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2.1 Évolution du chômage

En moyenne en 2021, 2,4 millions de personnes 
sont au chômage au sens du Bureau 
international du travail (BIT) en France hors 
Mayotte    figure 1. Le taux de chômage 
s’établit ainsi à 7,9 % de la population active en 
2021, soit une baisse de 0,1 point par rapport à 
2020. Il atteint son plus bas niveau depuis 2008 
(7,4 %)    figure 2.

La légère diminution du taux de chômage 
en 2021 fait suite à quatre années de baisse 
entre 2016 et 2019 (– 0,5 point en moyenne 
par an), puis à un recul en trompe‑l’œil en 2020 
(– 0,4 point) malgré le repli de l’emploi imputable 
à la crise sanitaire : les démarches de recherche 
d’emploi ont été limitées et la disponibilité pour 
travailler réduite sous l’effet des restrictions 
d’activité, surtout pendant le premier 
confinement. En cumulant chômage et halo 
autour du chômage, la part des personnes de 
15 à 64 ans sans emploi et souhaitant travailler 
avait augmenté en 2020 de 0,5 point, à 11,2 %. 
En 2021, le chômage et son halo diminuent de 
concert, de 0,8 point au total, à 10,4 %, en raison 
de créations d’emploi dynamiques. 

Depuis la fin des années 2000, le taux de 
chômage des hommes est proche de celui 
des femmes, alors qu’il était historiquement 
inférieur. Par ailleurs, en 2021, le taux de 
chômage recule particulièrement pour les 
jeunes : – 2,6 points sur un an pour les 15‑24 ans. 
S’établissant à 18,9 %, son plus bas niveau depuis 

2002, il reste malgré tout largement supérieur 
à celui observé pour les autres classes d’âge. 
Cependant, peu de jeunes sont comptabilisés 
comme actifs. Aussi, rapporté à l’ensemble de 
la population (actifs et inactifs), l’écart avec leurs 
aînés est plus réduit : la part de chômage est de 
7,5 % pour les 15‑24 ans, contre 6,2 % pour les 
25‑49 ans. 

Deux facteurs peuvent expliquer le risque accru 
de chômage pour les jeunes : d’une part, les 
15‑24 ans déjà présents sur le marché du travail 
sont globalement peu diplômés ; d’autre part, 
le risque de chômage est plus élevé en phase 
d’insertion professionnelle. De fait, en 2021, 
15,5 % des actifs ayant terminé leurs études 
depuis un à quatre ans sont au chômage, contre 
9,8 % de ceux sortis de formation initiale depuis 
cinq à dix ans et 6,2 % de ceux sortis depuis au 
moins onze ans.

En 2021, le taux de chômage de longue durée 
s’établit à 2,3 % de la population active, soit 29,9 % 
des chômeurs    figure 3. Le taux de chômage 
de longue durée est plus élevé pour les hommes 
(2,5 % en 2021, contre 2,2 % pour les femmes) et 
pour les seniors (2,8 % pour les 50 ans ou plus, 
contre 2,4 % pour les 15‑24 ans et 2,1 % pour les 
25‑49 ans). Rapporté aux chômeurs, le chômage 
de longue durée représente une part beaucoup 
plus faible parmi les jeunes (12,7 % des 15‑24 ans, 
contre 29,9 % pour l’ensemble des chômeurs de 
plus de 15 ans). 

 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
Le chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) représente l’ensemble des personnes de 15 ans ou plus qui 
sont sans emploi durant une semaine donnée, sont disponibles pour travailler dans les deux semaines et ont effectué au 
cours des quatre dernières semaines une démarche active de recherche d’emploi ou ont trouvé un emploi qui commence 
dans les trois mois.
Le halo autour du chômage comprend les personnes sans emploi qui, soit recherchent un emploi, mais ne sont pas 
disponibles pour travailler (composante 1), soit ne recherchent pas d’emploi, mais souhaitent travailler et sont disponibles 
pour travailler (composante 2), soit souhaitent travailler, mais ne recherchent pas d’emploi et ne sont pas disponibles pour 
travailler (composante 3).
Taux de chômage au sens du BIT, taux de chômage de longue durée : 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 », Insee Première n° 1896, mars 2022.
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 1. Taux de chômage au sens du BIT selon le sexe, l’âge et la durée depuis la fin  
de la formation initiale de 2015 à 2021

Taux de chômage 
(en %)

Effectifs 
(en milliers)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021

Sexe                
Femmes 9,9 9,8 9,4 9,0 8,4 8,0 7,8 1 140
Hommes 10,8 10,3 9,5 9,0 8,5 8,1 8,0 1 225
Âge                
15-24 ans 26,1 26,0 23,5 22,0 20,7 21,5 18,9 574
25-49 ans 9,5 9,1 8,6 8,3 7,6 7,3 7,1 1 254
50 ans ou plus 7,0 6,9 6,6 6,3 6,2 5,4 5,7 537
Durée depuis la fin de la formation initiale
1 à 4 ans 20,8 20,2 18,3 17,5 16,8 17,2 15,5 364
5 à 10 ans 12,7 12,0 11,2 11,0 10,3 9,7 9,8 351
11 ans ou plus 8,1 7,9 7,6 7,1 6,7 6,2 6,2 1 363

Ensemble 10,3 10,1 9,4 9,0 8,4 8,0 7,9 2 365

Lecture : en 2021, le taux de chômage est de 7,9 %.
Champ : France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire, actives.
Source : Insee, enquêtes Emploi.

 2. Taux de chômage au sens du BIT selon le sexe de 1975 à 2021
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Lecture : en 2021, le taux de chômage des femmes est de 7,8 %.
Champ : France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire, actives.
Source : Insee, enquêtes Emploi, séries longues sur le marché du travail.

 3. Chômage de longue durée selon le sexe et l’âge de 2015 à 2021
en %

Taux de chômage de longue durée  
(d’au moins un an)

Effectifs  
(en milliers)

Part dans  
le chômage 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2021

Sexe                  
Femmes 2,8 2,8 2,7 2,3 2,1 1,8 2,2 326 28,6
Hommes 3,4 3,5 3,2 2,7 2,4 2,0 2,5 380 31,0
Âge                  
15-24 ans 3,8 3,8 3,4 2,7 2,6 2,2 2,4 73 12,7
25-49 ans 2,9 2,9 2,7 2,4 1,9 1,7 2,1 375 29,9
50 ans ou plus 3,3 3,5 3,3 2,8 2,8 2,3 2,8 258 48,0

Ensemble 3,1 3,1 2,9 2,5 2,3 1,9 2,3 706 29,9

Lecture : en 2021, le taux de chômage de longue durée est de 2,3 % ; les chômeurs de longue durée représentent 29,9 % 
des chômeurs.
Champ : France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire, actives.
Source : Insee, enquêtes Emploi.
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