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En moyenne en 2018, selon l’enquête 
Emploi, 2,7 millions de personnes sont au 

chômage au sens du Bureau international 
du travail (BIT) en France (hors Mayotte). En 
plus de ces personnes, 1,6 million sont sans 
emploi et souhaitent travailler, mais ne sont 
pas considérées comme au chômage au sens 
du BIT car elles ne vérifient pas tous les cri‑
tères relatifs à la recherche d’un emploi et à 
la disponibilité pour en occuper un. Ces per‑
sonnes font partie du halo autour du chômage 
et constituent une population particulière au 
sein des inactifs.

Dans le halo autour du chômage, 
350 000 personnes (soit 22 % du halo) 
recherchent activement un emploi, mais ne 
sont pas disponibles dans les deux semaines 
pour travailler. Les autres souhaitent travailler 
mais ne recherchent pas activement un 
emploi : parmi elles, 730 000 sont disponibles 
pour travailler (45 % du halo) et 550 000 ne le 
sont pas (34 % du halo). Après avoir fortement 
augmenté entre 2012 et 2016, le nombre  
de personnes faisant partie du halo autour du 
chômage est quasi stable depuis 2017.

Les femmes sont plus fréquemment dans le 
halo autour du chômage que les hommes. En 
2018, elles représentent 57 % des personnes 
dans le halo. Cette part, qui tendait à baisser 
depuis 2003, ne varie guère depuis 2014. Par 
comparaison, 48 % des chômeurs au sens du 
BIT sont des femmes.

Les seniors sont plus nombreux dans 
le halo autour du chômage que dans le 
chômage. En 2018, ils représentent 27 %  
des personnes dans le halo, contre 21 % des 

chômeurs au sens du BIT. Leur part dans le 
halo tend à augmenter depuis 2003 (elle était 
alors de 20 %).

En 2018, 11,5 millions de personnes de 
15 à 64 ans sont inactives au sens du BIT en 
France. Parmi elles, 12 % souhaitent travailler 
et sont donc dans le halo autour du chômage. 
À l’inverse, la grande majorité de ces 
personnes inactives (88 %) ne souhaitent pas 
travailler. Les raisons avancées sont variées. 
Certaines personnes, notamment parmi  
les plus jeunes, mettent en avant le fait 
qu’elles sont encore en études ou suivent 
une formation (38 %) ; d’autres, parmi les 
plus âgées, qu’elles sont déjà à la retraite 
(20 %) ; 12 % disent qu’elles ne souhaitent 
pas travailler pour des raisons de santé et 6 % 
parce qu’elles s’occupent d’enfants ou d’une 
personne dépendante.

En 2018, parmi l’ensemble des personnes 
âgées de 15 à 64 ans, les femmes sont un 
peu plus souvent inactives (32 %) que les 
hommes (24 %). L’écart entre les femmes et 
les hommes est plus élevé entre 25 et 49 ans, 
âges auxquels la présence d’enfants est la 
plus importante. Fréquemment en études, les 
jeunes sont majoritairement inactifs : en 2018, 
62 % des 15‑24 ans sont inactifs, contre 12 % 
des 25‑49 ans et 33 % des 50‑64 ans. La part 
d’inactifs est plus faible chez les personnes 
les plus diplômées. Ainsi, en 2018, un peu 
moins de 12 % des personnes de 15 à 64 ans 
titulaires d’un diplôme supérieur à bac+2 sont 
inactives, contre plus de 40 % des personnes 
sans diplôme ou ayant uniquement le certifi‑
cat d’études primaires. n

Définitions
Chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) : voir annexe Glossaire.
Halo autour du chômage : il est composé de personnes inactives au sens du BIT, mais proches du marché du 
travail. Il s’agit des personnes qui recherchent un emploi mais qui ne sont pas disponibles dans les deux semaines 
pour travailler ainsi que des personnes 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.
Inactifs au sens du BIT : personnes âgées de 15 ans ou plus qui ne sont ni en emploi ni au chômage au sens du BIT.

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.
• « Le taux de chômage diminue de 0,3 point au quatrième trimestre 2018 », Informations rapides n° 36, Insee, 

février 2019.
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Halo autour du chômage et inactivité 3.3

1. Halo autour du chômage
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2. Halo autour du chômage selon le sexe, l’âge et la catégorie de halo de 2014 à 2018
en milliers

 2014 2015 2016 2017 2018

Ensemble 1 504 1 557 1 600 1 608 1 622
Sexe      
Femmes 857 866 890 917 926
Hommes 646 690 710 691 697
Âge      
De 15 à 24 ans 314 321 343 323 306
De 25 à 49 ans 839 851 874 878 884
50 ans ou plus 351 384 384 407 433
Catégorie de halo      
Recherchant un emploi, non disponible 322 320 354 353 351
Ne recherchant pas d’emploi, souhaitant travailler et disponible 736 759 748 729 726
Ne recherchant pas d’emploi, souhaitant travailler et non disponible 446 477 498 526 546
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, enquêtes Emploi.

3. Inactivité des 15‑64 ans selon le diplôme et le souhait de travailler en 2018
Ensemble Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes

Effectifs (en milliers) Répartition (en %)

Ensemble 11 486 6 634 4 852 28,1 31,8 24,2
Âge       
De 15 à 24 ans 4 747 2 488 2 259 62,3 66,0 58,8
De 25 à 49 ans 2 460 1 736 724 12,0 16,5 7,2
De 50 à 64 ans 4 279 2 410 1 869 33,5 36,5 30,3
Diplôme       
Diplôme supérieur à bac+2 960 627 333 11,8 14,2 9,0
Bac+2 695 476 219 13,2 16,2 9,5
Bac ou brevet professionnel 2 476 1 461 1 016 29,0 32,7 24,9
CAP, BEP ou autre diplôme de ce niveau 2 069 1 062 1 007 23,3 27,0 20,3
Brevet des collèges 2 497 1 365 1 132 64,1 66,9 61,0
Aucun ou certificat d’études pimaires (CEP) 2 759 1 626 1 133 45,2 53,8 36,8
Souhait de travailler       
Oui 1 428 822 606 12,4 12,4 12,5
Non 10 058 5 811 4 247 87,6 87,6 87,5

Raison principale du souhait de ne pas travailler       
dont : en études ou suivi d’une formation 4 416 2 330 2 085 38,4 35,1 43,0

s’occupe d’enfants ou d’une personne dépendante 702 675 26 6,1 10,2 0,5
problèmes de santé 1 373 763 610 12,0 11,5 12,6
pense qu’il n’y a pas de travail disponible 136 84 52 1,2 1,3 1,1
déjà à la retraite 2 253 1 096 1 157 19,6 16,5 23,8

Note : la somme des effectifs par diplôme est légèrement inférieure au total, l’information sur le diplôme étant manquante pour quelques répondants.
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Source : Insee, enquête Emploi 2018.

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