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Population active3.1

Taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs, selon les concepts définis par le BIT)
et la population totale correspondante.
Enquête Emploi : réalisée par l’Insee depuis 1950, elle 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 changements de situation vis-à-vis du travail. Depuis 2003, elle est trimestrielle et
réalisée en continu au cours de chaque trimestre.
Immigrés, descendants d’immigrés : voir fiche 1.3.

Définitions

En France métropolitaine en 2015, le taux
d’activité des personnes âgées de 15 à

64 ans s’établit à 71,5 % en moyenne, selon
l’enquête Emploi. Il s’élève à 67,6 % pour les
femmes, soit environ 8 points de moins que
celui des hommes (75,5 %). Depuis 1975, le
taux d’activité des femmes augmente réguliè-
rement, tandis qu’il reste assez stable pour les
hommes depuis le début des années 1990,
après avoir baissé entre 1975 et 1991. En
quarante ans, l’écart de taux d’activité entre
les femmes et les hommes s’est ainsi continû-
ment réduit, de plus de 20 points. Au cours
des dix dernières années, le taux d’activité
des femmes a augmenté de 3,2 points et celui
des hommes de 0,3 point seulement.

Depuis le milieu des années 1990, le taux
d’activité des 50-64 ans est en hausse, chez les
femmes comme chez les hommes. Au cours des
dix dernières années, il a augmenté de 8,8 points
pour les femmes et de 6,3 points pour les hommes.
La hausse du taux d’activité est encore plus
marquée pour les 55-64 ans : + 13,0 points pour
les femmes entre 2005 et 2015 et + 11,5 points
pour les hommes. Après avoir diminué entre
2005 et 2008, le taux d’activité des 50-64 ans a
fortement augmenté depuis, à la suite notam-
ment du recul de l’âge légal d’ouverture des
droits à la retraite qui a été porté progressivement
de60 ansà61anset 7moisentre2011et 2015.

En revanche, les variations du taux d’activité
divergent entre les femmes et les hommes pour
les autres tranches d’âge. L’écart entre les
femmes et les hommes de 25-49 ans diminue
entre 2005 et 2015 : le taux d’activité a
augmenté de 1,6 point pour les femmes, tandis
que celui des hommes baissait dans les mêmes
proportions. En 2015, 83,3 % des femmes de
cette classe d’âge sont actives, soit 10 points de
moins que les hommes. Pour les 15-24 ans, le
taux d’activité a reculé de 0,8 point entre 2005

et 2015 pour s’établir à 37,3 %. Cette baisse
s’est concentrée chez les jeunes hommes
(– 1,4 point), le taux d’activité des jeunes
femmes étant demeuré stable. Plus générale-
ment, depuis 1975, le taux d’activité des jeunes
a fortement diminué, ces derniers ayant eu
tendance à retarder leur entrée sur le marché du
travail en prolongeant leurs études.

Pour les femmes comme pour les hommes,
le taux d’activité des personnes titulaires d’un
diplôme de niveau baccalauréat + 2 ou supé-
rieur est nettement plus élevé que celui des
personnes moins diplômées, particulièrement
celles sans diplôme, titulaires d’un CEP ou du
brevet des collèges. Si le taux d’activité des
hommes est plus élevé que celui des femmes
quel que soit le diplôme, l’écart entre les deux
est moindre pour les titulaires d’un diplôme de
niveau baccalauréat + 2 ou supérieur, par
rapport à ceux sans diplôme, titulaires d’un
CAP/BEP ou du baccalauréat. Le taux d’activité
des femmes et des hommes les plus diplômés
a augmenté entre 2005 et 2015, alors que le taux
d’activité des personnes ayant un diplôme de
niveau inférieur au baccalauréat a diminué (en
particulier celui des sans-diplôme, titulaires
d’un CEP ou du brevet des collèges).

En 2015, 57,8 % des femmes immigrées sont
actives, contre 64,2 % des descendantes d’im-
migrés et 69,4 % des personnes sans lien avec
l’immigration. Pour les hommes, le taux d’acti-
vité des immigrés (77,9 %) est plus élevé que
celui des descendants d’immigrés (71,4 %) et
celui des personnes sans lien avec l’immigration
(75,8 %). Ces écarts de taux d’activité reflètent
en partie les différences de structure par âge : les
jeunes, qui sont moins actifs que leurs aînés, sont
plus représentés parmi les descendants d’immigrés
que parmi les immigrés. Au total, pour les immi-
grés, l’écart entre le taux d’activité des hommes
et des femmes dépasse 20 points en 2015. �

• « Enquête emploi : activité, emploi et chômage en 2015 et en séries longues », Insee Résultats n°183,novembre2016.
• « Une photographie du marché du travail en 2015 », Insee Première n° 1602, juin 2016.

Pour en savoir plus



Population active
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3.1

2005 2015

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

Taux d’activité des 15-64 ans 64,4 75,2 69,7 67,6 75,5 71,5

Par âge

15-24 ans 34,2 41,9 38,1 34,2 40,5 37,3

25-49 ans 81,7 94,8 88,2 83,3 93,2 88,2

50-64 ans 52,3 61,2 56,6 61,1 67,5 64,2

dont 55-64 ans 37,4 43,6 40,4 50,4 55,1 52,6

Par diplôme

Diplôme supérieur 80,5 86,9 83,6 84,7 90,5 87,4

Bac + 2 81,5 87,4 84,1 83,8 89,4 86,2

Bac ou brevet professionnel 65,0 73,0 68,6 67,6 74,7 71,0

CAP, BEP, ou autre diplôme de ce niveau 72,4 83,9 79,0 72,1 80,4 76,8

Brevet des collèges 44,3 52,5 48,1 36,2 40,9 38,4

Aucun diplôme ou CEP 50,7 65,4 57,8 46,8 63,1 54,9

Par statut d’immigration

Immigrés 55,3 77,4 66,0 57,8 77,9 67,2

Non-immigrés 65,3 75,0 70,1 68,8 75,3 72,0

Descendants d’immigrés … … … 64,2 71,4 67,7

Sans lien avec l’immigration … … … 69,4 75,8 72,6

1. Taux d’activité des femmes et des hommes selon leurs caractéristiques en 2005 et 2015
en %

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

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).

Note : il s’agit de l’âge atteint pendant la semaine de référence de l’enquête.

Source : Insee, enquêtes Emploi 2005 et 2015.
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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.


