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Emploi3.2

• « 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.
• Voir aussi : fiches 3.1, 3.3 et 6.3.

Pour en savoir plus

En moyenne en 2015, 25,8 millions de
personnes occupent un emploi au sens du

Bureau international du travail (BIT) en
France métropolitaine, selon les données de
l’enquête Emploi.

En 2015, le taux d’emploi des 15-64 ans s’éta-
blit à 64,3 %, en légère hausse par rapport à
2014 (+ 0,1 point). Alors qu’il progressait avant
la crise économique de 2008, le taux d’emploi a
perdu 0,8 point entre 2008 et 2009, et a peu
varié depuis. Cette stabilité masque cependant
des dynamiques opposées entre les hommes et
les femmes. Entre 2014 et 2015, le taux d’em-
ploi des hommes diminue de 0,2 point, tandis
que celui des femmes augmente de 0,2 point.
Depuis 2008, la baisse est de 2,2 points pour les
hommes et la hausse de 0,8 point pour les
femmes. Cette baisse enregistrée chez les
hommes est liée au fort recul de l’emploi dans
l’industrie et la construction, secteurs employant
majoritairement des hommes. En 2015, les
hommes de 15 à 64 ans demeurent cependant
plus fréquemment en emploi que les femmes
(67,5 % contre 61,1 %).

Les évolutions des taux d’emploi divergent
également selon l’âge. Le taux d’emploi des
15-24 ans demeure stable à 28,4 % en 2015,
comme en 2013 et 2014. Il avait diminué de
3,0 points entre 2008 et 2013. Le taux d’emploi
des 25-49 ans baisse régulièrement ; il s’établit
à 79,9 % en 2015, soit 0,4 point de moins que
l’année précédente et 3,7 points de moins
qu’en 2008. En revanche, le taux d’emploi des
50-64 ans continue d’augmenter : il s’accroît
de 1,0 point entre 2014 et 2015 et de 6,5 points
depuis 2008. Cette tendance à la hausse est à
relier aux effets des réformes successives des
retraites. Pour les 55-64 ans, la hausse est
encore plus marquée : + 1,8 point en 2015 et

+ 10,6 points depuis 2008. En corrigeant
l’évolution des taux d’emploi des effets démo-
graphiques à l’aide du taux d’emploi sous-
jacent, la hausse est encore plus prononcée
(+ 12,1 points depuis 2008).

Le taux d’emploi des immigrés s’établit à
54,9 % en 2015, soit 3,4 points de moins que le
taux d’emploi des descendants d’immigrés
(58,3 %), et 11,4 points de moins que celui des
personnes sans lien avec l’immigration
(66,3 %). En 2015, le taux d’emploi des immi-
grés diminue pour la troisième année consécu-
tive (– 1,2 point par rapport à 2014). Par ailleurs,
le taux d’emploi des personnes résidant en zone
rurale augmente de 0,6 point et atteint 69,3 %
en 2015 ; c’est 6,6 points de plus que celui des
personnes résidant en zone urbaine.

Près de 9 personnes en emploi sur 10 sont
salariées en 2015. Le salariat est plus fréquent
pour les femmes (91,8 %) que pour les hommes
(85,3 %). Les formes particulières d’emploi
(contrat à durée déterminée, intérim, apprentis-
sage) représentent 12,8 % de l’emploi total, et
14,4 % de l’emploi salarié.

En 2015, 18,3 % des actifs occupés travail-
lent à temps partiel. Le temps partiel concerne
plus fréquemment les femmes que les
hommes : 30,4 % des femmes sont à temps
partiel, contre 7,9 % des hommes. La hausse de
la part des personnes à temps partiel depuis
2008 est cependant plus marquée pour les
hommes (+ 2,2 points) que pour les femmes
(+ 0,9 point).

En moyenne sur l’année 2015, 1,7 million de
personnes sont en situation de sous-emploi au
sens du BIT, soit 6,6 % des personnes en
emploi. La part du sous-emploi dans l’emploi
augmente de 0,2 point entre 2014 et 2015, et
atteint son niveau le plus élevé depuis 2010. þ

Les personnes qui sont en emploi au sens du BIT (les « actifs occupés ») sont celles qui ont travaillé pendant une
durée quelconque, ne serait-ce qu’une heure, au cours d’une semaine donnée.
Enquête Emploi : voir fiche 3.1.
Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre de personnes ayant un emploi et la population totale correspondante.
Le taux d’emploi sous-jacent est la moyenne arithmétique des taux d’emploi par âge détaillé. Non pondéré par la
taille des cohortes, il permet de neutraliser les effets de composition démographique.
Le sous-emploi au sens du BIT recouvre les personnes ayant un emploi à temps partiel qui souhaitent travailler plus
d’heures sur une semaine donnée et qui sont disponibles pour le faire, ainsi que toutes les personnes en situation
de chômage technique ou partiel.
Immigrés et descendants d’immigrés : voir fiche 2.3.

Définitions
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3. Proportion d’actifs occupés
à temps partiel

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taux d’emploi des 15-64 ans 64,3 64,9 64,1 64,0 63,9 64,0 64,0 64,2 64,3

dont en équivalent temps plein 59,8 60,4 59,5 59,3 59,2 59,3 59,3 59,3 59,4

Par sexe

Hommes de 15-64 ans 69,2 69,7 68,4 68,3 68,2 68,1 67,9 67,7 67,5

Femmes de 15-64 ans 59,6 60,3 59,9 59,8 59,7 60,1 60,4 60,9 61,1

Par âge1

15-24 ans 31,2 31,4 30,5 30,1 29,6 28,6 28,4 28,4 28,4

25-49 ans 82,5 83,6 82,4 82,1 81,6 81,0 80,7 80,3 79,9

50-64 ans 53,3 53,2 53,5 54,0 54,8 56,9 57,6 58,7 59,7

dont 55-64 ans 38,2 38,2 38,9 39,7 41,4 44,5 45,6 47,0 48,8

Taux d’emploi sous-jacent des 55-64 ans 35,2 36,0 37,4 39,1 41,3 44,3 45,4 46,6 48,1

Par statut d’immigration

Immigrés 56,6 58,9 56,3 57,2 57,1 57,2 56,3 56,1 54,9

Non-immigrés 65,1 65,5 64,9 64,7 64,7 64,8 64,9 65,2 65,4

Descendants d’immigrés … … … 55,5 56,2 55,5 56,3 57,5 58,3

Sans lien avec l’immigration … … … 65,8 65,7 66,0 66,0 66,1 66,3

Par type de zone géographique

Rurale 67,3 68,0 67,5 67,6 67,7 68,1 68,1 68,7 69,3

Urbaine 63,5 64,0 63,1 63,0 62,7 62,8 62,8 62,9 62,7

Proportion d’actifs occupés à temps partiel des 15-64 ans 17,2 16,8 17,2 17,6 17,6 17,7 18,1 18,5 18,3

dont : personnes souhaitant travailler plus d’heures 5,5 5,5 5,8 6,2 5,8 5,9 6,3 6,4 6,7

personnes ne souhaitant pas travailler plus d’heures 11,5 11,2 11,3 11,2 11,7 11,7 11,8 12,1 11,7

1. Taux d’emploi selon les caractéristiques des personnes en %

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 à 64 ans.

Source : Insee, enquêtes Emploi.

Hommes Femmes Ensemble

Effectifs

(en milliers)

Répartition

(en %)

Effectifs

(en milliers)

Répartition

(en %)

Effectifs

(en milliers)

Répartition

(en %)

Ensemble 13 361 100,0 12 483 100,0 25 844 100,0

Personnes en situation de sous-emploi 492 3,7 1 211 9,7 1 703 6,6

Par statut

Non-salariés 1 961 14,7 1 022 8,2 2 982 11,5

Salariés 11 400 85,3 11 461 91,8 22 861 88,5

Intérimaires 404 3,0 161 1,3 565 2,2

Apprentis 239 1,8 127 1,0 365 1,4

Contrats à durée déterminée 965 7,2 1 406 11,3 2 370 9,2

Contrats à durée indéterminée 9 793 73,3 9 767 78,2 19 560 75,7

Par catégorie socioprofessionnelle

Agriculteurs exploitants 337 2,5 128 1,0 465 1,8

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 1 164 8,7 482 3,9 1 647 6,4

Cadres et professions intellectuelles supérieures 2 739 20,5 1 830 14,7 4 569 17,7

Professions intermédiaires 3 125 23,4 3 441 27,6 6 565 25,4

Employés 1 724 12,9 5 520 44,2 7 245 28,0

Ouvriers 4 234 31,7 1 045 8,4 5 279 20,4

2. Statut d’emploi, catégorie socioprofessionnelle et situation de sous-emploi des actifs
occupés en 2015 en moyenne annuelle

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

Source : Insee, enquête Emploi 2015.

Champ : France métropolitaine, population des ménages,

personnes âgées de 15 ans ou plus.

Source : Insee, séries longues sur le marché du travail,

enquêtes Emploi.
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