
 

 Chômage au sens du BIT et indicateurs sur le marché du travail : 
résultats de l’enquête Emploi au premier trimestre 2009 

Thème «Emploi et marché du travail»  
 

 

Taux de chômage au sens du BIT 
Données cvs en moyenne trimestrielle 

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

en %

France Métropolitaine

France 

 
Estimation à +/- 0,4 point près du taux de chômage  
Estimation à +/- 0,3 point près de l'évolution du taux de chômage d’un trimestre à l’autre 
France = France métropolitaine + Dom 
Champ : Population des ménages, personnes de 15 ans ou plus  
Source : Insee, enquête Emploi 
 

Taux d'emploi et d'activité des 15-64 ans au sens du BIT 
Données cvs en moyenne trimestrielle - France métropolitaine
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Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans à 64 ans 
Source : Insee, enquête Emploi 

 

Des données plus détaillées sur internet : les séries longues sur les indicateurs sont disponibles sur la page internet de cette 
Informations Rapides. Les indicateurs complémentaires sur l’emploi y sont également décomposés par sexe et âge : taux d’emploi en 
équivalent temps plein, taux d’emploi à temps complet et à temps partiel, taux d’emploi sous-jacent et espérance apparente d’activité.  
Voir : http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=14&type=1  
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- EMPLOI, CHÔMAGE ET ACTIVITÉ AU SENS DU BIT DANS
LA POPULATION DE 15 ANS OU PLUS (page 2) 
  
Au premier trimestre 2009, le taux d’emploi des
personnes de 15 à 64 ans s’élève à 64,5 %, et le
taux d’activité des 15 à 64 ans à 70,6 %. Le taux
d’emploi en équivalent temps plein est inférieur de
plus de 4 points au taux d’emploi : il s’établit à 60,3 %
de la population en âge de travailler. 

- TAUX DE CHÔMAGE AU SENS DU BIT (page 3) 
 
En moyenne sur le premier trimestre 2009, le taux de
chômage au sens du BIT s’établit à 9,1 % de la
population active en France (incluant les Dom). 
Pour la France métropolitaine, il s’établit à 8,7 %, soit
près de 2,5 millions de personnes. Le taux de
chômage augmente de 1,1 point par rapport aux
données révisées du quatrième trimestre 2008. 

- INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES (pages 4 et 5) 
  
Plus généralement en France métropolitaine,
3,1 millions de personnes ne travaillent pas mais
souhaiteraient travailler, qu’elles soient ou non
disponibles dans les deux semaines pour travailler et
qu’elles recherchent ou non un emploi.  
Au sein des personnes ayant un emploi, 5,4 % sont en
situation de sous-emploi au sens du BIT, soit une
hausse de 0,3 point par rapport au quatrième trimestre
révisé. Cette hausse est principalement liée à la
hausse du chômage technique ou partiel.  
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1 - EMPLOI, CHÔMAGE ET ACTIVITÉ AU SENS DU BIT DANS LA POPULATION DE 15 ANS OU PLUS  

 
En moyenne sur le premier trimestre 2009, 28 285 000 personnes sont actives au sens du BIT en France métropolitaine, soit 
56,7 % de la population de 15 ans ou plus. Parmi elles, 2 455 000 sont au chômage au sens du BIT et 25 830 000 ont un emploi.  
 
Pour comprendre ces résultats : 
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 1° n’a pas travaillé, ne serait-ce qu’une heure, au cours de la semaine de référence, 2° est disponible pour travailler 
dans les deux semaines et 3° 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 des 15 ans ou plus diffère du taux de chômage, qui est le rapport entre le 
nombre de chômeurs et le nombre de personnes en activité.  
Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre de personnes ayant un emploi et la population de 15 ans ou plus. Le taux 
d’emploi en équivalent temps plein rapporte les effectifs en emploi convertis en équivalent temps plein dans leur emploi 
principal à la population de 15 ans ou plus. Le taux d’emploi sous-jacent permet de gommer les effets de composition 
démographique des tranches d’âge sur les taux d’emploi.  
Le taux d’activité est le rapport entre le nombre de personnes en activité (emploi ou chômage) et la population de 15 ans ou 
plus. L’espérance apparente d’activité représente la durée moyenne d’activité, en années, d'une génération fictive soumise 
aux conditions d’activité de la période. Elle est indépendante de la structure démographique.  
 
Emploi, chômage et activité au sens du BIT dans la population de 15 ans ou plus  
données corrigées des variations saisonnières, en moyenne trimestrielle - France métropolitaine 
 

2008T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 (p) 2009T1 (p)
milliers de 
personnes

Personnes en emploi (= taux d'emploi) 52,1 52,1 52,0 52,0 51,7 25 830
Hommes 57,5 57,5 57,4 57,6 57,0 13 587
Femmes 47,1 47,1 47,0 46,9 46,9 12 243
15-64 ans 64,8 64,8 64,7 64,8 64,5 25 662

15-24 ans 29,2 28,6 28,6 28,5 29,0 2 153
25-49 ans 83,3 83,5 83,4 83,4 82,4 16 933
50-64 ans 55,2 55,4 55,3 55,5 55,6 6 576
Dont : 55-64 ans 41,1 41,3 41,2 41,8 41,7 3 206
Taux d'emploi sous-jacent des 55-64 ans* 38,8 39,1 39,5 40,3 40,3

50 ans ou plus 30,5 30,5 30,6 30,7 30,7 6 743
15-64 ans en équivalent temps plein* 60,4 60,5 60,5 60,6 60,3 23 982
Chômeurs (part dans la population de 15 ans ou plus*) 4,0 4,1 4,1 4,3 4,9 2 455
Hommes 4,2 4,3 4,2 4,4 5,2 1 232
Femmes 3,9 4,0 4,1 4,2 4,7 1 223
15-64 ans 5,0 5,2 5,2 5,4 6,1 2 444

15-24 ans 6,2 6,6 6,8 7,3 8,5 634
25-49 ans 5,9 5,9 5,9 6,1 6,9 1 408
50-64 ans 2,8 3,0 2,9 2,9 3,4 403
Dont : 55-64 ans 1,9 2,0 2,2 2,2 2,5 189

50 ans ou plus 1,5 1,7 1,6 1,6 1,9 414
Personnes actives* (= taux d'activité) 56,1 56,2 56,1 56,3 56,7 28 285
Hommes 61,7 61,7 61,6 62,0 62,1 14 819
Femmes 51,0 51,1 51,1 51,1 51,6 13 466
15-64 ans 69,8 70,0 69,9 70,1 70,6 28 107

15-24 ans 35,4 35,2 35,4 35,8 37,5 2 787
25-49 ans 89,1 89,4 89,3 89,5 89,3 18 341
50-64 ans 58,0 58,4 58,2 58,4 59,0 6 978
Dont : 55-64 ans 42,9 43,3 43,3 44,0 44,2 3 395
Espérance apparente d'activité des 55-64 ans (années)* 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3

50 ans ou plus 32,0 32,2 32,2 32,3 32,6 7 157

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus
Source : Insee, enquête Emploi

* Cf. ci-dessus "Pour comprendre ces résultats" pour une description de ces indicateurs

en % du nombre de personnes dans la population de 15 ans ou plus
ou de la tranche d'âge

Notes : (p) = résultat provisoire ; les parts de l'emploi, du chômage et de l'activité au sein des personnes de 50 ans ou plus sont inférieures à celles des 50-64 ans, car elles comprennent 
les 65 ans ou plus, majoritairement inactifs. 
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2 - TAUX DE CHÔMAGE AU SENS DU BIT 

 
En moyenne sur le premier trimestre 2009, le taux de chômage au sens du BIT s’établit pour la France (incluant les Dom) à 9,1 % 
de la population active.  
Pour la France métropolitaine, il s’établit à 8,7 %, soit 2 455 000 personnes. Le taux de chômage augmente de 1,1 point par 
rapport aux données révisées du quatrième trimestre 2008.  
 
Pour comprendre ces résultats : 
Le taux de chômage au sens du BIT est le rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre de personnes actives (en emploi 
ou au chômage).  
 
Taux de chômage au sens du BIT en France (incluant les Dom)  
données corrigées des variations saisonnières, en moyenne trimestrielle - France (incluant les Dom)  

 

2008T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 (p)
Ensemble 7,6 7,8 7,8 8,0 9,1
15-24 ans 18,4 19,6 19,9 21,1 23,5
25-49 ans 7,0 7,0 7,0 7,2 8,1
50 ans ou plus 5,0 5,3 5,2 5,1 6,0

Hommes 7,1 7,3 7,2 7,5 8,6
Hommes de 15 à 24 ans 17,9 19,5 20,0 21,6 24,8
Hommes de 25 à 49 ans 6,2 6,0 6,0 6,3 7,1
Hommes de 50 ans ou plus 4,9 5,5 5,1 5,0 5,7

Femmes 8,1 8,3 8,4 8,6 9,5
Femmes de 15 à 24 ans 19,1 19,6 19,8 20,5 21,7
Femmes de 25 à 49 ans 7,8 8,0 8,1 8,3 9,1
Femmes de 50 ans ou plus 5,0 5,1 5,3 5,4 6,2
Note : (p) = provisoire
Champ : France (incluant les Dom), population des ménages, personnes de 15 ans ou plus 
Source : Insee, enquête Emploi

Taux de chômage (en % du nombre d'actifs)

 
 
 
Taux de chômage au sens du BIT en France métropolitaine 
données corrigées des variations saisonnières, en moyenne trimestrielle - France métropolitaine 
 

2008T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 (p) 2009T1 (p)
Chômeurs 
(milliers)

Ensemble 7,2 7,4 7,4 7,6 8,7 2 455
15-24 ans 17,6 18,8 19,1 20,3 22,7 634
25-49 ans 6,6 6,6 6,6 6,8 7,7 1 408
50 ans ou plus 4,8 5,1 5,0 5,0 5,8 414

Hommes 6,8 6,9 6,8 7,2 8,3 1 232
Hommes de 15 à 24 ans 17,1 18,7 19,2 20,8 24,2 374
Hommes de 25 à 49 ans 5,9 5,7 5,7 6,0 6,8 653
Hommes de 50 ans ou plus 4,8 5,3 4,9 4,8 5,6 204

Femmes 7,6 7,9 8,0 8,2 9,1 1 223
Femmes de 15 à 24 ans 18,3 18,8 19,0 19,6 20,9 259
Femmes de 25 à 49 ans 7,3 7,5 7,6 7,8 8,6 755
Femmes de 50 ans ou plus 4,8 4,9 5,1 5,2 6,0 209
Note : (p) = provisoire
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus 
Source : Insee, enquête Emploi

Taux de chômage (en % du nombre d'actifs)

 



 

4

3 - PERSONNES SANS EMPLOI ET SOUHAITANT TRAVAILLER 

 
En moyenne sur le premier trimestre 2009, 3 108 000 personnes n’ont pas d’emploi et souhaitent travailler, soit 6,2 % de la 
population de 15 ans ou plus. Parmi elles, 768 000 sont inactives au sens du BIT.  
 
Pour comprendre ces résultats : 
Les indicateurs présentés ici traitent des personnes sans emploi qui souhaitent travailler.  
Ces personnes ne sont pas nécessairement des chômeurs au sens du BIT, par exemple parce qu’elles ne sont pas disponibles 
dans les deux semaines pour travailler, ou parce qu’elles n’ont pas effectué de démarches actives de recherche d’emploi 
dans le mois précédent. Ces deux critères, nécessaires pour être considéré comme chômeur au sens du BIT, sont ici relâchés 
alternativement, puis simultanément.  
Cette notion permet de décrire une partie de ce qui est souvent désigné comme le « halo » du chômage, c’est-à-dire 
l’ensemble des personnes qui ne sont pas forcément considérées comme des chômeurs au sens du BIT, mais qui sont 
cependant dans une situation « proche » du chômage.  
 
 
Les personnes sans emploi, souhaitant travailler  
données corrigées des variations saisonnières, en moyenne trimestrielle - France métropolitaine 
 

2008T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 (p)

Disponibles pour travailler dans les deux semaines (1) 2 219 2 251 2 276 2 340 2 618

      Recherche active d'un emploi dans le mois précédent 1 901 1 941 1 966 2 035 2 332

      Pas de recherche active d'un emploi dans le mois précédent 317 310 310 306 286

Non disponibles pour travailler dans les deux semaines (2) 460 455 489 460 490

      Recherche active d'un emploi dans le mois précédent 205 200 227 195 217

      Pas de recherche active d'un emploi dans le mois précédent 255 255 262 265 273

2 679 2 706 2 765 2 801 3 108

Dont : Inactifs au sens du BIT 766 764 785 752 768
          Chômeurs au sens du BIT 1 912 1 942 1 980 2 048 2 340
Ne sont pas inclus  certains chômeurs BIT ne recherchant pas d’emploi 
car ils en ont trouvé un qui commence dans les trois mois 92 119 82 97 116

Note 1 : (p) = provisoire
Note 2 : La recherche active d'emploi est déterminée selon les critères d'Eurostat
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus
Source : Insee, enquête Emploi
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Taux de personnes sans emploi souhaitant travailler  
données corrigées des variations saisonnières, en moyenne trimestrielle - France métropolitaine 
 

2008T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 (p)
En % des personnes actives, ou inactives souhaitant travailler1 9,3 9,4 9,6 9,7 10,7
En % de la population de 15 ans ou plus 5,4 5,4 5,5 5,6 6,2

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

1. Cette population est légèrement supérieure à la population active.
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4 - SOUS-EMPLOI AU SENS DU BIT 

 
En moyenne sur le premier trimestre 2009, 1 389 000 personnes sont en situation de sous-emploi, soit 5,4 % des personnes 
ayant un emploi. 8,1 % des femmes ayant un emploi sont en situation de sous-emploi et 3,1 % des hommes. La hausse du sous-
emploi observée depuis deux trimestres est principalement liée au chômage technique ou partiel.  
 
Pour comprendre ces résultats : 
À compter du premier trimestre 2008, le sous-emploi recouvre les personnes qui ont un emploi à temps partiel, qui souhaitent 
travailler plus d’heures sur une semaine donnée, et qui sont disponibles pour le faire, qu’elles recherchent un emploi ou non. Sont 
également incluses dans le sous-emploi les personnes ayant involontairement travaillé moins que d’habitude (chômage 
technique…).  
 
  
Personnes en situation de sous-emploi au sens du BIT  
données corrigées des variations saisonnières, en moyenne trimestrielle - France métropolitaine 
 

2008T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 (p) 2009T1 (p)
Nombre de 
personnes 
(milliers)

Temps partiel, souhait de travailler plus d'heures, disponible pour le 
faire et à la recherche d'un autre emploi (1) 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 252

Temps partiel, souhait de travailler plus d'heures, disponible pour le 
faire mais sans recherche d'un autre emploi (2) 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 955

Temps plein, ou temps partiel (autre que les deux cas ci-dessus), en 
situation de chômage technique ou partiel (3) 0,1 0,4 0,2 0,5 0,7 183

4,6 5,0 4,7 5,1 5,4 1 389
Femmes en situation de sous-emploi 7,4 7,9 7,9 7,8 8,1 975
Hommes en situation de sous-emploi 1,9 2,3 1,9 2,8 3,1 414
Note : (p) = provisoire
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus
Source : Insee, enquête Emploi
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Taux de sous-emploi au sens du BIT  
données corrigées des variations saisonnières, en moyenne trimestrielle - France métropolitaine 
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Nota Bene : à compter du premier trimestre 2008, la formulation de la question sur le souhait de travailler plus d’heures utilisée pour le calcul du 
sous-emploi, ainsi que la définition du sous-emploi ont été modifiées pour se rapprocher du concept BIT. D’une part, le souhait d’effectuer un plus 
grand nombre d’heures est désormais exprimé, comme pour la mesure du chômage BIT, pour une semaine donnée et non plus à un horizon 
indéterminé. Cette modification rend impossible les comparaisons avec les niveaux précédents. D’autre part, ne sont plus comptées dans le sous-
emploi les personnes à temps partiel souhaitant travailler plus d’heures, recherchant un emploi mais n’étant pas disponibles.  
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus 
Source : Insee, enquête Emploi 
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NOTE DE MÉTHODE 

 

Cette Informations Rapides présente les résultats trimestriels de l’enquête Emploi pour différentes séries permettant 
l’analyse du marché du travail dans ses composantes principales : chômage, emploi, sous-emploi, etc. Les séries 
représentent des moyennes sur chaque trimestre et sont corrigées des variations saisonnières (cvs). Hormis la série de 
taux de chômage, les résultats portent uniquement sur le champ de la France métropolitaine. Pour le chômage au sens du 
Bureau international du travail (BIT), une série sur le champ élargi aux départements d’outre-mer est également fournie.  

Sources utilisées 

L’enquête Emploi en continu est une enquête auprès des ménages, portant sur toutes les personnes de 15 ans et plus 
vivant en France métropolitaine. C’est une enquête trimestrielle dont la collecte a lieu en continu sur toutes les semaines 
de chaque trimestre. Environ 45 000 ménages ordinaires sont enquêtés chaque trimestre (c’est-à-dire les habitants de 
45 000 logements, à l’exception des communautés : foyers, cités universitaires, hôpitaux, prisons), soit autour de 75 000 
personnes de 15 ans ou plus. Cet échantillon est partiellement renouvelé chaque trimestre. L’enquête en continu est 
prolongée par une enquête postale auprès des non-répondants, dont les résultats sont disponibles plus tardivement. 
Environ 1 500 ménages répondent à cette enquête.  

L’enquête Emploi annuelle dans les Dom est effectuée tout au long du deuxième trimestre de l’année dans les quatre 
départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion). Son échantillon contient 20 000 ménages.  

Séries et méthode 

L’enquête Emploi permet de prendre en compte toutes les situations vis-à-vis du marché du travail : emploi, chômage, 
retraite, études, inactivité, etc. Elle est de plus la seule source permettant de mettre en œuvre les définitions préconisées 
par le Bureau international du travail (BIT) sur le chômage, l’emploi, le sous-emploi et l’activité.  

Le taux de chômage est calculé comme le ratio du nombre de chômeurs sur le nombre d’actifs (personnes en emploi ou au 
chômage). Le taux sur le champ métropole et Dom est obtenu en synthétisant les données des deux enquêtes.  

Sur le champ des Dom, des modèles économétriques sont utilisés pour estimer le nombre de chômeurs et de personnes 
en emploi au cours des trois trimestres où il n’y a pas d’enquête Emploi. Les estimations tirées de ces modèles sont 
systématiquement calées sur les résultats de l’enquête Emploi Dom dès que ces derniers sont disponibles. Pour le 
chômage, des modèles différents pour chacun des Dom sont construits. Les variables explicatives sont, selon les cas, le 
nombre d’inscrits à Pôle Emploi (demandeurs d’emploi en fin de mois de catégories 1, 2 et 3 hors activité réduite) et/ou le 
cumul des sorties pour radiations administratives et absence au contrôle au cours du trimestre. Pour l’emploi, des 
estimations d’emploi salarié sur le champ des secteurs marchands, issues des données des Urssaf, sont utilisées. Les 
estimations par sexe et âge sont obtenues en ventilant les résultats des modèles selon la répartition observée dans la 
dernière enquête Emploi Dom disponible. Cette méthode de calcul du taux de chômage dans les Dom ne nous permet pas 
d’afficher chaque trimestre un volume précis du nombre de chômeurs dans ces départements.  

Les autres indicateurs sur le marché du travail portent sur la structure de la population (emploi, chômage, inactivité), les 
caractéristiques de l’emploi, ainsi que sur les situations proches du chômage. Ces indicateurs sont estimés uniquement sur 
le champ de la métropole et traduisent directement les résultats de l’enquête Emploi en continu. La démarche 
d’extrapolation des résultats annuels de l’enquête Emploi dans les Dom, appliquée pour le chômage et décrite ci-dessus, 
n’est pas reproduite pour les autres indicateurs, car cela impliquerait de construire des modèles économétriques différents 
dans chaque cas, ce qui n’est pas toujours possible.  

Toutes les séries sont corrigées des variations saisonnières par le logiciel X12 sous Démetra. Le calcul des coefficients de 
correction des variations saisonnières est revu chaque trimestre, ce qui peut conduire à de légères révisions sur 
l’ensemble de la série.  

Publication et révision des séries 

Les résultats trimestriels de l’enquête Emploi, pour un trimestre donné, sont publiés au début du troisième mois suivant 
la fin de ce trimestre. Les résultats pour le dernier trimestre disponible sont provisoires. En effet, les données de 
l’enquête auprès des non-répondants (ENR) du trimestre concerné ne sont pas disponibles à la date de publication. Une 
révision a donc lieu au trimestre suivant, correspondant à l’intégration des résultats de l’enquête auprès des non-
répondants du trimestre en question. Pour les résultats du trimestre en cours, une extrapolation est effectuée à partir des 
résultats de l’ENR des trimestres passés.  

Pour le taux de chômage sur le champ de la métropole et des Dom, les données sont par ailleurs révisées une fois par an, 
lors de la publication portant sur le chômage au troisième trimestre, pour les quatre derniers trimestres disponibles, du fait 
de la disponibilité d’une nouvelle enquête Emploi annuelle dans les Dom.  

Les coefficients de correction des variations saisonnières sont ré-estimés chaque trimestre, ce qui entraîne des révisions 
de faible ampleur.  

Pour la publication du premier trimestre 2009, les pondérations de l’enquête Emploi tiennent compte des nouvelles 
estimations de population basées sur les résultats du recensement 2006. De ce fait, les séries ont été légèrement révisées, 
principalement celles de taux d’activité et de taux d’emploi.  


