
Nombreux à poursuivre des études sans
occuper d’emploi, les jeunes sont peu présents
sur le marché du travail. Outre leur faible
niveau de diplôme, les jeunes actifs présentent
naturellement une faible ancienneté sur le
marché du travail. Suite à la crise de 2008, la
hausse du taux de chômage a touché toutes les
classes d’âge. Son ampleur a toutefois été plus
importante pour les jeunes, plus sensibles que
leurs aînés aux fluctuations conjoncturelles du
marché du travail. Le taux de chômage des 15
à 24 ans est en moyenne de 23,7 % en 2009.

Les jeunes de moins de 26 ans bénéficient
très majoritairement des contrats en alter-
nance, contrats qui représentent les deux tiers
des entrées en emploi aidé du secteur
marchand. Les moins de 26 ans représentent
84 % de l’ensemble des embauches en contrat
aidé du secteur marchand en 2009, alors que
seules 4 % des embauches concernent des
personnes âgées de 50 ans ou plus. La part des
seniors dans les entrées en contrats aidés du
secteur marchand a cependant augmenté au
détriment de celle des jeunes en 2009, mais
uniquement en raison du recul du poids de
l’alternance dans ces entrées. Hors alter-
nance, les jeunes sont en effet proportionnel-
lement deux fois plus nombreux qu’en 2008
dans les entrées en contrats aidés marchands,
du fait de l’enveloppe supplémentaire déblo-
quée pour les contrats initiative-emploi jeunes.
Dans le secteur non marchand, les parts de
jeunes et de seniors dans les embauches en

contrats aidés sont plus proches que dans le
secteur marchand.

Le taux d’emploi sous-jacent, qui corrige
les effets de structure démographique, des
55-64 ans a progressé continûment depuis 2001.
Toutefois l’activité des seniors décroît rapide-
ment après 54 ans. À 59 ans, plus d’un senior
sur deux s’est retiré du marché du travail, alors
qu’ils n’ont, pour la plupart, pas encore atteint
l’âge légal de départ à la retraite. À 60 ans, ils
ne sont plus que trois sur dix à être actifs, puis
moins de deux sur dix à 62 ans.

Assez traditionnellement, les travailleurs in-
dépendants se maintiennent plus longtemps
sur le marché du travail : les trois quarts sont
encore actifs entre 55 et 59 ans et quatre sur dix
entre 60 et 64 ans. Parmi les salariés, les cadres
ou les professions intellectuellement supérieu-
res sont également nombreux à être présents
sur le marché du travail entre 55 et 59 ans :
huit sur dix sont actifs en 2009. Ensuite, entre
60 et 64 ans, les cadres de la fonction publique
continuent plus souvent à travailler que ceux
du secteur privé ou des entreprises publiques.

Les seniors en emploi travaillent autant à
temps partiel que leurs cadets. Entre 50 et
64 ans, 30 % des femmes et 6 % des hommes
qui travaillent sont à temps partiel en 2009.
Mais les seniors sont moins souvent en
situation de sous-emploi que les plus jeunes.
En 2009, 2,6 % des 50-64 ans sont en situation
de sous-emploi. �
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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 de personnes de la classe ayant un emploi et le nombre total de personnes
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 po-
pulation 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 d’accompagnement dans l’emploi (CAE), Contrat en alternance, enquête Emploi,
sous-emploi, taux de chômage, taux d’emploi sous-jacent : voir rubrique « définitions » en annexes.

� « Emploi des seniors : pratiques d’entreprises et diffusion des politiques publiques », Dares Analyses no 054,
septembre 2010.

� « Emploi, chômage, population active : bilan de l ’année 2009 », Dares Analyses no 050, juillet 2010.
� « Le contrat de professionnalisation en 2009 : baisse des entrées, notamment dans les grands établissements

utilisateurs », Dares Analyses no 047, juillet 2010.
� « Emploi et chômage des 50-64 ans en 2009 », Dares Analyses no 039, juin 2010.
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Statut des emplois par âge en 2009
en %

15-24
ans

25-49
ans

50 ans
ou plus

Ensemble
des 15 ans

ou plus

Non salariés 1,9 10,0 16,1 11,0
Salariés 98,1 90,0 83,9 89,0
Intérimaires 5,2 1,6 0,6 1,6
Apprentis 16,3 0,1 0,0 1,4
Contrats à durée déterminée1 27,3 7,3 4,5 8,2
Contrats à durée indéterminée2 49,3 81,0 78,7 77,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Emploi total (en milliers) 2 070 16 834 6 787 25 691

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 2008 (r) 2009 (p)

Alternance 579 620 599
Apprentissage 359 419 424
Contrats de qualification, d'orientation
et d'adaptation 220 0 0
Contrats de professionnalisation 0 200 175
Emploi marchand hors alternance 77 67 42
Contrats initiative emploi 36 8 38
Soutien à l'emploi des jeunes en entreprise 0 59 4
Autres mesures 41 0 0
Emploi non marchand 163 30 56
Contrats emploi-solidarité 36 0 0
Emplois jeunes 118 0 0
Contrats emploi-consolidé 10 0 0
Contrats d'accompagnement vers l'emploi 0 27 53
Contrats d'avenir 0 3 3
Total 820 717 697
Part des emplois aidés parmi les
emplois occupés par les jeunes (en %) 30,0 25,1 25,8

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 %

2005 2006 (r) 2007 (r) 2008 (r) 2009

Non diplômés 42,8 48,7 46,5 44,2 55,2
BEPC, CAP ou BEP 25,5 27,4 24,8 25,4 34,1
Baccalauréat 15,3 14,2 14,3 12,8 19,3
Dipl. supérieur au bac. 9,7 10,2 9,1 6,2 9,6
Ensemble 17,0 17,8 16,5 14,6 20,4

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

Taux d'emploi par âge dans l'Union européenne
en 2009 en %

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

Allemagne 46,2 81,6 56,2 70,9
Autriche 54,5 84,0 41,1 71,6
Belgique 25,3 79,8 35,3 61,6
Bulgarie 24,8 79,2 46,1 62,6
Chypre 35,5 82,6 56,0 69,9
Danemark 63,6 85,1 57,5 75,7
Espagne 28,0 70,7 44,1 59,8
Estonie 28,9 76,4 60,4 63,5
Finlande 39,6 82,4 55,5 68,7
France 31,4 82,1 38,9 64,2
Grèce 22,9 75,4 42,2 61,2
Hongrie 18,1 72,9 32,8 55,4
Irlande 35,4 72,0 51,0 61,8
Italie 21,7 71,9 35,7 57,5
Lettonie 27,7 74,7 53,2 60,9
Lituanie 21,5 76,3 51,6 60,1
Luxembourg 26,7 81,2 38,2 65,2
Malte 44,1 68,0 28,1 54,9
Pays-Bas 68,0 86,3 55,1 77,0
Pologne 26,8 77,6 32,3 59,3
Portugal 31,3 79,7 49,7 66,3
République tchèque 26,5 82,5 46,8 65,4
Roumanie 24,5 73,7 42,6 58,6
Royaume-Uni 48,4 80,2 57,5 69,9
Slovaquie 22,8 77,8 39,5 60,2
Slovénie 35,3 84,8 35,6 67,5
Suède 38,3 84,5 70,0 72,2
UE à 27 35,2 78,2 46,0 64,6

Note : Eurostat retient l'âge courant ; l'Insee retient l'âge au 31 décembre.
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.
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Champ : France métropolitaine, population des ménages (âge au 31 décembre).
Source : Insee, enquêtes Emploi.

Taux d'emploi des seniors


