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Emploi3.2

Les personnes âgées de 15 ans ou plus qui sont en emploi au sens du BIT (les « actifs occupés ») sont celles qui ont
travaillé au moins une heure rémunérée au cours d ’une semaine donnée.
Enquête Emploi : voir fiche 3.1.
Taux d’emploi : c’est le rapport entre le nombre de personnes ayant un emploi et la population totale correspondante.
Immigrés, descendants d’immigrés : voir fiche 1.3.
Secteur d’activité : un secteur d’activité regroupe des entreprises qui ont la même activité principale au regard de
la nomenclature d’activité économique.

Définitions

En France métropolitaine, 25,8 millions de
personnes en moyenne occupent un

emploi au sens du Bureau international du
travail (BIT) en 2015, selon les données de
l’enquête Emploi. 48,3 % d’entre elles sont
des femmes, soit 12,5 millions de personnes.

En 2015, le taux d’emploi des 15-64 ans s’éta-
blit à 64,3 %, les hommes étant plus souvent en
emploi que les femmes (67,5 % contre 61,1 %).
L’écart se réduit cependant : le taux d’emploi des
femmes s’est accru de 2,7 points entre 2005 et
2015, alors que celui des hommes a diminué de
1,8 point. Depuis la crise économique de 2008,
la diminution enregistrée chez les hommes est
liée au fort recul de l’emploi dans l’industrie et la
construction, secteurs majoritairement mascu-
lins. Cette baisse a été compensée, plus récem-
ment, par la hausse de l’emploi dans le tertiaire,
où les femmes sont davantage présentes.

L’évolution du taux d’emploi entre 2005 et
2015 est plus favorable pour les femmes que pour
leshommes,quelleque soit la tranched’âge.Pour
les jeunes (15-24 ans), le taux d’emploi diminue
plus fortement pour les hommes (– 3,5 points)
que pour les femmes (– 0,5 point). Le taux d’em-
ploi des 50-64 ans augmente pour les femmes
comme pour les hommes, mais la hausse est plus
prononcée pour les premières (+ 7,7 points,
contre + 4,2 points pour les hommes). Aux âges
intermédiaires, le taux d’emploi des femmes
augmente de 1,2 point, tandis que celui des
hommes diminue fortement (– 4,1 points).

Pour les femmes comme pour les hommes, le
taux d’emploi des personnes titulaires d’un
diplôme de niveau baccalauréat + 2 ou supé-
rieur est plus élevé que celui des moins diplômés.
Si le taux d’emploi des hommes est supérieur à
celuides femmesquelque soit leniveaud’études,
l’écart entre les femmeset leshommes estmoindre
pour les diplômés du supérieur (inférieur à
5,1 points) que pour les personnes titulaires du
baccalauréat ou d’un brevet professionnel

(7,0 points), d’un CAP ou BEP (7,6 points), ou
sans diplôme (11,7 points).

En2015,parmi les immigrésâgésde15à64 ans,
48,0 %des femmeset62,8 %deshommessont en
emploi au sens du BIT. Les écarts de taux d’em-
ploi entre les femmes et les hommes sont moins
marqués parmi les descendants d’immigrés
(56,0 % pour les femmes et 60,7 % pour les
hommes) et les personnes sans lien avec l’immi-
gration (63,6 % et 69,0 %). Le taux d’emploi des
descendants d’immigrés est en effet nettement
supérieur à celui des immigrés pour les femmes,
alors qu’il en est proche pour les hommes.

En2015, prèsdeneuf personnesenemploi sur
dix sont salariées. 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) sont cependant plus répandues chez les
femmes (13,6 % de l’emploi contre 12,0 % pour
les hommes), car elles sont plus souvent
employées en contrats à durée déterminée. Le
temps partiel est également plus fréquent chez
les femmes : 30,4 % des femmes travaillent à
tempspartiel, contre 7,9 %deshommes. 44,2 %
des femmes en emploi occupent des postes
d’employés, contre 12,9 % des hommes. À
l’inverse, les hommes sont plus souvent ouvriers
(31,7 %contre 8,4 %). La part descadresest plus
importante chez les hommes (20,5 % contre
14,7 % des femmes).

La répartition des emplois selon le secteur
d’activité varie fortement entre les femmeset les
hommes. Moins de 2 % des femmes en emploi
travaillent dans le secteur de l’agriculture, ou de
la construction, contre respectivement 3,7 % et
11,0 % des hommes. À l’inverse, les femmes sont
nettement plus représentées dans le secteur
tertiaire (87,8 % des actives occupées, contre
64,6 % pour les hommes), notamment celui de
l’administration publique, l’enseignement, la
santé humaine et l’action sociale. �

• « Une photographie du marché du travail en 2015 », Insee Première n° 1602, juin 2016.

Pour en savoir plus
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3.2

Femmes Hommes Ensemble

Effectifs

(en milliers)

Répartition

(en %)

Effectifs

(en milliers)

Répartition

(en %)

Effectifs

(en milliers)

Répartition

(en %)

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

dont personnes à temps partiel 3 792 30,4 1 062 7,9 4 855 18,8

Par statut

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

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

Intérimaires 161 1,3 403 3,0 565 2,2

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

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

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

Par catégorie socioprofessionnelle

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

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

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

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

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

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

Ouvriers qualifiés 431 3,5 3 054 22,9 3 485 13,5

Ouvriers non qualifiés1 613 4,9 1 180 8,8 1 794 6,9

Par secteur d’activité

Agriculture, sylviculture, pêche 204 1,6 490 3,7 694 2,7

Industrie 1 005 8,1 2 581 19,3 3 586 13,9

Construction 175 1,4 1 476 11,0 1 651 6,4

Tertiaire 10 966 87,8 8 627 64,6 19 593 75,8

Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles 1 552 12,4 1 746 13,1 3 298 12,8

Transports et entreposage 386 3,1 1 063 8,0 1 449 5,6

Hébergement et restauration 471 3,8 502 3,8 973 3,8

Information et communication 206 1,7 530 4,0 736 2,8

Activités financières, d’assurance et immobilières 716 5,7 544 4,1 1 260 4,9

Activités scientifiques et techniques, services

administratifs et de soutien 1 145 9,2 1 314 9,8 2 459 9,5

Administration publique, enseignement, santé humaine

et action sociale 5 590 44,8 2 471 18,5 8 061 31,2

Autres activités de services 900 7,2 457 3,4 1 357 5,3

1. Y compris ouvriers agricoles.

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

Note : les intérimaires sont classés dans le secteur utilisateur. Source : Insee, enquête Emploi 2015.

2. Statut d’emploi, catégorie socioprofessionnelle et secteur d’activité des actifs occupés en 2015

2005 2015

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

Taux d’emploi des 15-64 ans 58,4 69,3 63,8 61,1 67,5 64,3

Par âge

15-24 ans 26,9 33,8 30,3 26,4 30,3 28,4

25-49 ans 74,5 88,3 81,3 75,7 84,2 79,9

50-64 ans 49,5 58,2 53,7 57,2 62,4 59,7

dont 55-64 ans 35,7 41,5 38,5 47,0 50,8 48,8

Par diplôme

Diplôme supérieur 75,3 81,8 78,5 79,5 84,6 81,9

Bac + 2 76,8 82,5 79,3 78,9 83,3 80,8

Bac ou brevet professionnel 59,1 67,7 63,0 60,4 67,4 63,7

CAP, BEP ou autre diplôme de ce niveau 65,6 78,6 73,1 64,2 71,8 68,5

Brevet des collèges 39,1 47,3 42,8 31,6 34,4 33,0

Aucun diplôme ou CEP 43,8 57,2 50,3 39,0 50,7 44,8

Par statut d’immigration

Immigrés 44,8 67,0 55,6 48,0 62,8 54,9

Non-immigrés 59,7 69,5 64,5 62,8 68,0 65,4

Descendants d’immigrés … … … 56,0 60,7 58,3

Sans lien avec l’immigration … … … 63,6 69,0 66,3

1.Taux d’emploi 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, 64,3 % de la population en âge de travailler (conventionnellement de 15 à 64 ans) est en emploi.

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

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


