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Objectif 8 : Travail décent et croissance durable

Cible ONU: 8.5  - D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous

les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour

un travail de valeur égale

Indicateur 8.i3 : Taux de sous-emploi

 Concepts et définitions

Définition     de l’indicateur     :  

Nombre d'individus en situation de sous-emploi rapporté au nombre d'individus en emploi, dans la population

âgée de 15 ou plus

Concepts     :  

Sous-emploi : personnes en emploi qui :

• travaillent à temps partiel, souhaitent travailler davantage et sont disponibles pour le faire ;

• ont travaillé moins que d’habitude pendant la semaine de référence en raison de chômage partiel ou

de mauvais temps.

Personne en emploi (ou actif occupé) au sens du BIT : personne ayant effectué au moins une heure de

travail rémunéré au cours de la semaine de référence, ou absente de son emploi sous certaines conditions

de motif (congés annuels, maladie, maternité…) et de durée.

Champ     :  

France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire, personnes en emploi de 15 ans ou plus

Commentaires     :  

Cet indicateur permet d'apprécier l'écart à la cible de plein-emploi productif.

Cet indicateur est un indicateur complémentaire1 aux indicateurs Onusiens et peut être rattaché à la cible

ONU 8.5

C’est également un indicateur européen.

1 Un indicateur  complémentaire  est  un  indicateur ne pouvant  pas être rattaché à un  indicateur onusien car  trop
dissimilaire  ; mais pouvant être rattaché à une cible ONU la plupart du temps.
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 Méthodologie

Méthode de calcul     :  

Ratio, en moyenne annuelle

Désagrégations retenues     :  

Par sexe, par âge regroupé

Désagrégations territoriales     :  

Sans objet

 Source des données

Description     :  

L’indicateur  pour  la  France  est  calculé  à  partir  des  données  de  l’enquête  Emploi  en  continu :

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1223

Champ de l'opération     :  

France hors Mayotte, logements ordinaires

Périodicité     :  

Trimestrielle

Commentaires (ex. comparabilité dans le temps et dans l’espace)     :  

Série rétropolée pour tenir compte des ruptures de série
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