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Introduction :

Afin de mieux comprendre le chômage et ses conséquences en France, il faut tout d’abord analyser l’échantillon de

données pour mieux appréhender les variables qui s’appliquent à celui-ci et orienter cette étude. Ensuite je me suis posé

plusieurs questions. Quelle est la différence entre une recherche d’emploi passive et une recherche active ? Comment

les chômeurs recherchent ils de l’emploi ? Quelles sont les catégories de personnes les plus touchées par le chômage ?

C’est seulement après que j’ai identifié 4 axes de travail :

• La caractérisation de l’échantillon.

• Les caractéristiques concernant l’emploi.

• Les catégories de personnes les plus touchées par le chômage.

• Les différentes méthodes de recherche d’emploi.

J’ai ensuite orienté le sens et le but de mon étude, qui est de caractériser la situation du travail en France, de

comprendre la situation des chômeurs et d’identifier les méthodes de recherche d’emploi.

J’ai utilisé le logiciel Excel pour analyser les données principalement à l’aide de tableaux croisés dynamiques et de

diagrammes et le logiciel Powerpoint pour réaliser mon diaporama.
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On voit que la parité homme/femme est

presque atteinte à 1,6 points prés avec un

léger surplus de femmes. Ceci peut

s’expliquer par une espérance de vie plus

longue pour les femmes d’où un écart plus

fort pour les plus de 50 ans (46,7 %

d’hommes contre 53,3 % de femmes).

La différence entre les tranches

d’âge est plus flagrante. En effet

plus de la moitié de l’échantillon est

composé de personnes de plus de

50 ans. Les hommes sont

surreprésentés dans la tranche des

15/29 ans alors que les femmes le

sont dans la tranche des plus de 50

ans avec plus de 6 points. Ceci

peut s’expliquer par leur plus

grande espérance de vie.

La répartition entre actifs et inactifs est équilibrée: 49,3 % de personnes actives

composent l’échantillon, par contre seulement 46% des femmes sont actives alors que

ce chiffre monte à 53% pour les hommes.

L’échantillon est composé pour plus des 2/3 de

personnes en couple, 36% avec enfant (s) et

32% sans enfant. 17% vivent seul. Le plus gros

écart entre sexe se trouve dans cette dernière

catégorie, en effet on y trouve 1,7 femme pour 1

homme. L’espérance de vie peut encore en être

une explication.
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Conclusion : l’échantillon est composé de
plus de femmes, elles même plus âgées,
majoritairement inactives et en couple sans
enfant(s). Les hommes quant à eux sont
plus actifs, jeunes et en couple avec enfant.
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Les caractéristiques de l’emploi en France

Répartition des actifs occupés selon leur 
temps de travail
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Toute les observations faites sont réalisées sur la population active et en
situation d’emploi.

On observe que dans les deux cas, les personnes sont majoritairement employées par une
entreprise privée ou une association même si une grande partie des femmes sont employées
par l’Etat.

Dans l’échantillon, les personnes travaillent en moyenne 38 heures
par semaine. Mais comment sont répartis ces horaires? On
observe qu’une majorité de personne travaille entre 30 et 40
heures par semaine. Mais on observe aussi, que 3,7% des
personnes travaillent moins de 15 heures et 35% plus de 40 heures
par semaine.
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Les Caractéristiques de l’emploi en France
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On observe sur ce graphique que les personnes
âgées sont moins touchées par le chômage, en
effet seuls 6 % des plus de 50 ans sont à temps
partiel contre 14% pour les 30 à 49 ans et
jusqu’à 17 % pour les plus jeunes de 15 à 29
ans.

La durée du contrat n’est pas différente
seulement selon l'âge mais aussi selon le
genre, on voit que les femmes ont 4 fois
plus de contrat à temps partiel (25,5%)
que les hommes (6,25%).

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Inactif actif

halo du chômage actif souhaitant changer d'emploi

actif souhaitant un emploi en plus chômeur

autres

7% des inactifs ont exprimé le souhait de travailler
(halo autour du chômage). Parmi les actifs, outre les
9% de chômeurs, on trouve 2% de personnes
souhaitant exercer un travail complémentaire et 10%
souhaitant changer d’emploi. Les chômeurs ne
seraient donc pas les seuls sur le marché de l’emploi.

Conclusion: l’emploi a des caractéristiques liées au
genre comme le temps partiel chez les femmes ou la
nature de leurs employeurs (Etat ou organismes
publics).
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Egalité face au chômage ?

Qui est le plus impacté par le chômage en France ?
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Pour répondre à ces questions, j’ai
pris en compte plusieurs
paramètres comme le sexe, l'âge, le
lieu de vie ou encore le niveau
d’études. Il y a 10 chômeurs chez
les 15-29 ans pour seulement 46
personnes sur le marché du travail
ce qui fait 21,7 % de chômage alors
qu’il y a seulement 6 chômeurs
pour 78 personnes chez les plus de
50 ans ce qui fait 7,7 % de chômage.
On observe donc de grandes
inégalités en fonction de l’âge.

Mais l'âge n’est pas le seul facteur
discriminant, en effet le sexe l’est
aussi car 14 hommes sont au
chômages pour un total de 126 sur le
marché du travail soit 11,1 % de taux
de chômage alors que seulement 11
femmes sont au chômage pour un
total de 113 sur le marché du travail
soit 9,73 % de taux de chômage. Mais
cette différence est surtout due au
fait que plus de femmes sont
inactives, ce qui fait baisser leur
nombre sur le marché de l’emploi.

L’âge et le sexe ne sont pas les seuls
facteurs déterminant du chômage. En
effet, la formation scolaire et le diplôme
influencent aussi la situation de l’emploi.
On observe que pour les personnes ayant
fait des études supérieures (License,
Master, DEA, DESS, Doctorat, École
niveau licence et au-delà, DEUG, BTS,
DUT, paramédical et social (niveau bac
+2)), seules 5 personnes sont au chômage
pour 90 individus sur le marché du travail
ce qui fait 5,6 % de taux de chômage alors
que pour les personnes sans diplôme, il y
a 8 chômeurs pour 27 individus sur le
marché du travail soit 30 % de taux de
chômage. Un haut diplôme divise par plus
de 5 la probabilité d’être en situation de
chômage.

Le chômage n’épargne aucun
territoire. Cependant, les
départements d’outre mer ont un
taux de chômage de 22,7% , c’est
une valeur deux fois et demi plus
élevée que celle observée en
métropole.

Y a-t-il un âge pour le 
chômage ?

Le diplôme préserve-t-il 
du chômage ?

Le chômage est il sexué ? Y a-t-il une spécificité dans 
les outre-mer ?



Les différents modes de recherche d’emploi.

Tout d’abord, il s’agit de faire la différence entre les chômeurs et les personnes
ayant fait au moins une démarche de recherche active durant les quatre
semaines précédent l’étude. En effet, un étudiant qui n’a pas fini ses études peut
commencer à chercher du travail alors qu’il n’est pas chômeur mais la réciproque
est vraie aussi, un chômeur peut ne pas chercher de travail. Donc pour mieux
comprendre la recherche d’emploi, nous allons nous intéresser aux personnes qui
ont fait une recherche d’emploi et non aux chômeurs.
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Il y a trois grands types de recherche d’emploi : la recherche active, la

recherche passive et la création d’un emploi par le chômeur lui même.

On distingue aussi des chercheurs très actifs, ce sont ceux qui

réunissent au moins 5 des 19 conditions pour être considérés comme

un chercheur actif.

Conclusion : Au final, 27 personnes ont effectué une démarche de recherche d’emploi. Ces 27
personnes étaient composées des 25 chômeurs, d’une seule personne souhaitant changer
d’emploi et d’une seule personne du halo alors que beaucoup plus avaient exprimé le désir d’un

emploi. Pour ces 2 dernières catégories, on constate que de l’intention à l’action il y a une marge
qui n’est pas franchie

Quel mode de recherche d’emploi ?



Conclusion

• On observe que de nombreux facteurs influent sur l’emploi en France et sur la répartition du
chômage. On peut en conclure que ce sont principalement le niveau de formation, le lieu de
vie ou encore l’âge qui influent sur le chômage. Le sexe quant à lui a peu d’influence.

• On observe aussi que le temps de travail est plutôt hétérogène et qu’il varie beaucoup entre
individus. Il se dégage une tendance concernant les jeunes et les femmes, pour lesquels le
temps de travail est plus court et plus souvent avec des contrats à temps partiel.

• On a aussi appris que la recherche d’emploi est très dominée par la recherche d’emploi active.
A contrario, aucun demandeur d’emploi n’a une recherche qu’on pourrait qualifier de passive,
c’est-à-dire dans l’attente d’une réponse ou d’un appel de pôle emploi. On peut donc en
conclure que les demandeurs d’emploi ne demandent pas de l’emploi mais en recherchent.


