
En 2009, la population active de la France
métropolitaine est estimée à 28,3 millions de
personnes de 15 ans ou plus selon l’enquête
Emploi. Elle se répartit en 25,7 millions d’actifs
ayant un emploi et 2,6 millions de personnes
au chômage. Le reste de la population âgée de
15 ans ou plus est dit inactif au sens du Bureau
international du travail (BIT). Cela signifie que
ces personnes ne travaillent pas, ne recher-
chent pas activement un emploi ou ne sont pas
disponibles rapidement pour en occuper un.

La population active a fortement progressé
par rapport à l’année 2008 (+ 280 000 person-
nes). L’augmentation de la population active
est conditionnée à la fois par celle de la popu-
lation en âge en travailler et par l’évolution
des taux d’activité à chaque âge. Or, depuis
2006, la contribution de la croissance démo-
graphique à celle de la population active est
en net ralentissement. S’ajoute à cela le vieil-
lissement de la population en âge de travailler
qui freine la progression de la population
active. En revanche, les taux d’activité pour-
suivent leur progression notamment chez les
femmes et les seniors.

En 2009, comme depuis les années 1960,
l’activité féminine continue de progresser. Le
taux d’activité des femmes de 15 ans ou plus a

gagné + 0,4 point en un an contre + 0,1 point
pour les hommes. Cette hausse concerne
toutes les tranches d’âge mais elle est particu-
lièrement marquée chez les femmes âgées de
15 à 24 ans. Leur taux progresse de 1,4 point
en 2009 (+ 2,4 points depuis 2000) contre
+ 0,7 point pour les hommes du même âge
(+ 1,5 point depuis 2000). Bien qu’encore
élevé, l’écart des taux d’activité entre hommes
et femmes est en forte diminution. Il est passé
de 13,5 points en 2000 à 10,4 points en 2009.
Le taux d’activité des 50 à 64 ans a augmenté
de 0,9 point pour les hommes et de 0,7 point
pour les femmes. En 2009, 59,1 % des
50-64 ans sont présents sur le marché du
travail, en emploi ou au chômage.

En 2009 dans l’Union européenne, le taux
d’emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans
baisse à 64,6 % (– 1,3 point). Il est supérieur à
70 % aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède,
en Autriche et en Allemagne. La France,
avec un taux d’emploi à 64,2 %, se place en
13e position. Le taux d’emploi des femmes de
l’Union recule pour la première fois depuis
2000 pour se situer à 58,6 % (après 59,1 % en
2008). À l’opposé, le taux d’emploi des tra-
vailleurs âgés de 55 à 64 ans continue de pro-
gresser pour atteindre 46,0 % en 2009 contre
36,9 % en 2000. �
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Définitions

Enquête Emploi : réalisée par l’Insee, depuis 1950, l’enquête Emploi est la source statistique qui permet de mesurer
le chômage au sens du Bureau international du travail (BIT). Elle fournit aussi des données sur les professions, l’acti-
vité des femmes ou des jeunes, la durée du travail, les emplois précaires. Elle permet de mieux cerner la situation des
chômeurs et les changements de situation vis-à-vis du travail.
Population active au sens du BIT : elle regroupe la population active occupée au sens du BIT (« personnes ayant un
emploi ») 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.
Taux d’emploi : rapport entre le nombre de personnes 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
population 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).
Bureau international du travail (BIT), population active occupée au sens du BIT, projections de population active :
voir rubrique « définitions » en annexes.

� « Le taux d’emploi dans l’UE27 en baisse à 64,6 % en 2009 », communiqué de presse no 117, Eurostat,
août 2010.

� « Emploi, chômage, population active : bilan de l ’année 2009», Dares Analyses no 050, Dares, juillet 2010.
� « 50 ans de mutations de l’emploi », Insee Première no 1312, septembre 2010.
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Taux d'activité selon le sexe et l'âge
en %

1990 2000 2008 (r) 2009

Hommes de 15 ans ou plus 65,6 63,1 61,8 61,9
15 à 24 ans 44,6 38,0 38,8 39,5
25 à 49 ans 96,4 95,0 95,1 95,0
50 à 64 ans 60,5 63,3 62,0 62,8
dont 55 à 64 ans 45,8 41,7 46,1 47,7
65 ans ou plus 3,7 1,9 2,3 2,4
Femmes de 15 ans ou plus 47,4 49,6 51,1 51,5
15 à 24 ans 37,8 30,7 31,7 33,1
25 à 49 ans 75,7 80,5 83,7 84,0
50 à 64 ans 41,2 50,6 54,8 55,5
dont 55 à 64 ans 31,2 33,1 40,8 41,7
65 ans ou plus 1,5 0,9 1,1 1,2
Population de 15 ans ou plus 56,1 56,1 56,2 56,5

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou
plus (âge au 31 décembre).
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 2009
en milliers

Hommes Femmes Total

15 à 24 ans 1 487 1 224 2 712
25 à 49 ans 9 576 8 756 18 332
50 à 64 ans 3 639 3 413 7 052
dont 55 à 64 ans 1 801 1 677 3 478
65 ans ou plus 104 69 173
Population de 15 ans ou plus 14 806 13 463 28 269
dont 15 à 64 ans 14 702 13 394 28 096

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

Population active et population active occupée

2007 (r) 2008 (r) 2009

Population active (en millions) 27,8 28,0 28,3
Population active occupée (en millions) 25,6 25,9 25,7
dont femmes (en %) 47,1 47,2 47,5
dont non salariés (en %) 11,0 10,6 11,0

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

Taux d'activité et taux d'emploi dans l'Union
européenne en 2009

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 76,9 75,6 66,2 70,9
Autriche 4,3 75,3 76,9 66,4 71,6
Belgique 4,8 66,9 67,2 56,0 61,6
Bulgarie 3,5 67,2 66,9 58,3 62,6
Chypre 0,4 74,0 77,6 62,5 69,9
Danemark 3,0 80,7 78,3 73,1 75,7
Espagne 23,0 73,0 66,6 52,8 59,8
Estonie 0,7 74,0 64,1 63,0 63,5
Finlande 2,7 75,0 69,5 67,9 68,7
France 28,5 70,7 68,5 60,1 64,2
Grèce 5,0 67,8 73,5 48,9 61,2
Hongrie 4,2 61,6 61,1 49,9 55,4
Irlande 2,2 70,2 66,3 57,4 61,8
Italie 25,0 62,4 68,6 46,4 57,5
Lettonie 1,2 73,9 61,0 60,9 60,9
Lituanie 1,6 69,8 59,5 60,7 60,1
Luxembourg 0,2 68,7 73,2 57,0 65,2
Malte 0,2 59,1 71,5 37,7 54,9
Pays-Bas 8,9 79,7 82,4 71,5 77,0
Pologne 17,3 64,7 66,1 52,8 59,3
Portugal 5,6 73,7 71,1 61,6 66,3
Rép. tchèque 5,3 70,1 73,8 56,7 65,4
Roumanie 9,9 63,1 65,2 52,0 58,6
Royaume-Uni 31,3 75,7 74,8 65,0 69,9
Slovaquie 2,7 68,4 67,6 52,8 60,2
Slovénie 1,0 71,8 71,0 63,8 67,5
Suède 4,9 78,9 74,2 70,2 72,2
UE à 27 239,3 71,1 70,7 58,6 64,6

Note : Eurostat retient l'âge courant ; l'Insee retient l'âge au 31 décembre.
Champ : données en moyenne annuelle.
Source : Eurostat.
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Champ : population des ménages en France métropolitaine, personnes en emploi de
15 ans ou plus (âge au 31 décembre).
Source : Insee, enquêtes Emploi.


