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En moyenne en 2018, selon l’enquête 
Emploi, la population active au sens du 

Bureau international du travail (BIT) est 
de 29,4 millions de personnes âgées de 
15 à 64 ans en France (hors Mayotte), dont 
14,2 millions de femmes et 15,2 millions 
d’hommes. Le taux d’activité des personnes 
de 15 à 64 ans est de 71,9 % en 2018, en 
hausse de 0,4 point : il atteint son plus haut 
niveau depuis que l’Insee le mesure au sens 
du BIT dans l’enquête Emploi (1975). Cette 
hausse s’inscrit dans une tendance plus 
longue : + 2,5 points depuis 2007.

Ce mouvement d’ensemble est surtout porté 
par l’activité des seniors. Le taux d’activité des 
50 à 64 ans s’est en effet accru de 10,7 points 
par rapport à 2007, dont 0,9 point la der‑
nière année. Cette hausse s’explique notam‑
ment par le recul de l’âge légal de départ 
à la retraite, qui a été porté de 60 à 62 ans 
entre 2011 et 2017. Parmi les seniors, le taux 
d’activité s’accroît d’ailleurs encore plus for‑
tement pour les 60 à 64 ans : + 2,0 points en 
2018, + 17,1 points depuis 2007. En 2018, le 
taux d’activité des 50 à 64 ans s’établit ainsi 
à 66,5 %. Au sein de cette tranche d’âge, le 
taux d’activité des 55 à 59 ans, de 77,2 % en 
2018, demeure nettement supérieur à celui 
des 60 à 64 ans (33,5 %).

Bien que se situant à un niveau très infé‑
rieur à celui des 50 à 64 ans, le taux d’activité 
des 65 à 69 ans a également fortement varié 
depuis 1975. Il a d’abord chuté de 14,6 % 
en 1975 à 6,5 % en 1983, avec la généra‑
lisation de l’âge légal de départ à la retraite 
à 60 ans ; il a ensuite diminué à un rythme 
plus modéré jusqu’en 2006, où il a atteint son 
plus bas niveau (2,5 %). Depuis 2007 à l’in‑
verse, il a plus que doublé et atteint 6,7 % en 
2018. Sur toute la période, le taux d’activité 

des hommes de 65 à 69 ans est supérieur 
à celui des femmes. L’écart entre hommes 
et femmes, qui était globalement croissant 
depuis 2006, se réduit légèrement en 2017 
et 2018. Il atteint 2,5 points en 2018, soit un 
taux d’activité de 5,5 % pour les femmes de 
65 à 69 ans et de 8,0 % pour les hommes.

Le taux d’activité des 15 à 24 ans augmente 
de 0,8 point en 2018, à 37,7 %, et il retrouve 
ainsi son niveau d’avant 2012. Il avait diminué 
entre 1975 et la fin des années 1990, en raison 
de l’allongement de la durée des études. Il 
était reparti légèrement à la hausse jusqu’à la 
crise économique de 2008‑2009, à la suite de 
laquelle il avait de nouveau baissé.

Le taux d’activité des 25 à 49 ans augmente 
légèrement en 2018, de 0,2 point à 88,0 %. 
Aux âges intermédiaires, le taux d’activité 
des hommes s’est érodé de 4,3 points depuis 
1975 ; celui des femmes a fortement progressé, 
de 24,0 points entre 1975 et 2008, avant de 
se stabiliser depuis lors (83,5 % en 2018).  
Le taux d’activité des femmes de 25 à 49 ans 
varie selon le nombre et l’âge de leurs enfants. 
En 2018, il atteint 87,5 % pour celles sans 
enfant et 66,9 % pour les mères de trois enfants 
ou plus. Il est également moins élevé pour les 
mères ayant au moins un enfant de moins de 
3 ans : dans ce cas, il est de 81,2 % pour les 
mères d’un enfant, de 72,5 % pour celles en 
ayant deux et de 47,0 % pour celles ayant trois 
enfants ou plus. En revanche, le taux d’acti‑
vité des hommes de 25 à 49 ans sans enfant 
(89,3 %) est plus bas que celui de l’ensemble 
des hommes de 25 à 49 ans (92,8 %).

Au total, le taux d’activité des hommes de 
15 à 64 ans augmente de 0,2 point en 2018, 
atteignant 75,8 % ; il reste nettement supé‑
rieur à celui des femmes qui augmente néan‑
moins de 0,6 point, à 68,2 %. n

Définitions
Population active au sens du Bureau international du travail (BIT) : personnes vivant en ménage qui sont en 
emploi (actifs occupés) ou au chômage, au sens du BIT. Voir annexe Glossaire.
Taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs au sens du BIT) et la population 
totale correspondante.

Pour en savoir plus

• Informations rapides n° 127, Insee, mai 2019.
• « Une photographie du marché du travail en 2018 », Insee Première n° 1740, mars 2019.
• « Activité, emploi et chômage en 2017 et en séries longues », Insee Résultats, septembre 2018.
• « Qui travaille après 65 ans ? », in France, portrait social, coll. « Insee Références », édition 2018.

3.1 Évolution de la population active
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Évolution de la population active 3.1

1. Population active et taux d’activité selon les caractéristiques des personnes de 2014 à 2018

 2014 2015 2016 2017 2018

Population active des 15 à 64 ans (en milliers) 29 121 29 164 29 207 29 288 29 438
Femmes 14 018 14 037 14 078 14 094 14 234
Hommes 15 103 15 127 15 129 15 194 15 203
Taux d’activité des 15 à 64 ans (en %) 71,0 71,3 71,4 71,5 71,9
Sexe      
Femmes  67,1  67,3  67,6  67,6  68,2
Hommes  75,1  75,3  75,4  75,6  75,8
Âge      
De 15 à 24 ans  36,5  37,1  36,9  36,9  37,7
De 25 à 49 ans  88,3  87,9  87,9  87,8  88,0
De 50 à 64 ans  63,0  64,1  64,9  65,6  66,5

 dont :  55 à 59 ans  73,5  74,5  75,7  76,9  77,2
  60 à 64 ans  27,1  29,7  30,4  31,5  33,5

Comportement d’activité des plus de 65 ans      
Nombre d’actifs de plus de 65 ans (en milliers) 206 228 254 269 261
Taux d’activité des 65 à 69 ans (en %) 5,8 6,1 6,5 6,9 6,7

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

2. Taux d’activité des 25 à 49 ans selon le nombre d’enfants et l’âge du plus jeune en 2018
en %

 Ensemble Femmes Hommes

Taux d’activité des 25 à 49 ans 88,0 83,5 92,8
Sans enfant 88,6 87,5 89,3
Pas d’enfant de moins de 18 ans 89,8 87,9 94,4
Un enfant 90,0 86,0 95,4

dont enfant de moins de 3 ans 88,3 81,2 95,4
Deux enfants 90,3 85,5 96,6

dont le plus jeune a moins de 3 ans 83,8 72,5 96,1
Trois enfants ou plus 77,8 66,9 94,1

dont le plus jeune a moins de 3 ans 67,3 47,0 94,0

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, enquête Emploi 2018.

3. Évolution du taux d’activité selon le sexe et la tranche d’âge de 1975 à 2018
 a. Femmes b. Hommes
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Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 à 69 ans.
Source : Insee, séries longues sur le marché du travail, enquêtes Emploi.
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