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En moyenne en 2017, selon l’enquête 
Emploi, 2,8 millions de personnes sont au 

chômage au sens du Bureau interna tional 
du travail (BIT) en France (hors Mayotte), 
dont 1,3 million de femmes et 1,5 million 
d’hommes. Le taux de chômage en moyenne 
annuelle s’établit à 9,4 % de la population 
active en 2017, après 10,1 % en 2016. Il 
diminue pour la deuxième année consécu‑
tive (– 0,7 point en 2017, après – 0,3 point 
en 2016), après avoir augmenté de 0,6 point 
entre 2012 et 2015. Le taux de chômage 
atteint ainsi son plus bas niveau depuis 2011.

En 2017, le taux de chômage diminue 
quelle que soit la tranche d’âge de la popu‑
lation active, la baisse étant plus importante 
pour les jeunes. Le taux de chômage des 
15‑24 ans diminue de 2,3 points en 2017, à 
22,3 %, en lien notamment avec la hausse de 
l’emploi dans l’intérim ; il était assez stable 
depuis 2012, compris entre 24,2 % et 24,9 %. 
Le taux de chômage des jeunes est plus élevé 
que celui des autres tranches d’âge, mais cet 
indicateur ne concerne, par définition, que les 
jeunes présents sur le marché du travail. En 
effet, ceux en études – s’ils ne travaillent pas 
par ailleurs – ne sont pas compta bilisés dans 
la population active. En outre, les jeunes qui 
ont arrêté leurs études à ces âges sont aussi 
moins diplômés que la moyenne de leur 
génération. Rapportée à l’ensemble de la  
population des 15‑24 ans (actifs et inactifs), 
la proportion de chômeurs chez les jeunes est 
de 8,2 % en 2017, soit seulement 0,5 point 
de plus que le même taux calculé pour les 
25‑49 ans. Le taux de chômage des 25‑49 ans 
diminue de nouveau en 2017 (– 0,5 point, 
après – 0,4 point en 2016) et s’établit à 8,8 %. 
Le taux de chômage des 50 ans ou plus baisse 

un peu plus légèrement (– 0,3 point) et atteint 
6,6 % en 2017.

Depuis 2013, le taux de chômage des 
hommes (9,5 % en 2017) est plus élevé que 
celui des femmes (9,3 %), alors qu’il lui était 
inférieur auparavant. Ce phénomène est lié 
notamment à la baisse marquée de l’emploi 
dans l’industrie et la construction, secteurs 
principalement masculins. L’écart entre les 
deux taux, qui a atteint + 0,9 point en 2015, 
s’est cependant réduit depuis (+ 0,2 point en 
2017), grâce notamment à la hausse de l’em‑
ploi en intérim et à la reprise de l’emploi dans 
la construction.

Entre 2016 et 2017, le taux de chômage 
diminue pour tous les niveaux de diplôme, 
en particulier pour les moins diplômés. Le 
taux de chômage des personnes sans diplôme 
diminue de 1,1 point en 2017, après avoir 
augmenté de 1,4 point entre 2014 et 2016 ; à 
18,3 %, il demeure plus de trois fois supérieur 
à celui des personnes titulaires d’un diplôme 
de niveau bac+2 (5,5 %) ou supérieur (5,0 %).

En 2017, 1,3 million de personnes, soit 
45 % des chômeurs, sont au chômage 
depuis au moins un an. Le taux de chômage 
de longue durée s’établit ainsi à 4,2 % de la 
population active, après 4,6 % en 2016. En 
2017, ce taux est plus élevé pour les hommes 
(4,4 %) que pour les femmes (4,0 %). Il est 
aussi plus élevé pour les jeunes (6,2 % des 
15‑24 ans) que pour les autres tranches d’âge 
(4,0 % pour les 25‑49 ans et 4,1 % pour les 
50 ans ou plus). Cependant, en proportion du 
nombre de chômeurs, le chômage de longue 
durée est relativement moins fréquent parmi 
les jeunes chômeurs (28,0 % des chômeurs de 
15‑24 ans) et plus répandu chez les 25‑49 ans 
(45,0 %) et les 50 ans ou plus (63,1 %). n

Définitions
Chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) : une personne au chômage est une personne âgée 
de 15 ans ou plus qui répond simultanément à trois conditions : être sans emploi durant une semaine donnée ; 
être disponible pour prendre un emploi dans les quinze jours ; avoir cherché activement un emploi au cours des 
quatre dernières semaines ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de trois mois.
Taux de chômage : rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs).
Taux de chômage de longue durée : part des actifs au chômage depuis au moins un an dans la population active.

Pour en savoir plus

• Informations rapides n° 129, Insee, mai 2018.
• « Une photographie du marché du travail en 2017 », Insee Première n° 1694, avril 2018.
• « Activité, emploi et chômage en 2015 et en séries longues », Insee Résultats n° 183 Société, novembre 2016.

2.1 Évolution du chômage
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Évolution du chômage 2.1

1. Taux de chômage au sens du BIT selon le sexe, l’âge et le diplôme de 2012 à 2017
en %

 
Taux de chômage

Effectifs  
(en milliers)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017

Ensemble 9,8 10,3 10,3 10,4 10,1 9,4 2 788
Sexe        
Femmes 9,8 10,2 10,0 9,9 9,9 9,3 1 332
Hommes 9,8 10,4 10,5 10,8 10,2 9,5 1 456
Âge        
De 15 à 24 ans 24,3 24,9 24,2 24,7 24,6 22,3 620
De 25 à 49 ans 9,1 9,6 9,7 9,7 9,3 8,8 1 593
50 ans ou plus 6,2 6,8 6,9 7,0 6,9 6,6 575
Diplôme        
Diplôme supérieur à bac+2 /// /// 6,5 6,3 5,7 5,0 341
Bac+2 /// /// 6,1 6,3 5,7 5,5 251
Bac ou brevet professionnel /// /// 10,5 10,4 10,5 10,0 601
CAP, BEP ou autre diplôme de ce niveau /// /// 10,7 11,1 10,8 10,0 715
Brevet des collèges /// /// 14,8 14,5 14,4 13,9 209
Aucun ou certificat d’études primaires (CEP) /// /// 18,0 18,8 19,4 18,3 656

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Note : les données par diplôme ne sont disponibles sur la France hors Mayotte que depuis 2014.
Source : Insee, enquêtes Emploi.

2. Chômage de longue durée selon le sexe et l’âge de 2014 à 2017
en %

 

Taux de chômage de longue durée  
(d’au moins un an)

Effectifs  
(en milliers)

Part dans  
le chômage 

2014 2015 2016 2017 2017 2017

Ensemble 4,5 4,6 4,6 4,2 1 254 45,0
Sexe       
Femmes 4,3 4,3 4,3 4,0 577 43,3
Hommes 4,7 4,8 4,8 4,4 677 46,5
Âge       
De 15 à 24 ans 7,2 6,9 6,9 6,2 174 28,0
De 25 à 49 ans 4,3 4,3 4,3 4,0 717 45,0
50 ans ou plus 4,1 4,3 4,4 4,1 363 63,1

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, enquêtes Emploi.

3. Taux de chômage au sens du BIT selon le sexe de 1975 à 2017
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Champ : France métropolitaine jusqu’en 1995, France hors Mayotte à partir de 1996, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, séries longues sur le marché du travail, enquêtes Emploi.

ECRT2018.indb   85 6/19/2018   4:29:35 PM


