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• « Une photographie du marché du travail en 2015 », Insee Première n° 1602, juin 2016.
• « Marché du travail - Séries longues - Mise à jour 2015 », Insee Résultats n° 175, février 2016.
• « Projections à l’horizon 2060 : des actifs plus nombreux et plus âgés », Insee Première n° 1345, avril 2011.

Pour en savoir plus

En moyenne en 2015, la population active est
estimée à 28,7 millions de personnes en

France métropolitaine, selon l’enquête Emploi,
dont 14,9 millions d’hommes et 13,8 millions de
femmes. Le taux d’activité des personnes âgées
de 15 à 64 ans s’établit à 71,5 % de la popula-
tion en 2015. 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).

En 2015, le taux d’activité des 25-49 ans
diminue pour la deuxième année consécutive
(– 0,4 point après – 0,3 point en 2014) et s’établit à
88,2 %. Pour la première fois depuis 2009, le
taux d’activité des 15-24 ans augmente
légèrement (+ 0,2 point), après avoir baissé de
2,5 points entre 2009 et 2014. L’augmentation
du taux d’activité des 15-64 ans est principale-
ment soutenue par celle des plus âgés : le taux
d’activité des personnes de 50 à 64 ans atteint
64,2 % en 2015, et s’est accru de 8,6 points par
rapport à 2008 (dont + 1,2 point entre 2014 et
2015). La hausse du taux d’activité est encore
plus marquée pour les 55-64 ans : + 12,8 points
depuis 2008, dont + 1,9 point en 2015. 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. Avant 2008, les départs
massifs des générations du baby-boom
masquaient la hausse du taux d’activité des
personnes de plus de 50 ans.

L’espérance apparente d’activité des
50-64 ans permet de neutraliser ces effets
démographiques. Depuis 2007, elle croît à un

rythme de 0,1 à 0,2 année par an, sauf en
2012 où sa croissance a été plus marquée
(+ 0,4 année). En 2015, elle s’établit à 9,5 ans,
contre 7,9 ans en 2007.

Les taux d’activité des hommes et des
femmes de 15 à 64 ans s’établissent respective-
ment à 75,5 % et 67,6 % en 2015. Par rapport à
2014, le taux d’activité augmente un peu plus
pour les femmes (+ 0,2 point) que pour les
hommes (+ 0,1 point). Depuis 1975, le taux
d’activité des femmes augmente régulièrement.
Celui des hommes demeure relativement stable
depuis le début des années 1990 après avoir
diminué entre 1975 et 1991. Entre 2014 et
2015, le taux d’activité des 15-24 ans augmente
pour les femmes (+ 0,5 point) ; celui des
hommes reste stable. Pour les 50-64 ans, la
hausse du taux d’activité est légèrement plus
élevée pour les hommes (+ 1,2 point) que pour
les femmes (+ 1,1 point).

En 2015, 67,2 % des immigrés sont actifs au
sens du BIT, contre 67,7 % des descendants
d’immigrés, et 72,6 % des personnes sans lien
avec l’immigration. L’écart entre descendants
d’immigrés et personnes sans lien avec la
migration résulte en partie de différences dans
la structure par âge de ces populations : les
jeunes, moins actifs que leurs aînés, sont plus
représentés au sein des descendants d’immigrés.
Le taux d’activité des immigrés diminue de
0,7 point par rapport à 2014, alors que celui
des non-immigrés croît de 0,2 point. Le taux
d’activité des personnes résidant en zone
rurale augmente de 0,5 point en 2015, et s’éta-
blit à 74,2 %. Celui des personnes résidant en
zone urbaine est stable, à 70,7 %. þ

La population active regroupe les personnes en emploi (la population active occupée) et les chômeurs ; ces concepts sont
entendus ici selon les définitions du BIT (voir fiches 3.2 et 3.3). Cette population active diffère de celle publiée en
glissementdans lesNotesdeconjoncturede l’Insee,quiutilisentpour l’emploi lesdonnées issuesdesestimationsd’emploi.
L’enquête Emploi, réalisée par l’Insee depuis 1950, est la source statistique qui permet de mesurer le chômage et l’emploi au sens
du BIT. Elle fournit aussi des données sur les professions, la durée du travail, les emplois précaires et permet de mieux cerner les
changementsdesituationvis-à-visdutravail.Depuis2003,elleest trimestrielleet réaliséeencontinuaucoursdechaquetrimestre.
Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et la population totale
correspondante.
L’espérance apparente d’activité correspond à la somme des taux d’activité à chaque âge observés au cours d’une
année. Cet indicateur est un résumé de l’activité de l’année, indépendant de la structure démographique : il
représente le nombre d’années passées en activité d’une génération fictive qui aurait les mêmes comportements à
chaque âge que ceux observés pendant l ’année.
Immigrés et descendants d’immigrés : voir fiche 2.3.

Définitions
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2. Évolution du taux d’activité selon le sexe et la tranche d’âge

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

Source : Insee, séries longues sur le marché du travail, enquêtes Emploi.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Population active totale (en milliers) 27 709 27 897 28 132 28 236 28 248 28 491 28 613 28 670 28 726

Hommes 14 607 14 679 14 766 14 808 14 793 14 916 14 931 14 913 14 932

Femmes 13 101 13 218 13 366 13 428 13 455 13 575 13 682 13 757 13 795

Taux d’activité des 15-64 ans (en %) 69,7 69,9 70,3 70,3 70,1 70,7 71,1 71,4 71,5

Par sexe

Hommes 74,7 74,7 75,0 74,9 74,6 75,3 75,5 75,4 75,5

Femmes 64,9 65,2 65,7 65,8 65,7 66,3 66,9 67,4 67,6

Par âge1

15-24 ans 38,4 38,5 39,6 38,9 37,9 37,4 37,4 37,1 37,3

25-49 ans 88,7 89,3 89,3 89,3 88,8 88,7 88,9 88,6 88,2

50-64 ans 55,9 55,6 56,5 57,2 58,1 60,6 61,7 63,0 64,2

dont : 55-64 ans 40,0 39,8 41,2 42,2 43,9 47,4 49,0 50,7 52,6

Par statut d’immigration

Immigrés 66,3 67,2 66,5 67,4 67,6 68,1 68,2 67,9 67,2

Non-immigrés 70,0 70,1 70,7 70,6 70,4 71,0 71,5 71,8 72,0

Descendants d’immigrés ... ... ... 65,1 65,3 64,3 65,8 67,3 67,7

Sans lien avec l’immigration ... ... ... 71,2 71,0 71,9 72,2 72,3 72,6

Par type de zone géographique

Rurale 71,1 71,6 71,9 72,1 72,2 73,1 73,1 73,7 74,2

Urbaine 69,3 69,4 69,8 69,7 69,5 70,0 70,5 70,7 70,7

Espérance apparente d’activité

des 50-64 ans (en années) 7,9 8,0 8,2 8,4 8,6 9,0 9,2 9,3 9,5

Hommes 8,4 8,5 8,8 9,0 9,2 9,6 9,7 9,8 9,9

Femmes 7,4 7,5 7,7 7,9 8,1 8,5 8,6 8,9 9,1

1. Population active et taux d’activité selon les caractéristiques des personnes

1. Il s’agit de l’âge atteint pendant la semaine de référence de l’enquête.

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes âgées de 15 ans ou plus.

Lecture : en moyenne en 2015, 71,5 % de la population en âge de travailler (conventionnellement de 15 à 64 ans) est active (en emploi ou au chômage).

Source : Insee, séries longues sur le marché du travail, enquêtes Emploi.
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