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Définitions

Chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) : voir annexe Glossaire.
Halo autour du chômage : il est composé de personnes inactives au sens du BIT, mais proches du marché 
du travail. Il s’agit des personnes qui recherchent un emploi mais qui ne sont pas disponibles dans les deux 
semaines pour travailler, des personnes qui souhaitent travailler mais qui n’ont pas effectué de démarche active 
de recherche d’emploi dans le mois précédent, qu’elles soient disponibles ou non.
Inactifs au sens du BIT : personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage au sens du BIT.

Pour en savoir plus

•  « Une photographie du marché du travail en 2016 », Insee Première n° 1648, mai 2017.
•  Informations rapides n° 131, Insee, mai 2017.
•  « Activité, emploi et chômage en 2015 et en séries longues », Insee Résultats n° 183 Société, novembre 2016.

En moyenne en 2016, selon l’enquête 
Emploi, 3,0 millions de personnes sont au 

chômage au sens du Bureau international 
du travail (BIT) en France (hors Mayotte). Par 
ailleurs, 1,6 million de personnes ne sont pas 
considérées comme au chômage au sens du 
BIT car elles n’en vérifient pas tous les critères, 
mais leur situation s’en approche : elles font 
partie du halo autour du chômage et consti-
tuent ainsi une population particulière au sein 
des inactifs (parfois aussi qualifiée de réserve 
potentielle de main-d’œuvre). 350 000 d’entre 
elles recherchent activement un emploi 
mais ne sont pas disponibles dans les deux 
semaines pour travailler. Les autres souhaitent 
travailler mais ne recherchent pas activement 
un emploi : 750 000 d’entre elles sont dispo-
nibles pour travailler et 500 000 ne le sont pas. 
Après avoir augmenté de 57 000 en 2015, le 
nombre de personnes faisant partie du halo du 
chômage progresse à nouveau de 43 000 en 
2016, notamment celles cherchant un emploi 
mais n’étant pas disponibles pour travailler 
(+ 34 000).

Les femmes sont plus nombreuses dans le 
halo autour du chômage (890 000 en 2016, 
contre 710 000 hommes), mais depuis 2010 le 
nombre d’hommes progresse plus rapidement. 

En 2016, plus de la moitié des personnes se 
situant dans le halo du chômage sont âgées 

de 25 à 49 ans (870 000) ; leur nombre 
augmente de 23 000 par rapport à 2015. 
340 000 jeunes font également partie du halo 
autour du chômage en 2016 (22 000 de plus 
qu’en 2015). Le nombre de personnes de 
50 ans ou plus situées dans le halo est stable, 
à 380 000.

En 2016, 11,7 millions de personnes de 
15 à 64 ans sont inactives au sens du BIT 
en France. La grande majorité d’entre elles 
ne souhaitent pas travailler (87,7 % des inac-
tifs de 15-64 ans). Certaines sont encore en 
études ou suivent une formation (37,3 %). 
D’autres sont déjà à la retraite (20,9 %). 
11,5 % ne souhaitent pas travailler pour 
raison de santé. Enfin, 6,4 % s’occupent d’en-
fants ou d’une personne dépendante : il s’agit 
essentiellement de mères au foyer. Enfin, les 
12,3 % d’inactifs qui souhaitent travailler sont 
dans le halo autour du chômage.

40,4 % des inactifs de 15-64 ans ont moins 
de 25 ans, et 38,0 % ont entre 50 et 64 ans, 
les étudiants et les retraités étant très présents 
dans ces tranches d’âge. 46,8 % des inactifs 
de 15-64 ans sont sans diplôme ou bien titu-
laires d’un diplôme de niveau CEP ou brevet 
des collèges (25,6 % pour l’ensemble de la 
population de 15-64 ans). 13,5 % sont diplô-
més de l’enseignement supérieur (30,9 % 
pour l’ensemble des 15-64 ans). 

3.3 Halo autour du chômage et inactivité
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 Halo autour du chômage et inactivité 3.3

3. Inactivité des 15-64 ans selon l’âge, le diplôme et le souhait de travailler en 2016

Ensemble (15 à 64 ans) Femmes Hommes

Effectifs  
(en milliers)

Répartition 
(en %)

Effectifs  
(en milliers)

Répartition 
(en %)

Effectifs  
(en milliers)

Répartition 
(en %)

Ensemble 11 683 100,0 6 740 100,0 4 943 100,0
Âge
De 15 à 24 ans 4 723 40,4 2 449 36,3 2 274 46,0
De 25 à 49 ans 2 517 21,5 1 809 26,8 708 14,3
De 50 à 64 ans 4 443 38,0 2 482 36,8 1 961 39,7
Diplôme
Diplôme supérieur à bac+2 866 7,4 553 8,2 314 6,4
Bac+2 715 6,1 482 7,2 232 4,7
Bac ou brevet professionnel 2 498 21,4 1 467 21,8 1 031 20,9
CAP, BEP ou autre diplôme de ce niveau 2 099 18,0 1 102 16,4 997 20,2
Brevet des collèges 2 464 21,1 1 340 19,9 1 124 22,7
Aucun ou certificat d'études primaires (CEP) 3 001 25,7 1 773 26,3 1 227 24,8
Souhait de travailler
Oui 1 440 12,3 801 11,9 639 12,9
Non 10 242 87,7 5 939 88,1 4 304 87,1

Raison principale du souhait de ne pas travailler
dont : en études ou suivant une formation 4 355 37,3 2 255 33,5 2 100 42,5

s’occupant d’enfants ou d’une personne 
dépendante 750 6,4 731 10,8 19 0,4
problèmes de santé 1 343 11,5 738 10,9 605 12,2
pense qu’il n’y a pas de travail disponible 144 1,2 97 1,4 48 1,0
déjà à la retraite 2 436 20,9 1 189 17,6 1 248 25,2

Champ : France (hors Mayotte), population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Note : la somme des effectifs par diplôme est légèrement inférieure au nombre d’inactifs, en raison de quelques valeurs manquantes.
Source : Insee, enquête Emploi 2016.

2. Halo autour du chômage selon le sexe, l’âge et par catégorie de 2014 à 2016
en milliers

2014 2015 2016

Ensemble 1 500 1 557 1 600
Sexe
Femmes 855 866 890
Hommes 645 690 710
Âge
De 15 à 24 ans 313 321 343
De 25 à 49 ans 837 851 874
50 ans ou plus 350 384 384
Catégorie de halo
Recherchant un emploi, non disponible 320 320 354
Ne recherchant pas d’emploi, souhaitant travailler et disponible 735 759 748
Ne recherchant pas d’emploi, souhaitant travailler et non disponible 445 477 498
Champ : France (hors Mayotte), population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, enquêtes Emploi.

1. Halo autour du chômage

Champ : France métropolitaine et France 
(hors Mayotte), population des ménages, 
personnes de 15 ans ou plus. 
Note : les traits pointillés désignent la 
France hors Mayotte à partir de 2014.
Source : Insee, enquêtes Emploi.
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