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��Chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) et principaux indicateurs sur le marché du travail - 
Résultats de l’enquête Emploi au deuxième trimestre 2018 

Le taux de chômage diminue de 0,1 point au deuxième trimestre 2018 

Au deuxième trimestre 2018, le taux de chômage en 
France s'établit à 9,1 % de la population active 

En moyenne sur le deuxième trimestre 2018, le taux de 
chômage au sens du BIT est de 9,1 % de la population 
active en France (hors Mayotte), après 9,2 % au premier 
trimestre 2018. Par rapport au deuxième trimestre 2017, 
le taux de chômage diminue de 0,3 point. 

En France métropolitaine, le nombre de chômeurs baisse 
de 48 000, à 2,5 millions de personnes ; le taux de 
chômage diminue ainsi de 0,2 point sur le trimestre 
(après +0,3 point au premier trimestre), à 8,7 % de la 
population active. Dans le même temps le taux d’emploi 
augmente de 0,1 point et le taux d’activité est stable. Le 
taux de chômage baisse pour les jeunes et les personnes 
de 25 à 49 ans ; il est stable pour celles de 50 ans ou 
plus. 

Le chômage de longue durée est stable 

Parmi les chômeurs, 1,0 million déclarent rechercher un 
emploi depuis au moins un an. Le taux de chômage de 
longue durée s’établit ainsi à 3,6 % de la population 
active au deuxième trimestre 2018, comme au trimestre 
précédent. Il diminue de 0,4 point sur un an. 

Taux de chômage au sens du BIT 
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Données CVS en moyenne trimestrielle, en %

 
Estimation à +/- 0,3 point près du niveau du taux de chômage et de 
son évolution d’un trimestre à l’autre  
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 

 

En % de la 
population 

active 
Variation 

en points sur un Milliers

 2018T1 2018T2 
(p) trimestre an 2018T2 

(p) 
Personnes au chômage 8,9 8,7 –0,2 –0,4 2 538 
15-24 ans 20,8 20,1 –0,7 –2,6 554 
25-49 ans 8,3 8,1 –0,2 –0,3 1 440 
50 ans ou plus 6,3 6,3 0,0 0,0 544 
Hommes 8,8 8,7 –0,1 –0,5 1 312 
15-24 ans 20,6 21,2 0,6 –2,0 322 
25-49 ans 7,9 7,8 –0,1 –0,4 708 
50 ans ou plus 6,6 6,4 –0,2 –0,2 281 
Femmes 9,0 8,7 –0,3 –0,3 1 227 
15-24 ans 21,1 18,7 –2,4 –3,3 232 
25-49 ans 8,8 8,5 –0,3 –0,1 732 
50 ans ou plus 5,8 6,2 0,4 0,2 263 
Personnes au chômage 
de longue durée 3,6 3,6 0,0 –0,4 1 040 

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

En France métropolitaine, parmi les personnes inactives 
au sens du BIT, 1,5 million souhaitent un emploi sans 
être considérées au chômage au sens du BIT : elles 
constituent le halo autour du chômage. Leur nombre 
diminue de 19 000 entre le premier et le deuxième 
trimestre 2018, et de 25 000 par rapport au deuxième 
trimestre 2017.  

Personnes dans le halo autour du chômage 
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Données CVS en moyenne trimestrielle, en milliers

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

 

Informations 
Rapides 14 août 2018 - n°211

Principaux indicateurs



  

Le taux d’emploi reste élevé au deuxième trimestre 
2018 

Au deuxième trimestre 2018, le taux d’emploi des  
15-64 ans est quasi stable (+0,1 point) à 65,8 %, son plus 
haut niveau depuis le début des années quatre-vingt. Il 
augmente de 0,4 point sur un an. Sur le trimestre, le taux 
d’emploi s’accroît de 0,3 point pour les personnes de 25 
à 49 ans et est quasiment stable pour les autres. 

Le taux d’emploi en CDD ou intérim diminue 
légèrement 

Le taux d’emploi en contrat à durée indéterminée 
(CDI) des 15-64 ans est de 49,3 % au deuxième trimestre 
2018. Il est quasi stable sur le trimestre (+0,1 point) et 
augmente de 0,4 point sur un an. Le taux d’emploi en 
contrat à durée déterminée (CDD) ou en intérim 
diminue de 0,2 point. Il s’établit à 7,8 % mi-2018, proche 
de son niveau un an auparavant (−0,1 point). 

Le taux d’emploi à temps complet est stable à 53,9 % 
au deuxième trimestre 2018. Il est supérieur de 0,6 point 
à son niveau un an auparavant. Le taux d’emploi à 
temps partiel atteint 12,0 %. Il croît de 0,2 point sur le 
trimestre, et revient à son niveau de mi-2017. 

Le sous-emploi est quasi stable 

Au deuxième trimestre 2018, 5,9 % des personnes en 
emploi sont en situation de sous-emploi, une part 
proche de celle du trimestre précédent (−0,1 point). Il 
s’agit principalement de personnes à temps partiel 
souhaitant travailler davantage. Cette part diminue de 
0,2 point sur un an. 

Le taux d’activité est stable au deuxième trimestre 
2018 

Le taux d’activité des 15-64 ans est stable à 72,2 % au 
deuxième trimestre 2018, son plus haut niveau depuis le 
début de la série (1975). Il augmente de 0,2 point par 
rapport au deuxième trimestre 2017. 

Révisions 

Par rapport à l’estimation provisoire publiée le  
23 mai 2018, les taux de chômage, taux d’emploi et taux 
d’activité du premier trimestre 2018 sont inchangés. 

Taux d'emploi BIT dans la population des 15-64 ans 
Données CVS, en moyenne trimestrielle 

 
En % de l'ensemble 
de la tranche d'âge 

Variation 
en points sur un 

 2018T1 2018T2 (p) trimestre an 
Personnes en emploi 65,7 65,8 0,1 0,4 
Hommes 69,4 69,3 –0,1 0,4 
Femmes 62,2 62,5 0,3 0,6 
15-24 ans 29,8 29,9 0,1 1,1 
25-49 ans 81,0 81,3 0,3 0,4 
50-64 ans  62,3 62,3 0,0 0,6 

Dont : 55-64 ans 52,2 51,9 –0,3 0,3 
CDI 49,2 49,3 0,1 0,4 
CDD/intérim 8,0 7,8 –0,2 –0,1 
Temps complet 53,9 53,9 0,0 0,6 
Temps partiel 11,8 12,0 0,2 0,0 
Taux d'emploi en 
équivalent temps plein 60,9 60,9 0,0 0,5 

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

Sous-emploi au sens du BIT 
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Données CVS en moyenne trimestrielle, en % des personnes en emploi

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

Taux d'activité BIT dans la population des 15-64 ans 
Données CVS, en moyenne trimestrielle 

 
En % de l'ensemble 
de la tranche d'âge 

Variation 
en points sur un 

 2018T1 2018T2 (p) trimestre an 
Personnes actives 72,2 72,2 0,0 0,2 
Hommes 76,1 76,0 –0,1 0,0 
Femmes 68,4 68,5 0,1 0,4 
15-24 ans 37,7 37,4 –0,3 0,1 
25-49 ans 88,4 88,5 0,1 0,2 
50-64 ans  66,6 66,6 0,0 0,7 

Dont : 55-64 ans 55,9 55,7 –0,2 0,8 
(p) = provisoire 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, 
personnes de 15 à 64 ans 
Source : Insee, enquête Emploi

 

Pour en savoir plus 
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 de référence, 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).  

- Les définitions des concepts ainsi que des données complémentaires (séries longues, méthodologie, etc.) sont 
disponibles sur la page web de cet indicateur : https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&theme=23&collection=5  

- Retrouvez les séries longues dans la BDM :  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103167923 ; https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/102412458  

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr  

- Suivez-nous aussi sur Twitter @InseeFr : https://twitter.com/InseeFr 
Prochaine publication : le 20 novembre 2018 à 7h30


