
 Chômage au sens du BIT et indicateurs sur le marché du travail : 
résultats de l’enquête Emploi au quatrième trimestre de 2007 

Thème «Emploi et marché du travail»  
 

 

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

Nouvelle publication : depuis décembre 2007, l’Insee publie une série d’indicateurs sur le marché du travail, issus des résultats 
trimestriels de l’enquête Emploi en France métropolitaine (cf. note de méthode). Le contenu de cette publication est appelé à évoluer. En 
particulier, des indicateurs supplémentaires sur l’emploi, le chômage, le sous-emploi et la précarité de l’emploi pourront être ajoutés 
lorsque les conclusions du groupe de travail du Cnis sur ce sujet seront disponibles. 
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- EMPLOI, CHÔMAGE ET ACTIVITÉ AU SENS DU BIT
DANS LA POPULATION DE 15 ANS OU PLUS (page 2) 
  
Au quatrième trimestre de 2007, le taux d’emploi
des personnes de 15 à 64 ans est de 64,8 %, et le
taux d’activité des 15 à 64 ans de 70,1 %. Le taux
d’emploi augmente depuis le milieu de l’année 2006,
alors qu’il avait légèrement diminué tout au long de
2005.  

- TAUX DE CHÔMAGE AU SENS DU BIT (page 3) 
 
En moyenne sur le quatrième trimestre de 2007, le
taux de chômage au sens du BIT pour l’ensemble
France métropolitaine et Dom s’établit à 7,8 % de la
population active. 
Pour la France métropolitaine, il s’établit à 7,5 %,
soit 2,1 millions de personnes. Il recule de 0,3 point
par rapport aux données révisées du troisième
trimestre de 2007.  

- INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES (pages 4 et 5) 
  
Plus généralement en France métropolitaine,
2,7 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, 5,6 % sont
en situation de sous-emploi au quatrième trimestre
de 2007, soit 1,4 million de personnes.  
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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 quatrième trimestre de 2007, 27 964 000 personnes sont actives en France métropolitaine, soit 56,5 % de la 
population de 15 ans ou plus. Parmi elles, 2 084 000 sont au chômage au sens du BIT et 25 880 000 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. De la même 
manière, 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.  
 
 
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 

 
2006T4 2007T1 2007T2 2007T3 2007T4 (p) 2007T4 (p)

milliers de 
personnes

Personnes en emploi (= taux d'emploi) 51,4 51,5 51,8 51,9 52,3 25 880
Hommes 56,9 57,1 57,3 57,4 57,6 13 717
Femmes 46,4 46,4 46,7 46,9 47,3 12 163
15-64 ans 63,8 63,9 64,2 64,4 64,8 25 727

15-24 ans 26,9 27,3 27,9 28,4 29,0 2 167
25-49 ans 81,8 82,0 82,2 82,4 82,9 17 155
50-64 ans 55,4 55,1 55,6 55,5 55,4 6 390
Dont : 55-64 ans 41,2 40,9 41,5 41,3 41,6 3 095

50 ans ou plus 30,3 30,3 30,5 30,6 30,7 6 558
Chômeurs (part dans la population de 15 ans ou plus1) 4,7 4,7 4,6 4,4 4,2 2 084
Hommes 4,9 4,8 4,7 4,6 4,3 1 032
Femmes 4,5 4,6 4,5 4,3 4,1 1 052
15-64 ans 5,9 5,9 5,7 5,5 5,2 2 079

15-24 ans 7,4 7,4 7,0 6,4 6,4 479
25-49 ans 6,7 6,6 6,6 6,5 6,1 1 269
50-64 ans 3,4 3,5 3,3 3,1 2,9 335
Dont : 55-64 ans 2,6 2,5 2,2 2,2 2,0 152

50 ans ou plus 1,8 1,9 1,8 1,7 1,6 335
Personnes actives2 (= taux d'activité) 56,1 56,2 56,4 56,4 56,5 27 964
Hommes 61,8 61,9 62,0 61,9 62,0 14 749
Femmes 50,9 51,0 51,2 51,2 51,4 13 215
15-64 ans 69,7 69,8 69,9 69,9 70,1 27 806

15-24 ans 34,2 34,6 34,9 34,8 35,4 2 646
25-49 ans 88,5 88,6 88,8 88,9 89,1 18 425
50-64 ans 58,8 58,6 58,8 58,6 58,3 6 725
Dont : 55-64 ans 43,8 43,4 43,7 43,5 43,7 3 247

50 ans ou plus 32,2 32,2 32,3 32,3 32,3 6 893
1. Ceci diffère du taux de chômage, qui est le rapport entre chômage et population active (emploi+chômage). 
2. Une personne active a un emploi ou est au chômage. 
Note 1 : (p) = résultat provisoire

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

en % du nombre de personnes dans la population de 15 ans ou plus

Note 2 : 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 quatrième trimestre de 2007, le taux de chômage au sens du BIT pour l’ensemble France métropolitaine et 
Dom s’établit à 7,8 % de la population active.  
Pour la France métropolitaine, il s’établit à 7,5 %, soit 2 084 000 personnes. Le taux de chômage recule de 0,3 point par rapport 
aux données révisées du troisième trimestre de 2007. 
 
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 métropolitaine et dans les Dom 
données corrigées des variations saisonnières, en moyenne trimestrielle - France métropolitaine et Dom 

 

2006T4 2007T1 2007T2 2007T3 2007T4 (p)
Ensemble 8,8 8,7 8,5 8,2 7,8
Moins de 25 ans 22,3 22,0 20,6 19,1 18,9
De 25 à 49 ans 8,0 7,9 7,8 7,7 7,3
Plus de 49 ans 5,9 6,0 5,6 5,4 5,0

Hommes 8,3 8,1 7,9 7,8 7,3
Hommes de moins de 25 ans 22,3 20,3 20,2 19,0 18,3
Hommes de 25 à 49 ans 7,2 7,1 7,0 7,0 6,6
Hommes de plus de 49 ans 5,8 5,9 5,4 5,3 4,8

Femmes 9,3 9,5 9,2 8,8 8,4
Femmes de moins de 25 ans 22,4 24,1 21,2 19,2 19,5
Femmes de 25 à 49 ans 8,8 8,7 8,8 8,6 8,1
Femmes de plus de 49 ans 5,9 6,2 5,8 5,6 5,3
Note : (p) = provisoire
Champ : France métropolitaine et 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 
 

2006T4 2007T1 2007T2 2007T3 2007T4 (p) 2007T4 (p)
Chômeurs 
(milliers)

Ensemble 8,4 8,4 8,1 7,8 7,5 2 084
Moins de 25 ans 21,6 21,3 19,9 18,3 18,1 479
De 25 à 49 ans 7,5 7,5 7,4 7,3 6,9 1 269
Plus de 49 ans 5,7 5,9 5,5 5,3 4,9 335

Hommes 8,0 7,8 7,5 7,4 7,0 1 032
Hommes de moins de 25 ans 21,5 19,5 19,4 18,2 17,5 256
Hommes de 25 à 49 ans 6,8 6,8 6,6 6,6 6,3 611
Hommes de plus de 49 ans 5,7 5,8 5,3 5,2 4,6 165

Femmes 8,9 9,1 8,8 8,3 8,0 1 052
Femmes de moins de 25 ans 21,6 23,5 20,6 18,5 18,8 224
Femmes de 25 à 49 ans 8,4 8,3 8,3 8,1 7,6 658
Femmes de plus de 49 ans 5,8 6,1 5,7 5,4 5,1 170
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)
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3 - PERSONNES SANS EMPLOI ET SOUHAITANT TRAVAILLER 
 
Au quatrième trimestre de 2007, 2 719 000 personnes n’ont pas d’emploi et souhaitent travailler, soit 5,5 % de la population de 15 
ans ou plus. 
 
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 

en milliers

2006T4 2007T1 2007T2 2007T3 2007T4 (p)

Disponibles pour travailler dans les deux semaines (1) 2 521 2 518 2 456 2 328 2 254

      Recherche active d'un emploi dans le mois précédent 2 206 2 204 2 131 2 048 1 972

      Pas de recherche active d'un emploi dans le mois précédent 315 314 325 281 283

Non disponibles pour travailler dans les deux semaines (2) 500 481 490 472 464

      Recherche active d'un emploi dans le mois précédent 234 233 234 226 236

      Pas de recherche active d'un emploi dans le mois précédent 266 248 256 245 228

3 022 3 000 2 946 2 800 2 719
Dont : Chômeurs BIT 2 214 2 220 2 145 2 057 1 974
Ne sont pas inclus  certains chômeurs BIT ne recherchant pas d’emploi 
car ils en ont trouvé un qui commence dans les trois mois 111 104 116 131 110

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

P
er

so
nn

es
 s

an
s 

em
pl

oi
, 

so
uh

ai
ta

nt
 tr

av
ai

lle
r

Total des personnes sans emploi et souhaitant travailler (1) + (2) 

en milliers de personnes

 
 
 
Taux de personnes sans emploi souhaitant travailler  
données corrigées des variations saisonnières, en moyenne trimestrielle  - France métropolitaine 

en %

2006T4 2007T1 2007T2 2007T3 2007T4 (p)
En % des personnes actives, ou inactives souhaitant travailler1 10,6 10,5 10,3 9,8 9,5
En % de la population de 15 ans ou plus 6,1 6,1 6,0 5,7 5,5

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 - LE SOUS-EMPLOI AU SENS DU BIT  
 
Au quatrième trimestre de 2007, 1 444 000 personnes sont en situation de sous-emploi, soit 5,6 % des personnes ayant un 
emploi.  
 
Pour comprendre ces résultats : 
Le sous-emploi recouvre les personnes qui ont un emploi à temps partiel, qui souhaitent travailler plus d’heures, et qui sont 
disponibles pour le faire ou qui cherchent à le faire. 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 

 
2006T4 2007T1 2007T2 2007T3 2007T4 (p) 2007T4 (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) 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 321

Temps partiel, souhait de travailler plus d'heures, et disponible mais 
sans recherche, ou recherche mais non disponible (2) 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 1 068

Temps plein, ou temps partiel (autre que les deux cas ci-dessus), 
ayant involontairement travaillé moins que d’habitude (3) 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 55

5,3 5,4 5,6 5,6 5,6 1 444
Note : (p) = provisoire
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus
Source : Insee, enquête Emploi

en % du nombre de personnes en emploi

P
er

so
nn

es
 e

n 
so

us
-e

m
pl

oi

Total des personnes en situation de sous emploi (1) + (2) + (3)

 
 
 
Taux de sous-emploi au sens du BIT  
données corrigées des variations saisonnières, en moyenne trimestrielle  - France métropolitaine 
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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 l’ANPE (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. La liste de ces indicateurs est appelée à 
évoluer par la suite. 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 implique des révisions 
de faible ampleur. 

Enfin, les révisions régulières des données démographiques réalisées suite aux enquêtes annuelles de recensement 
impliquent de légers changements sur les effectifs et les taux estimés à partir des enquêtes Emploi.  


