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• « Une photographie du marché du travail en 2016 », Insee Première n° 1648, mai 2017.
• « Projections à l’horizon 2070 : une hausse moins soutenue du nombre d’actifs », Insee Première n°1646, mai 2017.
• « Activité, emploi et chômage en 2015 et en séries longues », Insee Résultats n° 183, novembre 2016.

Pour en savoir plus

En moyenne en 2016, la population active
est estimée à 29,6 millions de personnes

en France hors Mayotte, selon l’enquête
Emploi, dont 15,3 millions d’hommes et
14,2 millions de femmes. Le taux d’activité
des personnes âgées de 15 à 64 ans atteint
71,4 % en 2016, en légère hausse, après
71,3 % en 2015 et 71,1 % en 2014.

En 2016, le taux d’activité des 15-24 ans
diminue légèrement (– 0,2 point) et retrouve
son niveau de 2014, à 36,9 %. Le taux d’acti-
vité des jeunes a diminué entre 1975 et la fin
des années 1990, en lien avec l’allongement
de la durée des études. Puis il est reparti très
légèrement à la hausse 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, à 87,9 % en 2016,
après avoir diminué de 0,4 point en 2015.

La hausse du taux d’activité des 15-64 ans
est donc 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 2008. 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. Cette hausse
s’explique notamment par le relèvement de
l’âge minimum de départ à la retraite, qui a
augmenté progressivement pour les généra-
tions nées après 1951 pour atteindre 62 ans à
partir de la génération née en 1955. Entre
2004 et 2008, les départs massifs des généra-
tions du baby-boom masquaient la hausse du
taux d’activité des personnes de plus de
50 ans. L’espérance apparente d’activité des
50-64 ans permet de neutraliser ces effets

démographiques. Depuis 2006, elle s’accroît
régulièrement : elle s’établit à 9,6 ans en
2016, contre 9,3 ans en 2014.

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 %. Depuis
1975, le taux d’activité des femmes
augmente régulièrement. Celui des hommes
demeure relativement stable depuis le début
des années 1990 après avoir diminué entre
1975 et 1991. L’écart de taux d’activité entre
femmes et hommes s’est ainsi considérable-
ment réduit. Entre 2015 et 2016, la baisse du
taux d’activité des jeunes est concentrée chez
les hommes : – 0,4 point, contre + 0,1 point
pour les femmes. Pour les 50-64 ans, la
hausse du taux d’activité est plus élevée pour
les femmes (+ 1,1 point) que pour les
hommes (+ 0,5 point).

En 2016, 66,6 % des immigrés sont actifs
au sens du BIT, contre 67,6 % des descen-
dants d’immigrés et 72,6 % des personnes
sans lien avec l’immigration. L’écart entre
descendants d’immigrés et personnes sans
lien avec la migration résulte en partie de
différences dans la structure par âge de ces
populations : les jeunes, moins actifs que
leurs aînés, sont plus représentés au sein des
descendants d’immigrés. Entre 2015 et 2016,
le taux d’activité des immigrés diminue de
0,4 point, alors qu’il augmente de 0,2 point
chez les non-immigrés. Le taux d’activité des
personnes résidant en zone rurale est stable à
74,2 % en 2016. Celui des personnes rési-
dant en zone urbaine augmente de 0,2 point,
à 70,6 %. �

La population active regroupe les personnes en emploi (la population active occupée) et les chômeurs ; ces
concepts sont entendus ici selon les définitions du BIT (voir annexe Glossaire).
L’enquête Emploi est la source statistique qui permet de mesurer le chômage et l’emploi au sens du BIT. Depuis
2003, elle est trimestrielle et réalisée en continu au cours de chaque trimestre. Elle est également réalisée en
continu dans les DOM (hors Mayotte) depuis 2014.
Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et la population totale
correspondante.
L’espérance apparente d’activité correspond à la somme des taux d’activité à chaque âge observés au cours d’une
année. Cet indicateur représente le nombre d’années passées en activité d’une génération fictive qui aurait les
mêmes comportements à chaque âge que ceux observés pendant l ’année.
Immigrés, descendants d’immigrés : voir annexe Glossaire.

Définitions
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2. Évolution du taux d’activité selon le sexe et la tranche d’âge

Champ : France métropolitaine jusqu’en 2013, France hors Mayotte à partir de 2014, population des ménages, personnes âgées de 15 à 64 ans.

Source : Insee, séries longues sur le marché du travail, enquêtes Emploi.

France métropolitaine France hors Mayotte

2006 2008 2010 2012 2014 2014 2015 2016

Population active totale (en milliers) 27 471 27 897 28 236 28 491 28 670 29 423 29 476 29 556

Femmes 12 931 13 218 13 428 13 575 13 757 14 127 14 165 14 224

Hommes 14 540 14 679 14 808 14 916 14 913 15 295 15 311 15 332

Taux d’activité des 15-64 ans (en %) 69,6 69,9 70,3 70,7 71,4 71,1 71,3 71,4

Par sexe

Femmes 64,5 65,2 65,8 66,3 67,4 67,2 67,3 67,6

Hommes 74,9 74,7 74,9 75,3 75,4 75,3 75,3 75,4

Par âge1

15-24 ans 38,1 38,5 38,9 37,4 37,1 36,9 37,1 36,9

25-49 ans 88,4 89,3 89,3 88,7 88,6 88,3 87,9 87,9

50-64 ans 56,2 55,6 57,2 60,6 63,0 63,0 64,1 64,9

dont 55-64 ans 40,1 39,8 42,2 47,4 50,7 50,7 52,6 53,7

Par statut d’immigration

Immigrés 65,7 67,2 67,4 68,1 67,9 67,7 67,0 66,6

Non-immigrés 70,0 70,1 70,6 71,0 71,8 71,5 71,8 72,0

Descendants d’immigrés ... ... 65,1 64,3 67,3 67,1 67,4 67,6

Sans lien avec l’immigration ... ... 71,2 71,9 72,3 72,1 72,3 72,6

Par type de zone géographique

Rurale 72,1 71,6 72,1 73,1 73,7 73,7 74,2 74,2

Urbaine 68,9 69,4 69,7 70,0 70,7 70,4 70,4 70,6

Espérance apparente d’activité

des 50-64 ans (en années) 7,8 8,0 8,4 9,0 9,3 9,3 9,5 9,6

Femmes 7,3 7,5 7,9 8,5 8,9 8,9 9,0 9,2

Hommes 8,3 8,5 9,0 9,6 9,8 9,8 9,9 10,0

1. Population active et taux d’activité selon les caractéristiques des personnes

1. Il s’agit de l’âge atteint pendant la semaine de référence de l’enquête.

Champ : France métropolitaine jusqu’en 2013, France hors Mayotte à partir de 2014, population des ménages, personnes âgées de 15 ans ou plus.

Lecture : en moyenne en 2016, en France hors Mayotte, 71,4 % de la population en âge de travailler (conventionnellement de 15 à 64 ans) est active (en emploi ou

au chômage).

Source : Insee, enquêtes Emploi.


