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Enquête sur les forces de travail 

La proportion de travailleurs à temps partiel en 
situation de sous-emploi en hausse à 21,4% 
dans l’UE27 en 2012 
 
Parmi les 43 millions de travailleurs à temps partiel que comptait l’UE27 en 2012, 9,2 millions souhaitaient travailler 

un plus grand nombre d’heures, étaient disponibles pour le faire
1
 et peuvent donc être considérés comme étant en 

situation de sous-emploi. Depuis le début de la crise économique, la proportion de travailleurs à temps partiel 

souhaitant travailler plus et étant disponibles pour le faire n’a cessé de croître, passant de 18,5% en 2008 à 20,5% 

en 2011 et 21,4% en 2012. 

En 2012, les plus fortes proportions de travailleurs à temps partiel souhaitant et étant disponibles pour travailler un 

plus grand nombre d’heures ont été enregistrées dans les États membres où la part des personnes occupant un 

emploi à temps partiel est relativement faible: en Grèce (66%), en Espagne (55%), en Lettonie (53%) et à 

Chypre (50%). En revanche, la plus faible proportion a été constatée aux Pays-Bas (3%), pays où le travail à 

temps partiel est le plus répandu, suivi de l’Estonie (8%) et de la République tchèque (10%). 

Ces informations
2
 sont publiées par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, et sont basées sur les 

résultats 2012 de l’enquête communautaire sur les forces de travail. Les trois indicateurs présentés dans ce 

communiqué de presse fournissent une image diversifiée et plus riche du marché du travail, car elles complètent 

les informations existantes qui classent les individus comme travailleur, chômeur ou économiquement inactif. 

Une force de travail potentielle supplémentaire de 11 millions de personnes dans l’UE27 

Parmi la population économiquement inactive (c’est-à-dire les personnes qui ne sont ni employées, ni au 

chômage), on comptait dans l’UE27 en 2012, 8,8 millions de personnes âgées de 15 à 74 ans disponibles pour 

travailler mais ne recherchant pas un emploi
3
 et 2,3 millions recherchant un emploi mais indisponibles

4
, contre 

respectivement 8,6 millions et 2,3 millions en 2011 et 7,3 millions et 2,4 millions en 2008. Bien que ne faisant pas 

partie de la population économiquement active, ces deux groupes de personnes montrent un certain attachement 

au marché du travail. Ensemble, ils constituaient une force de travail potentielle supplémentaire
5
 de 11,0 millions 

de personnes. Dans l’UE27, ces deux groupes représentaient 4,6% de la population active existante, un 

pourcentage variant selon les États membres de 1,5% en République tchèque à 12,1% en Italie. 
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Sous-emploi et travail à temps partiel en 2012 

 

Travailleurs à temps partiel âgés de 15 à 74 ans, souhaitant et 
étant disponibles pour travailler un plus grand nombre d’heures 

Travailleurs à temps 
partiel âgés de 15 à 74 
ans, en % du total des 

emplois en milliers 
en % des travailleurs à 

temps partiel 
en % du total des 

emplois 

UE27 9 185 21,4  4,3 19,9 

ZE17* 6 150 20,4 4,4 21,4 

Belgique 158 14,0 3,5 25,0 

Bulgarie 28 38,8 0,9 2,4 

République tchèque 27 9,6 0,5 5,7 

Danemark 88 12,7 3,3 25,7 

Allemagne 1 810 17,1 4,5 26,5 

Estonie 10 8,0 1,7 10,4 

Irlande 147 33,6 8,0 23,9 

Grèce 190 66,0 5,1 7,7 

Espagne 1 385 54,5 8,0 14,7 

France** 1 144 24,7 4,4 18,0 

Italie 605 15,6 2,6 17,0 

Chypre 20 50,4 5,3 10,5 

Lettonie 44 53,1 5,0 9,4 

Lituanie 37 30,8 2,9 9,3 

Luxembourg 5 11,7 2,2 18,9 

Hongrie 86 31,8 2,2 7,0 

Malte 5 21,3 3,0 13,9 

Pays-Bas 138 3,3 1,6 49,8 

Autriche 146 13,7 3,5 25,5 

Pologne 344 28,5 2,2 7,8 

Portugal 256 42,8 5,6 13,2 

Roumanie 239 25,3 2,6 10,2 

Slovénie 18 20,6 2,0 9,5 

Slovaquie 37 38,0 1,6 4,1 

Finlande 75 20,1 3,0 15,1 

Suède 237 19,3 5,1 26,5 

Royaume-Uni 1 907 24,1 6,5 27,0 

Norvège 81 11,1 3,1 28,1 

Suisse 264 16,9 6,0 35,6 

Croatie 30 26,9 2,1 7,8 

Anc. Rép. Youg. de 
Macédoine 

14 33,6 2,2 6,4 

Turquie 340 11,6 1,4 11,9 

* Zone euro (ZE17): Belgique, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, 
Portugal, Slovénie, Slovaquie et Finlande. 

** À l’exclusion des départements d’outre-mer. 

 



Force de travail potentielle supplémentaire5 en 2012 

 

Personnes disponibles pour 
travailler mais ne 

recherchant pas un emploi 

Personnes recherchant un 
emploi mais temporairement 

indisponibles 

Force de travail potentielle 
supplémentaire, en % de la 
population active

5
 âgée de 

15 à 74 ans en milliers 

 UE27 8 752 2 279 4,6 

 ZE17 6 056 1 646 4,9 

Belgique 100 60 3,3 

Bulgarie 270 26 8,9 

République tchèque 62 17 1,5 

Danemark 69 24 3,2 

Allemagne 562 508 2,5 

Estonie 41 3 3,1 

Irlande 44 13 2,6 

Grèce 91 36 2,6 

Espagne 1 071 235 5,7 

France* 285 444 2,6 

Italie 2 975 111 12,1 

Chypre 15 3 4,3 

Lettonie 67 6 7,0 

Lituanie 16 (8) 1,6 

Luxembourg 13 2 5,7 

Hongrie 215 11 5,2 

Malte 5 (1) 2,8 

Pays-Bas 308 85 4,4 

Autriche 144 39 4,2 

Pologne 632 102 4,2 

Portugal 232 29 4,8 

Roumanie 458 : 4,6 

Slovénie 18 (4) 2,1 

Slovaquie 41 13 2,0 

Finlande 111 63 6,5 

Suède 134 101 4,6 

Royaume-Uni 774 334 3,5 

 Islande 7 2 4,9 

 Norvège 67 22 3,4 

 Suisse 160 52 4,6 

 Croatie 151 11 9,5 

Anc. Rép. Youg. de 
Macédoine 

: 6 0,7 

Turquie 1 636 92 6,4 

: Données non disponibles ou non-publiées en raison de la taille réduite de l’échantillon. 
( ) Moindre fiabilité des données en raison de la taille de l’échantillon. 
* À l’exclusion des départements d’outre-mer. 

 
 

1. Personnes âgées de 15 à 74 ans travaillant à temps partiel, qui souhaitent travailler un plus grand nombre d'heures et sont 
disponibles pour le faire. Le travail à temps partiel est déclaré par les individus eux-mêmes. 

2. Voir l’article “Statistics Explained” et des informations plus détaillées sur: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Underemployment_and_potential_additional_labour_force_st
atistics 

3. Les personnes disponibles pour travailler mais qui ne sont pas à la recherche d'un emploi sont des personnes âgées de 15 
à 74 ans qui ne sont ni employées, ni au chômage, qui souhaitent travailler et sont disponibles pour travailler dans les deux 
prochaines semaines mais ne cherchent pas d'emploi. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Underemployment_and_potential_additional_labour_force_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Underemployment_and_potential_additional_labour_force_statistics


4. Les personnes en quête d'un emploi mais temporairement indisponibles sont des personnes âgées de 15 à 74 ans, ni 
employées, ni au chômage qui ont cherché activement un emploi au cours des 4 dernières semaines mais sont 
indisponibles pour travailler dans les 2 prochaines semaines. En complément, cette catégorie inclut également trois groupes 
moins importants: les personnes qui ont trouvé un emploi devant commencer dans moins de 3 mois et ne sont pas 
disponibles pour travailler dans les 2 prochaines semaines, celles qui ont trouvé un travail devant commencer dans 3 mois 
ou plus; celles qui ont passivement cherché un travail au cours des 4 dernières semaines et sont disponibles pour travailler 
dans les 2 prochaines semaines. Une recherche d'emploi passive est par exemple l'attente du résultat d'un entretien 
d'embauche. 

5. La population active comprend les personnes ayant un emploi et les chômeurs. La force de travail potentielle 
supplémentaire est constituée du groupe des "personnes recherchant un emploi mais temporairement indisponibles" et de 
celui des "personnes disponibles pour travailler mais ne recherchant pas d'emploi". 
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