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Le taux d’emploi des 15‑64 ans s’établit en 
2018 en France hors Mayotte à 65,4 %, 

son plus haut niveau depuis 1980. Il aug‑
mente de 0,7 point sur un an. Au sein des 
15‑64 ans, les hommes sont plus souvent 
en emploi que les femmes (respectivement 
68,9 % et 61,9 %). L’écart de taux d’emploi  
selon les sexes se réduit légèrement en 2018, 
poursuivant ainsi la tendance observée 
depuis que l’Insee le mesure au sens du BIT 
dans l’enquête Emploi (1975).

Le taux d’emploi des seniors âgés de 
50 à 64 ans s’élève à 62,1 % en 2018, 
gagnant 0,9 point par rapport à 2017. Il a été 
dynamique ces dernières années en lien avec 
les différentes mesures portant sur la durée de 
la vie active : recul de l’âge légal de départ à 
la retraite, augmentation de la durée de cotisa‑
tion pour accéder au taux plein et restrictions 
d’accès aux dispositifs de cessation anticipée 
d’activité. Le taux d’emploi des 60‑64 ans 
(31,0 %) reste nettement en deçà de celui 
des 55‑59 ans (72,1 %). Le taux d’emploi 
des 55‑64 ans s’établit à 52,1 %. Il reste infé‑
rieur à la moyenne de l’Union européenne 
(58,7 %), et bien en deçà de celui de la Suède 
(77,9 %) ou de l’Allemagne (71,4 %).

Le taux d’emploi des 15‑24 ans s’établit 
en 2018 à 29,9 %. Il progresse de 1,2 point 
sur un an. Après avoir baissé entre 2008 et 
2013 à la suite de la crise économique, il 
est resté quasiment stable jusqu’en 2016.  
Il est inférieur à la moyenne européenne 
(35,4 %). Le taux d’emploi des 25‑49 ans 
augmente de 0,4 point entre 2017 et 2018 
pour s’établir à 80,5 %.

En 2018, les emplois aidés hors structures 
d’insertion par l’activité économique (IAE) 

représentent 24 % des emplois occupés par 
des jeunes de moins de 26 ans. Cette part 
avait fortement progressé entre 1982 (8 %) et 
1998 (32 %), puis s’était légèrement érodée 
pour se stabiliser à 27 % entre 2013 et 2016. 
L’alternance, et notamment l’apprentissage, 
est la forme d’emploi aidé la plus répandue 
chez les jeunes. Les contrats en alternance ont 
nettement augmenté à partir de 1984 du fait 
de la création des contrats de qualification, 
d’adaptation et d’orientation, qui ont précédé 
les contrats de professionnalisation. Cette ten‑
dance s’est poursuivie dans les années 1990 
avec le développement de l’apprentissage, 
sous l’effet de son ouverture à l’ensemble des 
filières professionnelles du secondaire et du 
supérieur et des incitations à l’embauche.

En 2018, les seniors, les bénéficiaires de 
minima sociaux, les personnes inscrites à 
Pôle emploi depuis plus d’un an, ainsi que les 
jeunes peu qualifiés sont un peu moins repré‑
sentés parmi les bénéficiaires de contrat aidé. 
Cette diminution reflète une forte baisse de la 
part des jeunes peu qualifiés dans les publics 
ciblés entre 2017 et 2018, en lien avec la 
fin des emplois d’avenir. En 2018, 16 % des 
recrutements concernent des personnes de 
moins de 26 ans, en diminution pour la deu‑
xième année consécutive (– 9 points, après 
– 5 points en 2017). Cette baisse concerne 
plus particulièrement les jeunes peu diplômés, 
dont la part diminue de moitié entre 2017 
et 2018, passant de 14 % à 7 %. Le ciblage 
des contrats aidés s’effectue désormais moins 
souvent en faveur des jeunes et plus souvent 
en direction des seniors, des bénéficiaires de 
minima sociaux et des personnes inscrites à 
Pôle emploi depuis plus d’un an. n

4.6 Emploi par âge

Définitions
Taux d’emploi : rapport entre le nombre de personnes ayant un emploi et la population totale correspondante. 
Voir la suite de cette définition dans la rubrique « Définitions » en annexe.
Apprenti, contrat aidé, contrat d’apprentissage, contrat unique d’insertion (CUI), emploi aidé, emploi au sens 
du BIT (ou population active occupée au sens du BIT), emplois d’avenir, enquête Emploi, intérim : voir rubrique 
« Définitions » en annexe.

Pour en savoir plus

• « Les contrats aidés en 2018 », Dares Résultats n° 054, Dares, novembre 2019.
• « Emploi, chômage, revenus du travail », Insee Références, édition 2019.
• « Emploi, chômage, population active en 2018 : ralentissement de l’emploi du fait de l’intérim et moindre 

baisse du chômage », Dares Analyses n° 030, Dares, juillet 2019.
• « Les seniors, plus souvent en emploi en Île‑de‑France et dans l’Ouest de la France », Insee Focus n° 144, 

février 2019.
• « Formations et emploi », Insee Références, édition 2018.
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Taux d’emploi par âge entre 1975 et 2018
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Champ : France hors Mayotte, population des ménages.
Source : Insee, enquêtes Emploi, séries longues sur le marché du travail.

Taux d’emploi des seniors entre 1975 et 2018
en %
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Champ : France hors Mayotte, population des ménages.
Source : Insee, enquêtes Emploi, séries longues sur le marché du travail.

Statut des emplois par âge et sexe en 2018 en %

15‑24 ans 25‑49 ans 50 ans ou plus Femmes Hommes Ensemble

Non‑salariés 2,4 10,5 16,5 8,4 14,8 11,7
Salariés 97,6 89,4 83,5 91,6 85,2 88,3

Emplois à durée indéterminée1 43,9 77,8 77,2 77,2 72,6 74,8
Contrats à durée déterminée 28,5 8,8 4,9 11,6 7,2 9,3
Apprentis 17,2 0,2 0,0 1,2 1,9 1,6
Intérimaires 8,0 2,5 1,3 1,6 3,5 2,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Emploi total (en milliers) 2 274 16 549 8 299 13 091 14 031 27 122
1. Y c. les salariés sans contrat, ainsi que les fonctionnaires stagiaires et les titulaires du secteur public. Champ : France hors Mayotte, population des 
ménages, personnes en emploi. Lecture : en 2018, 43,9 % des personnes en emploi âgées de 15 à 24 ans sont salariées en emploi à durée indéterminée.
Source : Insee, enquête Emploi.

Jeunes de moins de 26 ans dans les différents  
emplois aidés en milliers

Au 31 décembre 2000 2017 (r) 2018 (p)

Alternance 579 581 613
Apprentissage 359 398 411
Contrats de professionnalisation 0 183 202
Contrats de qualification, d’orientation  

et d’adaptation 220 0 0
Contrats aidés marchands1 77 14 5

Contrats uniques d’insertion ‑ contrats initiative 
emploi (CUI‑CIE)2 36 2 0

Emplois d’avenir marchands 0 12 4
Autres mesures3 41 0 0

Contrats aidés non marchands1 164 55 27
Contrats uniques d’insertion ‑ contrats 

d’accompagnement dans l’emploi (CUI‑CAE)4 0 21 1
Parcours emploi dans les compétences (PEC) /// 0 13
Emplois d’avenir non marchands 0 34 12
Contrats‑emploi solidarité 36 0 0
Contrats‑emploi consolidé 10 0 0
Emplois jeunes 118 0 0

Total hors IAE 820 650 644
Structures de l’IAE … 18 17
Total y compris IAE … 668 661
Part des emplois aidés parmi les emplois occupés 

par les jeunes hors IAE (en %) 30 25 24
Part des emplois aidés parmi les emplois occupés 

par les jeunes y compris IAE (en %) … 26 25
1. Hors structures d’insertion par l’activité économique (IAE). 2. Contrat 
initiative emploi (CIE) avant 2010. 3. Exonérations de charges sociales pour 
les embauches de jeunes (Pactes et PAJ), exonérations de 25 % et 50 % à 
l’embauche de jeunes, primes à l’embauche dans l’artisanat, exonérations de 
50 % de charges sociales pour les embauches de chômeurs de longue durée.
4. Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) avant 2010.
Champ : France métropolitaine, jeunes de moins de 26 ans, hors abattement 
temps partiel, Accre, contrat de génération, exonérations de cotisation pour 
l’embauche de jeunes en CDI.
Sources : ASP ; chambres consulaires ; Dares ;  Direccte ; Insee, enquêtes Emploi.

Taux d’emploi par âge dans l’UE en 2018
en %

15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 à 64 ans Ensemble

Allemagne 47,2 84,9 71,4 75,9
Autriche 51,3 84,6 54,0 73,0
Belgique 25,0 80,4 50,3 64,5
Bulgarie 20,7 80,1 60,7 67,7
Chypre 31,3 80,4 60,9 68,6
Croatie 25,6 77,0 42,8 60,6
Danemark 57,3 82,7 70,7 75,4
Espagne 21,7 74,7 52,2 62,4
Estonie 41,7 84,2 68,9 74,8
Finlande 44,0 82,5 65,4 72,1
France 29,9 80,6 52,1 65,4
Grèce 14,0 68,9 41,1 54,9
Hongrie 29,0 84,1 54,4 69,2
Irlande 40,3 79,2 60,4 68,6
Italie 17,7 69,8 53,7 58,5
Lettonie 33,1 82,7 65,4 71,8
Lituanie 32,4 84,6 68,5 72,4
Luxembourg 28,4 83,9 40,5 67,1
Malte 50,9 83,6 50,2 71,9
Pays‑Bas 63,9 84,6 67,7 77,2
Pologne 31,0 82,4 48,9 67,4
Portugal 27,2 84,3 59,2 69,7
Rép. tchèque 28,4 87,5 65,1 74,8
Roumanie 24,7 80,6 46,3 64,8
Royaume‑Uni 50,6 84,3 65,3 74,7
Slovaquie 27,5 81,2 54,2 67,6
Slovénie 35,2 87,5 47,0 71,1
Suède (p) 45,1 86,8 77,9 77,5
UE 35,4 80,5 58,7 68,6
Champ : population des ménages, population des 15‑64 ans.
Source : Eurostat (extraction du 27 novembre 2019), enquêtes sur les 
forces de travail.
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Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France métropolitaine et aux cinq départements 
d’outre‑mer (sauf mention contraire Mayotte est inclus dans les données de la France).

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques). Le résultat arrondi d’une 
combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement 
différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues d’organismes internationaux 
(Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des sources produites par les instituts nationaux de statistiques, 
notamment pour l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent souvent des 
ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite, afin de produire des données comparables 
d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE) figurant dans cet ouvrage portent 
sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

///  Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard
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