
Depuis le retournement de conjoncture au
deuxième trimestre 2008, le taux de chômage
a fortement augmenté. En 2009, et après deux
années de baisse, il s’établit en France en
moyenne annuelle à 9,1 % (après 7,4 % en
2008), niveau le plus haut depuis 1999. En
France métropolitaine, près de 2,6 millions de
personnes sont au chômage au sens du BIT
(Bureau international du travail) selon l’enquête
Emploi, soit près de 508 000 chômeurs supplé-
mentaires par rapport à 2008 (+ 25 %).

La hausse du chômage est imputable aux
très nombreuses pertes d’emploi, dans un
contexte de croissance encore significative de
la population active. Elle concerne toutes les
tranches d’âge mais son ampleur est plus
grande pour les jeunes de 15 à 24 ans, plus
sensibles que leurs aînés aux fluctuations
conjoncturelles du marché du travail. Le taux
de chômage des jeunes atteint un niveau his-
torique de 23,7 % : il progresse de 4,6 points
alors que la hausse du chômage des 25-49 ans
se limite à 1,6 point. Toutefois, la part des
inactifs chez les 15-24 ans est élevée, un
grand nombre de jeunes poursuivant des
études. La part des chômeurs chez les 15-24 ans
est de 8,6 %, soit 1,3 point au-dessus des
25-49 ans.

Les hommes ont plus souffert de la crise
que les femmes. La tendance au rapproche-
ment entre les taux de chômage masculins et
féminins, observée depuis le début des années
1990, s’est ainsi accélérée. En 2009, le taux
de chômage des femmes n’est plus supérieur
que de 0,5 point à celui des hommes.

D’abord, la récession économique a été très
marquée dans l’industrie et la construction,
secteurs où les hommes, et surtout les jeunes,
sont très présents. Ensuite, les femmes ont tiré
davantage profit des créations d’emplois dans
le secteur tertiaire, notamment les services,
moins touchés par la crise. Enfin, l’intérim,
qui emploie plus d’hommes que de femmes, a
été particulièrement touché par la crise.

Le manque d’emplois n’affecte pas de la
même façon toutes les catégories sociales. Les
ouvriers sont les premiers touchés avec un
taux de chômage à 13,1 % (+ 2,9 points
comparé à 2008) alors que celui des cadres
reste quasi stable à 3,8 % (+ 0,8 point). Le
diplôme reste un atout essentiel : les non
diplômés sont près de 3 fois plus souvent au
chômage que les diplômés de l’enseignement
supérieur.

La part des chômeurs de longue durée
parmi les chômeurs a continué de baisser,
passant de 37,9 % en 2008 à 35,4 % en 2009,
du fait de l’augmentation du nombre de
nouveaux chômeurs. À la fin de l’année 2009
cependant, la part des chômeurs de longue
durée repart à la hausse, ce qui traduit la diffi-
culté pour les chômeurs à retrouver du travail
du fait de la persistance de la crise. En
parallèle, l’ancienneté moyenne au chômage
a baissé de 6 mois et se situe à 12,5 mois.

En 2009, le taux de chômage dans l’Union
européenne s’établit à 9 %. Il est même su-
périeur à 10 % dans huit pays, notamment en
Espagne (18,1 %) et en Lettonie (17,5 %). �
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� « 50 ans de mutations de l’emploi », Insee Première no 1312, septembre 2010.
� « Emploi, chômage, population active : bilan de l ’année 2009», Dares Analyses no 050, Dares, juillet 2010.
� « Chômage et emploi des femmes dans la crise en France », Lettre de l’OFCE no 318, mai 2010.
� « La récurrence au chômage des demandeurs d ’emploi », Les Cahiers Études no 7, Pôle emploi, mai 2010.

Pour en savoir plus

Définitions

Chômage au sens du BIT : en application de la définition internationale adoptée en 1982 par le Bureau international
du travail (BIT), un chômeur est une personne en âge de travailler (15 ans ou plus) qui répond simultanément à
trois conditions :

– être sans emploi, c’est-à-dire ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu’une heure, durant une semaine de référence ;
– être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ;
– avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de
trois mois.

Un chômeur au sens du BIT n’est pas forcément inscrit à Pôle Emploi (et inversement).
Chômage de longue durée : actif au chômage depuis plus d’un an.
Enquête Emploi, intérim, sous-emploi, taux de chômage : voir rubrique « définitions » en annexes.

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références



Durée et circonstances du chômage

Moyenne
2008 (r)

Moyenne
2009

Ancienneté moyenne de chômage (en mois)
Ensemble 13,1 12,5
Hommes 13,6 12,8
Femmes 12,7 12,1
Personnes au chômage depuis un an ou plus1 (en %)
Ensemble 37,9 35,4
15 à 24 ans 24,9 26,5
25 à 49 ans 38,2 34,4
50 ans ou plus 55,2 51,6
Hommes 39,4 35,6
Femmes 36,4 35,3
Circonstance de la recherche d'emploi (en %)
Fin d'emploi à durée limitée 43,8 43,4
Licenciement 21,6 22,5
Démission 10,7 8,6
Autres circonstances (dont non-réponse) 23,9 25,5

1. Proportion calculée sur l'ensemble des chômeurs pour lesquels on sait
calculer l'ancienneté. On fait l'hypothèse que les chômeurs dont l'ancienneté est
inconnue ont des anciennetés de chômage comparables aux autres.
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou
plus (âge au 31 décembre).
Source : Insee, enquêtes Emploi.

Taux de chômage par sexe et âge
en %

Moyenne
1990

Moyenne
2000

Moyenne
2008 (r)

Moyenne
2009

Hommes 6,2 7,3 6,9 8,9
15 à 24 ans 13,1 15,3 19,1 24,6
25 à 49 ans 5,2 6,6 5,8 7,6
50 à 64 ans 5,0 5,8 4,9 5,9
65 ans ou plus 0,5 0,0 4,9 6,2
Femmes 10,2 10,1 7,9 9,4
15 à 24 ans 18,3 18,2 19,1 22,5
25 à 49 ans 9,4 9,9 7,5 8,8
50 à 64 ans 7,0 7,0 5,0 6,2
65 ans ou plus 0,8 0,7 4,5 5,1
Total 7,9 8,6 7,4 9,1
15 à 24 ans 15,4 16,6 19,1 23,7
25 à 49 ans 7,0 8,1 6,6 8,2
50 à 64 ans 5,8 6,4 5,0 6,1
65 ans ou plus 0,6 0,3 4,7 5,7

Champ : population des ménages en France métropolitaine, personnes de 15 ans
ou plus (âge atteint au 31 décembre de l’année d’enquête).
Source : Insee, enquêtes Emploi.

Nombre de chômeurs en milliers

Moyenne
1980

Moyenne
1990

Moyenne
2000

Moyenne
2008 (r)

Moyenne
2009

Hommes 542 874 1 037 1 018 1 318
Femmes 765 1 122 1 228 1 052 1 259
Total 1 306 1 995 2 265 2 069 2 577

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

Taux de chômage selon la catégorie
socioprofessionnelle ou le diplôme en %

Moyenne
1990

Moyenne
2000

Moyenne
2008 (r)

Moyenne
2009

Catégorie socioprofessionnelle
Cadres 3,4 4,1 3,0 3,8
Professions intermédiaires 3,6 4,8 4,0 5,3
Employés 9,1 9,5 7,4 8,8
Ouvriers 10,1 10,0 10,2 13,1
Diplôme
Sans diplôme ou CEP 10,9 13,1 12,7 14,9
Brevet des collèges, CAP, BEP 7,5 8,2 7,7 9,8
Baccalauréat 5,7 7,2 6,8 8,6
Bac + 2 3,6 4,6 4,3 5,4
Diplôme supérieur 3,8 5,9 4,7 5,7
Ensemble 7,9 8,6 7,4 9,1

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

Chômage dans l'Union européenne en 2009

Nombre total
de chômeurs

Taux de chômage

en milliers Hommes
en %

Femmes
en %

Ensemble
en %

Allemagne 3 220,7 8,2 7,3 7,8
Autriche 204,1 5,1 4,6 4,9
Belgique 379,4 7,8 8,1 8,0
Bulgarie 236,7 7,1 6,7 6,9
Chypre 21,3 5,3 5,6 5,4
Danemark 176,5 6,7 5,4 6,1
Espagne 4 145,1 17,8 18,5 18,1
Estonie 94,3 17,4 10,8 14,1
Finlande 220,8 9,0 7,6 8,4
France 2 564,9 8,9 9,4 9,1
Grèce 470,4 7,0 13,3 9,6
Hongrie 420,3 10,3 9,8 10,1
Irlande 254,5 15,1 8,0 12,0
Italie 1 940,9 6,9 9,3 7,9
Lettonie 202,2 20,8 14,2 17,5
Lituanie 224,3 17,3 10,5 13,9
Luxembourg 11,7 4,4 6,1 5,2
Malte 12,1 6,7 7,6 7,0
Pays-Bas 298,8 3,4 3,4 3,4
Pologne 1 409,2 7,9 8,8 8,3
Portugal 527,5 9,4 10,7 10,0
Rép. tchèque 351,7 5,9 7,8 6,8
Roumanie 680,5 8,0 6,2 7,2
Royaume-Uni 2 341,9 8,7 6,5 7,7
Slovaquie 323,3 11,4 12,9 12,1
Slovénie 61,0 6,1 5,9 6,0
Suède 407,3 8,8 8,1 8,5
UE à 27 21 201,4 9,1 8,9 9,0

Champ : données en moyenne annuelle ; personnes de 15 à 64 ans.
Source : Eurostat.
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Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou
plus (âge au 31 décembre).
Source : Insee, enquêtes Emploi.


