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En 2016, le taux de chômage au sens du
Bureau international du travail (BIT) s’établit

à 10,1 % de la population active en France
(hors Mayotte). Pour la première fois depuis
2011, il diminue : – 0,3 point par rapport à
2015, alors qu’il avait augmenté de
2,9 points entre 2008 et 2013, et était resté
relativement stable entre 2013 et 2015
(+ 0,1 point).

En 2016, 3,0 millions de personnes en
moyenne sont au chômage au sens du BIT en
France (hors Mayotte), dont 1,6 million
d’hommes et 1,4 million de femmes. Par
ailleurs, le halo autour du chômage concerne
1,6 million de personnes, et il a augmenté de
43 000 personnes entre 2015 et 2016.

Entre 2015 et 2016, le taux de chômage
diminue pour les hommes (– 0,6 point) et reste
stable pour les femmes. Entre 2008 et 2015,
la hausse du taux de chômage a été plus
importante pour les hommes (+ 3,8 points)
que pour les femmes (+ 2,0 points) si bien que
depuis 2013, le taux de chômage des
hommes est plus élevé que celui des femmes
(respectivement 10,2 % et 9,9 % en 2016).
Ce phénomène est à relier notamment à la
baisse marquée de l’emploi dans l’industrie et
dans la construction à la suite de la crise écono-
mique, secteurs qui emploient principalement
des hommes. L’écart entre les deux taux, qui a
atteint + 0,9 point en 2015, s’est réduit en
2016 (+ 0,3 point), en lien notamment avec la
reprise de l’emploi en intérim, et la moindre
baisse de l’emploi dans la construction.

En 2016, le taux de chômage diminue
quelle que soit la tranche d’âge de la popula-
tion active. La baisse est plus marquée pour
les 25-49 ans : leur taux de chômage diminue
de 0,4 point en 2016, à 9,3 %, après s’être
accru de 3,0 points entre 2008 et 2015. Le
taux de chômage des 50 ans ou plus se replie
plus légèrement : il atteint 6,9 % en 2016,
après 7,0 % en 2015, et 4,4 % en 2008.
Après avoir fortement augmenté entre 2008
et 2012 (+ 5,4 points), le taux de chômage
des 15-24 ans s’est globalement stabilisé
depuis, entre 24,2 % et 24,9 %. Les jeunes
ont notamment bénéficié du développement
des emplois aidés, en particulier les emplois
d’avenir, dédiés à ceux d’entre eux qui sont
sans qualification ou peu diplômés. Le taux
de chômage des jeunes s’établit à 24,6 % des
actifs de cette tranche d’âge en 2016, après
24,7 % en 2015.

Le niveau du taux de chômage des jeunes,
beaucoup plus élevé que celui de leurs aînés,
traduit en partie la spécificité des moins de
25 ans sur le marché du travail : un grand
nombre d’entre eux poursuivent des études
sans travailler à côté, et ne sont donc pas
comptabilisés dans la population active.
Ainsi, la part des chômeurs dans la population
totale des 15-24 ans est bien inférieure au
taux de chômage des jeunes : elle s’établit à
9,1 % en 2016, comme en 2015. Elle est peu
éloignée de la part des chômeurs dans la
population des 25-49 ans, qui atteint 8,2 %
en 2016. �

Chômeur au sens du Bureau international du travail (BIT) : personne en âge de travailler (c’est-à-dire ayant 15 ans
ou plus) qui :
– n’a pas travaillé, ne serait-ce qu’une heure, au cours de la semaine de référence ;
– est disponible pour travailler dans les deux semaines ;
– a entrepris des démarches actives de recherche d’emploi dans le mois précédent ou a trouvé un emploi qui
commence dans les trois mois.
Halo autour du chômage : personnes inactives au sens du BIT (et donc non comptabilisées dans le chômage au
sens du BIT) mais qui, soit recherchent un emploi sans être disponibles, soit souhaitent travailler sans rechercher
d’emploi.
Enquête Emploi en continu : enquête auprès des ménages, qui porte sur les personnes de 15 ans ou plus vivant
en France (hors Mayotte). Chaque trimestre, près de 60 000 logements répondent à l’enquête (sont exclues du
champ de l’enquête les communautés : foyers, cités universitaires, hôpitaux, prisons, soit un peu plus de
100 000 personnes de 15 ans ou plus). Cet échantillon est partiellement renouvelé chaque trimestre. La collecte a
lieu en continu durant toutes les semaines de l’année. L’enquête Emploi est la seule source permettant de mesurer
l’activité, l’emploi et le chômage selon les principes définis par le Bureau international du travail (BIT). Le taux de
chômage est estimé avec une précision de +/– 0,3 point.
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1996 1999 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre de personnes au chômage

(en milliers)

2 755 2 647 2 164 2 480 2 120 2 666 2 855 3 022 3 026 3 052 2 972

Femmes 1 420 1 371 1 106 1 269 1 064 1 321 1 363 1 432 1 414 1 399 1 402

Hommes 1 335 1 276 1 058 1 211 1 056 1 345 1 492 1 590 1 612 1 653 1 571

Taux de chômage
1
(en %)

Ensemble 10,5 10,0 7,9 8,9 7,4 9,2 9,8 10,3 10,3 10,4 10,1

De 15 à 24 ans 22,0 20,9 16,9 21,0 19,0 22,7 24,4 24,9 24,2 24,7 24,6

De 25 à 49 ans 9,7 9,3 7,4 8,2 6,7 8,5 9,1 9,6 9,7 9,7 9,3

50 ans ou plus 6,5 6,7 5,1 5,1 4,4 5,7 6,1 6,8 6,9 7,0 6,9

Femmes 12,0 11,3 8,8 9,7 7,9 9,6 9,8 10,2 10,0 9,9 9,9

De 15 à 24 ans 24,8 22,3 17,0 22,0 18,8 23,5 23,8 25,3 23,1 23,3 24,1

De 25 à 49 ans 11,2 10,9 8,6 9,3 7,5 9,1 9,4 9,6 9,6 9,6 9,4

50 ans ou plus 6,7 6,9 5,3 5,4 4,4 5,8 6,0 6,6 6,8 6,5 6,5

Hommes 9,3 8,9 7,2 8,2 7,0 8,9 9,8 10,4 10,5 10,8 10,2

De 15 à 24 ans 19,7 19,8 16,8 20,1 19,2 22,1 24,8 24,7 25,2 25,8 25,1

De 25 à 49 ans 8,4 7,8 6,4 7,3 5,9 8,0 8,8 9,6 9,8 9,9 9,2

50 ans ou plus 6,4 6,6 4,9 4,9 4,5 5,6 6,3 6,9 7,0 7,5 7,3

2. Chômage selon la définition du Bureau international du travail
en moyenne annuelle

1. Le taux de chômage est le rapport du nombre de chômeurs sur la population active, elle-même composée des personnes qui ont un emploi ou sont au chômage.

L’âge est celui atteint au moment de l’enquête.

Champ : France (hors Mayotte), population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.

Lecture : en moyenne en 2016, 2 972 000 personnes étaient au chômage au sens du BIT en France (hors Mayotte) soit 10,1 % de la population active.

Source : Insee, enquêtes Emploi.

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

en %

1. Taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT)

Champ : France (hors Mayotte), population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.

Note : le taux de chômage est le rapport du nombre de chômeurs sur la population active, elle-même composée des personnes qui ont un emploi ou sont au chômage.

Source : Insee, enquêtes Emploi.




