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Portrait statistique du marché  
du travail en France 

1ère partie : emploi, chômage et inactivité 
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Objectifs 

08/09/16	

	
	
•  Représenta2on	du	marché	du	travail	au	travers	des	grands	indicateurs	

macroéconomiques	
	
•  Mise	en	perspec2ve	historique	de	l’évolu2on	du	marché	du	travail	français	
	
•  Comparaison	interna2onale	des	principaux	indicateurs	
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1.1	DEFINITIONS	
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1.1 Problématique  

}  le	taux	de	chômage	donne	une	informa2on	limitée,	et	condi2onnelle	à	un	ensemble	
d’hypothèses	qui	résultent	d’une	«	conven2on	»	;	ce	qui	n’est	pas	le	cas	de	l’emploi	

	
→	la	créa2on	de	richesse	relève	essen2ellement	de	l’emploi	dans	le	secteur	marchand	
→	la	ques2on	de	l’âge	d’entrée	dans	la	vie	ac2ve	
→	fin	de	carrière,	préretraites	et	dispenses	de	recherche	d’emploi	
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Apportons des précisions sur des termes qui seront utiles à votre 
compréhension : 
 
•  Le taux d'activité 
 
•  Le taux de chômage 
 
•  Le chômage selon Pôle Emploi 
 
•  et le taux d'emploi 
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1.1 Le taux d’activité 

Le	taux	d'ac3vité	est	le	rapport	entre	le	nombre	d’ac2fs	(ac2fs	occupés	et	chômeurs)	et	
l'ensemble	de	la	popula2on	correspondante.	
	
→	La	popula2on	ac2ve	occupée	regroupe	l'ensemble	des	personnes	qui	ont	un	emploi	
→		Ac2f	occupé	«	au	sens	du	BIT	»	comprend	les	personnes	(âgées	de	15	ans	ou	+)	ayant	

travaillé	(quel	que	soit	le	nombre	d’heures)	au	cours	d'une	semaine	donnée	(salariées,	à	
leur	compte,	employeurs	ou	aides	dans	l’entreprise)	+	personnes	pourvues	d'un	emploi	
mais	qui	en	sont	temporairement	absentes	(maladie,	congés,	forma2on…)	
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1.1 Le taux de chômage 

}  Le	taux	de	chômage	est	le	pourcentage	de	chômeurs	dans	la	popula2on	ac2ve.	
	
→	On	peut	calculer	un	taux	de	chômage	par	âge,		CSP,	région…	en	meiant	en	rapport	les	

chômeurs	de	ceie	catégorie	avec	les	ac2fs	de	ceie	classe	d'âge.		
→		Un	chômeur	«	au	sens	du	BIT	»		est	une	personne	en	âge	de	travailler	(15	ans	ou	+)	qui	

répond	simultanément	à	3	condi2ons	:		(i)	sans	emploi,	c'est	à	dire	ne	pas	avoir	travaillé,	ne	
serait-ce	qu'une	heure	;	(ii)	disponible	pour	prendre	un	emploi	dans	les	15	jours	;	(iii)	avoir	
cherché	ac2vement	un	emploi	dans	le	mois	précédent	ou	en	avoir	trouvé	un	qui	commence	
dans	moins	de	trois	mois.	

→	Un	chômeur	au	sens	du	BIT	n’est	pas	forcément	inscrit	à	Pole	Emploi	(et	inversement)	
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1.1 Le chômage selon Pole Emploi 

Le	chômage	selon	Pole	Emploi	(Demandes	d’Emploi	en	Fin	de	Mois	–	DEFM)	répond	à	4	condi2ons:		
	

}  -	être	inscrit	à	Pole	Emploi,	
}  -	ne	pas	avoir	d’emploi	(sauf	ac2vité	de	–	de	78	heures	n’interrompant	pas	indemnisa2on),	
}  -	être	disponible	immédiatement,	
}  -	rechercher	un	emploi	à	temps	plein	

Il existe différentes 
catégories de DEFM : 

→ chômage Pole Emploi = chômage BIT + personnes ayant une petite activité + 
personnes ayant renoncé à chercher activement un emploi  - personnes non inscrites à 
Pole Emploi 



10	

1.1 Le taux d’emploi 

}  Le	taux	d’emploi	d'une	classe	d'individus	est	calculé	en	rapportant	le	nombre	d'individus	de	la	
classe	ayant	un	emploi	au	nombre	total	d'individus	dans	la	classe	(popula2on	en	âge	de	
travailler)	

→	Dis2nc2on	selon	hétérogénéité	:	secteur	marchand	vs.	public,	qualifica2on	(CSP),	groupes	
d’âges,	type	d’emploi	(CDD,	CDI,	contrats	aidés),	temps	complet	vs.	par2el	

→	L’évolu2on	du	taux	d’emploi	reflète	à	la	fois	l’évolu2on	jointe	du	taux	de	chômage	et	du	taux	
d’ac2vité:		
	Taux	d’Emploi	=	Taux	d’Ac%vité	×	(1-Taux	de	Chômage)	
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1.2	LES	PRINCIPAUX	CHIFFRES	
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1.2 Les chiffres de l’emploi dans le secteur marchand 
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1.2 Les chiffres du chômage par catégorie 
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1.2 Les chiffres du chômage par groupe d’âges 
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1.2 L’évolution des taux de chômage dans le monde 
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1.2 Des différences de taux de (non)emploi dans le monde principalement et 
historiquement aux deux extrême du cycle de vie (chiffres pour l’année 2000) 
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Activités: lectures complémentaires 

}  «	La	mesure	des	chiffres	du	chômage	par	l’INSEE	»,	2015	

}  «	Inversion	de	la	courbe	du	chômage:	des	chiffres	parfois	trompeurs	»,		tribune	Ouest-
France,	A.	Chéron,	10	Février		2014	
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1.3	LES	MOUVEMENTS	DE	MAIN	D’ŒUVRE	
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1.3 Les mouvements de main d’oeuvre 

}  Les	entrées	dans	l’emploi	comprennent	les	embauches	en	contrat	à	durée	déterminée	et	en	
contrat	à	durée	indéterminée.	Les	contrats	à	durée	déterminée	comprennent	les	contrats	en	
alternance	et	les	contrats	aidés	

}  Les	sor3es	comprennent	les	fins	de	contrat	à	durée	déterminée,	les	démissions,	les	
licenciements	économiques	et	pour	mo2f	personnel,	les	départs	à	la	retraite	et	à	la	
préretraite,	les	fins	de	période	d’essai,	les	ruptures	conven2onnelles	et	d’autres	mo2fs	de	
sor2e	(accident,	décès,	non	déclara2on,...).	

}  Le	taux	de	rota3on	(ou	turn-over)	est	la	moyenne	des	taux	d’entrée	et	de	sor2e	

30	sec	
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1.3 Les mouvements de main d’oeuvre 
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1.3 Entrées-sorties de l’emploi 
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1.3 Embauches en CDI vs. CDD 


