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Au premier trimestre 2019, le taux de chômage 
au sens du BIT a légèrement diminué (-0,1  point), 
à 8,7 % de la population active française, après 
une baisse de 0,3 point le trimestre précédent. 
Sur un an, il a diminué de 0,5 point, sur une 
tendance baissière similaire à celle observée 
depuis mi-2015.
À l’horizon de la prévision, fin 2019, l’emploi 
continuerait de progresser plus vite que la 
population active et le chômage poursuivrait 
sa baisse progressive. Le taux de chômage 
s’établirait ainsi à 8,3 % en fin d’année, soit 
0,5 point au-dessous de son niveau de fin 
2018. Il atteindrait ainsi son plus bas niveau 
depuis fin 2008.

Le taux de chômage a légèrement 
diminué au premier trimestre 2019

Au premier trimestre 2019, le nombre de 
chômeurs a diminué de 21 000 (tableau), portant 
le taux de chômage (graphique) à 8,7 % en France 
(hors Mayotte), soit une baisse de 0,1 point sur le 
trimestre, après –0,3 point au quatrième trimestre 
2018. Sur un an, le taux de chômage a reculé de 
0,5 point (–155 000 chômeurs), sur un rythme 
similaire à sa baisse moyenne depuis début 
2015 (–0,4 point en rythme annuel). Il est à son 
plus bas niveau depuis début 2009, mais reste 
supérieur de 1,5 point à son point bas d’avant 
crise, début 2008.

1. Le halo autour du chômage est composé de personnes inactives au sens du BIT, mais dans une situation relativement proche 
du chômage : il s’agit des personnes qui recherchent un emploi mais qui ne sont pas disponibles, et des personnes qui souhaitent 
travailler mais qui ne recherchent pas activement un emploi, qu’elles soient disponibles ou non.

En France métropolitaine, le taux de chômage 
a atteint 8,4 % ; il a également diminué de 
0,1 point par rapport à fin 2018 et de 0,5 point 
sur un an. Dans le même temps, le halo autour 
du chômage1 a nettement baissé, aussi bien sur 
le trimestre (–80 000) que sur un an (–89 000).

Le taux de chômage continuerait de 
baisser progressivement à l’horizon de 
la prévision

En 2018, l’emploi total a ralenti : mesuré en 
milieu de trimestre, il a augmenté de 195 000 
emplois après 310 000 l’année précédente. 
En conséquence, le taux de chômage a moins 
baissé en 2018 qu’en 2017 : –0,1 point après 
–1,1 point en glissement annuel ; –0,3 point 
après –0,7 point en moyenne sur l’année.

Au premier trimestre 2019, l’emploi a progressé 
fortement (+86 000) ; il ralentirait légèrement 
d’ici la fin 2019 (soit environ 60 000 créations 
nettes par trimestre). Par ailleurs, la tendance 
de la population active perd chaque année 
en dynamisme (ligne « Contribution de la 
population et du taux d’activité tendanciel » 
dans le tableau ci-dessous). Enfin, la montée 
en charge du plan d’investissement dans les 
compétences ne se traduirait que par une 
hausse limitée du nombre de bénéficiaires de 
formation et n’aurait qu’un faible impact sur 
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Champ : France (hors Mayotte), population des ménages, personnes de 15 ans ou plus
Source : Insee, enquête Emploi
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le ralentissement de la population active (ligne 
« Effets estimés des politiques publiques »). 
Ainsi, la hausse attendue de l’emploi en 2019 
(+254 000) dépasserait de nouveau celle de 
la population active (+115 000). Au total, le 

taux de chômage diminuerait de 0,2 point au 
second trimestre, puis de 0,1 point par trimestre 
jusqu’à fin 2019. Il s’établirait alors à 8,3 % de 
la population active, son plus bas niveau depuis 
fin 2008. 

Évolutions de la population active, de l’emploi et du chômage
en milliers CVS et en %

Variations trimestrielles Variations annuelles

2018 2019
2017 2018 2019

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Population des 15-64 ans –10 –10 –10 –10 –7 –7 –7 –7 –13 –41 –29

Population des 15-59 ans –11 –11 –11 –11 –12 –12 –12 –12 –26 –44 –49

Population active (1)=(2)+(3) 168 –15 48 –45 65 18 17 16 9 156 115

dont :
(a) Contribution de la population et du taux 
d’activité tendanciel

21 21 21 21 18 18 18 18 91 83 70

(b) Effets de flexion estimés 3 3 3 3 2 2 2 2 21 11 7

(c) Effets estimés des politiques publiques 4 –1 –1 –5 1 –2 –3 –3 24 –2 –6

(d) Autres fluctuations de court terme (résidu) 140 –38 25 –64 45 0 0 0 –127 64 45

Emploi (2) 73 35 31 56 86 73 48 48 310 195 254

Rappel : Emploi en fin de période (cf. fiche 
« Emploi »)

46 23 39 74 98 47 49 48 343 182 241

Chômage BIT (3) 95 –50 17 -101 -21 -55 –31 –32 –301 –39 –139

Moyenne trimestrielle
Moyenne au dernier 

trimestre de la période
Taux de chômage BIT (%) 9,2 9,1 9,1 8,8 8,7 8,5 8,4 8,3 8,9 8,8 8,3

Prévision
Note :
- la ligne Emploi présente les variations du nombre de personnes en emploi en moyenne trimestrielle en cohérence avec les autres données du tableau ;
- emploi et chômage ne sont pas estimés sur des champs strictement équivalents : population totale pour l’emploi, population des ménages (hors collec-
tivités) pour le chômage. L’impact de cette différence de champ étant très faible (la population hors ménages représente moins de 1 % de la population 
actvite), elle est négligée ici pour l’exercice de prévision du chômage.
- en (a), la contribution de la démographie et des comportements d’activité tendanciels intègre tous les effets des réformes des retraites, jusqu’à celle de 
2014 incluse. 
Champ : France (hors Mayotte pour l’emploi, le chômage et les effets estimés des politiques publiques)
Source : Insee


