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En moyenne en 2018, selon l’enquête 
Emploi, 27,1 millions de personnes 

occupent un emploi au sens du Bureau 
international du travail (BIT) en France (hors 
Mayotte), dont 13,1 millions de femmes et 
14,0 millions d’hommes. 

En 2018, le taux d’emploi des 15‑64 ans 
augmente de 0,7 point sur un an, une 
hausse légèrement supérieure à celle de 
2017 (+ 0,5 point). Il atteint 65,4 %, son 
plus haut niveau depuis 1980. La hausse 
du taux d’emploi en 2018 est un peu plus 
importante pour les femmes (+ 0,7 point) 
que pour les hommes (+ 0,5 point). L’écart 
du taux d’emploi selon les sexes se réduit 
donc légèrement en 2018, poursuivant ainsi 
la tendance observée depuis que l’Insee 
le mesure au sens du BIT dans l'enquête 
Emploi (1975). Sur cette longue période, la 
diminution du taux d’emploi des hommes 
est liée, notamment, au recul du poids dans 
l’emploi de l’industrie, de la construction et 
de l’agriculture, secteurs majoritairement 
masculins. À l’inverse, la hausse de l’emploi 
dans le tertiaire a accompagné la montée du 
taux d’emploi des femmes.

En 2018, la hausse du taux d’emploi 
concerne toutes les tranches d’âge, mais 
elle est plus marquée pour les jeunes et les 
seniors. Le taux d’emploi des 15‑24 ans aug‑
mente de 1,2 point entre 2017 et 2018 (après 
+ 0,9 point en 2017), pour s’établir à 29,9 %, 
retrouvant son niveau de 2009. Il avait 

fortement baissé entre 2008 et 2013 à la suite 
de la crise économique de 2008‑2009, puis 
était resté quasiment stable jusqu’en 2016. 
Le taux d’emploi des 50‑64 ans continue 
quant à lui d’augmenter, sous l’effet du recul 
de l’âge de départ en retraite : + 0,9 point 
en 2018, comme en 2017. Il atteint ainsi 
62,1 %, son plus haut niveau depuis 1975. 
Parmi les seniors, la hausse est encore plus 
marquée pour les 60‑64 ans : + 1,6 point, 
contre + 0,6 point pour les 50‑59 ans. Le 
taux d’emploi des 25‑49 ans augmente plus 
modérément (+ 0,4 point). Dans cette classe 
d’âge, il recule légèrement pour les hommes 
(– 0,3 point) et continue de progresser nette‑
ment pour les femmes (+ 0,9 point). Finale‑
ment, parmi les personnes en emploi, 30,6 % 
sont âgées de 50 ans ou plus en 2018, contre 
24,4 % en 2008 et 18,6 % en 1998.

En 2018, 41,4 % des personnes occupant 
un emploi sont diplômées du supérieur. Cette 
proportion est plus élevée pour les femmes 
(45,6 %) que pour les hommes (37,6 %). Le 
taux d’emploi des diplômés du supérieur est 
nettement plus élevé qu’en moyenne : en 
2018, 81,9 % des 15‑64 ans titulaires d’un 
diplôme de niveau bac+2 et 83,4 % de ceux 
possédant un diplôme plus élevé sont en 
emploi. À l’inverse, le taux d’emploi des per‑
sonnes sans diplôme ou titulaires du seul cer‑
tificat d’études primaires (CEP) est de 45,3 % 
et celui des personnes titulaires du brevet des 
collèges atteint 30,7 %. n

Définitions
Emploi au sens du Bureau international du travail (BIT) : avoir effectué au moins une heure de travail rémunéré 
au cours de la semaine de référence ou être absent de son emploi sous certaines conditions de motif (congés 
annuels, maladie, maternité, etc.) et de durée.
Taux d’emploi : rapport entre le nombre de personnes ayant un emploi et la population totale correspondante.

Pour en savoir plus

• « Activité, emploi et chômage en 2018 et en séries longues », Insee Résultats, à paraître. 
• « Une photographie du marché du travail en 2018 », Insee Première n° 1740, mars 2019.
• « L’emploi des seniors en hausse entre 2007 et 2017 : plus de temps partiel et d’emplois à durée limitée », 

Insee Focus, n° 119, juillet 2018. 

1.2 Caractéristiques des personnes en emploi
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Caractéristiques des personnes en emploi 1.2

1. Taux d’emploi selon les caractéristiques des personnes de 2014 à 2018 en %

 2014 2015 2016 2017 2018

Taux d’emploi des 15‑64 ans 63,8 63,8 64,2 64,7 65,4
Sexe      
Femmes 60,4 60,6 60,9 61,2 61,9
Hommes 67,3 67,1 67,6 68,4 68,9
Âge      
De 15 à 24 ans 28,0 27,9 27,8 28,7 29,9
De 25 à 49 ans 79,7 79,3 79,7 80,1 80,5
De 50 à 64 ans 58,5 59,5 60,3 61,2 62,1
Diplôme      
Diplôme supérieur à bac+2 81,3 81,9 83,1 83,6 83,4
Bac+2 80,8 80,7 81,5 81,9 81,9
Bac ou brevet professionnel 62,4 63,5 63,0 63,2 64,2
CAP, BEP ou autre diplôme de ce niveau 68,6 68,2 69,0 69,2 69,1
Brevet des collèges 33,7 32,6 31,9 32,0 30,7
Aucun ou certificat d’études primaires (CEP) 45,6 44,1 43,1 44,6 45,3

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Source : Insee, enquêtes Emploi.

2. Taux d’emploi selon le sexe de 1975 à 2018
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Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Source : Insee, séries longues sur le marché du travail, enquêtes Emploi.

3. Sexe, âge et diplôme des personnes en emploi en 2018

 

Ensemble Femmes Hommes

Effectifs  
(en milliers)

Répartition 
(en %)

Effectifs  
(en milliers)

Répartition 
(en %)

Effectifs  
(en milliers)

Répartition 
(en %)

Ensemble 27 122 100,0 13 091 100,0 14 031 100,0
dont 15‑64 ans 26 745 98,6 12 927 98,7 13 817 98,5

Âge       
De 15 à 24 ans 2 274 8,4 1 028 7,9 1 246 8,9
De 25 à 49 ans 16 549 61,0 7 985 61,0 8 564 61,0
50 ans ou plus 8 299 30,6 4 079 31,2 4 221 30,1
Diplôme1       
Diplôme supérieur à bac+2 6 899 25,4 3 621 27,7 3 278 23,4
Bac+2 4 328 16,0 2 339 17,9 1 989 14,2
Bac ou brevet professionnel 5 533 20,4 2 703 20,6 2 831 20,2
CAP, BEP ou autre diplôme de ce niveau 6 218 22,9 2 604 19,9 3 613 25,8
Brevet des collèges 1 211 4,5 595 4,5 616 4,4
Aucun ou certificat d’études primaires (CEP) 2 845 10,5 1 191 9,1 1 654 11,8

1. La somme des effectifs par diplôme est légèrement inférieure au nombre total de personnes en emploi, le diplôme n’étant pas renseigné pour certains 
répondants.
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi.
Source : Insee, enquête Emploi 2018.
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