %). Le taux d’activité des
femmes de 50 à 64 ans a stagné en 2008, et

reste donc le plus haut atteint depuis que la
série est disponible (1975). En revanche, chez
les hommes du même âge, la baisse tendan-
cielle du taux d’activité se poursuit. Depuis
2002, cette diminution est surtout le fait des
nombreux départs en retraite des générations
du baby-boom. En France, le taux d’activité
des seniors est en dessous de celui observé en
moyenne dans l’Union européenne.

Selon les dernières projections réalisées
par l’Insee (scénario tendanciel), la popula-
tion active devrait encore progresser pour
atteindre 28,3 millions de personnes en 2015.
Elle se stabiliserait ensuite et se maintiendrait
entre 28,2 et 28,5 millions de personnes entre
2030 et 2050.

Les actifs ayant un emploi représentent
52,0 % de la population de 15 ans ou plus.
Pour les 15 à 64 ans, ce taux d’emploi est de
64,8 %. Il a crû régulièrement depuis la
mi-2006.

De manière générale, les hommes et les
femmes n’occupent pas les mêmes types
d’emploi. Ainsi, dans la population active
occupée, près d’une femme sur deux est
employée (13 % des hommes). À l’inverse,
35 % des hommes sont ouvriers et 19 % sont
cadres, contre respectivement 9 % et 13 %
des femmes. Certains secteurs d’activité sont
plus féminisés que d’autres : l’éducation, la
santé ou l’action sociale concentrent trois
emplois féminins sur dix (contre un emploi
masculin sur dix). Au contraire, la construc-
tion et l’industrie restent des bastions
masculins. �
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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 la population totale correspondante.
Enquête Emploi, population active occupée au sens du BIT, projection de population active, taux d’emploi : voir ru-
brique « définitions » en annexes.

• « Une photographie du marché du travail en 2008 », Insee Première no 1272, décembre 2009.
• « Emploi, chômage, population active : bilan de l’année 2008», Premières Synthèses no 34.1, Dares, août 2009.
• « Enquête emploi en continu 2007 », Insee Résultats Société no 87, octobre 2008.
• « Une photographie du marché du travail en 2007 », Insee Première no 1206, août 2008.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Taux d'activité selon le sexe et l'âge
en %

1990 2000 2007 2008

Hommes de 15 ans ou plus 65,6 63,1 61,7 61,8
15 à 24 ans 44,6 38,0 38,1 39,0
25 à 49 ans 96,4 95,0 94,9 95,1
50 à 64 ans 60,5 63,3 62,1 61,9
dont 55 à 64 ans 45,8 41,7 46,2 46,0
65 ans ou plus 3,7 1,9 2,2 2,4
Femmes de 15 ans ou plus 47,4 49,6 50,9 51,1
15 à 24 ans 37,8 30,7 31,9 31,9
25 à 49 ans 75,7 80,5 82,8 83,7
50 à 64 ans 41,2 50,6 54,9 54,9
dont 55 à 64 ans 31,2 33,1 40,8 40,9
65 ans ou plus 1,5 0,9 1,1 1,1
Population de 15 ans ou plus 56,1 56,1 56,1 56,2

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

Projection de population active

2005 2015 2030 2050

Nombre d'actifs (en millions) 27,6 28,3 28,2 28,5
Part des femmes (en %) 46,4 46,7 46,2 45,9
Part des 15-24 ans (en %) 9,5 9,0 9,5 9,3
Part des 25-54 ans (en %) 79,1 77,1 75,7 75,9
Part des 55 ans ou plus (en %) 11,3 13,9 14,8 14,8
Taux d'activité des 15-64 ans (en %) 69,1 69,6 69,6 70,5
Nombre d'actifs rapporté au nombre
d'inactifs de 60 ans ou plus 2,2 1,9 1,5 1,4

Note : les données 2005 sont celles disponibles au moment où les projections
ont été calculées. Le concept d'activité était alors différent de celui utilisé dans
les autres tableaux de la page.
Champ : France métropolitaine, scénario tendanciel.
Sources : Insee, enquêtes Emploi, projections de population active 2006-2050.

Population active par sexe et âge en 2008
en milliers

Hommes Femmes Total

15 ans ou plus 14 688 13 296 27 984
15-64 ans 14 588 13 229 27 817
15-24 ans 1 477 1 190 2 666
25-49 ans 9 592 8 715 18 308
50-64 ans 3 519 3 324 6 843
dont 55-64 ans 1 701 1 601 3 303
65 ans ou plus 100 67 166

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou
plus (âge au 31 décembre).
Source : Insee, enquêtes Emploi du 1er au 4e trimestre 2008.

Population active et population active occupée

2006 (r) 2007 (r) 2008

Population active (en millions) 27,6 27,8 28,0
Population active occupée (en millions) 25,1 25,6 25,9
dont femmes (en %) 46,8 47,1 47,2
dont non salariés (en %) 11,3 10,9 10,5

Champ : données en moyenne annuelle ; 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 2008

Population
active

Taux d'activité
des 15-64 ans

Taux d'emploi des
15-64 ans en %

en millions en % Hommes Femmes Ensemble

Allemagne 42,0 76,5 75,9 65,4 70,7
Autriche 4,3 75,0 78,5 65,8 72,1
Belgique 4,8 67,1 68,6 56,2 62,4
Bulgarie 3,6 67,8 68,5 59,5 64,0
Chypre 0,4 73,6 79,2 62,9 70,9
Danemark 3,0 80,8 81,9 74,3 78,1
Espagne 22,8 72,6 73,5 54,9 64,3
Estonie 0,7 74,0 73,6 66,3 69,8
Finlande 2,7 76,0 73,1 69,0 71,1
France 28,2 70,4 69,8 60,7 65,2
Grèce 4,9 67,1 75,0 48,7 61,9
Hongrie 4,2 61,5 63,0 50,6 56,7
Irlande 2,2 72,0 74,9 60,2 67,6
Italie 25,1 63,0 70,3 47,2 58,7
Lettonie 1,2 74,4 72,1 65,4 68,6
Lituanie 1,6 68,4 67,1 61,8 64,3
Luxembourg 0,2 66,8 71,5 55,1 63,4
Malte 0,2 58,8 72,5 37,4 55,2
Pays-Bas 8,8 79,3 83,2 71,1 77,2
Pologne 17,0 63,8 66,3 52,4 59,2
Portugal 5,6 74,2 74,0 62,5 68,2
Rép. tchèque 5,2 69,7 75,4 57,6 66,6
Roumanie 9,9 62,9 65,7 52,5 59,0
Royaume-Uni 31,1 75,8 77,3 65,8 71,5
Slovaquie 2,7 68,8 70,0 54,6 62,3
Slovénie 1,0 71,8 72,7 64,2 68,6
Suède 4,9 79,3 76,7 71,8 74,3
UE à 27 238,5 70,9 72,8 59,1 65,9

Note : l'âge retenu par Eurostat (âge courant) diffère de l'âge retenu par l'Insee
(âge au 31 décembre).
Champ : données en moyenne annuelle.
Source : Eurostat.
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Actifs occupés selon la catégorie socioprofessionnelle

en %

0

5

10

15

20

25

30

35

Agriculteurs
exploitants

Artisans,
commerçants

et chefs
d'entreprise

Cadres et
professions

intellectuelles
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés Ouvriers

Champ : population des ménages en France métropolitaine, personnes en emploi de
15 ans ou plus (âge au 31 décembre).
Source : Insee, enquêtes Emploi.
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