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LA POPULATION ACTIVE ET LE CHÔMAGE 
 
Objectifs :  
 

• Définir la population active 
• Connaître la composition de la population active 
• Identifier les personnes qui font partie de la population active 
• Connaître les facteurs contribuant à l’augmentation et à la diminution de la population active 
• Définir le chômage 
• Savoir calculer un taux de chômage 

 
Depuis plus de 20 ans, les gouvernements successifs tentent de s’attaquer au problème du chômage. Pour 
cela, il faut étudier la population active, ses composantes et son évolution afin de lutter efficacement 
contre le chômage. 
 

I. La population active 
 

A. Les composantes de la population active :  
 

La population active représente la main d’œuvre disponible pour contribuer à la production. Elle 
regroupe : 
 

•••• Les actifs occupés c'est-à-dire les personnes ayant un emploi. 
•••• Les chômeurs c'est-à-dire les personnes recherchant un emploi. 

 
Les autres personnes constituent la population inactive, il s’agit : des retraités, hommes et femmes au 
foyer, étudiants, personnes en incapacité de travailler. 
 
La population active est mesurée par un recensement annuel, voici les chiffres de 2009 : 
 

Population totale : 60 millions 
Population active : 27 millions Population inactive 

Occupée : 24,5 millions Chômeurs : 2,5 millions 33 millions 
 
 

B. Les facteurs déterminants l’évolution de la population active :  
 

Facteurs contribuant à l’augmentation de la population active 
 
• Le travail des femmes : elle constitue le principal facteur de l’augmentation de la 

population active. Aujourd’hui, huit femmes sur dix travaillent (contre une sur deux il 
y a 20 ans). L’évolution du rôle de la femme dans le couple et la nécessité d’un 2ème 
salaire explique cette progression. 

 
• L’immigration : L’immigration est importante en France depuis les années 1960. Les 

immigrés représentent 6% de la population active au début des années 2000. 
 
• La hausse de la natalité : les enfants qui naissent aujourd’hui seront 20 ans plus tard, 

la nouvelle génération qui arrivera sur le marché du travail. 
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Facteurs contribuant à la diminution de la population active 
 
• Baisse de la natalité. 
 
• Vieillissement de la population (il y a de plus en plus de retraités). 

 
• Augmentation de la durée des études. 

 

II. Le chômage 
 

A. Définition :  
 
Est chômeur toute personne sans emploi, à la recherche d’un emploi, en âge de travailler, et 
immédiatement disponible pour occuper un emploi. 

 
B. La mesure du chômage : 
 
Le taux de chômage est calculé par l’INSEE. Le taux de chômage est la proportion de chômeurs par 
rapport à la population active 
 

Taux de chômage = Nombre de chômeur ÷ population active 
 
Exercice : calculer le taux de chômage de l’année 2009 

 
C. Les caractéristiques du chômage en France : 
 
Toutes les catégories de demandeur d’emploi (femmes, jeunes, chômeurs de longue durée) sont 
touchées par le chômage mais de façon très irrégulière. 
 
Les jeunes et les personnes sans diplômes sont particulièrement affectés par la dégradation du marché 
du travail. 
 

III. Documents 
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