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Chômage3.3

Chômage au sens du BIT : un chômeur est une personne en âge de travailler (15 ans ou plus) qui répond simultané-
ment à trois conditions : être sans emploi, c’est-à-dire ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu’une heure, durant une
semaine donnée ; être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ; chercher activement un emploi ou en
avoir trouvé un qui commence ultérieurement.
Taux de chômage : il représente la part des chômeurs dans la population active (les personnes en emploi, c’est-à-dire
les « actifs occupés », ainsi que les personnes au chômage).
Enquête Emploi : voir fiche 3.1.
Immigrés, descendants d’immigrés : voir fiche 1.3.
Halo autour du chômage : il est composé de 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.

Définitions

En France métropolitaine, le taux de chômage
au sens du Bureau international du travail (BIT)

s’établit à 10,0 % de la population active en
moyenne en 2015, selon l’enquête Emploi. Il
atteint 9,5 % pour les femmes et 10,5 % pour
les hommes. L’écart entre ces deux taux, qui
était en défaveur des femmes depuis 1975,
s’est inversé à partir de 2012. En effet, au cours
des dix dernières années, le taux de chômage
a augmenté plus fortement pour les hommes
(+ 2,7 points) que pour les femmes (+ 0,2 point),
la crise économique de 2008 ayant davantage
touché les secteurs de l’industrie et de la construc-
tion, majoritairement masculins.

Cette hausse plus importante du taux de
chômage des hommes s’observe pour toutes les
tranches d’âge. Le phénomène est toutefois plus
marqué chez les jeunes : depuis 2005, le taux
de chômage des 15-24 ans a augmenté de
1,4 point chez les femmes et de 5,6 points chez
les hommes. En 2015, il s’établit ainsi à 22,7 %
pour les jeunes femmes et à 25,1 % pour les
jeunes hommes. Si le taux de chômage des
jeunes est plus élevé que celui des autres tran-
ches d’âge, cet indicateur ne concerne, par défi-
nition, que les jeunes présents sur le marché du
travail. Ceux en études, s’ils ne travaillent pas en
parallèle, ne sont de fait pas comptabilisés dans
la population active. Par ailleurs, les jeunes de
15-24 ans qui ont arrêté leurs études sont aussi
moins diplômés que la moyenne de leur géné-
ration. Rapportée à l’ensemble de la population
des 15-24 ans (actifs et inactifs), la proportion de
chômeurs chez les jeunes est alors de 10,1 %
pour les hommes en 2015, soit 1,1 point de plus
que ceux âgés de 25 à 49 ans. De même, pour
les femmes, la part des chômeurs dans la popu-
lation des 15-24 ans (7,8 %) est finalement très

proche de celle des 25-49 ans (7,6 %). En 2015,
le taux de chômage des 25-49 ans s’établit à
9,1 % pour les femmes (+ 0,3 point par rapport
à 2005) et à 9,6 % pour les hommes
(+ 2,7 points). Celui des 50 ans ou plus est
moins élevé : il atteint 6,2 % pour les femmes
(en hausse de 1,0 point depuis 2005) et 7,3 %
pour les hommes (+ 2,5 points).

En 2015, pour les femmes comme pour les
hommes, le taux de chômage des personnes titu-
laires d’un diplôme de niveau baccalauréat + 2
ou supérieur est nettement inférieur à celui des
moins diplômées. Parmi les diplômés du supé-
rieur, le taux de chômage des femmes est plus
bas que celui des hommes. Il en est de même
pour les personnes sans diplôme ou de niveau
CEP ou brevet des collèges (avec un écart en
défaveur des hommes dépassant 3 points).
À l’inverse, pour les niveaux de diplôme inter-
médiaires (baccalauréat, CAP ou BEP), le taux de
chômage des femmes demeure un peu plus
élevé que celui des hommes en 2015.

En 2015, pour les femmes comme pour les
hommes, le taux de chômage des immigrés
(respectivement 16,8 % et 19,2 %) est plus élevé
que celui des descendants d’immigrés (respecti-
vement 12,8 % et 14,9 %) et des personnes sans
lien avec l’immigration (respectivement 8,3 % et
8,9 %). Depuis 2005, le taux de chômage des
femmes immigrées a diminué de 2,0 points,
alors que celui des hommes immigrés s’est forte-
ment accru (+ 5,8 points).

Certaines personnes sans emploi souhaite-
raient travailler, mais ne figurent pas parmi les
chômeurs : elles sont à la frontière du marché
du travail, dans le halo autour du chômage.
En 2015, 1,4 million de personnes sont dans ce
cas ; 55,4 % d’entre elles sont des femmes. �

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

Pour en savoir plus
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2005 2015

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

Taux de chômage 9,3 7,8 8,5 9,5 10,5 10,0

Par âge

15-24 ans 21,3 19,5 20,3 22,7 25,1 24,0

25-49 ans 8,8 6,9 7,8 9,1 9,6 9,4

50 ans ou plus 5,2 4,8 5,0 6,2 7,3 6,8

Par diplôme

Diplôme supérieur 6,4 5,8 6,1 6,1 6,4 6,2

Bac + 2 5,8 5,6 5,7 5,9 6,7 6,3

Bac ou brevet professionnel 9,0 7,2 8,1 10,6 9,7 10,1

CAP, BEP ou autre diplôme de ce niveau 9,3 6,2 7,4 10,9 10,7 10,8

Brevet des collèges 11,7 9,9 10,8 12,4 15,8 14,1

Aucun diplôme ou CEP 13,4 12,4 12,9 16,3 19,4 18,0

Par statut d’immigration

Immigrés 18,8 13,4 15,7 16,8 19,2 18,1

Non-immigrés 8,5 7,3 7,9 8,8 9,5 9,1

Descendants d’immigrés … … … 12,8 14,9 13,9

Sans lien avec l’immigration … … … 8,3 8,9 8,6

1. Taux de chômage des femmes et des hommes selon leurs caractéristiques en 2005 et 2015
en %

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

Lecture : en moyenne en 2015, 10,0 % des actifs sont au chômage au sens du BIT.

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.
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2. Taux de chômage au sens du BIT selon le sexe de 1975 à 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.


