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Qui sont les NEET ?
Être jeune sans emploi, éducation
ni formation aujourd’hui

RÉSUMÉ

Le terme de «NEET» (de l’anglais not in education, employment or training) désigne les
jeunes qui n'ont pas d'emploi, ne suivent pas d'études ni de formation. Apparu au milieu
des années 90 au Royaume-Uni, cet acronyme a rapidement attiré l’attention des
médias, des acteurs politiques et des chercheurs, eu égard à sa capacité à décrire les
effets disproportionnés de la crise économique sur l’éducation, la formation,
l’employabilité et, à terme, l’inclusion sociale des jeunes Européens.

En 2015, dans l’Union européenne, 12 % des jeunes de 15 à 24 ans (soit 6,6 millions de
personnes) étaient sans emploi, formation, ni stage. Si on inclut les jeunes jusqu’à
29 ans, le nombre de NEET s’élevait à près de 14 millions, soit 14,8 % de cette classe
d’âge. L’hétérogénéité de ce groupe social est grande: chômeurs de courte ou de longue
durée, jeunes en transition, jeunes avec des responsabilités familiales ou personnes
souffrant d’un handicap ou d’une maladie. Statistiquement, les jeunes femmes y sont
surreprésentées; la probabilité d’être NEET augmente avec l’âge; elle est inversement
proportionnelle au niveau d’éducation et sa part varie fortement d’un État membre à
l’autre.

Face à l’aggravation de la situation des NEET avec la crise, la Commission européenne a
élaboré une stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse pour la période
2010-2018 tandis que le Parlement européen a défendu la cause des NEET. Dans ce
contexte, la Garantie pour la jeunesse constitue la mesure phare créée par l’Union
européenne pour venir en aide aux NEET.
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Contexte
La crise de 2008 et après a fait du chômage des jeunes et de leur insertion sur le marché
du travail une question prioritaire tant pour l’Union européenne (UE) que pour chacun
de ses États membres.

D’après Eurostat, en 2013, près d’un quart des jeunes Européens entre 15 et 24 ans était
au chômage (23,5 %). En 2015, ce taux avait diminué et s’établissait à 20,3 % puis, en
septembre 2016, à 18,7 %. Malgré ces signes d’amélioration, le taux de chômage des
jeunes demeure très élevé dans nombre d’États membres du sud de l’Europe. À Chypre
et au Portugal, il demeure supérieur à 30 % tandis qu’en Grèce, en Espagne, en Croatie
et en Italie, il dépasse même les 40 %.

Avec la crise économique et financière de 2008, l’entrée sur le marché du travail s’est
encore complexifiée tandis que le passage de la jeunesse à l’âge adulte est devenu un
temps long. Les formes prises par ces transitions se sont diversifiées, les parcours sociaux
se sont individualisés et les modes d’apprentissage ont pris des modalités moins
académiques.

Origine et signification du terme «NEET»
Le terme de «NEET» (acronyme issu de l’anglais not in education, employment or training)
désigne les jeunes qui n'ont pas d'emploi, ne suivent pas d'études ni de formation. Il est
apparu au milieu des années 90 (voir encadré ci-dessous). Il s’agissait alors de rendre
compte de la situation sociale d’une catégorie grandissante de la population: les jeunes
n’accumulant pas de capital humain selon les modalités traditionnelles que sont le travail,
l’éducation ou la formation. Les indicateurs classiques d’emploi, de formation
professionnelle ou de réussite scolaire ne rendaient plus compte du caractère
polymorphe des difficultés rencontrées par de nombreux jeunes sur le marché du travail
et des fragilités durables qui en résultaient.

Des « Status Zer0 » aux « NEET »

Le terme de «NEET» a d’abord été utilisé au Royaume-Uni au milieu des années 90. La question
des jeunes sans emploi ou hors du système éducatif a émergé à la suite d’une réforme du système
britannique de couverture sociale concernant les jeunes âgés de 16 et 17 ans: le Social Security
Act de 1986 retirait le droit à un revenu de soutien ou une prestation complémentaire en
contrepartie d’une garantie de formation pour les jeunes. Chercheurs et représentants du
gouvernement britannique ont, dès lors, voulu élaborer une nouvelle manière de mesurer la
prévalence de la vulnérabilité des jeunes sur le marché du travail.

C’est dans une étude sur les jeunes au Pays de Galles qu’a été utilisé pour la première fois le
terme de « Status Zer0 » faisant référence à un groupe de jeunes âgés entre 16 et 18 ans qui ne
rentraient dans aucune catégorie communément utilisée pour décrire leur situation sur le marché
du travail (emploi, éducation et/ou formation). L’étude soulignait l’hétérogénéité de ce groupe
ainsi que les différences de statut socio-économique entre ses membres.

Les chercheurs ont ensuite changé cette appellation pour retenir celle de «NEET», visant ainsi à
clarifier le concept, à attirer l’attention sur la nature hétérogène de cette catégorie et à écarter
les connotations défavorables liées à l’expression « Status Zer0 ».

Le terme de «NEET» a été introduit formellement dans le vocabulaire politique britannique en
juillet 1999 via la publication du rapport gouvernemental Bridging the gap.

L’acronyme de NEET a rapidement retenu l’attention des médias, des acteurs politiques
et des chercheurs, eu égard à sa capacité à décrire le risque d’une « génération perdue »1

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-055628_QID_47E9E9B2_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;S_ADJ,L,Z,0;AGE,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;SEX,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-055628AGE,TOTAL;DS-055628INDICATORS,OBS_FLAG;DS-055628S_ADJ,SA;DS-055628SEX,T;DS-055628UNIT,PC_ACT;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=S-ADJ_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000543-le-marche-du-travail-en-france-et-en-europe/les-jeunes-une-insertion-professionnelle-difficile
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1392en_0.pdf
https://nrt.revues.org/2219
https://www.oecd.org/fr/lesessentiels/38081744.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/50/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/50/contents/enacted
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8443825/75_POY1-FR-web.pdf/e3ec589f-8ddb-488f-85f6-ce862e906550
http://dera.ioe.ac.uk/15119/2/bridging-the-gap.pdf
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compte tenu des effets disproportionnés de la crise économique sur la formation,
l’employabilité et, à terme, l’inclusion sociale des jeunes Européens. Dès le début des
années 2000, des définitions similaires – sans être identiques – étaient adoptées dans la
plupart des États membres.

Face à l’aggravation rapide du chômage des jeunes en Europe, l’Union européenne s’est
dotée, en 2010, d’un nouvel indicateur officiel pour mieux rendre compte de la situation
des jeunes sans emploi, éducation ni formation, dans le cadre de sa Stratégie Europe 2020
et via le Comité de l’emploi (EMCO) et son « groupe indicateurs ». Cet indicateur est le
taux de NEET, calculé comme suit:

Nombre de jeunes sans emploi, éducation ni formation
Taux de NEET =

Population totale de jeunes

Ce ratio, élaboré à partir de la base de données de l’enquête européenne sur les forces
de travail (EFT-UE), permet d’évaluer la situation des jeunes en fonction de différentes
tranches d’âges, les plus fréquemment retenues étant les 15-24 ans et les 15-29 ans.

Par sa nature même, la catégorie de NEET est composite. Contrairement au taux de
chômage des jeunes, le concept de «NEET» permet d’inclure une population hétéroclite
sous un concept unique. Mais cette hétérogénéité peut précisément constituer un
obstacle à une utilisation pertinente du concept. Elle lui a d’ailleurs valu de nombreuses
critiques (voir encadré ci-dessous).

Critiques et limites du concept de «NEET»

Très prisée par les médias, utilisée par de nombreuses organisations internationales et non
gouvernementales, devenue un passage obligé pour l’élaboration des politiques européennes et
nationales en matière d’insertion des jeunes, la référence au concept de «NEET» suscite certaines
réserves méthodologiques.

L’élargissement de son usage à la tranche d’âge 15-29 conduit à distendre le lien établi à l’origine
entre risque d’exclusion sociale et appartenance à la catégorie de NEET.

Décrivant sous un même vocable des populations aux caractéristiques et aux besoins très
différents, allant du jeune diplômé prêt à entrer sur le marché du travail à la jeune femme en
charge de famille, en passant par une personne souffrant d’un handicap, un jeune en processus
de marginalisation sociale depuis l’adolescence sans oublier le jeune volontaire parti pour
soutenir une organisation non gouvernementale en Afrique, le concept de «NEET» ne permet pas
de rendre compte d’un groupe social pour lequel tel ou tel type d’action politique pourrait être
mené.

Enfin, l’hétérogénéité indissociable du concept de «NEET» est souvent masquée par l’usage hâtif
qui en est fait, oubliant de souligner sa complexité. Ainsi, le terme de «NEET» peut être utilisé de
manière stigmatisante, faisant des jeunes dans cette situation un groupe uniforme de jeunes
refusant de travailler ou de faire des études2.

Statistiques
Proportion de NEET dans l’Union européenne
Selon les dernières données d’Eurostat, en 2015, 12 % des jeunes de 15 à 24 ans dans
l’UE (soit quelque 6,6 millions de personnes) étaient sans emploi, éducation ni formation.
La proportion de NEET est très variable d’un État membre à l’autre. Les taux les plus
faibles – moins de 7 % – sont mesurés au Danemark, en Allemagne, au Luxembourg, aux

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115&langId=fr
http://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/microdata/european-union-labour-force-survey
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-142917_QID_2D5D6979_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;WSTATUS,L,Z,2;UNIT,L,Z,3;TYPTRAI,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-142917SEX,T;DS-142917AGE,Y15-24;DS-142917INDICATORS,OBS_FLAG;DS-142917WSTATUS,NEMP;DS-142917TYPTRAI,NO_FED_NFE;DS-142917UNIT,PC;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=TYPTRAI_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
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Pays-Bas et en Suède. Inversement, en Bulgarie et en Italie, la proportion de NEET s’élève
à près du cinquième de la population (plus de 19 % des 15-24 ans).

Si l’on élargit la tranche d’âge de cinq ans, pour les 15-29 ans, le nombre total de NEET
s’élevait à près de 14 millions de NEET en 2015, soit 14,8 % de cette classe d’âge. Les États
membres ayant les taux les plus bas étaient le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas et
la Suède (moins de 8 %) tandis que le quart de cette classe d’âge était touché en Grèce
et en Italie (respectivement 24,1 % et 25,7 %).

Les effets de la crise
L'analyse de l’évolution de la proportion de NEET dans l’UE permet de révéler le fort
impact de la crise économique et financière sur la jeune génération.

Avant 2008, le taux de NEET était en baisse. Soutenu par une croissance économique
continue et une participation croissante des jeunes aux systèmes d’éducation et de
formation3, le taux de NEET avait baissé de manière régulière entre 2004 et 2008, passant
de 12,9 % à 10,9 % pour les 15-24 ans et de 15,3 % à 13,1 % pour les 15-29 ans.

À partir de 2008, cette tendance s’est inversée dans tous les pays de l’Union, à l'exception
de l'Allemagne, du Luxembourg, de l’Autriche, et de la Suède. La proportion de NEET
parmi les 15-24 ans a augmenté dans les 24 autres États membres de 2008 à 2013 pour
ensuite redescendre. Des tendances similaires sont observables à l’échelle de l’OCDE. Il
en a été de même lorsqu’on étend la tranche d’âge aux 15-29 ans, sauf en Allemagne, au
Luxembourg, à Malte, en Autriche, et en Suède.

Composition de la population NEET
L’indicateur NEET cherche à évaluer la situation des jeunes entre études, formation et
emploi. Il regroupe ceux qui ne parviennent pas à trouver un emploi (les chômeurs) et
ceux que ne recherchent pas d’emploi (les inactifs). De nombreuses études4 ont élaboré
des classifications afin de rendre compte de la diversité de ce groupe social.
C’est ainsi que pour mieux comprendre les itinéraires de ces jeunes, évaluer leurs besoins
et tenter d’y répondre par des politiques ad hoc, la Fondation européenne pour
l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) a proposé, dans deux études
successives, une typologie des NEET. Dans sa première étude, en 2012, cinq catégories
ont été retenues: les chômeurs au sens traditionnel du terme, les personnes qui ne sont
pas disponibles pour entrer sur le marché du travail, ceux qui s’en sont désengagés, ceux
qui s’investissent dans d’autres domaines (arts, volontariat, autoapprentissage, etc.) et
ceux qui prennent simplement du temps pour eux.

Afin d’affiner cette typologie, une nouvelle étude, datant de 2016, distingue sept groupes
présentés selon leur poids respectif: les chômeurs à court terme (29,8 %), les chômeurs
de longue durée (22 %), les jeunes qui se consacrent à des obligations familiales (15,4 %),
ceux qui souhaitent retravailler (7,8 %), ceux qui souffrent de maladie ou d’un handicap
(6,8 %), les travailleurs dits « découragés » (5,8 %) et une dernière catégorie dont les
raisons demeurent inconnues (12,5 %).

Déterminants sociodémographiques
Genre
Dans l’Union européenne, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être
recensées dans cette catégorie.

Parmi les 15-24 ans, en 2015 le taux de NEET des jeunes femmes atteignait 12,3 % pour
11,8 % parmi les jeunes gens. Cet écart, qui était de 3.4 points en 2000, a été réduit à

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-142917_QID_6D76B2BF_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;WSTATUS,L,Z,2;UNIT,L,Z,3;TYPTRAI,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-142917SEX,T;DS-142917AGE,Y15-29;DS-142917INDICATORS,OBS_FLAG;DS-142917WSTATUS,NEMP;DS-142917TYPTRAI,NO_FED_NFE;DS-142917UNIT,PC;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=TYPTRAI_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:GDP_at_current_market_prices,_2004%E2%80%9314_(billion_EUR)_YB15-fr.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:GDP_at_current_market_prices,_2004%E2%80%9314_(billion_EUR)_YB15-fr.png
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-142917_QID_-3A3E16EF_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;WSTATUS,L,Z,2;UNIT,L,Z,3;TYPTRAI,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-142917SEX,T;DS-142917AGE,Y15-29;DS-142917INDICATORS,OBS_FLAG;DS-142917WSTATUS,NEMP;DS-142917TYPTRAI,NO_FED_NFE;DS-142917UNIT,PC;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=TYPTRAI_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-142917_QID_-43F69C01_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;WSTATUS,L,Z,2;UNIT,L,Z,3;TYPTRAI,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-142917SEX,T;DS-142917AGE,Y15-29;DS-142917INDICATORS,OBS_FLAG;DS-142917WSTATUS,NEMP;DS-142917TYPTRAI,NO_FED_NFE;DS-142917UNIT,PC;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=TYPTRAI_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-142917_QID_45456697_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;WSTATUS,L,Z,2;UNIT,L,Z,3;TYPTRAI,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-142917SEX,T;DS-142917AGE,Y15-24;DS-142917INDICATORS,OBS_FLAG;DS-142917WSTATUS,NEMP;DS-142917TYPTRAI,NO_FED_NFE;DS-142917UNIT,PC;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=TYPTRAI_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/regards-sur-l-education-2016_eag-2016-fr
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-142917_QID_18F4B30B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;WSTATUS,L,Z,2;UNIT,L,Z,3;TYPTRAI,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-142917SEX,T;DS-142917AGE,Y15-24;DS-142917INDICATORS,OBS_FLAG;DS-142917WSTATUS,NEMP;DS-142917TYPTRAI,NO_FED_NFE;DS-142917UNIT,PC;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=TYPTRAI_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
https://www.eurofound.europa.eu/fr
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1602en.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-142917_QID_-886CC6C_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;WSTATUS,L,Z,2;UNIT,L,Z,3;TYPTRAI,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-142917SEX,M;DS-142917AGE,Y15-24;DS-142917INDICATORS,OBS_FLAG;DS-142917WSTATUS,NEMP;DS-142917TYPTRAI,NO_FED_NFE;DS-142917UNIT,PC;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=TYPTRAI_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
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0.5 point en 2015 en raison d'une plus grande participation des femmes au marché du
travail et d'une augmentation comparativement plus élevée du taux de chômage des
jeunes gens durant la crise5 (Eurofound). Les différences entre États membres sont
grandes. En République tchèque, en Allemagne, en Hongrie, à Malte, en Roumanie et au
Royaume-Uni, la majorité des NEET sont des jeunes femmes (environ 55 %). Inversement,
les jeunes gens sont majoritaires parmi les NEET en Croatie, à Chypre, au Luxembourg et
en Finlande.

Si l’on considère la classe d’âge étendue des 15-29 ans, l’écart entre hommes et femmes
parmi les NEET est plus important: en 2015, 16,7 % des jeunes femmes sont des NEET
contre seulement 13 % des jeunes gens (Eurostat). Cette différence significative
s’explique principalement par le fait que les jeunes femmes NEET sont souvent dans cette
situation pour des raisons familiales. Dans l’Union européenne, 88 % des jeunes qui, pour
des raisons familiales, n'ont pas d'emploi, ne suivent pas d'études ni de formation sont
des femmes. En revanche, il y a prévalence des jeunes gens NEET dans toutes les autres
catégories.

Âge
La proportion de NEET augmente avec l’âge. En 2015, seuls 6,3 % des jeunes âgés de 15 à
19 ans n'avaient pas d'emploi, ne suivaient pas d'études ni de formation. Ce taux
augmente pour atteindre 17,3 % des 20-24 ans et 19,7 % des 25-29 ans (voir graphique 1).

Graphique 1 – Taux de NEET par classe d’âge – EU 28, 2004-2015

Source: Eurofound, 2016.

Éducation
En règle générale, le risque de devenir NEET est inversement proportionnel au niveau
d’études. Un niveau de scolarisation élevé demeure sans doute le meilleur rempart
contre le chômage et l’exclusion sociale, comme le montrent des études de l’OCDE ou
d’Eurofound.

L’image du jeune en décrochage scolaire ou avec un très faible niveau d’éducation et dont
les perspectives d’emploi sont médiocres correspond à la réalité. Toutefois, si elle est
valide en ce qui concerne les plus jeunes, cette représentation du NEET doit être affinée.
Selon Eurofound, dans les pays du sud de l’Union européenne particulièrement touchés

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1254en.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-142917_QID_738E65A7_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;WSTATUS,L,Z,2;UNIT,L,Z,3;TYPTRAI,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-142917SEX,M;DS-142917AGE,Y15-29;DS-142917INDICATORS,OBS_FLAG;DS-142917WSTATUS,NEMP;DS-142917TYPTRAI,NO_FED_NFE;DS-142917UNIT,PC;&rankName1=TYPTRAI_1_2_-1_2&rankName2=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1602en.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/regards-sur-l-education-2016_eag-2016-fr
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1602en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1602en.pdf
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par la crise, notamment Chypre, la Grèce et la Croatie, le pourcentage de NEET parmi les
titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur est plus élevé que pour toutes les
autres catégories (à titre d'exemple, plus de 40% en Grèce en 2013).

Différences entre États membres
L’hétérogénéité sociodémographique du groupe des NEET est doublée d’une très forte
hétérogénéité géographique. Sur la base d’une analyse des caractéristiques de cette
population dans chacun des États membres, la taille et la composition de la population
NEET varient considérablement selon les pays6. À partir de ces variations, Eurofound a
élaboré pour l’Union européenne une typologie distinguant trois groupes de pays:

 Un premier groupe est pour l’essentiel composé de pays nordiques, occidentaux
et continentaux: Belgique, Danemark, Allemagne, France, Luxembourg, Malte,
Autriche, Pays Bas, Slovénie, Finlande, Suède et Royaume-Uni. Il se caractérise par
un taux de NEET faible avec une part minime de chômeurs de longue durée ou de
travailleurs découragés et une plus large proportion de jeunes NEET souffrant
d’un handicap.

 Le deuxième regroupe pour l’essentiel des pays de l’Europe du sud (la Grèce,
l’Espagne, la Croatie, l’Italie, Chypre et le Portugal), auxquels s’ajoute l’Irlande. Les
membres de ce groupe sont caractérisés par une proportion plus élevée de NEET
que dans la moyenne européenne. La part des NEET en chômage de longue durée
ou faisant partie des travailleurs dits « découragés » y est importante.

 Le troisième groupe comprend des pays de l’Europe de l’Est: la Bulgarie, la
République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la
Roumanie et la Slovaquie. Malgré des différences notables quant au taux de NEET,
dans tous ces États membres, la part des jeunes qui n'ont pas d'emploi ni ne
suivent d'études ou de formation en raison de responsabilités familiales est plus
grande que dans la moyenne européenne.

Politiques européennes
Le coût d’une exclusion durable des NEET
Les conséquences à long terme du désengagement durable des jeunes du marché du
travail sont lourdes d’un point de vue tant économique, que social ou individuel. En 2013,
Eurofound estimait le coût économique, pour l’Union européenne, d’une absence de
politique en faveur des NEET à 162 milliards d’euros pour l’année 2012 (soit plus de 1 %
du PIB européen). Un consensus tant académique que politique s’est établi sur le fait
qu’une sortie longue du marché du travail ou du système éducatif conduit à terme à une
forme durable d’exclusion sociale.

Mesures européennes en faveur des NEET
Face à l’aggravation de la situation des NEET, la Commission européenne a adopté en
avril 2009 une communication proposant une nouvelle stratégie de l’Union européenne
en faveur de la jeunesse pour la période 2010-2018. L’accent y est mis sur la promotion
de l’emploi des jeunes et sur l’éducation comme principaux moyens de favoriser leur
inclusion sociale.

Une mesure phare: la Garantie pour la jeunesse
Dans ce cadre, la mise en œuvre de la Garantie pour la jeunesse constitue un axe majeur
de la politique européenne en faveur des NEET. Par ce dispositif entré en vigueur en 2014
grâce à une mobilisation politique très forte des institutions européennes et des États
membres, les États membres se sont engagés, dans une recommandation d’avril 2013, à

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1602en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1392en_0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=URISERV:ef0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=URISERV:ef0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1488983153285&uri=CELEX%3A52009DC0200
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140741/LDM_BRI(2014)140741_REV1_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32013H0426%2801%29
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offrir à chaque jeune de moins de 25 ans un emploi de qualité, une formation continue,
un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant la fin de sa scolarité ou la perte
de son emploi.

Cette garantie s'appuie sur une coopération et une mobilisation active des parties
prenantes afin de répondre aux priorités fixées par le Conseil dans sa recommandation
d'avril 2013 visant explicitement les NEET: accroître l'information à disposition des
jeunes, augmenter la qualification et favoriser l'insertion des jeunes sur le marché du
travail. Compte tenu de l’hétérogénéité des États membres en ce qui concerne leur
population NEET mais aussi leurs structures institutionnelles, politiques et financières, le
Conseil de l’Union européenne a encouragé les pays à identifier et à suivre leur propre
trajectoire dans la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, rendant dès lors la
comparaison difficile. Il semble toutefois que cette mesure ait accéléré une tendance
nationale à proposer des interventions plus ciblées.

Les derniers documents publiés en avril 2016 par la Commission européenne suggèrent
que des efforts considérables ont été faits pour réintégrer certains groupes de NEET,
notamment les chômeurs de courte durée encore proches du marché du travail. Souvent,
les États membres ont inclus dans leurs plans nationaux des mesures en faveur des jeunes
handicapés ou malades. En revanche, peu nombreuses sont les mesures se concentrant
sur les jeunes chômeurs de longue durée.

Autres mesures en faveur des NEET
Faciliter l’entrée sur le marché du travail de jeunes qui sont NEET en raison de leurs
responsabilités familiales (15,4 % des NEET parmi lesquels 88 % sont des jeunes femmes)
est également un élément stratégique s’inscrivant dans une série d’actions mises en
œuvre par l’Union européenne pour accroître l’égalité entre les femmes et les hommes
et accroître l’employabilité des femmes. Le Parlement européen s’est montré très actif
en faveur de la promotion de l’égalité des genres et de l’emploi des femmes en temps de
crise et en direction des NEET en règle générale. Les conclusions du Conseil de décembre
2016 sur les femmes et la pauvreté invitent également les États membres à mettre en
place, dans le cadre de leurs politiques de lutte contre la pauvreté et d'inclusion sociale, des
mesures spécifiques pour les jeunes femmes NEET.

Par ailleurs, comme le rappelle une étude de l’OCDE (2015), les mesures visant à
promouvoir l’indépendance et la valorisation de toutes les formes de compétences des
jeunes sont des facteurs déterminants de revalidation et de réintégration des NEET dans
la vie sociale et économique.
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Notes
1 Le terme de « génération perdue » est employé dès 2010 dans un rapport du Bureau International du travail : Global

employment trends for youth, 2010.
2 Voir notamment P. Serracant, A brute indicator for a NEET case: Genesis and evolution of a problematic concept and

results from an alternative indicator’, 2013; et V. Cuzzocrea, La catégorie des NEET: quel avenir?, 2013.
3 D’après l’OCDE, depuis 2005, en moyenne, la durée de scolarisation a augmenté d’un semestre environ.
4 Voir notamment H. Williamson, Delivering a ‘NEET’solution: An essay on an apparently intractable problem, 2010;

DARES, Emploi et chômage des 15-29 ans en 2011, 2011; Centre d’analyse stratégique, L’emploi des jeunes peu
qualifiés en France, 2013; et Eurofound, Young people and 'NEET', 2015 .

5 W. de Jong, European women and the crisis, Library briefing, European Parliament, 2013.
6 OCDE, Regards sur l’éducation 2016 : les indicateurs de l’OCDE, 2016, pp.372-388.
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