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  Chômage au sens du BIT et indicateurs sur le marché du travail - Résultats de l’enquête Emploi au deuxième 
trimestre 2009 

Poursuite de la hausse du chômage au deuxième trimestre 2009

 Taux de chômage au sens du BIT  

Le taux de chômage augmente de 0,6 point  
En moyenne sur le deuxième trimestre 2009, le taux 
de chômage au sens du BIT s’établit à 9,5 % de la 
population active en France (incluant les Dom). 
Pour la France métropolitaine, le taux de chômage 
s’établit à 9,1 %, soit près de 2,6 millions de person-
nes. Il augmente de 0,6 point par rapport aux données 
révisées du premier trimestre 2009. Le taux de 9,1 % 
avait été atteint début 2006, avant que le chômage ne 
baisse jusque début 2008. 

Plus généralement en France métropolitaine, 3,3 mil-
lions de personnes ne travaillent pas mais souhaitent 
travailler, qu’elles soient ou non disponibles dans les 
deux semaines pour travailler et qu’elles recherchent 
ou non un emploi (cf. données sur internet). 

Taux de chômage au sens du BIT 

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 de chômage BIT en France métropolitaine 
Données cvs, en moyenne trimestrielle - France métropolitaine 

 Taux de chô-
mage BIT (%) 

Variation en 
points 

Milliers

 2009T1 2009T2 
(p)* 

sur un 
trimestre 

sur 
un an

2009T2 
(p)* 

Ensemble 8,5 9,1 0,6 1,8 2 591 
15-24 ans  22,3 23,9 1,6 5,2 662 
25-49 ans  7,6 8,1 0,5 1,6 1 490 
50 ans ou plus 5,7 6,0 0,3 1,0 439 
Hommes 8,1 8,8 0,7 2,0 1 310 
15 à 24 ans 23,6 24,7 1,1 6,0 373 
25 à 49 ans 6,6 7,5 0,9 1,9 723 
50 ans ou plus 5,6 5,8 0,2 0,7 214 
Femmes 9,0 9,4 0,4 1,6 1 280 
15 à 24 ans 20,7 22,8 2,1 4,0 289 
25 à 49 ans 8,6 8,7 0,1 1,3 767 
50 ans ou plus 5,8 6,3 0,5 1,4 224 
*(p) = provisoire 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, per-
sonnes de 15 ans ou plus  
Source : Insee, enquête Emploi 

 Emploi et activité au sens du BIT  

Au deuxième trimestre 2009, le taux d’activité des 
personnes de 15 à 64 ans s’élève à 70,8 % et leur taux 
d’emploi à 64,3 %. En équivalent temps plein, le 
taux d’emploi des 15 à 64 ans est inférieur de plus de 
4 points et s’établit à 60,1 %.  
 

Taux d'activité et d'emploi BIT des 15-64 ans  

Champ : population des ménages, personnes de 15 à 64 ans  
Source : Insee, enquête Emploi 
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Emploi, chômage et activité au sens du BIT  
dans la population des 15-64 ans 

Données cvs, en moyenne trimestrielle - France métropolitaine 
 En % du 

nombre de 
personnes 

de la tranche 
d'âge 

Variation en 
points 

 2009
T1 

2009
T2 
(p)* 

sur un 
trimes-

tre 

sur 
un an

Personnes de 15 à 64 ans en 
emploi (= taux d'emploi) 64,4 64,3 -0,1 -0,5 
Taux d’emploi en équivalent  
temps plein 60,3 60,1 -0,2 -0,4 

Hommes 15-64 ans 68,9 68,4 -0,5 -1,0 
Femmes 15-64 ans 60,1 60,4 0,3 0,0 
15-24 ans 28,8 28,4 -0,4 -0,2 
25-49 ans 82,5 82,3 -0,2 -1,2 
50-64 ans  55,5 55,9 0,4 0,5 

Dont : 55-64 ans 41,6 42,0 0,4 0,6 
Taux d'emploi sous-jacent des 
55-64 ans 40,2 40,6 0,4 1,6 

Chômeurs (part dans la 
population de 15 à 64 ans) 6,0 6,5 0,5 1,4 

Hommes 15-64 ans 6,1 6,7 0,6 1,6 
Femmes 15-64 ans 6,0 6,3 0,3 1,2 
15-24 ans 8,3 8,9 0,6 2,3 
25-49 ans 6,7 7,3 0,6 1,5 
50-64 ans  3,3 3,7 0,4 0,7 

Dont : 55-64 ans 2,4 2,9 0,5 1,0 
Personnes de 15-64 ans 
actives (= taux d'activité) 70,4 70,8 0,4 0,9 

Hommes 15-64 ans 75,0 75,1 0,1 0,6 
Femmes 15-64 ans 66,0 66,8 0,8 1,3 
15-24 ans 37,1 37,3 0,2 2,2 
25-49 ans 89,3 89,5 0,2 0,3 
50-64 ans  58,8 59,6 0,8 1,2 

Dont : 55-64 ans 44,1 44,9 0,8 1,6 
Espérance apparente d'activité 
des 55-64 ans (années) 4,3 4,4 0,1 0,3 

*(p) = provisoire 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, per-
sonnes de 15 à 64 ans 
Source : Insee, enquête Emploi 
 
 
 
 

Forte hausse du chômage partiel 
En moyenne sur le deuxième trimestre 2009, 1 521 000 
personnes sont en situation de sous-emploi au sens 
du BIT, soit 5,9 % des personnes ayant un emploi 
(+0,6 point sur le trimestre). La hausse du sous-emploi 
depuis trois trimestres est principalement liée au chô-
mage technique ou partiel : 319 000 personnes sont 
dans cette situation au deuxième trimestre, soit un 
niveau équivalent à ce qui était observé en 1993. Ce 
chiffre est en hausse de 160 000 personnes sur le 
trimestre, soit +0,6 point. 

Taux de sous-emploi au sens du BIT 
Données cvs, en moyenne trimestrielle - France métropolitaine 

 Taux de 
sous-emploi 

BIT (%) 

Variation en 
points 

Milliers

 2009
T1 

2009
T2 
(p)* 

sur un 
trimes-

tre 

sur 
un an

2009T2 
(p)* 

Ensemble 5,3 5,9 0,6 0,9 1 521 
Dont : chômage 
technique ou partiel 0,6 1,2 0,6 0,7 319 

Femmes 8,1 8,3 0,2 0,4 1 085 
Hommes 3,1 3,0 -0,1 0,7 436 
*(p) = provisoire 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, per-
sonnes de 15 ans ou plus 
Source : Insee, enquête Emploi 

 Le taux de chômage du 1er trimestre 
révisé à la baisse 

Le taux de chômage au sens du BIT du premier trimes-
tre 2009 a été révisé à la baisse de 0,2 point par rap-
port à la publication provisoire : il s’établit à 8,5 % en 
France métropolitaine (8,7 % en données provisoires). 
Le point du quatrième trimestre 2008 a par ailleurs été 
revu à la hausse de 0,2 point ; ainsi, la forte hausse  du 
premier trimestre 2009 (+1,1 point), calculée sur les 
chiffres provisoires, est atténuée (+0,7 point). Ces révi-
sions sont liées à la révision de la correction des varia-
tions saisonnières et à l’intégration des résultats de 
l’enquête réalisée auprès des non-répondants pour le 
premier trimestre 2009. 

 
Pour en savoir plus : 
Définitions :  
- 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 
équivalent temps plein rapporte les effectifs en emploi convertis en équivalent temps plein dans leur emploi principal à la popu-
lation totale. Le taux d’emploi sous-jacent permet de gommer les effets démographiques inclus dans les taux d’emploi.  
- Le taux d’activité est le rapport entre le nombre de personnes en activité (emploi ou chômage) et la population totale. 
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. 
- Le sous-emploi au sens du BIT 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…). 

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

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 
Prochaine publication : le 03 12 2009 à 8h45

 


