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• « Emploi et chômage des 15-29 ans en 2015 : un jeune sur dix au chômage », Dares Résultats n° 016, mars 2017.
• L’insertion professionnelle des jeunes, Rapport Dares – France Stratégie, janvier 2017.

Pour en savoir plus

Nombreux à poursuivre des études sans
travailler, les jeunes sont peu présents

sur le marché du travail en France : en 2016,
37 % des 15-24 ans et 53 % des 15-29 ans
sont actifs, c’est-à-dire en emploi ou au
chômage selon les critères du Bureau inter-
national du travail (BIT), contre 88 % des
30-49 ans. Le taux d’activité des jeunes
femmes est plus faible que celui des jeunes
hommes (50 % contre 57 % pour les
15-29 ans). Elles poursuivent plus longtemps
leurs études et sont moins souvent appren-
ties, puis plus souvent inactives pour s’occu-
per de leurs enfants.

Avec l’allongement des études, le taux
d’activité des 15-24 ans a beaucoup diminué
jusqu’au milieu des années 1990, tandis que
le taux d’activité des femmes de 25-29 ans
augmentait sensiblement. Depuis, le taux
d’activité des 15-29 ans a peu varié, car la
durée des études et le taux d’activité des
femmes de 25-29 ans se sont stabilisés.

Les jeunes les moins diplômés entrant natu-
rellement plus tôt sur le marché du travail, le
niveau de diplôme des actifs de 15-24 ans est
nettement plus faible que celui des 25-29 ans
et des 30-49 ans. Ainsi, en 2016, 18 % des
actifs de 15-24 ans ont au plus le brevet des
collèges, contre 10 % de ceux de 25-29 ans et
14 % de ceux de 30-49 ans. Les jeunes actifs
présentent aussi une faible ancienneté sur le
marché du travail, particulièrement pour les
plus diplômés d’entre eux. Ces deux facteurs
contribuent à expliquer le taux de chômage
élevé des jeunes. En 2016, il est de 19 % pour
les 15-29 ans, et atteint 25 % pour les
15-24 ans, contre 9 % pour les 30-49 ans,
présents depuis plus longtemps sur le marché

du travail. Le taux de chômage est moins élevé
pour les jeunes femmes, tandis qu’entre 30 et
49 ans, c’est l’inverse. En France métropoli-
taine, le taux de chômage des 15-29 ans a
baissé d’environ 1 point entre 2013 et 2016,
après une hausse de 5 points entre 2008 et
2013, notamment en 2009 avec la crise
économique.

Comme les jeunes sont peu nombreux à
être actifs, leur part de chômage est beau-
coup plus faible que leur taux de chômage,
calculé sur les seuls actifs : 10 % de l’en-
semble des jeunes de 15 à 29 ans sont au
chômage en 2016, soit seulement 2 points de
plus que pour les 30-49 ans. En outre, 5 %
d’entre eux sont inactifs mais souhaitent
travailler (halo autour du chômage), soit
1 point de plus que pour les 30-49 ans. Par
ailleurs, 14 % des 15-29 ans ne sont ni en
emploi ni en formation (NEET).

Les jeunes actifs occupés, en particulier les
15-24 ans travaillent plus souvent à temps
partiel et sont plus souvent en situation de
sous-emploi. En 2016, le temps partiel repré-
sente 19 % des emplois des 15-29 ans (contre
17 % chez les 30-49 ans) et le sous-emploi
9 % (6 % chez les 30-49 ans). Les jeunes de
15-29 ans en emploi sont également moins
souvent non salariés (5 %, contre 11 % pour
les 30-49 ans) ou salariés de la fonction
publique (16 %, contre 21 % pour les
30-49 ans). Enfin, la part des emplois à durée
limitée (CDD, apprentissage, intérim) est
nettement plus élevée chez les jeunes : 35 %
des 15-29 ans en emploi contre 9 % pour les
30-49 ans. Cette part est encore plus élevée
pour les 15-24 ans (54 %), certains d’entre
eux étant notamment apprentis. þ

Actifs : ils regroupent les actifs occupés (en emploi) et les chômeurs.
Actifs occupés au sens du Bureau international du travail (BIT) : personnes ayant effectué au moins une heure de
travail rémunéré au cours de la semaine de référence ou absentes de leur emploi, sous certaines conditions de
motif (congés annuels, maladie, maternité, etc.) et de durée.
Taux de chômage : rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre d’actifs.
Part de chômage : rapport entre le nombre de chômeurs et l’ensemble de la population, y compris les inactifs.
Emploi, chômage, halo autour du chômage, NEET, sous-emploi, emploi à durée limitée : voir annexe Glossaire.

Définitions
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3. Taux d’activité des 15-29 ans par tranche
d’âge et par sexe

Champ : France métropolitaine jusqu’en 2014, France hors Mayotte à partir de

2014, population des ménages.

Source : Insee, enquêtes Emploi.

Population totale

(en milliers)
Taux d’activité Taux d’emploi Part de chômage

Part du halo autour

du chômage
Taux de chômage Part de NEET

15-29 ans 11 335 53,4 43,5 9,9 4,9 18,5 14,4

Femmes 5 672 49,9 40,9 9,0 5,3 18,0 15,6

Hommes 5 663 56,8 46,1 10,7 4,4 18,9 13,1

15-24 ans 7 489 36,9 27,8 9,1 4,6 24,6 11,9

Femmes 3 712 34,0 25,8 8,2 4,7 24,1 11,8

Hommes 3 777 39,8 29,8 10,0 4,5 25,1 12,0

25-29 ans 3 846 85,4 74,0 11,4 5,4 13,3 19,2

Femmes 1 960 80,0 69,5 10,5 6,5 13,1 22,9

Hommes 1 886 91,0 78,7 12,3 4,4 13,5 15,4

30-49 ans 16 881 88,4 80,9 7,5 3,9 8,5 ///

Femmes 8 595 83,5 76,3 7,2 4,6 8,6 ///

Hommes 8 286 93,5 85,7 7,8 3,3 8,3 ///

1. Indicateurs d’activité des jeunes de 15 à 29 ans en 2016
en %

Champ : France hors Mayotte, population des ménages. Champ limité aux actifs pour le calcul du taux de chômage.

Note : la part de NEET est la part de jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation.

Source : Insee, enquête Emploi 2016.

Actifs occupés

(en milliers)

Part du temps

partiel

Taux de

sous-emploi

Part des

non-salariés

Part de la fonction

publique

Part des emplois

à durée limitée

15-29 ans 4 933 18,8 9,3 4,8 15,5 35,4

Femmes 2 322 27,5 12,8 3,9 21,4 36,0

Hommes 2 611 11,0 6,3 5,5 10,3 35,0

15-24 ans 2 085 24,8 11,9 2,7 13,4 54,4

Femmes 959 35,3 16,7 2,1 18,8 55,1

Hommes 1 126 15,8 7,8 3,3 8,8 53,8

25-29 ans 2 848 14,4 7,5 6,3 17,1 21,5

Femmes 1 363 22,1 10,1 5,3 23,2 22,5

Hommes 1 485 7,4 5,1 7,2 11,5 20,7

30-49 ans 13 662 16,8 5,9 11,4 20,9 9,0

Femmes 6 558 29,0 8,8 8,4 27,8 10,0

Hommes 7 104 5,5 3,2 14,1 14,5 8,2

2. Caractéristiques des emplois des jeunes de 15 à 29 ans en 2016
en %

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi.

Source : Insee, enquête Emploi 2016.
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4. Taux et part de chômage des 15-29 ans
et des 30-49 ans

Champ : France métropolitaine jusqu’en 2014, France hors Mayotte à partir de

2014, population des ménages.

Source : Insee, enquêtes Emploi.
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