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Définitions

Population active au sens du Bureau International du travail (BIT) : personnes vivant en ménage qui sont en 
emploi (actifs occupés) ou au chômage, au sens du BIT. Voir annexe Glossaire.
Taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs au sens du BIT) et la population 
totale correspondante. 

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, la population active au sens du 

Bureau international du travail (BIT) est de 
29,2 millions de personnes en France (hors 
Mayotte), dont 14,1 millions de femmes et 
15,1 millions d’hommes. Le taux d’activité des 
personnes âgées de 15 à 64 ans est de 71,4 % 
en 2016, après 71,3 % en 2015.

Entre 2015 et 2016, le taux d’activité des 
femmes de 15 à 64 ans augmente plus forte-
ment (+ 0,3 point) que celui des hommes 
(+ 0,1 point). En 2016, ces taux atteignent 
respectivement 67,6 % et 75,4 %.

La hausse du taux d’activité des 15-64 ans 
est entièrement soutenue par celle des plus 
âgés. Le taux d’activité des personnes de 50 à 
64 ans est de 64,9 % en 2016, et s’accroît 
de 0,8 point par rapport à 2015. Il augmente 
régulièrement depuis 2010. Cette hausse s’ex-
plique notamment par le recul de l’âge légal de 
départ à la retraite, qui a été porté de 60 ans 
à 61 ans et 7 mois entre 2011 et 2015. Le taux 
d’activité s’accroît encore plus fortement pour 
les 55-64 ans : + 1,1 point en 2016, après 
+ 1,9 point en 2015. Au sein de cette tranche 
d’âge, le taux d’activité des 55-59 ans, de 
75,7 % en 2016, demeure nettement supérieur 
à celui des 60-64 ans (30,4 %).

En 2016, le taux d’activité des 15-24 ans, de 
36,9 %, diminue légèrement, après 37,1 % en 
2015. Il retrouve ainsi son niveau de 2014. Le 
taux d’activité des jeunes a diminué entre 1975 
et la fin des années 1990, en lien avec l’allon-
gement de la durée des études. Il s’est globa-
lement stabilisé jusqu’à la crise économique 
de 2008, à la suite de laquelle il a de nouveau 
baissé.

Le taux d’activité des 25-49 ans demeure 
stable en 2016, à 87,9 %. Aux âges intermé-
diaires, le taux d’activité des hommes a dimi-
nué depuis 1975 ; celui des femmes a forte-
ment progressé avant de se stabiliser depuis la 
crise de 2008. Le taux d’activité des femmes 
de 25-49 ans est de 82,9 % en 2016 et varie 
sensiblement selon le nombre et l’âge de leurs 
enfants. Il atteint 87,2 % pour celles sans enfant 
et 64,2 % pour celles ayant trois enfants ou 
plus. Il est également moins élevé pour celles 
ayant au moins un enfant de moins de 3 ans : 
dans ce cas, il est de 81,8 % pour les femmes 
de 25-49 ans ayant un enfant, 69,7 % pour 
celles en ayant deux et 40,4 % pour celles 
ayant trois enfants ou plus. En revanche, le 
taux d’activité des hommes de 25-49 ans sans 
enfant (89,6 %) est plus bas que celui de l’en-
semble des hommes de 25-49 ans (93,0 %). 

3.1 Évolution de la population active
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 Évolution de la population active 3.1

1. Population active et taux d’activité selon le sexe et l’âge de 2014 à 2016
2014 2015 2016

Population active des 15-64 ans (en milliers) 29 148 29 164 29 207
Femmes 14 016 14 037 14 078
Hommes 15 132 15 127 15 129

Taux d’activité des 15-64 ans (en %) 71,1 71,3 71,4
Sexe
Femmes  67,2  67,3  67,6
Hommes  75,3  75,3  75,4
Âge
De 15 à 24 ans  36,9  37,1  36,9
De 25 à 49 ans  88,3  87,9  87,9
De 50 à 64 ans  63,0  64,1  64,9

dont : 55 à 64 ans  50,7  52,6  53,7
55 à 59 ans  73,5  74,5  75,7
60 à 64 ans  27,1  29,7  30,4

Champ : France (hors Mayotte), population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Source : Insee, enquêtes Emploi.

2. Taux d’activité des 25-49 ans selon le nombre d’enfants et l’âge du plus jeune en 2016
en %

Ensemble Femmes Hommes

Taux d’activité des 25-49 ans 87,9 82,9 93,0
Sans enfant 88,6 87,2 89,6
Pas d’enfant de moins de 18 ans 89,4 87,4 94,1
Un enfant 90,3 86,3 95,7

dont enfant de moins de 3 ans 89,1 81,8 96,4
Deux enfants 90,2 85,0 96,8

dont le plus jeune a moins de 3 ans 82,6 69,7 96,6
Trois enfants ou plus 76,4 64,2 94,0

dont le plus jeune a moins de 3 ans 62,5 40,4 91,7

Champ : France (hors Mayotte), population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Source : Insee, enquête Emploi 2016.

3. Évolution du taux d’activité selon le sexe et la tranche d’âge de 1975 à 2016

Champ : France métropolitaine jusqu’en 2013, France (hors Mayotte) à partir de 2014, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Source : Insee, séries longues sur le marché du travail, enquêtes Emploi.

100

80

60

40

20

100

80

60

40

20
 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2016  1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2016

a. Femmes b. Hommes
en % en %

 

50 à 64 ans

15 à 64 ans

25 à 49 ans

15 à 24 ans

15 à 24 ans

25 à 49 ans

15 à 64 ans

50 à 64 ans



106 Emploi, chômage, revenus du travail, édition 2017 - Insee Références

Définitions

Inactifs au sens du Bureau international du travail (BIT), sous-emploi, chômage : 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 et 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.
Transitions : elles comparent la situation entre deux semaines données distantes de 3 mois (transitions 
trimestrielles) ou d’un an (transitions annuelles) ; elles ne mesurent pas certaines entrées-sorties courtes entre 
deux trimestres (ou années) d’interrogation. 

Pour en savoir plus

•  « Une photographie du marché du travail en 2016 », Insee Première n° 1648, mai 2017.

En 2016, en moyenne, 95,9 % des personnes 
âgées de 15 à 64 ans, en emploi un 

trimestre donné, le sont encore le trimestre 
suivant, 2,0 % se retrouvent au chômage et 
2,2 % deviennent inactives au sens du Bureau 
international du travail. Parmi les personnes 
en situation de sous-emploi, 57,9 % restent 
dans cette situation le trimestre suivant, 32,2 % 
occupent un emploi qui ne relève plus du 
sous-emploi et 5,9 % deviennent chômeuses.

Les personnes au chômage connaissent 
davantage de changements de situation : 20,3 %  
d’entre elles sont en emploi le trimestre suivant 
et 20,1 % deviennent inactives. Un quart des 
personnes ayant repris un emploi sont en 
situation de sous-emploi. Les deux tiers des 
nouveaux inactifs (soit 13,0 % des chômeurs 
un trimestre donné) se retrouvent dans le halo 
autour du chômage.

Dans 90,2 % des cas, les personnes inac-
tives âgées de 15 à 64 ans restent inactives 
le trimestre suivant, mais cela recouvre de 
nombreuses transitions pour les inactifs rele-
vant du halo du chômage, contrairement aux 
autres inactifs. Parmi les personnes apparte-
nant au halo autour du chômage un trimestre 
donné, 33,7 % y sont encore le trimestre 
suivant, 28,1 % deviennent chômeuses (contre 
seulement 2,4 % des autres inactifs) et 11,5 % 
trouvent un emploi (contre 3,0 % pour les 
autres inactifs).

Les transitions sur un trimestre entre emploi 
et chômage montrent que le risque de perdre 
son emploi est sensiblement le même pour 
les hommes (2,0 %) que pour les femmes 
(1,9 %). De même, les chances de retour à 
l’emploi sont très proches pour les chômeurs 
hommes et femmes (respectivement 20,2 % et 
20,4 %). Les différences sont en revanche plus 

marquées entre les classes d’âge. Les jeunes de 
15 à 24 ans perdent plus souvent leur emploi 
d’un trimestre à l’autre (6,4 % deviennent 
chômeurs, contre moins de 2,0 % pour les 
autres tranches d’âge), mais quand ils sont 
chômeurs, ils accèdent plus souvent à l’emploi 
(26,0 % des jeunes chômeurs sont en emploi 
le trimestre d’après, contre 20,5 % pour les 
25-49 ans et 13,2 % pour les 50-64 ans).

Les cadres ont un risque très faible de perdre 
leur emploi d’un trimestre à l’autre (1,0 %) 
alors que ce risque s’élève à 5,4 % pour les 
ouvriers non qualifiés. Le retour à l’emploi des 
chômeurs est plus fréquent pour les cadres 
(25,0 %) que pour les autres catégories socio-
professionnelles, notamment les ouvriers non 
qualifiés (20,1 %).

Sur un an, les changements de situation 
sont plus nombreux, notamment pour les 
chômeurs. 35,0 % des personnes au chômage 
en 2015 sont en emploi un an après et 22,4 % 
deviennent inactives. Parmi les personnes 
inactives en 2015, 9,1 % sont en emploi un an 
après et 6,6 % sont au chômage. Dans l’en-
semble de la population de 15 à 64 ans, 57,9 % 
des personnes sont en emploi un trimestre 
donné deux années consécutives ; 5,1 % 
sont passées de l’emploi vers le chômage ou 
l’inactivité et 5,3 % du chômage ou de l’inacti-
vité vers l’emploi ; 31,7 % sont inactives ou au 
chômage aux deux dates.

En 2016, 41,7 % des personnes qui 
deviennent chômeuses un trimestre donné 
(c’est-à-dire qui sont au chômage un trimestre 
donné et étaient en emploi ou inactives le 
trimestre précédent) ne sont plus au chômage 
le trimestre suivant. Cette part est de 64,1 % 
au bout de deux trimestres, puis de 72,6 % au 
bout de trois trimestres. 

3.2 Transitions sur le marché du travail
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 Transitions sur le marché du travail 3.2

1. Transitions trimestrielles entre l’emploi, le chômage et l’inactivité en 2016
en %

Trimestre t

Trimestre t+1

Emploi

dont :

Chômage Inactivité

dont : 

Ensemble
sous-emploi emploi hors 

sous-emploi

halo 
autour du 
chômage

inactivité 
hors halo

Emploi 95,9 2,0 2,2 100,0
dont : sous-emploi 90,1 57,9 32,2 5,9 4,0 2,2 1,8 100,0

emploi hors sous-emploi 96,3 1,8 94,5 1,7 2,0 0,7 1,3 100,0
Chômage 20,3 4,8 15,5 59,6 20,1 13,0 7,1 100,0
Inactivité 4,1 5,7 90,2 100,0

dont : halo du chômage 11,5 2,7 8,8 28,1 60,4 33,7 26,7 100,0
inactivité hors halo 3,0 0,3 2,7 2,4 94,5 3,6 90,9 100,0

Champ : France (hors Mayotte), population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Lecture : en moyenne du T4 2015 au T3 2016, 20,3 % des personnes au chômage un trimestre donné sont en emploi le trimestre suivant, c’est-à-dire en 2016.
Source : Insee, enquêtes Emploi 2015 et 2016.

2.  Transitions trimestrielles entre l’emploi et le chômage selon le sexe, l’âge et la catégorie 
socioprofessionnelle en 2016

 en %
Probabilité d’être …

... au chômage au trimestre t+1 en étant... ... en emploi au trimestre t+1, en 
étant au chômage le trimestre t... en emploi le trimestre t ... au chômage le trimestre t

Sexe
Femmes 1,9 57,1 20,4
Hommes 2,0 61,9 20,2
Âge
De 15 à 24 ans 6,4 52,1 26,0
De 25 à 49 ans 1,9 61,2 20,5
De 50 à 64 ans 0,9 63,8 13,2
Catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs exploitants 0,3 49,5 5,3
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0,9 57,6 19,1
Cadres et professions intellectuelles supérieures 1,0 61,1 25,0
Professions intermédiaires 1,3 60,4 22,8
Employés qualifiés 2,1 58,6 21,0
Employés non qualifiés 2,8 58,3 20,7
Ouvriers qualifiés 2,5 61,9 20,9
Ouvriers non qualifiés 5,4 61,7 20,1
Chômeurs n’ayant jamais travaillé /// 56,7 15,7
Ensemble 2,0 59,6 20,3
Champ : France (hors Mayotte), population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Lecture : en moyenne du T4 2015 au T3 2016, 57,1 % des femmes au chômage un trimestre donné sont au chômage le trimestre suivant, c’est-à-dire en 2016.
Note : le niveau de qualification des employés est calculé à partir de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) à 4 chiffres.
Source : Insee, enquêtes Emploi 2015 et 2016.

3.  Transitions annuelles entre l’emploi, le 
chômage et l’inactivité en 2015-2016

 en %

Trimestre t
Trimestre t+4

Emploi Chômage Inactivité Ensemble

Emploi
Part dans l’ensemble de 

la population
 

57,9
 

2,0
 

3,1
 

63,0
Part dans la population 

en emploi
 

91,9
 

3,2
 

4,9
 

100,0
Chômage
Part dans l’ensemble de 

la population
 

2,6
 

3,1
 

1,6
 

7,4
Part dans la population 

au chômage
 

35,0
 

42,6
 

22,4
 

100,0
Inactivité
Part dans l’ensemble de 

la population
 

2,7
 

2,0
 

24,9
 

29,6
Part dans la population 

inactive
 

9,1
 

6,6
 

84,3
 

100,0
Champ : France (hors Mayotte), population des ménages, personnes de 
15 à 64 ans.
Lecture : en moyenne du T1 2015 au T4 2015, 3,2 % des personnes en 
emploi un trimestre donné sont au chômage un an après.
Source : Insee, enquêtes Emploi 2015 et 2016.

4. Sortie du chômage en 2015 et 2016

Champ : France (hors Mayotte), population des ménages, personnes de 15 à 
64 ans présentes dans l’échantillon entre le T3 2015 et le T4 2016.
Lecture : 64 % des personnes devenues chômeuses un trimestre donné ont 
quitté le chômage deux trimestres après.
Source : Insee, enquêtes Emploi 2015 et 2016.
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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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