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1.2 Caractéristiques des personnes en emploi

En moyenne, en 2021, selon l’enquête Emploi, 
27,7 millions de personnes occupent un emploi 
au sens du Bureau international du travail 
(BIT) en France (hors Mayotte), dont 13,6 millions 
de femmes et 14,2 millions d’hommes    figure 1. 
L’emploi au sens du BIT inclut non seulement des 
personnes ayant travaillé au moins une heure 
pendant une semaine donnée, mais également 
des personnes déclarant avoir un emploi mais 
absentes cette semaine‑là pour certaines 
raisons et sous certaines conditions de durée. 
En particulier, la part de personnes en emploi 
déclarant être au chômage partiel ou technique, 
qui avait fortement augmenté en 2020 sous l’effet 
de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid‑19, 
se replie de 2,8 points en 2021. À 1,5 %, cette part 
reste cependant plus élevée qu’avant la crise 
(0,2 % en 2019), la situation sanitaire ayant imposé 
le maintien de restrictions d’activité durant l’année.

En 2021, le taux d’emploi des 15‑64 ans 
augmente de 1,2 point en moyenne sur l’année, 
après avoir reculé de 0,3 point en 2020. Il atteint 
ainsi 67,3 %, son plus haut niveau depuis que 
l’Insee le mesure (1975). Le taux d’emploi 
des 15‑24 ans s’établit à 32,2 % en 2021, soit 
3,3 points de plus qu’en 2020 et 2,1 points de 
plus qu’en 2019, principalement grâce à un 
net essor de l’alternance. Au début de la crise 
sanitaire en 2020, les jeunes, occupant plus 
fréquemment des emplois en CDD ou moins 
qualifiés, avaient particulièrement pâti de la 
chute des embauches et du non‑renouvellement 
des contrats, imputables aux restrictions 
d’activité. Le taux d’emploi des 25‑49 ans 
augmente plus modérément : + 0,7 point 
en 2021, après – 0,4 point en 2020.

La participation des seniors au marché du travail 
n’a cessé de croître depuis 2009, y compris 

pendant la crise sanitaire. En 2021, le taux 
d’emploi des 50‑64 ans continue d’augmenter 
(+ 0,8 point) et s’établit à 65,3 %, son plus haut 
niveau depuis 1975. La hausse pour les seuls 
60‑64 ans, ininterrompue depuis 2002, se 
poursuit également en 2021 : + 0,9 point. Le taux 
d’emploi des 65‑69 ans, quasi stable en 2020, 
augmente quant à lui de 0,7 point en 2021, à 
8,6 %. Finalement, en 2021, 31,8 % des personnes 
en emploi sont âgées de 50 ans ou plus, contre 
30,3 % en 2016 et 18,1 % en 1990.

En 2021, l’écart entre les taux d’emploi des 
hommes (70,1 %) et des femmes (64,5 %) est de 
5,6 points    figure 2. Cet écart prévaut à tous les 
âges mais est plus marqué aux âges médians : il 
est de 3,2 points pour les 15‑24 ans, de 7,9 points 
pour les 25‑49 ans et de 4,6 points pour les 
50‑64 ans. De 1975 au milieu des années 1990, le 
taux d’emploi des hommes a baissé sous l’effet 
principalement de l’allongement des études et 
des retraits d’activité plus précoces en fin de 
carrière. Ce recul de l’activité pour les jeunes et 
les seniors a aussi concerné les femmes, mais 
leur participation croissante au marché du travail 
aux âges médians a plus que compensé cet effet. 
Depuis le milieu des années 1990, le taux d’emploi 
des hommes est globalement stable, tandis que 
celui des femmes a continué d’augmenter.

En 2021, 45,2 % des personnes occupant un 
emploi sont diplômées du supérieur. Cette 
proportion est plus élevée pour les femmes 
(49,5 %) que pour les hommes (41,2 %)  

 figure 3. Elle augmente au fil des années, 
sous l’effet notamment de la hausse générale 
du niveau d’études de la population : la part des 
diplômés du supérieur parmi les personnes 
en emploi était de 39,6 % en 2016 et de 16,4 % 
en 1990. 

 Avertissement

En 2021, l’enquête Emploi a fait l’objet d’une refonte importante. Un travail de rétropolation 
a rendu comparables les chiffres de 2021 à ceux des années précédentes dans cette fiche, 
mais pas à ceux des éditions précédentes. Voir aussi Sources.

 Définitions
Emploi au sens du Bureau international du travail (BIT), taux d’emploi : voir Glossaire.

 Pour en savoir plus
• « Activité, emploi et chômage en 2021 et en séries longues », Insee Résultats, à paraître.
• « Une photographie du marché du travail en 2021 – L’emploi augmente fortement, notamment celui des jeunes », 

Insee Première n° 1896, mars 2022.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6210275
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 1. Taux d’emploi selon le sexe et l’âge de 2015 à 2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes en emploi (en milliers) 26 645 26 774 27 014 27 246 27 368 27 246 27 728
Femmes 13 040 13 095 13 175 13 305 13 424 13 379 13 568
Hommes 13 605 13 678 13 839 13 941 13 945 13 867 14 159
Taux d’emploi des 15-64 ans (en %) 64,7 65,0 65,6 66,1 66,4 66,1 67,3
Sexe              
Femmes 62,1 62,4 62,6 63,3 63,8 63,6 64,5
Hommes 67,4 67,8 68,6 69,1 69,0 68,7 70,1
Âge              
15-24 ans 28,5 28,4 29,2 30,2 30,1 28,9 32,2
25-49 ans 80,0 80,3 80,7 81,0 81,5 81,1 81,8
50-64 ans, dont : 60,6 61,5 62,3 63,2 63,8 64,5 65,3

60-64 ans 29,1 29,7 31,1 32,7 34,2 34,6 35,5
Taux d’emploi des 65-69 ans (en %) 6,3 6,7 7,1 6,9 8,0 7,9 8,6

Lecture : en 2021, 27 728 000 personnes sont en emploi ; le taux d’emploi des 15‑64 ans est de 67,3 %.
Champ : France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire.
Source : Insee, enquête Emploi 2021, séries longues sur le marché du travail.

 2. Taux d’emploi selon le sexe de 1975 à 2021
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Lecture : en 2021, le taux d’emploi des 15‑64 ans est de 67,3 %.
Champ : France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire, de 15 à 64 ans.
Source : Insee, enquête Emploi 2021, séries longues sur le marché du travail.

 3. Structure par âge et diplôme des personnes en emploi en 2016 et en 2021
en %

 
 

2016 2021

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

Âge            
15-24 ans 7,2 8,5 7,8 8,5 9,2 8,9
25-49 ans 61,8 62,0 61,9 59,3 59,4 59,3
50 ans ou plus, dont : 31,1 29,5 30,3 32,2 31,3 31,8

60 ans ou plus 6,1 5,3 5,7 7,0 6,7 6,9
Diplôme            
Supérieur à bac+2 25,1 22,0 23,5 32,0 27,0 29,4
Bac+2 18,0 14,3 16,1 17,5 14,2 15,8
Baccalauréat ou équivalent 20,6 19,8 20,2 20,9 20,7 20,8
CAP, BEP ou équivalent 21,3 27,1 24,2 17,9 23,8 20,9
Aucun diplôme, brevet des collèges 14,4 16,2 15,3 11,3 13,9 12,6

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Lecture : en 2021, les 15‑24 ans représentent 8,9 % des personnes en emploi.
Champ : France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire, en emploi.
Source : Insee, enquête Emploi 2021, séries longues sur le marché du travail.
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