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Activité, emploi et chômage des immigrés en 2019 

 

D’après l’Insee, en France, 29 682 200 personnes sont actives en 2019, c’est-à-dire en emploi ou au chômage 

[1, 2]. L’Insee suit les définitions (activité, emploi, chômage) du Bureau international du travail (BIT). 

 

La population active 

❶ La population active en 2019 (effectifs en milliers) 

 
 
 
Plus d’une personne active sur 
dix est immigrée, soit  
3 165 400 immigrés actifs. 
 
 
 
 
 
 

Champ : France entière. 
Source : Insee, enquête emploi 2019. 

 
 

Le taux d’activité 

❷ Les taux d’activité en 2019 (en pourcentages) 

 

Le taux d’activité se calcule 

en rapportant la population 

active à la population en âge 

de travailler (15 ans et plus). 

 
 
 
 

Champ : France entière. 
Source : Insee, enquête emploi 2019.  
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❸ Les taux d’activité par âge en 2019 (en pourcentages) 

 

Il faut noter que les taux d’activité 

des immigrés seraient moins élevés 

si ces populations avaient la même 

structure par âge que la population 

non immigrée [3]. 

 

 

 

 
 

Champ : France entière. 

Source : Insee, enquête emploi 2019. 

 

Le chômage 

❹ Les taux de chômage en 2019 (en pourcentages) 

Le taux de chômage est le rapport 

entre la population au chômage et la 

population active. 

 

 

 

 

Champ : France entière. 
Source : Insee, enquête emploi 2019. 

 

L’emploi 

❺ Les taux d’emploi en 2019 (en pourcentages) 

Le taux d’emploi est le rapport entre 

la population en emploi et la 

population en âge de travailler. 
 

 

 

 

 

Champ : France entière. 

Source : Insee, enquête emploi 2019. 
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