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En 2017, en moyenne, parmi les personnes 
âgées de 15 à 64 ans en emploi un trimestre 

donné, 96,0 % le sont encore le trimestre sui‑
vant, 1,8 % se retrouvent au chômage et 2,2 % 
deviennent inactives au sens du Bureau inter‑
national du travail (BIT). Parmi les personnes 
occupant un emploi à durée limitée (CDD, 
apprentissage ou intérim), 76,7 % restent 
dans cette situation le trimestre suivant, 7,2 % 
occupent un emploi à durée indéterminée et 
9,2 % deviennent chômeuses.

Les personnes au chômage changent 
davantage de situation : d’une part, 22,0 % 
sont en emploi le trimestre suivant, pour près 
des trois quarts sur un emploi à durée limi‑
tée, d’autre part, 21,0 % deviennent inac‑
tives, dans les deux tiers des cas dans le halo 
autour du chômage.

Dans 89,9 % des cas, les personnes inac‑
tives âgées de 15 à 64 ans restent inactives le 
trimestre suivant. Cependant, les transitions 
sont plus nombreuses pour les inactifs rele‑
vant du halo du chômage que pour les autres 
inactifs. Parmi les personnes appartenant au 
halo autour du chômage un trimestre donné, 
33,5 % y sont encore le trimestre suivant, 
27,4 % deviennent chômeuses (contre seu‑
lement 2,5 % des autres inactifs) et 12,2 % 
trouvent un emploi (contre 3,3 % pour les 
autres inactifs).

Sur un trimestre, le risque de perdre son 
emploi est sensiblement le même pour 
les femmes (1,7 %) que pour les hommes 
(1,9 %). De même, les chances de retour 
à l’emploi sont très proches pour les chô‑
meuses (22,4 %) et les chômeurs (21,6 %). 
Les différences sont en revanche plus mar‑
quées entre les classes d’âge. Les personnes  
de 15 à 24 ans perdent plus souvent leur 

emploi d’un trimestre à l’autre (5,6 % 
deviennent chômeuses, contre moins de 
2,0 % pour les autres tranches d’âge). Mais 
les jeunes chômeurs accèdent plus souvent à 
l’emploi  : 26,2 % sont en emploi le trimestre 
d’après, contre 23,0 % pour les 25‑49 ans et 
14,5 % pour les 50‑64 ans.

Les cadres ont un risque très faible de perdre 
leur emploi d’un trimestre à l’autre (0,7 %), 
alors que ce risque s’élève à 4,7 % pour les 
ouvriers non qualifiés. Le retour à l’emploi 
des chômeurs est un peu plus fréquent pour 
les professions intermédiaires (25,9 %) et les 
cadres (23,4 %) que pour les ouvriers non 
qualifiés (21,3 %).

Sur un an, les changements de situation 
sont logiquement plus nombreux que sur un 
trimestre, notamment pour les chômeurs : en 
moyenne, 35,5 % des personnes au chômage 
un trimestre de 2016 sont en emploi un an 
plus tard, dans près de deux tiers des cas à 
durée limitée ; 24,2 % deviennent inactives. 
Parmi les personnes inactives en 2016, 9,8 % 
sont en emploi un an après et 6,3 % sont au 
chômage. Les transitions sont à nouveau plus 
nombreuses pour les inactifs relevant du halo : 
24,1 % d’entre eux sont au chômage un an 
après et 22,5 % ont trouvé un emploi, pour 
la moitié d’entre eux à durée limitée. 92,1 % 
des personnes de 15 à 64 ans en emploi 
un trimestre de 2016 y sont aussi un an plus 
tard. Cette part n’est que de 77,2 % pour les 
personnes en emploi à durée limitée, qui ont 
connu plus de transitions en dehors de l’em‑
ploi : 12,8 % se sont retrouvées au chômage 
et 10,0 % sont devenues inactives. Pour celles 
restées en emploi, les trois quarts sont restées 
dans un emploi à durée limitée, les autres étant 
passées à un emploi à durée indéterminée. n

Définitions
Inactifs au sens du Bureau international du travail (BIT), emploi à durée limitée, chômage : voir annexe Glossaire.
Halo autour du chômage : il est composé des personnes qui recherchent un emploi mais qui ne sont pas disponibles 
dans les deux semaines pour travailler, ou 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 2017 », Insee Première n° 1694, avril 2018.
• « Quitter le chômage – Un retour à l’emploi plus difficile pour les seniors », Insee Première n° 1661, juillet 2017.

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 2017
en %

Trimestre t

Trimestre t+1

Emploi

dont :

Chômage Inactivité

dont :

Ensembleemploi à 
durée limitée

emploi à durée 
indéterminée

halo autour  
du chômage

inactivité  
hors halo

Emploi 96,0 1,8 2,2 100,0
dont :  emploi à durée limitée 83,9 76,7 7,2 9,2 6,9 3,1 3,8 100,0
  emploi à durée indéterminée 97,8 0,5 97,4 0,6 1,5 0,4 1,1 100,0

Chômage 22,0 15,8 6,2 57,0 21,0 13,4 7,7 100,0
Inactivité 4,5 5,7 89,9 100,0

dont :  halo autour du chômage 12,2 7,2 5,0 27,4 60,4 33,5 26,9 100,0
  inactivité hors halo 3,3 1,8 1,5 2,5 94,2 3,6 90,5 100,0

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Lecture : en moyenne du T4 2016 au T3 2017, 22,0 % des personnes au chômage un trimestre donné sont en emploi le trimestre suivant, c’est‑à‑dire en 2017.
Source : Insee, enquêtes Emploi 2016 et 2017.

2.  Transitions trimestrielles entre l’emploi et le chômage selon le sexe, l’âge et la catégorie 
socioprofessionnelle en 2017

 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 1,7 53,5 22,4
Hommes 1,9 60,2 21,6
Âge
De 15 à 24 ans 5,6 50,7 26,2
De 25 à 49 ans 1,7 58,0 23,0
De 50 à 64 ans 0,9 61,2 14,5
Catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs exploitants n.s. n.s. n.s.
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0,9 56,3 20,5
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0,7 58,3 23,4
Professions intermédiaires 1,3 54,7 25,9
Employés qualifiés 1,8 57,5 21,6
Employés non qualifiés 2,9 56,0 23,1
Ouvriers qualifiés 2,1 60,8 22,4
Ouvriers non qualifiés 4,7 60,6 21,3
Chômeurs n’ayant jamais travaillé /// 52,9 17,9
Ensemble 1,8 57,0 22,0

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Lecture : en moyenne du T4 2016 au T3 2017, 53,5 % des femmes au chômage un trimestre donné sont au chômage le trimestre suivant, c’est‑à‑dire en 2017.
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 2016 et 2017.

3. Transitions annuelles entre l’emploi, le chômage et l’inactivité en 2016‑2017
en %

 
Trimestre t

Trimestre t+4

Emploi

dont :

Chômage Inactivité

dont :

Ensembleemploi à 
durée limitée

emploi à durée 
indéterminée

halo autour du 
chômage

inactivité hors 
halo

Emploi 92,1 3,0 4,9 100,0
dont :  emploi à durée limitée 77,2 56,3 20,9 12,8 10,0 3,7 6,3 100,0
  emploi à durée indéterminée 94,3 1,3 93,0 1,6 4,1 0,9 3,2 100,0

Chômage 35,5 21,9 13,6 40,3 24,2 12,5 11,6 100,0
Inactivité 9,8 6,3 83,9 100,0

dont :  halo autour du chômage 22,5 11,1 11,4 24,1 53,4 23,7 29,7 100,0
  inactivité hors halo 7,7 4,3 3,4 3,5 88,7 3,6 85,1 100,0

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Lecture : en moyenne du T1 2016 au T4 2016, 3,0 % des personnes en emploi un trimestre donné sont au chômage un an après.
Source : Insee, enquêtes Emploi 2016 et 2017.
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