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Définitions

Population active au sens du Bureau International du travail (BIT) : personnes vivant en ménage qui sont en 
emploi (actifs occupés) ou au chômage, au sens du BIT (voir fiches 1.1 et 2.1).
Taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs au sens du BIT) et la population 
totale correspondante. 

Pour en savoir plus

•  « Une photographie du marché du travail en 2015 », Insee Première n° 1602, juin 2016.
•  Informations rapides n° 130, Insee, mai 2016.
•  « Marché du travail - Séries longues - Mise à jour 2015 », Insee Résultats n° 175 Société, février 2016.

En 2015, selon l’enquête Emploi, la popula-
tion active au sens du Bureau International 

du Travail (BIT) est estimée en moyenne à 
28,4 millions de personnes en France métro-
politaine, dont 14,8 millions d’hommes et 
13,7 millions de femmes. Le taux d’activité 
des personnes âgées de 15 à 64 ans est de 
71,5 %. Il augmente pour la quatrième année 
consécutive (+ 0,1 point par rapport à 2014), 
mais la hausse marque le pas (+ 0,6 point entre 
2011 et 2012, + 0,4 point entre 2012 et 2013 et 
+ 0,3 point entre 2013 et 2014). 

Par rapport à 2014, le taux d’activité s’accroît 
un peu plus pour les femmes (+ 0,2 point) que  
pour les hommes (+ 0,1 point). En 2015, les taux 
d’activité des hommes et des femmes de 15 à 
64 ans sont respectivement de 75,5 % et 67,6 %. 

L’augmentation du taux d’activité des 
15-64 ans est principalement soutenue par 
celle des plus âgés : le taux d’activité des 
personnes de 50 à 64 ans est de 64,2 % et s’est 
accru de 7,0 points par rapport à 2010. Cette 
hausse s’explique notamment par le recul de 
l’âge légal de départ à la retraite, qui a été 
porté progressivement de 60 ans à 61 ans et 
7 mois entre 2011 et 2015. La hausse du taux 
d’activité des 50-64 ans s’infléchit depuis 
2013 en raison de l’assouplissement fin 2012 
des conditions permettant de bénéficier du 
dispositif spécifique de départ en retraite dès 
60 ans pour les personnes ayant effectué des 
carrières longues. La hausse du taux d’activité 
est encore plus marquée pour les 55-64 ans : 
+ 10,4 points depuis 2010, dont + 1,9 point en 

2015. Mais, au sein de cette tranche d’âge, le 
taux d’activité des 55-59 ans (74,8 % en 2015) 
demeure nettement supérieur à celui des 
60-64 ans (29,6 %). 

En 2015, le taux d’activité des 15-24 ans est 
de 37,3 %, en augmentation de 0,2 point par 
rapport à 2014, pour la première fois depuis 
2010. La baisse de 1,6 point observée entre 
2010 et 2015 est à relier à la dégradation de 
la situation des jeunes sur le marché du travail 
consécutive à la crise économique de 2008. 
Les 15-24 ans ont alors eu tendance à retarder 
leur entrée sur le marché du travail, en prolon-
geant leurs études. En revanche, le taux d’acti-
vité des 25-49 ans continue de baisser en 2015 
(– 0,4 point) pour s’établir à 88,2 %. 

Aux âges intermédiaires, le taux d’activité 
des hommes diminue régulièrement depuis 
1975 (– 4 points) ; le taux d’activité des femmes 
progresse continûment (+ 24 points) et se stabi-
lise depuis la crise de 2008. Il est de 83,3 %  
en 2015 et varie sensiblement selon le nombre 
et l’âge de leurs enfants. Il est de 88,3 % pour 
les femmes de 25-49 ans sans enfant et de 
65,7 % pour celles ayant trois enfants ou plus. 
Il est également moins élevé pour celles ayant 
au moins un enfant de moins de 3 ans : il est 
de 81,4 % pour les femmes de 25-49 ans ayant 
un enfant, 68,2 % pour celles en ayant deux et 
41,7 % pour celles ayant trois enfants ou plus. 
En revanche, le taux d’activité des hommes de 
25-49 ans sans enfant (90,0 %) est plus bas que 
celui de l’ensemble des hommes de 25-49 ans 
(93,2 %). 

3.1 Évolution de la population active
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 Évolution de la population active 3.1

1. Population active et taux d’activité selon les caractéristiques des personnes de 2010 à 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Population active des 15-64 ans (en milliers) 28 082 28 051 28 251 28 367 28 403 28 422
Hommes 14 712 14 676 14 776 14 787 14 754 14 752
Femmes 13 370 13 375 13 476 13 580 13 649 13 669

Taux d’activité des 15-64 ans (en %) 70,3 70,1 70,7 71,1 71,4 71,5
Sexe
Hommes  74,9  74,6  75,3  75,5  75,4  75,5
Femmes  65,8  65,7  66,3  66,9  67,4  67,6
Âge
15-24 ans  38,9  37,9  37,4  37,4  37,1  37,3
25-49 ans  89,3  88,8  88,7  88,9  88,6  88,2
50-64 ans  57,2  58,1  60,6  61,7  63,0  64,2

dont : 55-64 ans  42,2  43,9  47,4  49,0  50,7  52,6
55-59 ans  64,6  68,1  71,9  72,9  73,8  74,8
60-64 ans  18,7  19,4  22,7  24,8  26,9  29,6

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes âgées de 15 à 64 ans.
Source : Insee, enquêtes Emploi.

2.  Taux d’activité des 25-49 ans selon le nombre et l’âge du plus jeune enfant à charge en 2015
en %

Hommes Femmes Ensemble

Taux d’activité des 25-49 ans (en %) 93,2 83,3 88,2
Sans enfant 90,0 88,3 89,3
Pas d’enfant de moins de 18 ans 94,4 86,5 88,9
Un enfant 95,3 85,9 90,0

de moins de 3 ans 96,3 81,4 88,9
de 3 à 5 ans 95,2 87,2 90,9
de 6 à 17 ans 94,7 88,1 90,7

Deux enfants 96,4 85,1 90,1
Le plus jeune a moins de 3 ans 95,3 68,2 81,2
Le plus jeune a de 3 à 5 ans 96,9 88,7 92,5
Le plus jeune a de 6 à 17 ans 96,8 90,9 93,4

Trois enfants ou plus 94,4 65,7 77,7
Le plus jeune a moins de 3 ans 93,1 41,7 64,1
Le plus jeune a de 3 à 5 ans 94,0 68,8 79,6
Le plus jeune a de 6 à 17 ans 95,4 77,5 84,7

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes âgées de 25 à 49 ans.
Source : Insee, enquête Emploi 2015.

3. Évolution du taux d’activité selon le sexe et la tranche d’âge de 1975 à 2015

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes âgées de 15 à 64 ans.
Source : Insee, séries longues sur le marché du travail, enquêtes Emploi.
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Définitions

Sous-emploi : voir annexe Glossaire. 
Halo autour du chômage : il est composé des personnes inactives au sens du BIT, soit qui recherchent un emploi 
mais qui ne sont pas disponibles, soit qui souhaitent travailler mais qui ne recherchent pas d’emploi, qu’elles 
soient disponibles ou non.
Transitions entre états : elles sont étudiées ici à partir de l’enquête Emploi entre deux trimestres ou années ; elles 
ne décrivent pas certaines entrées-sorties courtes, entre deux trimestres (ou années) d’interrogation. 

Pour en savoir plus

•  « Une photographie du marché du travail en 2015 », Insee Première n° 1602, juin 2016.
•  « Enquête emploi en continu 2014 », Insee Résultats n° 173, octobre 2015.

En 2015, en moyenne, 95,8 % des personnes 
âgées de 15 à 64 ans en emploi un trimestre 

donné le sont encore le trimestre suivant, 2,0 % 
se retrouvent au chômage et 2,2 % deviennent 
inactives. Parmi les personnes en situation de 
sous-emploi, 31,2 % occupent, le trimestre 
suivant, un emploi qui ne relève plus du sous-
emploi et 5,8 % deviennent chômeurs.

Les personnes au chômage connaissent 
davantage de changements de situation : 
21,7 % d’entre elles sont en emploi le trimestre 
suivant et 18,2 % deviennent inactives. Un 
quart des personnes ayant repris un emploi 
sont en situation de sous-emploi. Les deux 
tiers des nouveaux inactifs (soit 11,5 % des 
chômeurs un trimestre donné) se retrouvent 
dans le halo autour du chômage. 

Dans 90,7 % des cas, les personnes inac-
tives âgées de 15 à 64 ans restent inactives 
le trimestre suivant, mais cela dissimule des 
disparités fortes entre les inactifs relevant du 
halo, qui connaissent de nombreuses transi-
tions, et les autres, qui sont dans une situation 
très stable. Parmi les personnes appartenant au 
halo autour du chômage un trimestre donné, 
32,4 % y sont encore le trimestre suivant, 
29,8 % deviennent chômeurs et 12,1 % 
trouvent un emploi, contre seulement 2,6 % 
pour les autres inactifs. 

Les transitions sur un trimestre entre emploi 
et chômage montrent que le risque de perdre 
son emploi est plus élevé pour les hommes 
(2,1 %) que pour les femmes (1,8 %). Les 
hommes sortent plus difficilement du chômage 
(21,2 %) que les femmes (22,3 %). Les diffé-
rences sont plus marquées entre les classes 
d’âge. Les jeunes de 15 à 24 ans perdent plus 

souvent leur emploi d’un trimestre à l’autre 
(6,0 % deviennent chômeurs contre moins 
de 2,0 % pour les autres tranches d’âge), mais 
ceux qui sont chômeurs accèdent plus souvent 
à l’emploi (26,6 % des jeunes chômeurs sont en 
emploi le trimestre d’après, contre 22,0 % pour 
les 25-49 ans et 15,0 % pour les 50-64 ans).

Les cadres ont un risque très faible de perdre 
leur emploi d’un trimestre à l’autre (0,9 %) 
alors que ce risque s’élève à 5,6 % pour les 
ouvriers non qualifiés. Le retour à l’emploi des 
chômeurs est plus fréquent pour les cadres, les 
professions intermédiaires et les ouvriers quali-
fiés (près de 24 %) que pour les employés et les 
ouvriers non qualifiés (moins de 21 %).

Sur un an, les changements de situation 
sont plus nombreux, notamment pour les 
chômeurs. 35,5 % des personnes au chômage 
en 2014 sont en emploi un an après et 22,4 % 
deviennent inactives. Parmi les personnes inac-
tives en 2014, 9,0 % sont en emploi un an après 
et 6,3 % sont au chômage. Dans l’ensemble 
de la population de 15 à 64 ans, 58,4 % des 
personnes sont en emploi un trimestre donné 
deux années consécutives ; 5,0 % sont passées 
de l’emploi vers le chômage ou l’inactivité et 
5,1 % du chômage ou de l’inactivité vers l’em-
ploi ; 31,5 % sont inactives ou au chômage aux 
deux dates. 

En 2015, 43,7 % des personnes qui devien-
nent chômeurs un trimestre donné (c’est- 
à-dire qui sont au chômage un trimestre 
donné et étaient en emploi ou inactives le 
trimestre précédent) ne sont plus au chômage 
le trimestre suivant. Cette part est de 60,2 % 
au bout de deux trimestres, puis de 69,9 % au 
bout de trois trimestres. 

3.2 Transitions sur le marché du travail
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 Transitions sur le marché du travail 3.2

1. Transitions trimestrielles entre l’emploi, le chômage et l’inactivité en 2015
en %

Trimestre t

Trimestre t+1

Emploi
dont :

Chômage Inactivité
dont :

Ensemble
sous-emploi emploi hors 

sous-emploi
halo du 

chômage
inactivité  
hors halo

Emploi 95,8 2,0 2,2 100,0
dont : sous-emploi 90,3 59,0 31,2 5,8 3,9 2,3 1,6 100,0

emploi hors sous-emploi 96,2 1,7 94,5 1,7 2,1 0,7 1,4 100,0
Chômage 21,7 5,3 16,4 60,1 18,2 11,5 6,7 100,0
Inactivité 3,7 5,6 90,7 100,0

dont : halo du chômage 12,1 2,8 9,3 29,8 58,1 32,4 25,7 100,0
inactivité hors halo 2,6 0,3 2,3 2,3 95,1 3,1 92,0 100,0

Champ : France métropolitaine, personnes de 15 à 64 ans vivant en ménage ordinaire.
Lecture : en moyenne sur l’année 2015, 21,7 % des personnes au chômage un trimestre donné sont en emploi le trimestre suivant.
Source : Insee, enquêtes Emploi en continu 2014 et 2015.

2.  Transitions trimestrielles entre l’emploi et le chômage selon le sexe, l’âge et la catégorie 
socioprofessionnelle en 2015

 en %
Probabilité d’être …

... au chômage au trimestre t+1 en étant... ... en emploi au trimestre t+1, en 
étant au chômage le trimestre t... en emploi le trimestre t ... au chômage le trimestre t

Sexe
Femmes 1,8 57,4 22,3
Hommes 2,1 62,3 21,2
Âge
15-24 ans 6,0 53,3 26,6
25-49 ans 1,9 61,4 22,0
50-64 ans 1,0 64,1 15,0
Catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs exploitants 0,1 5,0 57,6
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 1,1 56,3 22,3
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0,9 61,6 23,8
Professions intermédiaires 1,4 61,7 23,8
Employés qualifiés 1,6 58,0 22,0
Employés non qualifiés 2,8 60,0 20,5
Ouvriers qualifiés 2,5 61,7 23,9
Ouvriers non qualifiés 5,6 62,1 21,0
Chômeurs n’ayant jamais travaillé - 57,9 18,1
Ensemble 2,0 60,1 21,7
Champ : France métropolitaine, personnes de 15 à 64 ans vivant en ménage ordinaire.
Lecture : en moyenne sur l’année 2015, 57,4 % des femmes au chômage un trimestre donné sont au chômage le trimestre suivant.
Source : Insee, enquêtes Emploi en continu 2014 et 2015.

3.  Transitions annuelles entre l’emploi, le 
chômage et l’inactivité en 2014-2015

 en %

Trimestre t
Trimestre t+4

Emploi Chômage Inactivité Ensemble

Emploi
Part dans l’ensemble  

de la population
 

58,4
 

2,0
 

3,0
 

63,4
Part dans la population  

en emploi
 

92,1
 

3,2
 

4,7
 

100,0
Chômage
Part dans l’ensemble  

de la population
 

2,4
 

2,9
 

1,5
 

6,8
Part dans la population  

au chômage
 

35,5
 

42,1
 

22,4
 

100,0
Inactivité
Part dans l’ensemble  

de la population
 

2,7
 

1,9
 

25,2
 

29,8
Part dans la population 

inactive
 

9,0
 

6,3
 

84,7
 

100,0
Champ : France métropolitaine, personnes de 15 à 64 ans vivant en ménage 
ordinaire.
Lecture : en moyenne, 3,2 % des personnes en emploi un trimestre donné 
en 2014 sont au chômage un an après.
Source : Insee, enquêtes Emploi en continu 2014 et 2015.

4.  Sortie du chômage au sens du BIT en 2014 
et 2015

Champ : France métropolitaine, personnes de 15 à 64 ans vivant en ménage 
ordinaire et présentes dans l’échantillon entre le T3 2014 et le T4 2015.
Lecture : 70 % des personnes devenues chômeuses un trimestre donné ont 
quitté le chômage 3 trimestres après.
Source : Insee, enquêtes Emploi en continu 2014 et 2015.
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Définitions

Chômage au sens du Bureau internationale du travail (BIT) : voir annexe Glossaire.
Halo autour du chômage : personnes inactives au sens du BIT, mais proches du marché du travail. Il s’agit des 
personnes qui recherchent un emploi mais qui ne sont pas disponibles dans les deux semaines pour travailler, des 
personnes qui souhaitent travailler mais qui n’ont pas effectué de démarche active de recherche d’emploi dans 
le mois précédent, qu’elles soient disponibles ou non.
Inactifs au sens du BIT : personnes en âge de travailler qui ne sont ni en emploi ni au chômage au sens du BIT.

Pour en savoir plus

•  « Une photographie du marché du travail en 2015 », Insee Première n° 1602, juin 2016.
•  Informations rapides n° 130, Insee, mai 2016.
•  « Marché du travail - Séries longues - Mise à jour 2015 », Insee Résultats n° 175 Société, février 2016.

En 2015, selon l’enquête Emploi, 2,9 millions 
de personnes en moyenne sont au 

chômage au sens du Bureau international 
du travail (BIT) en France métropolitaine. Par 
ailleurs, 1,4 million de personnes ne sont pas 
considérées comme au chômage au sens du 
BIT car elles n’en vérifient pas tous les critères, 
mais leur situation s’en approche. Elles font 
partie du halo autour du chômage et consti-
tuent ainsi une population particulière au sein 
des inactifs (parfois qualifiée de réserve poten-
tielle de main-d’œuvre). 300 000 d’entre elles 
recherchent activement un emploi mais ne 
sont pas disponibles dans les deux semaines 
pour travailler. Les autres souhaitent travail-
ler mais ne recherchent pas activement un 
emploi : 670 000 d’entre elles sont dispo-
nibles pour travailler et 450 000 ne le sont pas. 
Après avoir augmenté de 84 000 en 2014, le 
nombre de personnes faisant partie du halo 
autour du chômage s’accroît de 53 000 en 
2015, avant tout celles qui souhaitent travailler 
mais ne recherchent pas activement d’emploi 
(+ 25 000 pour celles disponibles pour travail-
ler, + 31 000 pour celles non disponibles).

Davantage de femmes que d’hommes font 
partie du halo autour du chômage (respec-
tivement 790 000 et 640 000). Mais depuis 
2010, le nombre d’hommes progresse plus 
rapidement (+ 146 000, contre + 53 000 pour 
les femmes). Sur la seule année 2015, le halo 
autour du chômage s’accroît de + 43 000 pour 
les hommes et de + 10 000 pour les femmes.

Plus de la moitié des personnes se situant 
dans le halo autour du chômage sont âgées de 
25 à 49 ans, un cinquième sont plus jeunes et 
un quart ont 50 ans ou plus. En 2015, le halo 
autour du chômage augmente pour toutes les 
tranches d’âge. La hausse est plus marquée 
pour les personnes de 50 ans ou plus (+ 33 000 
en 2015). Le nombre de 25-49 ans s’accroît 
légèrement en 2015 (+ 12 000), après avoir 
fortement augmenté en 2014 (+ 83 000). Chez 
les jeunes, il est relativement stable depuis 
2010.

En 2015, 11,3 millions de personnes de 
15 à 64 ans sont inactives au sens du BIT. La 
grande majorité d’entre elles ne souhaitent pas 
travailler (88,7 % des inactifs de 15-64 ans, les 
autres sont dans le halo). Certaines sont encore 
en études ou suivent une formation (37,5 %). 
D’autres sont déjà à la retraite (22,1 %). 11,1 % 
ne souhaitent pas travailler pour raison de 
santé. Enfin, 6,4 % s’occupent d’enfants ou 
d’une personne dépendante : il s’agit essentiel-
lement de mères au foyer.

40,1 % des inactifs de 15-64 ans ont moins 
de 25 ans, et 38,8 % ont entre 50 et 64 ans, 
les étudiants et les retraités étant très présents 
dans ces tranches d’âge. 45,9 % des inactifs de 
15-64 ans sont sans diplôme ou bien titulaires 
d’un diplôme de niveau CEP ou brevet des 
collèges (25,5 % pour l’ensemble de la popu-
lation de 15-64 ans). 14,1 % ont un diplôme 
de niveau bac+2 ou supérieur (30,8 % pour 
l’ensemble des 15-64 ans). 

3.3 Halo autour du chômage et inactivité
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 Halo autour du chômage et inactivité 3.3

3. Inactivité des 15-64 ans selon les caractéristiques des personnes en 2015
Hommes Femmes Ensemble

Effectifs  
(en milliers)

Répartition 
(en %)

Effectifs  
(en milliers)

Répartition 
(en %)

Effectifs  
(en milliers)

Répartition 
(en %)

Ensemble 4 778 100,0 6 546 100,0 11 324 100,0
Âge
15-24 ans 2 170 45,4 2 367 36,2 4 537 40,1
25-49 ans 680 14,2 1 712 26,2 2 392 21,1
50-64 ans 1 927 40,3 2 468 37,7 4 395 38,8
Diplôme
Diplôme supérieur 313 6,6 568 8,7 881 7,8
Bac+2 235 4,9 481 7,3 716 6,3
Bac ou brevet professionnel 977 20,4 1 383 21,1 2 360 20,8
CAP, BEP ou autre diplôme de ce niveau 1 011 21,2 1 120 17,1 2 131 18,8
Brevet des collèges 1 096 22,9 1 302 19,9 2 398 21,2
Aucun ou CEP 1 128 23,6 1 673 25,6 2 801 24,7
Souhait de travailler
Oui 569 11,9 710 10,8 1 279 11,3
Non 4 209 88,1 5 837 89,2 10 045 88,7

Raison principale du souhait de ne pas travailler
En études ou suivant une formation 2 030 42,5 2 215 33,8 4 245 37,5
S’occupant d’enfants ou d’une personne dépendante 18 0,4 707 10,8 725 6,4
Problèmes de santé 567 11,9 695 10,6 1 262 11,1
Pense qu’il n’y a pas de travail disponible 39 0,8 88 1,3 128 1,1
Déjà à la retraite 1 278 26,7 1 227 18,7 2 505 22,1
Autre raison 162 3,4 660 10,1 822 7,3

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes âgées de 15 à 64 ans.
Note : La somme des effectifs par diplôme est légèrement inférieure au nombre d’inactifs ne souhaitant pas travailler, en raison de valeurs manquantes.
Source : Insee, enquête Emploi 2015.

2. Halo autour du chômage selon les caractéristiques des personnes de 2010 à 2015
en milliers

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ensemble 1 229 1 290 1 287 1 291 1 375 1 428
Sexe
Hommes 491 511 532 547 594 637
Femmes 738 779 755 744 781 791
Âge
15-24 ans 313 334 316 294 288 298
25-49 ans 640 670 680 684 767 779
50 ou plus 276 286 291 314 319 352
Catégorie de halo
Recherchant un emploi, non disponible 176 208 228 294 308 307
Ne recherchant pas d’emploi, souhaitant travailler et disponible 657 675 646 598 650 675
Ne recherchant pas d’emploi, souhaitant travailler et non disponible 395 407 413 399 416 447
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes âgées de 15 ans ou plus.
Source : Insee, séries longues sur le marché du travail, enquêtes Emploi.

1. Halo autour du chômage

Champ : France métropolitaine, population 
des ménages, personnes âgées de 15 ans 
ou plus. 
Note : données corrigées des variations 
saisonnières en moyenne trimestrielle.
Source : Insee, enquête Emploi.
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