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Avertissement

Les données chiffrées sont parfois arrondies, en général au plus près de leurs valeurs réelles.  
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et http://ec.europa.eu/eurostat/home pour les données internationales mettent en ligne des actualisations 
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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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En 2018, en moyenne, parmi les personnes 
âgées de 15 à 64 ans en emploi au sens 

du Bureau international du travail (BIT) à 
un instant donné, 95,9 % le sont encore 
trois  mois après, 1,9 % se retrouvent au 
chômage et 2,2 % deviennent inactives. 
Parmi les personnes occupant un emploi à 
durée limitée (contrat à durée déterminée, 
apprentissage ou intérim), 75,9 % sont 
toujours dans cette situation trois mois 
après, 7,7 % occupent un emploi à durée 
indéterminée et 9,5 % deviennent chômeuses.

Les personnes qui sont au chômage à un 
instant donné changent davantage de situa‑
tion que celles qui sont en emploi : d’une 
part, 22,8 % sont en emploi trois mois après, 
pour plus des deux tiers sur un emploi à durée 
limitée ; d’autre part, 20,7 % deviennent inac‑
tives, dont une majorité dans le halo autour 
du chômage.

Dans 90,0 % des cas, les personnes inac‑
tives âgées de 15 à 64 ans sont encore inactives 
trois mois après. Cependant, parmi elles, les 
transitions vers l’emploi ou le chômage sont 
plus nombreuses pour les inactives relevant 
du halo autour du chômage. Ainsi, parmi les 
personnes appartenant au halo autour du chô‑
mage à un instant donné, 26,9 % se retrouvent 
au chômage trois mois après (contre seulement 
2,4 % des autres inactives) et 12,0 % sont en 
emploi (contre 3,2 % des autres inactives).

Sur un trimestre, le risque de perdre 
son emploi ou les chances d’en retrouver 
un sont sensiblement les mêmes pour les 
femmes et pour les hommes. Les différences 
sont en revanche plus marquées entre les 
classes d’âge. Ainsi, les jeunes en emploi 
à un instant donné sont plus souvent au 

chômage trois mois plus tard (5,8 % pour  
les 15‑24 ans, contre moins de 2,0 % pour les 
autres tranches d’âge). Mais les jeunes chô‑
meurs accèdent aussi plus souvent à l’emploi : 
28,1 % des 15‑24 ans au chômage à un ins‑
tant donné sont en emploi trois mois plus tard, 
contre 23,3 % pour les 25‑49 ans et 15,8 % 
pour les 50‑64 ans.

Les cadres ont un risque très faible de perdre 
leur emploi d’un trimestre à l’autre (0,9 %), 
alors que ce risque s’élève à 5,5 % pour les 
ouvriers non qualifiés. Le retour à l’emploi 
des chômeurs est un peu plus fréquent pour 
les cadres (28,4 %) et les professions intermé‑
diaires (25,4 %) que pour les employés ou les 
ouvriers (entre 21 % et 23 %).

Sur un an, les changements de situation sont 
plus nombreux que sur un trimestre, notam‑
ment pour les chômeurs : en moyenne, 36,6 % 
des personnes au chômage à un instant donné 
en 2017 sont en emploi un an plus tard, dans 
plus de la moitié des cas sur un emploi à durée 
limitée (CDD, intérim, apprentissage) ; 22,0 % 
deviennent inactives. Parmi les personnes 
inactives en 2017, 10,6 % sont en emploi 
un an après et 5,9 % sont au chômage. Les 
transitions sont là aussi plus nombreuses pour 
les inactifs relevant du halo autour du chô‑
mage : 22,5 % d’entre eux sont au chômage 
un an après et 25,9 % occupent un emploi, 
pour la moitié d’entre eux à durée limitée. 
Parmi les personnes de 15 à 64 ans en emploi 
à un instant donné en 2017, 92,1 % y sont 
encore un an plus tard. Cette part n’est que de 
76,9 % pour les personnes en emploi à durée 
limitée, qui connaissent plus de transitions en 
dehors de l’emploi : un an plus tard, 12,5 % 
sont au chômage et 10,6 % sont inactives. n

Définitions
Emploi au sens du Bureau international du travail (BIT), chômage, inactif, emploi à durée limitée : voir 
annexe Glossaire.
Halo autour du chômage : il est composé des personnes qui recherchent un emploi mais qui ne sont pas dispo‑
nibles 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 trois 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 2018 », Insee Première n° 1740, mars 2019.
• « Les salariés en contrat court : des allers‑retours plus fréquents entre emploi, chômage et inactivité », 

Insee Première n° 1736, février 2019.
• « 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 2018 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 95,9 1,9 2,2 100,0
dont :  emploi à durée limitée 83,6 75,9 7,7 9,5 6,9 3,3 3,6 100,0
  emploi à durée indéterminée 97,8 0,5 97,4 0,7 1,5 0,5 1,0 100,0

Chômage 22,8 15,4 7,4 56,6 20,7 12,8 7,8 100,0
Inactivité 4,4 5,6 90,0 100,0

dont :  halo autour du chômage 12,0 6,6 5,4 26,9 61,1 35,8 25,3 100,0
  inactivité hors halo 3,2 1,8 1,4 2,4 94,4 3,5 90,9 100,0

Lecture : en moyenne du 4e trimestre 2017 au 3e trimestre 2018, 22,8 % des personnes au chômage à un instant donné sont en emploi trois mois plus tard, 
c’est‑à‑dire en 2018.
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Source : Insee, enquêtes Emploi 2017 et 2018.

2.  Transitions trimestrielles entre l’emploi et le chômage selon le sexe, l’âge et la catégorie 
socioprofessionnelle en 2018 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 1,8 53,9 23,2
Hommes 2,0 59,1 22,4
Âge
De 15 à 24 ans 5,8 50,4 28,1
De 25 à 49 ans 1,8 58,2 23,3
De 50 à 64 ans 1,1 58,7 15,8
Catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs exploitants n.s. n.s. n.s.
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 1,0 55,4 21,9
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0,9 55,2 28,4
Professions intermédiaires 1,2 57,9 25,4
Employés qualifiés 2,0 58,3 21,2
Employés non qualifiés 2,8 54,7 23,1
Ouvriers qualifiés 2,2 57,9 22,6
Ouvriers non qualifiés 5,5 59,1 23,0
Chômeurs n’ayant jamais travaillé /// 53,8 18,9
Ensemble 1,9 56,6 22,8
Note : le niveau de qualification des employés est calculé à partir de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) à 4 chiffres.
Lecture : en moyenne du 4e trimestre 2017 au 3e trimestre 2018, 53,9 % des femmes au chômage à un instant donné sont au chômage trois mois plus tard, 
c’est‑à‑dire en 2018.
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Source : Insee, enquêtes Emploi 2017 et 2018.

3. Transitions annuelles entre l’emploi, le chômage et l’inactivité en 2017‑2018 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 3,1 4,9 100,0
dont :  emploi à durée limitée 76,9 55,2 21,7 12,5 10,6 4,9 5,7 100,0
  emploi à durée indéterminée 94,4 1,2 93,2 1,6 3,9 0,8 3,1 100,0

Chômage 36,6 20,2 16,4 41,3 22,0 11,5 10,5 100,0
Inactivité 10,6 5,9 83,5 100,0

dont :  halo autour du chômage 25,9 13,2 12,7 22,5 51,6 22,9 28,7 100,0
  inactivité hors halo 8,1 4,6 3,5 3,3 88,6 3,5 85,1 100,0

Lecture : en moyenne du 1er trimestre 2017 au 4e trimestre 2017, 3,1 % des personnes en emploi à un instant donné sont au chômage un an après.
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Source : Insee, enquêtes Emploi 2017 et 2018.
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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.

3.3 Halo autour du chômage et inactivité
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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.

ECRT2019.indb   125 17/06/2019   15:00:00



126 Emploi, chômage, revenus du travail, édition 2019 - Insee Références

En 2018, en France métropolitaine, 2,5 mil‑
lions de personnes de 15 à 64 ans sont 

considérées comme chômeuses au sens du 
Bureau international du travail (BIT). Aux fron‑
tières du chômage, on distingue deux popu‑
lations : 1,4 million de personnes forment le 
halo autour du chômage et 1,5 million sont 
en situation de sous‑emploi. Chômage, halo 
et sous‑emploi constituent différentes formes 
de contrainte rencontrées par les personnes 
sur le marché du travail, dont l’offre de travail 
se trouve non utilisée (chômage et halo) ou 
sous‑utilisée (sous‑emploi).

Au total, en moyenne en 2018, 5,5 mil‑
lions de personnes de 15 à 64 ans résidant 
en France métropolitaine sont au chômage, 
dans le halo du chômage ou en sous‑emploi. 
En rapportant ce nombre à une population 
active au sens large, à savoir l’ensemble des 
personnes en emploi, au chômage ou dans le 
halo autour du chômage, le taux de contrainte 
mesuré « à un instant donné » atteint 18,2 % 
de la population active au sens large en 2018. 
Il baisse de 0,5 point sur un an, portant sa 
baisse à 2,0 points depuis son pic en 2015.

Mesurer le nombre de personnes contraintes 
au moins une fois dans l’année dans leur offre 
de travail permet de compléter cet indicateur. 
Parmi les personnes interrogées dans l’en‑
quête Emploi en continu pour la première fois 
en 2017, 30,8 % de la population active au 
sens large a subi un tel épisode de contrainte 
au moins une fois pendant l’année suivante 
(période notée « 2017/2018 »), épisode qui 
peut être seulement transitoire. 

Parmi ces personnes, 10,1 % de la popu‑
lation active au sens large n’ont jamais été 
en emploi, 13,4 % ont alterné entre emploi 
et non‑emploi contraint (chômage et halo) 
et 7,3 % ont été au moins une fois en sous‑ 
emploi (et jamais en non‑emploi contraint). En 
2017/2018, ce taux de contrainte dans l’année 
est plus élevé pour les femmes (35,6 %) que 
pour les hommes (26,0 %). Il atteint 45,1 % 
pour les non‑diplômés ou titulaires du bre‑
vet des collèges, alors qu’il est de 32,0 % 
pour les titulaires d’un bac ou d’un brevet 

professionnel et de 18,6 % pour les titulaires 
d’un diplôme au moins équivalent au niveau 
bac+2. Il s’élève à 50,1 % pour ceux qui sont 
sortis de formation initiale depuis moins de 
cinq ans et à 26,9 % pour ceux qui ont terminé 
leurs études initiales depuis cinq ans ou plus.

Le taux de contrainte dans l’année a baissé 
en 2017/2018 de 0,6 point sur un an et de 
1,0 point sur deux ans. Mais il avait aupa‑
ravant nettement augmenté si bien qu’entre 
2005/2006 et 2017/2018, sa hausse est de 
2,7 points. L’augmentation sur cette période 
est plus élevée pour les hommes (+ 4,7 points) 
que pour les femmes (+ 0,3 point). Elle est 
limitée pour les titulaires d’un diplôme au 
moins équivalent à bac+2 (+ 0,5 point), alors 
que la situation des moins diplômés s’est 
nettement dégradée : + 8,0 points pour les 
titulaires d’un baccalauréat, brevet profes‑
sionnel, CAP ou BEP et + 9,7 points pour les 
peu ou pas diplômés. À niveau de diplôme 
égal, la dégradation des conditions d’activité 
a affecté plus sévèrement ceux entrés sur le 
marché du travail depuis moins de cinq ans. 
Plus particulièrement, parmi les titulaires d’un 
baccalauréat, brevet professionnel, CAP ou 
BEP, la part des personnes contraintes dans 
leur offre de travail a augmenté de 20,7 points 
pour ceux entrés depuis moins de cinq ans, 
mais de 7,2 points pour ceux insérés depuis 
au moins cinq ans.

La situation d’alternance entre périodes 
d’emploi et de non‑emploi contraint est carac‑
téristique du début de vie active : elle concerne 
six personnes contraintes sur dix pour les per‑
sonnes récemment entrées sur le marché du 
travail contre quatre sur dix pour celles qui ont 
terminé leurs études depuis au moins cinq ans. 
Cette instabilité diminue ensuite au profit de 
situations plus stables comme le sous‑emploi 
ou l’absence totale d’emploi. Entre 2005/2006 
et 2017/2018, le profil de ces situations  
d’alternance est celui qui a le plus fortement 
augmenté : il contribue pour près de la moitié 
de l’augmentation du taux de contrainte sur la 
période et pour plus des trois quarts de celle 
des jeunes en phase d’insertion. n

Définitions
Chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT), halo autour du chômage, sous‑emploi, contrainte 
dans l’offre de travail : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

• « Une photographie du marché du travail en 2018 », Insee Première n° 1740, mars 2019.
• « De plus en plus de personnes en situation contrainte sur le marché du travail », in « Le marché du travail en 

2017 : l’emploi accélère et le chômage baisse davantage », Emploi, chômage, revenus du travail, coll. « Insee 
Références », édition 2018.

3.4 Situations contraintes sur le marché du travail
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Situations contraintes sur le marché du travail 3.4

1. Taux de contrainte en moyenne annuelle et au moins une fois dans l’année
En moyenne annuelle Au moins une fois dans l’année1

2017 2018 2016/2017 2017/2018
(en millions) (en %) (en millions) (en %) (en millions) (en %) (en millions) (en %)

Chômage (1) 2,6 8,7 2,5 8,4 6,1 18,6 5,8 17,6
Halo (2) 1,4 4,7 1,4 4,7 4,3 13,1 4,3 13,0
Sans emploi contraint (1) + (2) 4,0 13,5 3,9 13,1 8,0 24,3 7,7 23,5
Sous‑emploi (3) 1,6 5,2 1,5 5,1 3,5 10,8 3,6 11,1
Offre de travail contrainte (1) + (2) + (3) 5,6 18,7 5,5 18,2 10,4 31,7 10,1 30,8
Population active élargie 30,0 100,0 30,1 100,0 31,8 100,0 31,9 100,0
1. Un individu ayant pu avoir vécu des épisodes de natures différentes au cours de l’année, les sous‑totaux des colonnes correspondantes ne sont pas 
sommables. Lecture : 5,8 millions de personnes ont été au moins une fois au chômage au sens du BIT au cours de l’année débutant à leur première 
interrogation dans l’enquête Emploi en continu en 2017. 7,7 millions ont été au moins une fois soit au chômage soit dans le halo sur la même période.
Champ : France métropolitaine, personnes de 15 à 64 ans actives au sens large (en emploi, au chômage au sens du BIT ou dans le halo autour du chômage).
Source : Insee, enquêtes Emploi.

2. Taux de contrainte au moins une fois dans l’année en 2005/2006 et 2017/2018 en %

 
Ensemble Femmes Hommes

Moins de 5 ans après 
la fin des études

Au moins 5 ans après 
la fin des études

2005/2006 2017/2018 2005/2006 2017/2018 2005/2006 2017/2018 2005/2006 2017/2018 2005/2006 2017/2018

Taux de contrainte au moins une fois 
dans l’année 28,1 30,8 35,3 35,6 21,3 26,0 40,8 50,1 23,8 26,9

Sous‑emploi 6,8 7,3 10,3 10,3 3,5 4,4 6,8 8,3 6,8 7,3
Alternance entre emploi et non‑emploi 

contraint (chômage ou halo autour 
du chômage) 11,9 13,4 13,2 14,0 10,6 12,8 22,5 29,7 9,5 10,9

Jamais en emploi 9,4 10,1 11,7 11,3 7,2 8,8 11,5 12,1 7,6 8,8
Taux de contrainte par diplôme           
Bac+2 et plus 18,1 18,6 21,6 21,6 14,3 15,0 26,7 29,2 16,0 16,9
Bac, brevet professionnel, CAP ou BEP 24,0 32,0 33,0 39,3 16,6 25,7 42,2 62,9 22,0 29,2
Brevet des collèges ou aucun diplôme 35,4 45,1 43,3 51,7 27,8 39,2 74,4 86,6 32,6 41,7
Lecture : parmi les personnes interrogées pour la première fois en 2017 et qui ont été au moins une fois en activité au sens du BIT ou dans le halo l’année 
suivante, 30,8 % ont été contraintes au moins une fois (sous‑emploi, chômage ou halo autour du chômage). Plus précisement, 7,3 % n’ont connu que le 
sous‑emploi, 10,1 % n’ont jamais été en emploi (chômage, halo autour du chômage ou inactivité) et 13,4 % ont alterné entre emploi et non‑emploi contraint 
(chômage ou halo autour du chômage). Champ : France métropolitaine, personnes de 15 à 64 ans actives au sens large (en emploi, au chômage au sens du 
BIT ou dans le halo autour du chômage) au moins une fois dans l’année.
Source : Insee, enquêtes Emploi.

3. Taux de contrainte au moins une fois dans l’année selon la trajectoire d’activité

0

5

10

15

20

25

30

35

2003/2004 2005/2006 2007/2008 2009/2010 2011/2012 2013/2014 2015/2016 2017/2018

en % de la population active au sens large

Sous‑emploi
Alternance entre emploi et non‑emploi contraint (chômage ou halo autour du chômage)
Jamais en emploi

Lecture : parmi les personnes interrogées pour la première fois en 2017 et qui ont été au moins une fois en activité au sens du BIT ou dans le halo l’année 
suivante, 30,8 % ont été contraintes au moins une fois (sous‑emploi, chômage ou halo). Plus précisement, 7,3 % n’ont connu que le sous‑emploi, 10,1 % n’ont 
jamais été en emploi (chômage, halo ou inactivité) et 13,4 % ont alterné entre emploi et non‑emploi contraint (chômage ou halo).
Champ : France métropolitaine, personnes de 15 à 64 ans actives au sens large (en emploi, au chômage au sens du BIT ou dans le halo autour du chômage) 
au moins une fois dans l’année.
Source : Insee, enquêtes Emploi.
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