
Depuis 1995, la durée des études a cessé de
s’allonger et la proportion de jeunes présents
sur le marché du travail a peu varié. En 2008,
seuls 36 % des jeunes de 15 à 24 ans sont
actifs : environ 29 % occupent un emploi et
7 % sont au chômage. Le taux de chômage des
jeunes est beaucoup plus élevé et plus sensible
aux fluctuations conjoncturelles que celui des
plus âgés. En effet, les jeunes présents sur le
marché du travail sont en général peu
diplômés, ils ont une courte expérience profes-
sionnelle et lorsqu’ils occupent un emploi, il
s’agit souvent de contrats temporaires,
notamment d’emplois aidés. Ils sont aussi plus
fréquemment en situation de sous-emploi que
les autres actifs. Parmi les salariés, les titulaires
d’un emploi temporaire sont beaucoup plus
nombreux chez les jeunes : 7 % des jeunes
âgés de 15 à 24 ans sont intérimaires et plus
d’un sur quatre est titulaire d’un contrat à durée
déterminée, contre respectivement 2 % et 8 %
pour l’ensemble des actifs occupés. Fin 2008,
un peu plus de 700 000 jeunes de moins de
26 ans occupent un emploi aidé, soit un quart
des emplois occupés par les jeunes.

Le taux d’activité décroît très rapidement
avec l’âge dès 54 ans. Alors que 85 % des
personnes sont actives à 53 ans, 48 % le sont
à 59 ans, et seulement une sur trois est encore
présente sur le marché du travail à 60 ans.
Avec l’accélération générale de l’emploi, les
taux d’emploi des seniors ont augmenté au
cours des années 2006 et 2007. Le taux de

chômage des seniors est nettement plus faible
que celui des plus jeunes. En 2008, un peu
plus de 5 % des actifs sont au chômage entre
50 et 59 ans et moins de 4 % entre 60 et
64 ans. Cependant le taux de chômage des
seniors serait beaucoup plus élevé en
l’absence des mesures de cessation anticipée
d’activité qui écartent nombre de seniors du
marché du travail. Début 2008, près d’un
homme sur cinq et une femme sur dix âgés de
55 à 59 ans bénéficient de ces mesures.

Les seniors occupant un emploi sont plus
souvent travailleurs indépendants que les plus
jeunes. Ils sont nombreux aussi parmi les
employés administratifs et les cadres de la
fonction publique. À l’opposé, ils sont relati-
vement peu nombreux chez les ouvriers non
qualifiés ou dans les métiers de l’informa-
tique.

Au regard des autres pays européens, l’éva-
luation du taux d’emploi dépend de la tranche
d’âge. Ainsi en 2008, le taux d’emploi des
jeunes de 15-24 ans en France est inférieur de
5 points à la moyenne européenne. L’écart
est encore plus important avec l’Allemagne
et le Royaume-Uni par exemple (+ 15 et
+ 20 points). Pour les seniors, la France se
distingue aussi par un taux d’emploi très bas
(38,3 % pour les 55-64 ans), particulièrement
pour les hommes, alors que le sommet
européen de Lisbonne fixe l’objectif à 50 % à
l’horizon 2010. �
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Définitions

Taux de chômage : pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés et chômeurs). On peut calcu-
ler un taux de chômage par âge en mettant en rapport les chômeurs d’une classe d’âge avec les actifs de cette classe
d’âge. De la même manière se calculent des taux de chômage par sexe, par catégorie socio-professionnelle, par ré-
gion, par nationalité, par niveau de diplôme...
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).
Chômage au sens du BIT, contrat ou emploi aidé, enquête Emploi : voir rubrique « 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.
• « Emploi et chômage des 15-29 ans en 2008 », Premières synthèses no 39.1, Dares, septembre 2009.
• « Emploi et chômage des 50-64 ans en 2008 », Premières synthèses no 39.2, Dares, septembre 2009.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Statut des emplois par âge en 2008
en %

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

Ensemble
des 15 ans

ou plus

Non salariés 2,0 9,3 16,5 10,5
Salariés 98,0 90,7 83,5 89,5
Intérimaires 6,6 2,1 0,7 2,1
Apprentis 15,3 0,1 0,0 1,3
Contrats à durée déterminée1 26,4 7,5 4,4 8,3
Contrats à durée indéterminée2 49,7 81,0 78,4 77,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Emploi total (en milliers) 2 159 17 093 6 661 25 913

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 au 31 décembre).
Source : Insee, enquêtes Emploi.

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

effectifs en milliers

2000 2007 (r) 2008 (p)

Alternance 579 592 610
Apprentissage 359 419 429
Contrats de qualification, d'orientation
et d'adaptation 220 0 0
Contrats de professionnalisation 0 173 182
Emploi marchand hors alternance 77 142 71
Contrats initiative emploi 36 6 11
Soutien à l'emploi des jeunes en entreprise 0 135 59
Autres mesures 41 0 0
Emploi non marchand 163 51 31
Contrats emploi-solidarité 36 0 0
Emplois jeunes 118 1 0
Contrats emploi-consolidé 10 0 0
Contrats d'accompagnement vers l'emploi 0 46 27
Contrats d'avenir 0 4 3
Total 820 785 712
Part des emplois aidés parmi les emplois
occupés par les jeunes (en %) 30,0 27,0 24,7

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.
Sources : Dares ; Insee.

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

en %

2004 (r) 2005 (r) 2006 (r) 2007 (r) 2008

Non diplômés 41,4 42,8 48,9 46,5 44,2
BEPC, CAP ou BEP 22,3 25,5 27,5 24,9 25,2
Baccalauréat 16,1 15,3 14,2 14,2 12,8
Dipl. supérieur au bac. 10,2 9,7 10,2 9,0 6,1
Ensemble 16,9 17,0 17,9 16,4 14,5

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

Taux d'emploi par âge dans l'Union européenne
en 2008 en %

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

Allemagne 46,9 81,8 53,8 70,7
Autriche 55,9 84,4 41,0 72,1
Belgique 27,4 80,5 34,5 62,4
Bulgarie 26,3 81,3 46,0 64,0
Chypre 38,0 83,7 54,8 70,9
Danemark 67,0 88,0 57,0 78,1
Espagne 36,0 75,3 45,6 64,3
Estonie 36,4 83,9 62,4 69,8
Finlande 44,7 84,3 56,5 71,1
France 32,2 83,2 38,3 65,2
Grèce 23,5 76,1 42,8 61,9
Hongrie 20,0 74,4 31,4 56,7
Irlande 46,0 77,3 53,6 67,6
Italie 24,4 73,5 34,4 58,7
Lettonie 37,2 82,6 59,4 68,6
Lituanie 26,7 81,2 53,1 64,3
Luxembourg 23,8 80,0 34,1 63,4
Malte 45,8 67,3 29,1 55,2
Pays-Bas 69,3 86,8 53,0 77,2
Pologne 27,3 77,5 31,6 59,2
Portugal 34,7 81,6 50,8 68,2
République tchèque 28,1 83,8 47,6 66,6
Roumanie 24,8 74,4 43,1 59,0
Royaume-Uni 52,4 81,4 58,0 71,5
Slovaquie 26,2 80,1 39,2 62,3
Slovénie 38,4 86,8 32,8 68,6
Suède 42,2 86,5 70,1 74,3
UE à 27 37,6 79,6 45,6 65,9

Note : l'âge retenu par Eurostat (âge courant) diffère de l'âge retenu par l'Insee
(âge au 31 décembre).
Source : Eurostat.
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Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, enquêtes Emploi.
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Champ : France métropolitaine, population des ménages.
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Taux d'emploi des seniors

Source : Insee, enquêtes Emploi.
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