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Emploi et chômage des seniors en 2015
Hausse du taux d’emploi et baisse du taux de chômage

En 2015, 52,6 % des personnes âgées de 55 à
64 ans sont actives en France : 48,7 % ont un emploi
et 3,9 % sont au chômage, soit un taux de chômage
de 7,4 %. Au cours de l’année 2015, le taux d’activité
des seniors a augmenté de 1,1 point et le taux de
chômage a baissé de 0,2 point. Le taux de chômage et 
la part du halo du chômage (2,5 %) des seniors sont 
sensiblement inférieurs à ceux de l’ensemble des
15-64 ans. Au contraire, la part des chômeurs de
longue durée est supérieure chez les seniors : 
63,5 % sont au chômage depuis au moins un an. 
Les évolutions de ces 3 indicateurs depuis 2008
sont comparables à celles observées pour l’en-
semble de la population.   

Le taux d’emploi des 55-64 ans a augmenté au 
même rythme que le taux d’activité en 2015.
4,3 millions de personnes âgées d’au moins 55 ans 
ou plus, dont 0,5 million de retraités, travaillent. Les 
seniors en emploi sont plus souvent à temps partiel, 
moins souvent en situation de sous-emploi et moins 
souvent en contrat temporaire que l’ensemble des 
actifs occupés.

Le taux d’activité des 55-64 ans en France est infé-
rieur de près de 5 points à celui de l’Union euro-
péenne en 2015, en raison principalement d’une 
faible participation au marché du travail des 
hommes de 60-64 ans. Depuis 2000, le taux d’acti-
vité des seniors a cependant augmenté un peu 
plus rapidement en France que dans l’ensemble de 
l’Union européenne. 

En 2015, en moyenne sur l’année, 52,6 % des personnes 
âgées de 55 à 64 ans sont actives en France (1) selon les
critères du Bureau international du travail (BIT) (encadré). 
48,7 % sont en emploi et 3,9 % sont au chômage, soit un 
taux de chômage de 7,4 % (tableau 1).

Sur la seule métropole, le taux d’activité des 55-64 ans est 
identique à son niveau France entière, tandis que le taux 
d’emploi est plus élevé de 0,1 point et le taux de chômage 
inférieur de 0,1 point (2).    

(1) France métropolitaine et départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte. Les 
précédentes publications annuelles sur l’emploi et le chômage de seniors portaient sur 
le seul champ de la France métropolitaine [1].

(2) Dans les départements d’outre-mer (DOM) (sauf Mayotte), les taux d’activité et 
d’emploi des seniors sont plus faibles qu’en métropole (44,4 % contre 48,8 % pour le 
taux d’emploi en 2015), tandis que le taux de chômage est plus élevé (13,2 % contre 
7,2 %). Cependant, la part des DOM dans la population totale des 55-64 ans n’est que 
de 2,6 %.

Graphique 1
Taux d’activité et taux d’activité « sous-jacent » des 55-64 ans depuis 2003
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Concepts : activité au sens du BIT ; âge atteint à la date de l’enquête.

Lecture : en moyenne au 1er trimestre 2008, 39,3 % de l’ensemble des 55-64 ans étaient 
actifs, en emploi ou au chômage (taux d’activité) ; si le nombre de seniors avait été 
identique à chaque âge, cette proportion se serait élevée à 36,7 % (taux d’activité 
« sous-jacent »). 

Champ : population des ménages, France métropolitaine jusqu’à début 2014 puis 
France entière sauf Mayotte à partir de début 2014 (encadré).

Source : Insee, enquêtes Emploi 2003-2015 ; calculs Dares.

Si le taux de chômage est sensiblement plus faible pour 
les 55-64 ans que pour l’ensemble des actifs (-3,0 point), 
les seniors restent plus durablement au chômage. 63,5 % 
des chômeurs âgés de 55 à 64 ans le sont depuis au moins 
un an, contre 43,9 % pour les 15-64 ans. Le taux de chô-
mage et la part des chômeurs de longue durée diffèrent 
peu entre les seniors âgés de 55 à 59 ans et ceux de 60 à 
64 ans. 
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Comme pour l’ensemble des actifs, le taux de chô-
mage des seniors est plus faible pour les femmes 
(6,8 %) que pour les hommes (8,0 %). En 2015, 
2,5 % des 55-64 ans appartiennent au « halo au-
tour du chômage », c’est-à-dire qu’ils sont sans 
emploi, souhaitent travailler mais ne sont pas 
comptabilisés comme chômeurs, faute d’avoir 
entrepris des démarches de recherche d’emploi 
ou d’être disponibles pour travailler. C’est sensi-
blement moins que pour l’ensemble des 15-64 ans 
(3,7 %).   

En 2015, la hausse de l’activité des seniors
concerne surtout ceux âgés de 60 et 61 ans  

Le taux d’activité des 55-64 ans a augmenté de
1,1 point du 4e trimestre 2014 au 4e trimestre 
2015 (3), hausse concentrée sur le premier semes-
tre, le taux d’activité ayant été stable au second (4) 
(graphique 1). Le taux d’activité des seniors avait 
progressé de 2,4 points en 2014 et de 0,3 point en 
2013 (France métropolitaine). 

Le taux d’activité sous-jacent, qui corrige de l’ef-
fet de structure démographique (encadré), est 
en hausse constante depuis 2003. Son évolution 
est assez proche de celle du taux d’activité depuis 
2011 (+0,8 point en 2015). Depuis 2008, cette 
forte hausse de l’activité des seniors porte celle 
de l’ensemble des actifs de 15-64 ans. De fi n 2007 
à fi n 2015, le nombre d’actifs entre 15 et 64 ans 
a augmenté de 1,04 million. Sur cette période, 
l’évolution des taux d’activité entre 50 et 64 ans 
a contribué à cette hausse à hauteur de 1,39 mil-
lion, tandis que la démographie a joué à la baisse 
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Graphique 2
Taux d’activité des 55-59 ans depuis 2003 

Concepts : activité au sens du BIT ; âge atteint à la date de l’enquête.
Lecture : en moyenne au 4e trimestre 2015, 74,6 % des 55-59 ans sont actifs, en emploi ou au chômage. 
Champ : population des ménages, France métropolitaine jusqu’à début 2014 puis France entière sauf 
Mayotte à partir de début 2014 (encadré).
Source : Insee, enquêtes Emploi 2003-2015 ; calculs Dares.

Tableau 1
Principaux indicateurs de la situation sur le marché du travail en 2015 Moyennes annuelles, population totale en milliers, taux et part en %

15-64 ans65-69 ans
Dont :

60-64 ans55-59 ans
55-64 ans

Ensemble
Population totale .........................................................................................................................   8 207     4 192     4 016     3 757     40 935   
Taux d’activité ..............................................................................................................................   52,6     74,5     29,7     6,1     71,3   
Taux d’emploi ...............................................................................................................................   48,7     69,0     27,6     5,9     63,8   
Part de chômage ..........................................................................................................................   3,9     5,5     2,1     0,1     7,4   
Taux de chômage .........................................................................................................................   7,4     7,4     7,2     2,4     10,5   
Part du halo autour du chômage ................................................................................................   2,5     3,2     1,8     0,7     3,7   
Part des chômeurs de longue durée ...........................................................................................   63,5     63,6     63,2     71,9     43,9   

Hommes
Population totale .........................................................................................................................   3 939     2 024     1 915     1 772     20 087   
Taux d’activité ..............................................................................................................................   55,1     78,4     30,4     7,4     75,3   
Taux d’emploi ...............................................................................................................................   50,7     72,4     27,8     7,2     67,1   
Part de chômage ..........................................................................................................................   4,4     6,0     2,7     0,2     8,2   
Taux de chômage .........................................................................................................................   8,0     7,7     8,7     2,6     10,9   
Part du halo autour du chômage ................................................................................................   2,6     3,3     1,8     0,7     3,3   
Part des chômeurs de longue durée ...........................................................................................   63,1     63,1     63,3     67,0     44,6   

Femmes
Population totale .........................................................................................................................   4 268     2 167     2 101     1 984     20 848   
Taux d’activité ..............................................................................................................................   50,3     70,9     29,0     4,8     67,3   
Taux d’emploi ...............................................................................................................................   46,9     65,8     27,3     4,7     60,6   
Part de chômage ..........................................................................................................................   3,4     5,1     1,7     0,1     6,7   
Taux de chômage .........................................................................................................................   6,8     7,2     5,7     2,1     10,0   
Part du halo autour du chômage ................................................................................................   2,5     3,0     1,8     0,8     4,1   
Part des chômeurs de longue durée ...........................................................................................   64,0     64,3     63,2     80,0     43,1   

Concepts : activité, emploi, chômage et sous-emploi au sens du BIT ; halo autour du chômage = inactifs souhaitant travailler (encadré) ; chômeurs de longue durée = personnes au 
chômage depuis au moins 1 an ; âge atteint à la date de l’enquête.
Lecture : en moyenne, en 2015, 52,6 % des 55-64 ans sont actifs, en emploi ou chômage (taux d’activité)  et 2,5 % sont inactifs mais souhaitent travailler (part du halo autour du chô-
mage) ; 7,4 % des actifs sont au chômage (taux de chômage) ; 63,5 % des chômeurs sont au chômage depuis au moins un an (part de chômage de longue durée). 
Champ : population des ménages, France entière sauf Mayotte.
Source : Insee, enquêtes Emploi 2015 ; calculs Dares.

et que l’évolution des taux d’activité des moins de
50 ans a été neutre [2]. 

Le taux d’activité des 55-59 ans a augmenté de
0,4 point en 2015. En France métropolitaine, la 
hausse avait été de 1,3 point en 2014, après une 
baisse 0,6 point en 2013 (graphique 2). La hausse 
du taux d’activité de cette tranche d’âge avait été 
régulière et nettement plus soutenue de fi n 2007 
à fi n 2012 (+18 points en 5 ans pour les hommes 
et +13 points pour les femmes). Le poids des dif-
férentes mesures de cessation anticipé d’activité 

(3) France entière, sauf  Mayotte. En France métropolitaine, la hausse a été la même.

(4) Au 1er semestre 2016, le taux d’activité des 55-64 ans a progressé de 0,4 point.
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à fi nancement public (préretraites, dispenses de 
recherche d’emploi, retraites anticipées [3]) s’est, 
en effet, replié rapidement (5) de fi n 2007 à fi n 
2012 (-15 points pour les hommes de 55-59 ans et 
-8 points pour les femmes, graphique 3.A et 3.B) 
pour atteindre 2 % de la population des 55-59 ans 
fi n 2012. Il a ensuite baissé de 1,1 point en 3 ans 
(seuls 1,4 % des hommes et 0,4 % des femmes sont 
concernés fi n 2015). 

Le taux d’activité des 60-64 ans a augmenté de
1,7 point en 2015 (France hors Mayotte), après 
+3,2 point en 2014 et +1,0 point en 2013 en 
France métropolitaine. Depuis la mi-2011, l’évolu-
tion du taux d’activité de cette tranche d’âge est 
cependant très contrastée entre les 60-61 ans et 
les 62-64 ans, alors qu’entre 2003 et la mi-2011, 
les évolutions avaient été relativement parallèles 
(graphique 4).

Graphique 3
Poids des dispositifs de cessation d’activité à financement public depuis 2003

A • Hommes 55-59 ans B • Femmes 55-59 ans

C • Hommes 60-64 ans D • Femmes 60-64 ans

Note : les retraites anticipées (RA) comprennent les RA pour carrière longue, pour handicap, pour pénibilité et celles pour exposition à l’amiante ; la répartition par sexe et âge des 
bénéfi ciaires de CATAA n’est observée qu’en 2005 et 2007et est prolongée sur les autres années.
Lecture : fi n 2015, 9,1 % des hommes de 60-64 ans bénéfi cient d’une mesure de cessation anticipée d’activité à fi nancement public.
Champ : France entière.
Sources : Pôle emploi, DSS et Cnam (préretraites publiques : CATAA et AS-FNE) ; Pôle emploi (DRE) ; Cnav, modèle prisme, 2015 provisoire (retraites anticipées) ; Insee (population totale).

Après la mi-2011, le taux d’activité des 62-64 ans 
a poursuivi une progression à un rythme compa-
rable à celui constaté depuis 2007 (+0,9 point en 
2015), tandis que la hausse du taux d’activité des
60-61 ans s’est amplifi ée en raison du recul de l’âge 
légal d’ouverture des droits à la retraite à partir 
de la mi-2011 (6). En 2015, le taux d’activité des
60-61 ans a augmenté de 1,9 point, et, depuis
la mi-2011, la hausse a été de 17,9 points contre 
+6,8 points pour les 62-64 ans.

Les évolutions du taux d’activité des 60-61 ans de-
puis 2011 s’expliquent notamment par les moda-
lités de l’allongement de l’âge légal d’ouverture 
des droits à la retraite (7) [2]. L’élargissement des 
conditions de départ à la retraite anticipée pour 
carrière longue à 60 ans à la mi-2012 (8) a contri-
bué à ralentir la progression du taux d’activité des 
seniors. La proportion de 60-64 ans en retraite 

(5) Effet cumulé de l’extinction des retraites anticipées à l’exception de celle accordée au titre de l’exposition à l’amiante, de conditions d’entrées en dispense 
de recherche d’emploi plus restrictive à partir de 2009 puis de la fermeture des entrées à compter de début 2012 et enfi n de l’application de la hausse de la 
durée d’assurance requise pour le taux plein au dispositif des carrières longues à compter de début 2009,  puis à partir de la mi-2011 du relèvement de l’âge 
minimum de départ dans ce dispositif en fonction de celui de l’âge légal d’ouverture des droits.

(6) Les personnes nées jusqu’en juin 2011 ont pu partir à la retraite à 60 ans, tandis que celles nées en juillet ont dû attendre un trimestre supplémentaire 
(réforme de 2010).  

(7) Jusqu’à la mi-2011, avant le recul de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite, le nombre de « générations » atteignant cet âge était stable d’un 
trimestre sur l’autre (les personnes nées au 1er trimestre 1950 atteignaient l’âge légal de 60 ans au 1er trimestre 2010). Avec les modalités retenues pour le 
recul de l’âge légal, ce nombre est variable d’un trimestre sur l’autre depuis la mi-2011 [4]. 
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anticipée (comprenant aussi les retraites antici-
pées pour handicap, amiante et pénibilité) (9) a 
sensiblement progressé chaque année entre fi n 
2011 et fi n 2015 (+7,3 points pour les hommes
et +3,4 point pour les femmes en 4 ans) (graphi-
que 3.C et 3.D). 

Enfi n, depuis début 2012, le taux d’activité des
65-69 ans a peu varié, proche de 6 %, alors qu’il 
avait augmenté de 3,8 points entre début 2006 
et début 2012 en France métropolitaine (gra-
phique 5).

Depuis début 2008, le taux de chômage des seniors 
évolue parallèlement au taux de chômage totall  

Le taux de chômage des 55 ans ou plus a baissé de 
0,2 point au cours de l’année 2015, comme celui
de l’ensemble des actifs (graphique 6). Depuis 
début 2008, les hausses du taux de chômage des 
55 ans ou plus (+3,0 points en France métropo-
litaine) et de la part de chômage des 55-64 ans 
(+2,3 points) ont été les mêmes que celles du taux 
de chômage général et de la part de chômage 
des 15-64 ans. Le nombre de chômeurs de 55 ans 
ou plus a cependant augmenté nettement plus 
rapidement que celui des chômeurs de 15-54 ans 
(+170 % contre +30 % entre début 2008 et fi n 
2015). En effet, le nombre de seniors s’est sen-
siblement accru sur la période (+7,6 % pour les 
55-64 ans alors que la population des 15-54 ans a 
baissé de 1,7 %) et leur participation au marché 
du travail a également été en forte hausse. Le taux 
d’activité sous-jacent des 55-64 ans s’est accru de 
15,4 points contre -0,4 point pour les 15-64 ans.

Moins fréquemment chômeurs que les plus jeunes, 
les seniors appartiennent aussi moins souvent 
au halo autour du chômage. De 2014 à 2015,
la part du halo autour du chômage a augmenté 
de 0,2 point pour les 55-64 ans, contre 0,1 pour les
15-64 ans (graphique 7). Depuis 2008, en revanche, 
la hausse a été moindre pour les seniors (+0,4 point 
en France métropolitaine contre +0,7 point pour 
les 15-64 ans). 

La part des chômeurs de longue durée, défi -
nis comme ceux qui sont au chômage depuis au 
moins un an, est nettement plus élevée pour les 
seniors tout au long de la période 2003-2015. Les 
évolutions sont cependant assez proches entre les 
seniors et l’ensemble des chômeurs : une baisse 
sensible au plus fort de la crise avec l’arrivée
massive de nouveaux chômeurs, puis une hausse 
assez comparable entre 2009 et 2015 (+8,2 points). 

(8) Décret du 2 juillet 2012 qui ouvre droit à la retraite anticipée à soixante 
ans pour les assurés justifi ant de la durée d’assurance cotisée requise pour 
leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Ce décret 
réduit de deux ans la condition de durée d’assurance précédemment exigée 
en supprimant la majoration de huit trimestres précédemment en vigueur. 
De plus, la condition de début d’activité a été étendue aux assurés ayant 
commencé avant 20 ans, contre 18 ans auparavant. 

(9) Entre 60 et 64 ans, les retraites anticipées ne concernent que des per-
sonnes de moins de 62 ans car elles ne sont comptées en retraite anticipée 
que tant qu’elles n’ont pas atteint l’âge légal de départ à la retraite.  
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Graphique 4
Taux d’activité des 60-64 ans depuis 2003

Concepts : activité au sens du BIT ; âge atteint à la date de l’enquête.
Lecture : en moyenne, au 4e trimestre 2015, 30,0 % des 60-64 ans sont actifs, en emploi ou au chômage. 
Champ : population des ménages, France métropolitaine jusqu’à début 2014 puis France entière sauf 
Mayotte à partir de début 2014 (encadré).
Source : Insee, enquêtes Emploi 2003-2015 ; calculs Dares.
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Graphique 5
Taux d’activité des 65-69 ans depuis 2003 

Concepts : activité au sens du BIT ; âge atteint à la date de l’enquête.
Lecture : en moyenne au 4e trimestre 2015, 6,4 % des 65-69 ans sont actifs, en emploi ou au chômage.
Champ : population des ménages, France métropolitaine jusqu’à début 2014 puis France entière sauf 
Mayotte à partir de début 2014 (encadré).
Source : Insee, enquêtes Emploi 2003-2015 ; calculs Dares. 
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Graphique 6
Taux et part de chômage depuis 2003

Concepts : activité et chômage au sens du BIT ; âge atteint à la date de l’enquête.
Lecture : en moyenne au 4e trimestre 2015, 3,9 % de l’ensemble des 55-64 ans sont au chômage (part de 
chômage) et  6,9 % des actifs de 55 ans ou plus sont au chômage (taux de chômage). 
Champ : population des ménages, France métropolitaine jusqu’à début 2014 puis France entière sauf 
Mayotte à partir de début 2014 (encadré).
Source : Insee, enquêtes Emploi 2003-2015 ; calculs Dares.
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Avec un taux de chômage plus faible et une part de 
chômeurs de longue durée plus élevée, le taux de 
chômage de longue durée (10) des seniors (4,5 % 
en 2015) est assez proche de celui de l’ensemble 
des actifs.

Le taux d’emploi des 55-64 ans a augmenté
de 1,1 point en 2015 

Le taux d’emploi des 55-64 ans a augmenté au 
même rythme que le taux d’activité au cours de 
l’année 2015 (+1,1 point). Au cours de l’année 
2014, la hausse avait été deux fois supérieure (gra-
phique 9). 78 000 seniors âgés de 55 ans ou plus 
bénéfi cient d’un emploi aidé fi n 2015, soit 1,8 % 
de l’ensemble des actifs occupés de 55 ans ou plus 
(contre 6,1 % pour l’ensemble des actifs occupés) 
[5]. 

Les conditions d’emploi des seniors diffèrent sensi-
blement de celles de l’ensemble des actifs occupés.  
Le temps partiel est plus fréquent parmi les seniors 
(25 % contre un peu moins de 19 %, tableau 2). 
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Graphique 7
Part du halo autour du chômage depuis 2003
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Graphique 8
Part et taux de chômage de longue durée depuis 2003

Concepts : halo autour du chômage = inactifs souhaitant travailler (encadré) ; âge at-
teint à la date de l’enquête.
Lecture : en 2015, en moyenne, 2,5 % de l’ensemble des 55-64 ans font partie du halo 
autour du chômage. 
Champ : population des ménages, France métropolitaine jusqu’à 2014 puis France
entière sauf Mayotte à partir de 2014 (encadré).
Source : Insee, enquêtes Emploi 2003-2015 ; calculs Dares.

Concepts : activité et chômage  au sens du BIT ; âge atteint à la date de l’enquête.
Lecture : en 2015, en moyenne, 63,7 % des chômeurs âgés de 55 ans ou plus sont au
chômage depuis au moins 1 an (part de chômage de longue durée), soit 4,5 % de
l’ensemble des actifs de 55 ans ou plus (taux de chômage de longue durée). 
Champ : population des ménages, France métropolitaine jusqu’à 2014 puis France entière 
sauf Mayotte à partir de 2014 (encadré).
Source : Insee, enquêtes Emploi 2003-2015 ; calculs Dares.

Tableau 2
Caractéristiques des emplois en 2015 Moyennes annuelles, actifs occupés en milliers, taux et part en %

FemmesHommesEnsembleFemmesHommesEnsembleFemmesHommesEnsemble

Ensemble des actifs occupés55 ans ou plus hors retraités
et préretraités55 ans ou plus

Nombre d’actifs occupés ................................................   4 303     2 177     2 126     3 818     1 887     1 931     26 423     13 658     12 766   

Part du temps partiel dans l’emploi ..............................  25,0 14,5 35,7 20,6 8,3 32,6 18,8 8,1 30,4

Taux de sous-emploi .......................................................  5,2 3,3 7,2 5,5 3,1 7,8 6,7 3,8 9,8

Part des non-salariés dans l’emploi ...............................  19,0 25,6 12,2 16,7 22,8 10,8 11,6 14,7 8,2

Part de la fonction publique dans l’emploi ..................  23,1 16,7 29,7 24,7 18,0 31,3 20,6 14,6 27,1

Part des contrats temporaires dans l’emploi salarié ....  6,9 6,5 7,3 5,8 4,8 6,6 14,6 14,2 14,9

Part des emplois d’ouvriers et d’employés
dans l’emploi total .........................................................  45,3 35,1 55,8 46,2 35,8 56,2 48,7 44,9 52,9

Concepts : actifs occupés au sens du BIT ; âge atteint à la date de l’enquête ; fonction publique = Etat, collectivités territoriales, hôpitaux publics ; contrats temporaires = contrats à 
durée déterminée (CDD) et intérim.
Lecture : en 2015, en moyenne, 5,2 % des 55 ans ou plus occupant un emploi sont en situation de sous-emploi, en temps partiel subi ou au chômage technique ou partiel (taux de sous-
emploi) et 6,9 % de ceux qui sont salariés sont en emploi temporaire.
Champ : population des ménages, France entière sauf Mayotte.
Source : Insee, enquêtes Emploi 2015 ; calculs Dares.

Graphique 9
Taux d’emploi et taux d’emploi « sous-jacent » des 55-64 ans 

(10) Le taux de chômage de longue durée d’une classe d’âge est la proportion de chômeurs de longue durée au sein des actifs de la classe d’âge considérée.
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Concepts : emploi au sens du BIT ; âge atteint à la date de l’enquête.
Lecture : en moyenne au 1er trimestre 2008, 37,8 % de l’ensemble des 55-64 ans étaient en emploi
(taux d’emploi) ; si le nombre de seniors était identique à chaque âge, cette proportion serait de 35,3 % 
(taux d’emploi « sous-jacent »). 
Champ : population des ménages, France métropolitaine jusqu’à début 2014 puis France entière sauf 
Mayotte à partir de début 2014 (encadré).
Source : Insee, enquêtes Emploi 2003-2015 ; calculs Dares.
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Pour autant, les seniors en emploi sont un peu 
moins souvent en situation de sous-emploi au sens 
du BIT (11) (5,2 % contre 6,7 %). De 2014 à 2015,
le taux de sous-emploi a diminué de 0,2 point 
pour les 55 ans ou plus alors qu’il a augmenté de 
0,2 point pour l’ensemble des actifs occupés (gra-
phique 10). 

Comme pour l’ensemble des actifs occupés, le 
sous-emploi des seniors est beaucoup plus fré-
quent chez les femmes (7,2 % contre 3,3 % pour 
les hommes). La part des non-salariés est égale-
ment nettement plus forte parmi les 55 ans ou plus 
en emploi (19,0 % contre 11,6 % pour l’ensemble). 
La part des salariés de la fonction publique l’est 
aussi, mais de façon moins marquée (23,1% contre 
20,6 %) (12). Les salariés âgés de 55 ans ou plus oc-
cupent deux fois moins souvent des emplois tem-
poraires : seuls 6,9 % sont en contrat temporaire 
(CDD (13) ou intérim) en 2015, contre 14,6 % pour 
l’ensemble des salariés (tableau 2).

Près de 500 000 retraités ou préretraités
travaillent en 2015

En 2015, parmi les actifs occupés âgés d’au moins 
55 ans, 484 000, soit 11,2 %, déclarent percevoir 
une retraite ou être préretraités. Plus précisé-
ment, les retraités ou préretraités occupent 17 % 
des emplois pour les 60-64 ans et 66 % pour les
65-69 ans. Le cumul emploi retraite concerne 7 % 
des retraités de 60-64 ans mais seulement 4 % de 
ceux de 65-69 ans (tableau 3). Le nombre de retrai-
tés ou préretraités qui travaillent a augmenté de 
35 000 entre 2013 et 2015 en France métropoli-
taine (+8 %). 

Parmi les 55 ans ou plus en emploi, le travail 
à temps partiel, les emplois non salariés et les 
contrats temporaires sont plus fréquents pour les 
retraités que pour les non-retraités (respective-
ment 66,3 %, 36,0 % des emplois et 19,3 % des 
emplois salariés (tableau 3) contre 20,6 %, 16,7 % 
et 5,8 %, (tableau 2)).  

Le taux d’activité des seniors en France reste faible 
mais a augmenté un peu plus vite que la moyenne 
européenne depuis 2000

En 2015, le taux d’activité des 55-64 ans en France 
est inférieur de 4,7 points à celui de l’Union euro-
péenne à 28 pays (UE28). 

Il apparaît particulièrement faible pour les hommes 
de 60-64 ans : seuls 30,4 % sont actifs en 2015, soit 
18 points de moins que la moyenne européenne et 
un écart de plus de 30 points par rapport à l’Alle-
magne, la Suède, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les 
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Graphique 10
Taux de sous-emploi depuis 2003

Concepts : actifs occupés et sous-emploi au sens du BIT ; âge atteint à la date de l’enquête.
Lecture : en 2015, en moyenne, 7,2 % des femmes âgées de 55 ans ou plus qui occupent un emploi 
sont en situation de sous-emploi, en temps partiel subi ou au chômage technique ou partiel (taux de 
sous-emploi). 
Champ : population des ménages, France métropolitaine jusqu’à 2014 puis France entière sauf Mayotte 
à partir de 2014 (encadré).
Source : Insee, enquêtes Emploi 2003-2015 ; calculs Dares.

Tableau 3
Le cumul emploi retraite en 2015 Nombre en milliers, part en % 

55 ans
ou plus

65-69 
ans

60-64 
ans

55-59 
ans

Nombre de retraités ou préretraités
occupant un emploi (milliers) ....................................................  65 181 154 484

Proportion parmi les retraités ou préretraités .........................  21 7 4 3,5

Proportion parmi les actifs occupés ..........................................  2 17 66 11,2

Proportion de femmes dans le cumul emploi retraite .............  38 42 41 40,3

Part du temps partiel dans le cumul emploi retraite ...............  48 66 72 66,3

Part des non salariés dans le cumul emploi retraite ................  19 30 42 36,0

Part des contrats temporaires parmi les salariés
cumulant emploi et retraite ......................................................  17 21 17 19,3

Concepts : actifs occupés au sens du BIT, âge atteint à la date de l’enquête.
Lecture : en 2015, en moyenne, 181 000 retraités ou préretraités occupent un emploi entre 60 et 64 ans, 
ce qui représente 7 % des retraités ou préretraités et 17 % des actifs occupés de cette tranche d’âge. 
Parmi eux, 66 % travaillent à temps partiel, 30 % occupent un emploi non salarié et 21 % des salariés 
sont en contrat temporaires (intérim ou CDD y compris emplois aidés en CDD).
Champ : population des ménages, France entière sauf Mayotte.
Source : Insee, enquête Emploi 2015 ; calculs Dares.

(11) Travaillant à temps partiel souhaitant travailler plus et disponible pour cela (temps partiel subi), ou plus marginalement au chômage technique ou partiel 
(encadré). 

(12) État, collectivité territoriale et hôpitaux publics. L’identifi cation des emplois exercés dans la fonction publique se fonde, à partir de 2006, sur la méthodo-
logie élaborée par l’Insee en collaboration avec la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). Ces chiffres peuvent cependant 
différer de ceux publiés par la DGAFP : le champ est différent (hors emplois aidés pour la DGAFP)ainsi que la date d’observation (moyenne annuelle 2015 dans 
cette publication, fi n 2014 pour les dernières données publiées par la DGAFP - Point stat de juillet 2016).

(13) Y compris contractuel en CDD de la fonction publique et emplois aidés en CDD.

États-Unis et le Japon (tableau 4). Pour les hommes 
de 55-59 ans, l’écart par rapport à l’UE28 n’est que 
de 1 point. 

Le taux d’activité des femmes de 55-64 ans est 
proche de la moyenne européenne. Il est de 
6 points plus élevé pour celles âgées de 55 à 59 ans 
et de 4 points plus faible pour celles de 60-64 ans. 

La participation au marché du travail apparaît par-
ticulièrement faible pour les 65-69 ans. Leur taux 
d’emploi en France n’est que de 6 % contre 12 % 
dans l’UE28. Il dépasse 20 % au Royaume-Uni et 
en Suède, 30 % aux États-Unis et 40 % au Japon.
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Entre 2000 et 2015, les taux d’activité des
55-59 ans et des 60-64 ans ont été orientés à la 
hausse en France comme dans l’ensemble de 
l’UE27 (14), mais de façon un peu plus forte en 
France (graphique 11). En 2000, le taux d’activité 
des 55-59 en France métropolitaine était inférieur 
de 2,4 points à la moyenne de l’UE27 ; il lui est 
supérieur de 2,5 points 15 ans plus tard. Le taux 
d’activité des 60-64 ans reste, par contre, très 
inférieur à la moyenne européenne, mais l’écart 
s’est réduit, passant de 13,6 points en 2000 à 11,5 
points en 2015.      

Comme en France, le taux de chômage des
55-64 ans est sensiblement inférieur à celui de l’en-
semble de la population active aux États-Unis, au 
Japon et dans les plus importants pays européens, 
à l’exception des Pays-Bas (8,1 % contre 6,9 % en 
2015). En Italie, pays où à peine plus d’une per-
sonne sur deux est active entre 55 et 64 ans, le taux 
de chômage des seniors est particulièrement faible 
comparativement au taux de chômage général 
(5,5 % contre 12,1 %). Depuis 2008,  la hausse du 
taux de chômage des seniors a été plus forte en 
France qu’en moyenne dans l’Union Européenne : 
+3,2 points en France métropolitaine de 2008 à 
2015, contre +1,9 point pour l’UE28.  

Tableau 4
Indicateurs d’emploi et de chômage dans les principaux pays de l’Union européenne, aux États-Unis et au Japon en 2015 Moyennes annuelles,

population en milliers, taux en %

Taux
de

chômage

Taux
d’emploi

Taux
d’activité

Taux
de

chômage

Taux
d’emploi

Taux
d’activité

Taux
de

chômage

Taux
d’emploi

Taux
d’activité

Taux
de

chômage

Taux
d’emploi

Taux
d’activité

Population

55-64 ans 55-59 ans 60-64 ans 15-64 ans

Taux
d’emploi

65-69 ans

Ensemble
Union européenne (28 pays)  64 868    57,3 53,3 7,0 72,2 67,0 7,2 41,0 38,3 6,6 11,6 72,5 65,6 9,6
France ........................................   8 183    52,6 48,7 7,4 74,5 69,0 7,4 29,7 27,6 7,2 5,9 71,3 63,8 10,4
Allemagne  ...............................   11 078    69,4 66,2 4,7 81,1 77,5 4,4 56,2 53,3 5,2 14,5 77,6 74,0 4,7
Espagne .....................................   5 530    57,6 46,9 18,6 70,5 56,7 19,6 42,3 35,3 16,6 4,9 74,3 57,8 22,2
Italie ..........................................   7 647    51,1 48,2 5,5 64,7 60,9 5,9 35,9 34,2 4,8 8,6 64,0 56,3 12,1
Pays-Bas .....................................   2 189    67,1 61,7 8,1 77,3 71,8 7,0 55,9 50,5 9,7 13,1 79,6 74,1 6,9
Royaume-Uni ............................   7 379    64,4 62,2 3,4 76,1 73,3 3,6 51,3 49,7 3,2 21,2 76,9 72,7 5,4
Suède ........................................   1 140    78,7 74,4 5,4 86,9 82,6 5,0 70,1 66,1 5,8 21,6 81,7 75,5 7,6
OCDE ....................................   151 799    61,1 58,1 4,9 71,2 67,6 5,1 49,9 47,5 4,7 24,9 71,3 66,3 7,0
Etats-Unis ..................................   40 594    63,9 61,5 3,8 71,5 68,8 3,7 55,4 53,3 3,8 30,8 72,6 68,7 5,4
Japon .........................................   16 150    72,2 70,0 3,1 81,0 78,7 2,8 64,5 62,2 3,4 41,5 75,9 73,3 3,5

Hommes
Union européenne (28 pays)  31 389    65,0 60,1 7,5 79,5 73,4 7,7 48,8 45,3 7,2 15,1 78,3 70,8 9,5
France ........................................   3 924    55,1 50,7 8,0 78,4 72,4 7,7 30,4 27,8 8,7 7,2 75,3 67,1 10,9
Allemagne  ...............................   5 420    75,3 71,3 5,2 86,1 81,8 4,9 62,7 59,1 5,7 18,3 82,1 78,0 5,1
Espagne .....................................   2 704    66,2 54,0 18,5 80,2 64,4 19,7 49,4 41,4 16,2 5,8 79,5 62,9 20,9
Italie ..........................................   3 699    63,3 59,3 6,4 78,6 73,3 6,7 46,2 43,5 5,8 13,0 74,1 65,5 11,6
Pays-Bas .....................................   1 093    77,6 71,1 8,4 86,4 80,3 7,1 67,9 60,9 10,3 18,3 84,6 79,0 6,6
Royaume-Uni ............................   3 623    71,4 68,7 3,8 80,7 77,5 4,1 60,7 58,7 3,4 26,1 82,2 77,6 5,6
Suède ........................................   572    81,8 76,8 6,1 89,4 84,4 5,6 73,8 68,9 6,6 26,0 83,5 77,0 7,8
OCDE ....................................   73 613    70,5 66,8 5,3 80,3 76,0 5,4 59,4 56,3 5,2 31,4 79,7 74,2 6,9
Etats-Unis ..................................   19 518    69,8 67,1 3,9 77,1 74,0 4,0 61,5 59,1 3,9 35,4 78,5 74,2 5,5
Japon .........................................   7 970    85,6 82,4 3,7 93,1 90,2 3,1 78,9 75,5 4,2 52,2 85,0 81,8 3,7

Femmes
Union européenne (28 pays)  33 478    50,0 46,8 6,3 65,1 60,8 6,6 33,7 31,8 5,7 8,6 66,8 60,4 9,6
France ........................................   4 259    50,3 46,9 6,8 70,9 65,8 7,2 29,0 27,3 5,7 4,8 67,3 60,6 10,0
Allemagne  ...............................   5 658    63,8 61,2 4,1 76,2 73,2 3,9 50,2 47,9 4,5 11,0 73,1 69,9 4,3
Espagne .....................................   2 826    49,4 40,2 18,7 61,1 49,2 19,5 35,6 29,5 17,2 4,2 69,0 52,7 23,7
Italie ..........................................   3 947    39,6 37,9 4,3 51,6 49,1 4,8 26,4 25,6 3,1 4,6 54,1 47,2 12,8
Pays-Bas .....................................   1 097    56,7 52,4 7,6 68,1 63,4 7,0 44,0 40,2 8,7 7,9 74,7 69,2 7,3
Royaume-Uni ............................   3 756    57,7 56,0 3,0 71,5 69,3 3,1 42,3 41,1 2,8 16,5 71,7 68,0 5,2
Suède ........................................   568    75,5 72,1 4,6 84,4 80,7 4,4 66,5 63,3 4,8 17,2 79,9 74,0 7,4
OCDE ....................................   78 186    52,2 49,9 4,4 62,4 59,5 4,6 41,0 39,4 4,0 19,0 63,0 58,6 7,1
Etats-Unis ..................................   21 076    58,5 56,4 3,6 66,3 64,0 3,5 49,8 47,9 3,7 26,8 66,9 63,4 5,3
Japon .........................................   8 180    59,2 57,8 2,3 69,0 67,5 2,3 50,6 49,4 2,3 31,6 66,7 64,6 3,3

Concepts : activité au sens du BIT, âge atteint à la date de l’enquête.
Lecture : en 2015, parmi les 64,9 millions d’habitants de l’Union européenne à 28 pays âgés de 55 à 64 ans, 57,3 % sont actifs, dont 53,3 % en emploi ; 7,0 % des actifs de cette tranche 
d’âge sont au chômage (taux de chômage).
Sources : Insee, enquête Emploi 2015, estimations Dares pour la France ; Eurostat, enquêtes Force de travail pour les autres pays européens ; OCDE pour les Etats-Unis, le Japon et 
l’ensemble des pays membre de l’OCDE.

Claude Minni (DARES).

Graphique 11
Taux d’activité des 55-59 ans et des 60-64 ans en France métropolitaine
et dans l’Union européenne à 27 pays depuis 2000

(14) En 2000, les taux d’activité par tranche d’âge ne sont pas disponibles pour l’Union européenne à 28 pays. 
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Concepts : activité au sens du BIT, âge atteint à la date de l’enquête.
Lecture : en 2015, 72,3 % des habitants de l’Union européenne âgés de 55 à 59 ans sont actifs, en 
emploi ou au chômage.
Sources : Insee, enquête Emploi 2015, estimations Dares pour la France métropolitaine ; Eurostat, en-
quêtes Force de travail pour l’Union européenne à 27 pays.



Encadré 1 L’enquête Emploi de l’Insee et les indicateurs du marché du travail
Les données de cette publication sont issues presque exclusivement de l’enquête Emploi. Cette enquête de l’Insee 
auprès des ménages est réalisée en continu tout au long de l’année en France métropolitaine depuis 2003 et dans
les départements d’outre-mer (DOM) depuis 2014, à l’exception de Mayotte. Les personnes vivant en communauté 
(hôpitaux, maisons de retraite, foyers, cités universitaires, prisons) ne sont pas interrogées. Depuis la mi-2010, environ 
100 000 personnes âgées de 15 ans ou plus y répondent chaque trimestre en France métropolitaine et 10 000 dans 
les DOM depuis 2014. Les logements sélectionnés sont enquêtés six trimestres consécutifs. L’enquête Emploi est la 
seule source statistique qui permet de déterminer la situation des individus sur le marché du travail conformément 
aux normes du Bureau international du travail (BIT), notamment selon leur âge. L’enquête Emploi constitue le volet 
français de l’enquête Forces de travail, coordonnée au niveau européen par Eurostat.

L’activité est défi nie au sens du BIT. Les actifs occupés regroupent toutes les personnes ayant exercé une activité 
rémunérée, ne serait-ce qu’une heure, au cours d’une semaine de référence précédant l’interrogation du ménage, 
ainsi que celles pourvues d’un emploi mais qui en sont temporairement absentes (congé maladie de moins d’un an, 
congés payés, congé de maternité/paternité, formation rémunérée par l’employeur, chômage technique ou partiel, 
etc..). Parmi les personnes qui ne sont pas comptabilisées en actifs occupés, sont considérées comme chômeurs au 
sens du BIT celles qui sont disponibles pour prendre un emploi dans les 15 jours et qui, soit ont fait des démarches de 
recherche d’emploi dans le mois précédent, soit ont déjà trouvé un emploi commençant dans les trois mois suivants. 
Enfi n, les inactifs sont les personnes qui ne sont ni en emploi, ni au chômage. Le halo autour du chômage regroupe les 
personnes qui n’ont pas d’emploi, qui souhaitent travailler, mais qui ne sont pas considérées comme au chômage selon 
les normes du BIT, car elles ne sont pas disponibles pour travailler dans les deux semaines ou (et) n’ont pas effectué de 
démarches actives de recherche d’emploi dans le mois précédent. Le sous-emploi au sens du BIT recouvre les personnes 
qui ont un emploi à temps partiel, qui souhaitent travailler plus d’heures et qui sont disponibles pour le faire, ainsi que 
les personnes ayant involontairement travaillé moins que d’habitude (chômage technique ou partiel).   

Le taux d’activité (respectivement taux d’emploi, part de chômage, part du halo autour du chômage) d’une classe 
d’âge est le rapport du nombre d’actifs (respectivement actifs occupés, chômeurs, personnes appartenant au halo 
autour du chômage) de la classe d’âge à la population totale de la même classe d’âge. Le taux d’activité est donc la 
somme du taux d’emploi et de la part de chômage. Le taux de chômage rapporte le nombre de chômeurs au nombre 
d’actifs de la tranche d’âge considérée. Il diffère donc de la part de chômage. Le taux de sous-emploi est le rapport 
du nombre de personnes de en situation de sous-emploi au nombre de personnes en emploi. Le taux d’activité (res-
pectivement d’emploi) « sous-jacent » d’une classe d’âge est la moyenne des taux d’activité (respectivement d’emploi) 
par âge détaillé. C’est le taux qu’aurait connu la classe d’âge si la taille de chaque génération qui la compose était 
identique. Les taux « sous-jacents » ne sont donc pas tributaires de la structure démographique de la classe d’âge 
considérée. C’est un indicateur utile pour commenter les évolutions d’une variable dès que les générations (nombre 
de personnes nées une année donnée) sont de tailles très différentes.

Les seniors sont défi nis ici comme les personnes âgées de 55 à 64 ans ou de 55 ans ou plus selon les indicateurs.
La tranche d’âge des 55 ans ou plus n’est retenue que pour des indicateurs dont le dénominateur ne fait pas inter-
venir la population totale (taux de chômage, indicateurs de part parmi les actifs occupés,…). Pour les indicateurs se 
rapportant à la population totale (taux d’activité, d’emploi, part de chômage,..), une borne supérieure à l’âge est 
toujours fi xée (69 ans au maximum) afi n d’exclure les 70 ans ou plus, quasi exclusivement inactifs. L’âge considéré est 
celui atteint à la date de l’enquête exprimé en années révolues. Les tableaux de cette publication concernent l’année 
2015 sur l’ensemble de la France à l’exception de Mayotte. Les graphiques portent sur la période 2003-2015 avec des 
résultats en moyenne annuelle ou trimestrielle France métropolitaine jusqu’en 2014 (moyenne annuelle 2014 ou 
1er trimestre 2014) et France entière sauf Mayotte à partir de 2014. Le « double point » 2014 permet ainsi d’évaluer 
l’ampleur de la rupture de série.
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