
 

 Chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) et principaux indicateurs sur le marché du travail - 
Résultats de l’enquête Emploi au troisième trimestre 2013 

Le taux de chômage augmente de 0,1 point au troisième trimestre 2013 
Avertissement : Au 1er trimestre 2013, le questionnaire de l’enquête Emploi a été rénové, en particulier pour faciliter le déroulement de 
l’enquête sur le terrain grâce à des questions aux formulations plus simples. Par ailleurs, l’Insee a mis en place au 1er janvier 2013 un 
nouveau cadre d’emploi de ses enquêteurs, ce qui a entraîné des difficultés d’organisation du réseau des enquêteurs, et pour l’instant une 
baisse du taux de réponse à l’enquête.  

Certaines reformulations du nouveau questionnaire ont pesé sur la teneur des réponses d’une petite proportion de la population enquêtée. 
Ceci a un impact sur la mesure en niveau des principaux indicateurs.  

Comme pour la publication du trimestre précédent, cette Informations Rapides présente les résultats de 2013 une fois neutralisé l’effet lié à la 
rénovation du questionnaire, pour qu’ils soient directement comparables aux résultats du quatrième trimestre 2012 et aux séries longues 
actuellement disponibles. Ce traitement assure que les évolutions des indicateurs sont pertinentes du point de vue de l’analyse conjoncturelle. 
L’impact détaillé des reformulations sur les résultats de l’enquête est présenté dans le document « Compléments méthodologiques », rubrique 
« Pour en savoir plus » de la publication du 5 septembre 2013. 

À partir des résultats du quatrième trimestre 2013 publiés en mars 2014, les statistiques trimestrielles d’emploi et de chômage au sens du BIT 
intégreront l’impact de la rénovation du questionnaire. De nouvelles séries longues rétropolées, pour les principaux indicateurs fournis 
habituellement par l’enquête, accompagneront cette publication.  
 

Taux de chômage  

Le taux de chômage augmente de 0,1 point au 
troisième trimestre en France métropolitaine 
après une stabilisation au deuxième trimestre 

Taux de chômage au sens du BIT 
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Estimation à +/- 0,3 point près du niveau du taux de chômage et 
de son évolution d’un trimestre à l’autre  
F.m. : France métropolitaine, France : F.m. + Dom 
Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus 
Source : Insee, enquête Emploi 
 

En moyenne sur le troisième trimestre 2013, le taux de 
chômage au sens du BIT, une fois neutralisé l’effet lié 
à la rénovation du questionnaire 2013, s’élève à 10,9 % 
de la population active en France y.c. Dom. En France 
métropolitaine, le taux de chômage atteint 10,5 %, en 
hausse de 0,1 point par rapport au deuxième trimestre 
2013. Sur un an, la hausse est de 0,6 point. 

Taux de chômage BIT en France métropolitaine 
Données cvs, en moyenne trimestrielle - France métropolitaine 

 
Taux de chômage 

BIT (%) 
Variation en 
points sur Milliers

 
2013T2 

(p)* 
2013T3 

(p)* 
un 

trimestre un an 
2013T3 

(p)* 
Ensemble 10,4 10,5 0,1 0,6 3 011 
15-24 ans 24,5 24,5 0,0 0,0 664 
25-49 ans 9,5 9,5 0,0 0,5 1 717 
50 ans ou plus 7,5 8,0 0,5 1,1 630 
Hommes 10,3 10,5 0,2 0,7 1 566 
15-24 ans 23,3 23,2 –0,1 –1,3 339 
25-49 ans 9,4 9,5 0,1 0,9 893 
50 ans ou plus 7,7 8,2 0,5 1,3 334 
Femmes 10,4 10,5 0,1 0,5 1 445 
15-24 ans 26,0 26,0 0,0 1,5 325 
25-49 ans 9,6 9,5 –0,1 0,2 824 
50 ans ou plus 7,2 7,8 0,6 0,9 296 
*(p) = provisoire, une fois neutralisé l’effet lié à la rénovation du 
questionnaire 2013 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, 
personnes de 15 ans ou plus 
Source : Insee, enquête Emploi, une fois neutralisé l’effet lié à la 
rénovation du questionnaire 2013 
 
 

Révisions 
Le taux de chômage du deuxième trimestre 2013 est 
révisé de 0,1 point à la baisse par rapport à l’estimation 
provisoire publiée le 5 septembre 2013 en raison de 
l’intégration des résultats de l’enquête sur les non-
répondants. 
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Emploi, chômage et activité au sens du BIT  
dans la population des 15-64 ans 

Données cvs, en moyenne trimestrielle - France métropolitaine 

 

En % de 
l'ensemble de la 

tranche d'âge 

Variation en 
points sur 

un 
Milliers 

(1) 

 
2013T2 

(p)* 
2013T3 

(p)* 
trime
stre an 

2013T3 
(p)* 

Personnes en 
emploi (15-64 ans) 63,9 63,9 0,0 0,0 25 472 

Hommes 15-64 ans 67,7 67,6 –0,1 –0,4 13 246 
Femmes 15-64 ans 60,1 60,3 0,2 0,4 12 226 
15-24 ans 28,2 27,8 –0,4 –0,3 2 048 
25-49 ans 80,6 80,7 0,1 –0,2 16 413 
50-64 ans  57,4 57,6 0,2 0,5 7 011 
Chômeurs (15-64 
ans) 7,5 7,5 0,0 0,4 2 995 

Hommes 15-64 ans 7,9 7,9 0,0 0,5 1 551 
Femmes 15-64 ans 7,1 7,1 0,0 0,4 1 445 
15-24 ans 9,2 9,0 –0,2 –0,1 664 
25-49 ans 8,5 8,4 –0,1 0,4 1 717 
50-64 ans  4,8 5,0 0,2 0,6 614 
Personnes actives 
(15-64 ans) 71,3 71,4 0,1 0,5 28 467 

Hommes 15-64 ans 75,6 75,5 –0,1 0,1 14 797 
Femmes 15-64 ans 67,2 67,5 0,3 0,9 13 671 
15-24 ans 37,4 36,9 –0,5 –0,3 2 712 
25-49 ans 89,1 89,2 0,1 0,4 18 130 
50-64 ans  62,2 62,7 0,5 1,3 7 626 
*(p) = provisoire 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, 
personnes de 15 à 64 ans 
(1) Ces données portent sur la population en âge de travailler (15 
à 64 ans), et diffèrent donc légèrement des données sur 
l'ensemble de la population fournies dans le premier tableau. 
Source : Insee, enquête Emploi 
 

Emploi et activité au sens du BIT  
Le taux d’emploi des 15-64 ans est stable au 
troisième trimestre 2013 et sur un an, à 63,9 %. Le taux 
d’emploi des 50-64 ans augmente de 0,2 point au 
troisième trimestre et celui des 25-49 ans progresse de 
0,1 point. Celui des jeunes de 15 à 24 ans recule de 
nouveau (-0,4 point). 
Le taux d’activité des 15-64 ans progresse de 
0,1 point, à 71,4 %. Sur un an, il a augmenté de 0,5 
point notamment du fait de la hausse du taux d’activité 
des seniors de 50 à 64 ans (+1,3 point). 

 Rénovation de l’enquête Emploi et 
premiers résultats 2013 

Dans cette publication, les effets des modifications du 
questionnaire ont été neutralisés afin de fournir des 
séries longues cohérentes. Selon l’enquête Emploi 
rénovée, une fois intégrés les effets des modifications 
du questionnaire, le taux de chômage en France 
métropolitaine s’établit à 10,2 % de la population active 
au troisième trimestre 2013 après 10,1 % au deuxième 
trimestre. De nouvelles séries longues rétropolées 
cohérentes avec l’enquête Emploi rénovée seront 
produites par l’Insee et publiées en mars 2014, avec la 
publication des résultats du quatrième trimestre 2013. 
 
 

Effets estimés des modifications du questionnaire  
sur le statut d’activité au sens du BIT  
(données CVS, France métropolitaine)  

Données provisoires cvs, en moyenne trimestrielle 

 
2012 
T4 

2013
T1 

2013
T2 

2013
T3 

Taux de chômage des personnes de 15 ans ou plus 
Ancien questionnaire, série 
reconstituée en 2013 10,1 10,4 10,4 10,5 

Effets "questionnaire" –0,3 
Nouveau questionnaire - 10,1 10,1 10,2 
Taux d'emploi des personnes de 15 à 64 ans 
Ancien questionnaire, série 
reconstituée en 2013 64,0 63,8 63,9 63,9 

Effets "questionnaire" 0,1 
Nouveau questionnaire - 63,9 64,0 64,0 
Taux d'activité des personnes de 15 à 64 ans 
Ancien questionnaire, série 
reconstituée en 2013 71,3 71,3 71,3 71,4 

Effets "questionnaire" –0,2 
Nouveau questionnaire - 71,1 71,1 71,2 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, 
personnes de 15 ans ou plus 
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 donnée, 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). La part des chômeurs au sein de la population totale diffère et est inférieure au taux de 
chômage, qui est le rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre de personnes en activité (en emploi ou au chômage).  
- Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre de personnes ayant un emploi et la population totale.  
- Le taux d’activité est le rapport entre le nombre de personnes en activité (emploi ou chômage) et la population totale.  
 

- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées…) sont disponibles sur la page 
HTML de cet indicateur : http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=14    

- Retrouvez les séries longues dans la BDM : G688, G699, G705, G982 

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

Prochaine publication : le 06 03 2014 à 7h30

http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?request_locale=fr&codeGroupe=688
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?request_locale=fr&codeGroupe=699
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?request_locale=fr&codeGroupe=705
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?request_locale=fr&codeGroupe=982

