
1
5

Population et mode de vie
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En 2012, environ 30 millions de personnes vivant en France 
exercent une activité professionnelle ou sont à la recherche 
d’un emploi (73 % des personnes de 15 à 64 ans). Depuis lun 

demi siècle, l’activité professionnelle n’a cessé de croître notamment 
par le développement de l’activité professionnelle des femmes et 
l’augmentation du taux d’activité parmi les «seniors». 

La part des femmes dans la population active atteint 48 % en 2012 
(42 % en 1985). Le taux d’activité des femmes est passé de 62 % en 
2000 à 70 % en 2012, reste inférieur à celui des hommes (76 % en 
2012), mais l’écart entre les deux sexes a fortement diminué. 

Le vieillissement des actifs est observé depuis le milieu des années 
quatre-vingt-dix. Les générations du «baby-boom» ayant entre 55 
et 64 ans sont de plus en plus nombreuses. Le taux d’activité des 
50-64 ans a progressé, passant de 46 % en 1995 à 60 % en 2012. 
Cependant, il diminue fortement à partir de 55 ans  : au dernier 
recensement, 75  % des hommes et 68 % des femmes de 55-59 
ans étaient en activité, les taux étant de respectivement 23 % des 
hommes et 20 % des femmes entre 60 et 64 ans et de 3 % au-delà 
de 65 ans. Les mesures législatives concernant l’âge de départ 
à la retraite et la durée de cotisation visent à augmenter les taux 
d’activité des travailleurs les plus âgés.  

Au recensement de 2012, la population active ayant un emploi en 
France compte 26,1 millions de personnes : 28 % sont employés, 
26 % exercent une profession intermédiaire, 21 % sont ouvriers, 17 % 
sont cadres ou exercent une profession intellectuelle supérieure, 
6  % sont artisans, commerçants et chefs d’entreprise et 2 % 
agriculteurs-exploitants.

Entre les recensements de 2007 et 2012, le nombre de cadres 
a augmenté de 9 % et celui des artisans, commerçants et chefs 
d’entreprise de 8 %, tandis que celui des ouvriers a baissé de 7 %. Le 
nombre d’agriculteurs-exploitants a continué de diminuer (- 14 %).

Si le nombre global d’emplois en contrat à durée indéterminé 
reste stable en 2012, on observe un développement des contrats 
d’apprentissage (+ 12 %) et dans une moindre mesure des contrats à 
durée déterminée (+ 3 %). En revanche, l’intérim et les contrats aidés 
baissent fortement (respectivement - 11 % et - 27 %). Les femmes 
sont plus concernées par des emplois à temps partiel (29 % en 2012) 
que les hommes (7 %). Près d’un tiers des salariés ayant un emploi à 
temps partiel travaille moins que souhaité, cette proportion est plus 
élevée pour les hommes que les femmes (respectivement 40 % et 
28 % en 2011).

Le chômage augmente fortement ces dernières années. Avec la 
crise économique, le taux de chômage (défini selon le Bureau 
international du travail (BIT)) en France hexagonale est passé de 7 % 
en 2008 à 10 % en 2015.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

 }  Le taux d’activité professionnel est maximal entre 25 et 49 
ans, pour les hommes et les femmes. Il diminue dès 50 ans, 
de façon brutale à partir de 55-59 ans : réduction de 74 % des 
taux d’activité professionnels des hommes et 68 % chez les 
femmes.

 }  Le taux d’activité féminin progresse en Bourgogne comme en 
France. En 2012, il est proche de 90 % chez les femmes de 30 
à 49 ans contre 82 % en 1999.

 }En 2012, les proportions d’ouvriers (42 %) et d’agriculteurs 
(4  %) dans la population active masculine sont plus 
importantes en Bourgogne que dans l’ensemble des régions 
françaises.

 }  L’emploi salarié est prédominant en Bourgogne comme en 
France. En 2012, il représentait dans la région 82 % de l’emploi 
masculin et 91 % de l’emploi féminin.

 }  Entre 2007 et 2012, la part des emplois précaires reste stable 
(11 %) avec en majorité des contrats à durée déterminée.

 }  Au recensement de 2012, 50 % des Bourguignons déclarant être 
la recherche d’un emploi sont des femmes (51 %). Les jeunes 
sont également plus touchés.

 }  En 2015, la Bourgogne compte 79 900 chômeurs de catégorie 
A, soit 9.1 % de la population (10 % en France hexagonale). 
Après une légère baisse en 2008, la part des personnes en 
recherche d’un emploi a augmenté. Cette évolution résulte 
notamment de la réduction de l’emploi, dans l’industrie, 
renforcée par  la crise économique. 
En région, les écarts demeurent marqués : l’Yonne enregistre 
le taux de chômage le plus élevé (9.8 %), et la Côte-d’Or le 
taux le plus faible (8.5 %).

  Définitions
Population active : elle comprend les actifs ayant un emploi et les chômeurs.
Chômage selon le BIT : sont chômeurs les personnes en âge de travailler (15 ans 
ou plus) satisfaisant simultanément aux critères suivants : 
- être sans emploi, c’est à dire ne pas avoir travaillé au moins une heure durant une 
semaine de référence ;
- être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ;
- avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un 
qui commence dans moins de trois mois.
Demandeurs d’emploi de catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi
Emploi précaire : sous ce terme sont regroupés les statuts d’emploi qui ne sont 
pas des contrats à durée indéterminée. Ce sont l’intérim, les contrats à durée 
déterminée et les contrats aidés.
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En pourcentage

 } Source : Insee-RP 2012 Exploitation ORS

En pourcentage

 } Source : Insee RP 2007 et 2012  Exploitation ORS

Activité professionnelle  
Selon le sexe et l’âge

Population active ayant un emploi  
Par statut, en Bourgogne

2007 2012 2007 2012
Apprentissage-stage 2.9 3.0 1.7 1.7

CDD 5.5 5.8 10.2 10.4

Intérim 2.6 2.4 1.2 1.0

Emploi aidés 0.6 0.5 1.5 1.1

Autres salariés 72.0 70.7 76.7 76.4

dont salairés à temps partiel 6.1 6.8 30.3 29.3

Total salariés 83.6 82.4 91.3 90.6
Indépendants ou employeurs 16.2 17.5 8.0 8.9

Aides familiaux 0.2 0.1 0.7 0.5

Total non salariés 16.4 17.6 8.7 9.4
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Population active par professions et catégories sociales  
Selon le sexe
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 } Source : Insee-RP 2012 Exploitation ORS
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Répartition des chômeurs par zone d’emploi 
En effectifs

   Ensemble Bourgogne : 79 860 personnes    Taux en Bourgogne : 9.1 %. Taux en France Hexagonale : 10.0 %

Demandeurs d’emploi en fin de mois, Catégorie A

 } Source : Pôle emploi (STMT), Dares, Insee (Estimations localisées d’emploi) 2015  Exploitation ORS
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