
 

Chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) et principaux indicateurs sur le marché du travail - 
Résultats de l’enquête Emploi au deuxième trimestre 2015 

Le taux de chômage est stable au deuxième trimestre 2015  
 

Au deuxième trimestre 2015, le taux de chômage 
se maintient à 10,3 % de la population active en 
France 

En moyenne sur le deuxième trimestre 2015, le taux 
de chômage au sens du BIT est de 10,3 % de la 
population active en France. En France métropolitaine, 
avec 2,9 millions de chômeurs, le taux de chômage 
s’établit à 10,0 %, comme au trimestre précédent. Il 
diminue chez les jeunes et les 25-49 ans mais 
augmente pour les personnes âgées de 50 ans ou 
plus. Sur un an, le taux de chômage augmente de 
0,3 point en métropole. 
 

Taux de chômage au sens du BIT 
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Données CVS en moyenne trimestrielle, en %

 
Estimation à +/- 0,3 point près du niveau du taux de chômage et 
de son évolution d’un trimestre à l’autre  
Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus 
Source : Insee, enquête Emploi 

Léger repli du halo autour du chômage par 
rapport au premier trimestre 2015 

En France métropolitaine, parmi les personnes inactives 
au sens du BIT, 1,5 million souhaitent un emploi sans être 
comptées comme chômeurs au sens du BIT : elles 
constituent le halo autour du chômage. Au deuxième 
trimestre 2015, leur nombre baisse par rapport au 
trimestre précédent (–12 000). Il augmente de 126 000 
sur un an. 

 

Taux de chômage au sens du Bureau International du 
Travail (BIT) en France métropolitaine 

Données CVS, en moyenne trimestrielle 

 
Taux de 

chômage BIT (%) 
Variation en 

points sur un Milliers

 
2015
T1 

2015 
T2 (p)* 

trimestre an 
2015

T2 (p)* 
Ensemble 10,0 10,0 0,0 0,3 2 852 
15-24 ans 24,0 23,4 –0,6 0,4 625 
25-49 ans 9,5 9,3 –0,2 0,1 1 657 
50 ans ou plus 6,4 7,0 0,6 0,4 570 
Hommes 10,3 10,5 0,2 0,5 1 562 
15-24 ans 25,3 23,6 –1,7 –0,9 345 
25-49 ans 9,6 9,7 0,1 0,6 900 
50 ans ou plus 6,7 7,6 0,9 0,9 317 
Femmes 9,6 9,4 –0,2 –0,1 1 290 
15-24 ans 22,4 23,2 0,8 2,0 279 
25-49 ans 9,3 8,9 –0,4 –0,3 757 
50 ans ou plus 6,1 6,4 0,3 0,0 254 
*(p) = provisoire 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, 
personnes de 15 ans ou plus 
Source : Insee, enquête Emploi 

 

Personnes dans le halo autour du chômage 

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

2003200420052006200720082009201020112012201320142015

Données CVS en moyenne trimestrielle, en milliers

 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, 
personnes de 15 ans ou plus 
Source : Insee, enquête Emploi 
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Stabilité du taux d’emploi et légère hausse du taux 
d’activité  

Au deuxième trimestre 2015, le taux d’emploi des 15-64 
ans s’établit à 64,2 %, comme au trimestre précédent. 
Sur un an, il baisse de 0,1 point. 

Emploi, chômage et activité au sens du BIT  
dans la population des 15-64 ans 

Données CVS, en moyenne trimestrielle 

 

En % de 
l'ensemble de 

la tranche 
d'âge 

Variation en 
points sur un 

Milliers 
(1) 

 
2015
T1 

2015
T2 (p)* 

trimes
tre 

an 
2015

T2 (p)* 
Personnes en emploi 64,2 64,2 0,0 –0,1 25 493 
Emploi en équivalent temps 
plein 59,3 59,4 0,1 0,0 23 557 

Hommes 67,5 67,5 0,0 –0,2 13 164 
Femmes 60,9 61,1 0,2 0,1 12 328 
15-24 ans 28,4 28,2 –0,2 –0,2 2 042 
25-49 ans 79,8 79,9 0,1 –0,6 16 150 
50-64 ans  59,3 59,7 0,4 1,1 7 301 
Dont : 55-64 ans 48,3 48,8 0,5 2,0 3 887 
Taux d'emploi sous-jacent 
55-64 ans 48,0 48,4 0,4 1,9  

Chômeurs 7,2 7,2 0,0 0,2 2 847 
Hommes 7,9 8,0 0,1 0,4 1 561 
Femmes 6,5 6,4 –0,1 0,0 1 286 
15-24 ans 9,0 8,6 –0,4 0,1 625 
25-49 ans 8,3 8,2 –0,1 0,1 1 657 
50-64 ans  4,2 4,6 0,4 0,4 565 
Dont : 55-64 ans 3,5 3,9 0,4 0,3 312 
Personnes actives 71,3 71,4 0,1 0,1 28 340 
Hommes 75,4 75,5 0,1 0,2 14 725 
Femmes 67,4 67,4 0,0 0,0 13 614 
15-24 ans 37,4 36,9 –0,5 0,0 2 666 
25-49 ans 88,2 88,1 –0,1 –0,5 17 807 
50-64 ans  63,5 64,3 0,8 1,5 7 866 
Dont : 55-64 ans 51,8 52,8 1,0 2,4 4 199 
Espérance apparente 
d'activité 55-64 ans (années) 5,2 5,2 0,0 0,2  

*(p) = provisoire 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, 
personnes de 15 à 64 ans 
(1) Ces données portent sur la population en âge de travailler (15 à 
64 ans), et diffèrent donc légèrement des données sur l'ensemble 
de la population fournies dans le tableau précédent. 
Source : Insee, enquête Emploi 

 
Le taux d’emploi en CDI des 15-64 ans, à 48,7 % au 
deuxième trimestre 2015, diminue par rapport au 
trimestre précédent (–0,1 point). Sur un an, il baisse de 
0,5 point. Le taux d’emploi en CDD ou intérim augmente 
(+0,2 point par rapport au trimestre précédent), à 7,2 %.  
Le taux d’activité des 15-64 ans s’établit à 71,4 %. Il 
augmente de 0,1 point par rapport au trimestre 
précédent, et sur un an. 

Le sous-emploi s’accroît légèrement 

Au deuxième trimestre 2015, 6,6 % des personnes en 
emploi sont en situation de sous-emploi, soit une 
hausse de 0,1 point sur le trimestre. Le sous-emploi 
concerne principalement les personnes à temps partiel 
qui souhaiteraient travailler davantage. Le chômage 
partiel représente quant à lui 0,3 % des personnes en 
emploi, en légère hausse ce trimestre. 
  

Sous-emploi au sens du BIT 
Données CVS, en moyenne trimestrielle 

 
Taux de sous-
emploi BIT (%) 

Variation en 
points sur un 

Milliers 

 
2015
T1 

2015 
T2 (p)* trimestre an 

2015 
T2 (p)* 

Ensemble 6,5 6,6 0,1 0,3 1 705 
Dont : chômage 
technique ou partiel 0,2 0,3 0,1 0,0 70 

Hommes 3,5 3,6 0,1 0,2 475 
Femmes 9,6 9,9 0,3 0,5 1 230 

*(p) = provisoire 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, 
personnes de 15 ans ou plus 
Source : Insee, enquête Emploi 

Révisions 

Le taux de chômage du premier trimestre 2015 n’est pas 
révisé par rapport à l’estimation provisoire publiée le 4 
juin 2015. 

 

Pour en savoir plus : 
- Un chômeur au sens du Bureau international du travail (BIT) est une personne en âge de travailler (c’est-à-dire ayant 15 
ans ou plus) qui n’a pas travaillé, ne serait-ce qu’une heure, au cours de la semaine donnée, est disponible pour travailler dans 
les deux semaines et a entrepris des démarches actives de recherche d’emploi dans le mois précédent (ou a trouvé un emploi 
qui commence dans les trois mois). La part des chômeurs au sein de la population totale diffère et est inférieure au taux de 
chômage, qui est le rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre de personnes en activité (en emploi ou au chômage).  
- Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre de personnes ayant un emploi et la population totale. Le taux d’emploi en CDI 
(resp. en CDD ou intérim) est le rapport entre le nombre de personnes ayant un emploi à durée indéterminée (resp. à durée 
déterminée ou en intérim) et la population totale.  
- Le taux d’activité est le rapport entre le nombre de personnes en activité (emploi ou chômage) et la population totale. 
- Le halo autour du chômage est composé de personnes inactives au sens du BIT : il s’agit des personnes qui recherchent un 
emploi mais qui ne sont pas disponibles, des personnes qui souhaitent travailler mais qui ne recherchent pas d’emploi, qu’elles 
soient disponibles ou non. 
- Le sous-emploi recouvre les personnes qui ont un emploi à temps partiel, qui souhaitent travailler davantage, et qui sont 
disponibles pour le faire, qu’elles recherchent un emploi ou non (temps partiel subi). Sont également en sous-emploi les 
personnes ayant involontairement travaillé moins que d’habitude (chômage partiel…).  

- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles sur la 
page web de cet indicateur : http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=14    

- Retrouvez les séries longues dans la BDM : G1533, G1534, G1535, G1536, G1537, G1539 

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr  

- Suivez-nous aussi sur Twitter @InseeFr  

Prochaine publication : le 3 décembre 2015 à 7h30
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