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La réserve de main-d'œuvre en Europe au printemps 2001
Dans l'UE, une femme sur six entre 25 et 54 ans
est inactive en raison de responsabilités familiales
La moitié des hommes âgés de 55 à 64 ans sont inactifs
Dans l'UE, le taux d'activité1 des femmes de la tranche d'âge de forte activité (entre 25 et 54 ans) était de
72% en 2001, alors que 28% des femmes de ce groupe d'âge étaient inactives. Le taux d'activité masculin
dans cette tranche d'âge atteignait 92% et le taux d'inactivité s'établissait à 8% (20 points de pourcentage de
moins que pour les femmes).

Ce taux d'inactivité de 28% dans l'UE chez les femmes de la tranche d'âge de forte activité masque des
écarts considérables entre les États membres: les pays nordiques (Danemark, Finlande et Suède) avec
des taux d'inactivité situés entre 15% et 17% contrastent avec les Etats membres du Sud (Italie, Espagne et
Grèce) et le Luxembourg, où entre 35% et 40% des femmes de 25 à 54 ans ne faisaient pas partie des
forces de travail. Les taux d'inactivité des hommes de la même tranche d'âge étaient plus resserrés,
puisqu'ils étaient compris entre 5,8% au Luxembourg à 9,6% en Suède.

Ces données proviennent d'un rapport2 publié aujourd'hui par Eurostat, l'Office statistique des
Communautés européennes à Luxembourg, sur la réserve de main-d'œuvre, à savoir les personnes qui
sont inactives et constituent un gisement de main-d'œuvre supplémentaire. Les données concernant le
niveau de cette réserve de main-d'œuvre et les motifs d'inactivité revêtent une très grande importance dans
le cadre de la Stratégie européenne pour l'emploi dont le but est de faire passer, d'ici à 2010, le taux
d'emploi global dans l'UE à 70% (64,3% en 2002) et celui des femmes à plus de 60% (55,6% en 2002).

L'âge et le sexe sont des facteurs déterminants
Outre les deux facteurs déterminants que sont l'âge et le sexe, le rapport identifie cinq principales causes
d'inactivité - les études, la maladie ou l'invalidité, les responsabilités familiales, la retraite et le sentiment qu'il
n'y a pas d'emplois disponibles (ce dernier motif est invoqué par moins de 1% du total de la population en
âge de travailler dans l'UE). Le rapport met notamment l'accent sur les personnes qui sont inactives mais qui
disposent d'une expérience professionnelle antérieure.

Parmi les jeunes de 15 à 24 ans, 56% des jeunes filles de l'UE et 49% des jeunes gens étaient inactifs en
2001, l'inactivité de la plupart d'entre eux étant due au fait qu'ils suivaient des études. S'agissant des
femmes âgées de 55 à 64 ans, 69% étaient inactives en moyenne dans l'UE en 2001: 31% des femmes de
ce groupe d'âge étaient inactives parce qu'elles étaient à la retraite, 21% en raison de responsabilités
familiales et 7% pour cause de maladie ou d'invalidité. Pour les hommes de cet âge, le taux d'inactivité était
de 48% en 2001. La première cause de l'inactivité était également la retraite (35% des hommes de ce
groupe d'âge), suivie de la maladie et de l'invalidité (8%).

En Suède, moins de 2% des femmes de 25 à 54 ans sont inactives du fait de leurs
responsabilités familiales
Les taux d'inactivité des femmes de la tranche d'âge de forte activité dépassaient d'environ 30 points de
pourcentage ceux des hommes de la même tranche d'âge en Grèce, en Italie, en Espagne et au
Luxembourg, alors que dans les pays nordiques, l'écart était inférieur à 10 points de pourcentage. Parmi
les hommes de la tranche d'âge de forte activité, dont 8% étaient inactifs en moyenne dans l'UE, 3% l'étaient
pour cause de maladie ou d'invalidité, 2% suivaient des études et moins de 1% avaient des responsabilités



familiales. Parmi les femmes de cette tranche d'âge, dont 28% étaient inactives dans l'UE, 18% étaient
inactives en raison de responsabilités familiales, 3% pour cause de maladie ou d'invalidité et 2% suivaient
des études. Chez les femmes inactives en raison de responsabilités familiales, près des deux tiers avaient
une expérience professionnelle antérieure.

Si les femmes inactives pour cause de responsabilités familiales étaient moins de 2% en Suède, 3% au
Danemark et 7% en Finlande, leur part atteignait 34% en Grèce et 31% au Luxembourg et en Italie.

Hommes et femmes actifs et inactifs dans la tranche d'âge de forte activité
en % de l'ensemble de la population de cette tranche d'âge, printemps 2001

% de l'ensemble de la population dans la tranche d'âge de forte activité
Actifs Inactifs

Hommes Femmes Hommes Femmes

Femmes inactives en
raison de responsabilités

familiales
UE-15 92,4 72,3 7,7 27,7 17,6
B 90,9 70,7 9,1 29,3 17,2
DK 91,4 83,5 8,6 16,5 3,4
D 93,5 77,5 6,5 22,6 13,8
EL 94,0 61,3 6,0 38,7 33,8
E 91,6 60,8 8,4 39,2 16,9
F 94,0 78,4 6,0 21,6 15,5
IRL 91,8 66,1 8,2 33,9 29,1
I 90,6 59,4 9,4 40,6 30,6
L 94,2 65,0 5,8 35,0 31,3
NL 94,0 74,2 6,0 25,8 16,5
A 93,5 76,9 6,5 23,1 17,6
P 92,7 78,1 7,4 21,9 14,2
FIN 91,0 85,3 9,0 14,7 6,8
S 90,4 85,4 9,6 14,6 1,8
UK 91,3 76,3 8,7 23,7 14,1
IS 95,2 85,9 4,8 14,1 4,9
NO 91,5 83,3 8,5 16,7 2,5
EEE 92,4 72,4 7,7 27,6 17,0

1. La population peut être divisée entre population économiquement active ou main-d'œuvre (comprenant les
personnes occupées et les chômeurs) et population inactive.
Les personnes occupées sont celles qui, au cours de la semaine de référence, ont effectué un travail - ne serait-ce
que durant une heure - en vue d'une rémunération, d'un bénéfice ou d'un gain familial, ou qui n'étaient pas au travail,
mais possédaient un emploi ou une entreprise dont ils étaient momentanément absents.
Les chômeurs sont les personnes qui étaient sans travail au cours de la semaine de référence, étaient disponibles
pour travailler et étaient activement à la recherche d'un emploi, ou qui avaient trouvé un emploi pour une date
ultérieure.
Les personnes inactives sont celles qui, au cours de la semaine de référence, n'étaient ni occupées ni au chômage.
Les taux d'activité et d'inactivité sont tous calculés par rapport à l'ensemble de la population de la tranche d'âge
concernée.

2. Eurostat, Statistiques en bref, Population et conditions sociales, No 14/2003, "Réserve de main-d'œuvre:
personnes ne faisant pas partie des forces de travail".
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