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1 Introduction 

 

1.1 Contexte 

Dans un contexte de vieillissement de la population, la société a tout intérêt à ce que l’ensemble 

de la force active disponible contribue au maintien économique de la collectivité. Or, de 

nombreux citoyens, en particulier parmi les jeunes, n’intègrent pas le marché du travail (ils ne 

sont pas en emploi), et ne sont pas non plus en processus pour le faire (ils ne sont pas aux 

études ou en formation). C’est sur cette catégorie de jeunes que porte le présent rapport, les 

jeunes dits NEEF – ni en emploi, ni aux études, ni en formation. 

Si plusieurs parmi eux sont NEEF par choix personnel, les autres pointent vers des difficultés 

d’insertion professionnelle qui suggèrent l’existence d’obstacles parfois personnels et le plus 

souvent structurels. Une meilleure connaissance des trajectoires et des situations des jeunes 

NEEF s’avère donc cruciale pour tout État qui souhaiterait soutenir et accompagner l’insertion 

en emploi de ceux qui souhaitent joindre la force de travail sans y parvenir. C’est à cet objectif 

que le rapport vise contribuer. 

 

1.2 État de la connaissance 

Une recherche bibliographique réalisée sur des bases de données internationales autour des 

jeunes ni en études, ni en emploi ni en formation (sous l’acronyme de NEET, NEEF ou NINI) a 

donné une vaste liste d’articles dans des revues scientifiques et de chapitres de livre, mais 

également des rapports d’organismes internationaux. Sur un total de 180 références, le débat 

est majoritairement anglophone et presque la moitié des textes sont d’origine anglaise (40%) et 

abordent la question en Angleterre à niveau national ou au niveau des villes et régions. Un 

cinquième (21%) des textes est issus des organismes de l’Union Européenne ou de ses pays 

membres et se focalisent sur les jeunes NEEF dans ces contextes. L’Amérique Latine et le Japon 

participent de ce débat avec 13% et 6% des textes présents respectivement dans la recension. 
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Quelques textes d’autres horizons nationaux existent mais ils sont minoritaires (la Nouvelle 

Zélande, l’Afrique du Sud, la Corée, Taiwan). Au Canada seulement 5 textes apparaissent à ce 

sujet, dont 3 d’origine québécoise.  

Tandis que, dans les textes provenant d’Angleterre, toute sorte des contenus sont développées 

(des débats tant théoriques que méthodologiques, des recherches empiriques sur les 

caractéristiques des jeunes NEET, des évaluations de programmes focalisant ou non sur cette 

population), les écrits dans le contexte canadien sont davantage statistiques et mesurent la 

présence, la distribution et les caractéristiques des jeunes chômeurs et inactifs inclus dans cette 

catégorie. Seuls les travaux d’origine anglaise ou produits pour des organismes centraux de 

l’Union Européenne proposent des orientations pour des programmes visant cette population 

ou traitent de l’évaluation des politiques. Enfin, si le premier texte enregistré remonte à 2002, la 

plupart des textes ont été publiés très récemment, soit entre 2013 et 2015.  

Ce bref survol des écrits autour de cette catégorie nous offre quelques constats :  

- l’origine de la catégorie est très fortement associée à un contexte particulier (le contexte 

anglais);  

- cette notion est encore très jeune, ce qui suscite encore des ajustements et des 

interrogations;  

- l’expérience acquise est insuffisante en ce qui concerne l’application de cette notion à 

des politiques et des programmes;  

- il faut encore produire davantage d’études et de recherches dans différents contextes 

sociaux pour évaluer sa portée et légitimité. 

 

1.3 Genèse, diffusion et mesures de la catégorie  

La catégorie des jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEET en anglais, NEEF en 

français, ou NINI en espagnol) se développe au Royaume-Uni fin des années quatre-vingt dix. 

Elle est proposée comme une mesure alternative au taux de chômage pour estimer la 

prévalence de la vulnérabilité du marché du travail parmi les jeunes entre 16 et 18 ans sortant 

de la scolarisation obligatoire et sans accès aux prestations du chômage (Social Exclusion Unit, 
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1999). En effet, la redéfinition du régime des prestations de chômage au Royaume Uni en 1988 

vient limiter son accès aux jeunes de moins de 18 ans et réduit les droits pour les personnes de 

moins de 25 ans. Cette réforme produit en conséquence une « abolition officielle du chômage 

des jeunes » (Furlong, 2006, 2007), sans pourtant régler leurs problèmes d’insertion. Dans ce 

contexte, la catégorie NEEF apparaît pour remplacer une autre catégorie statistique, celle de 

Status0 (ou StatusA) qui référait au groupe des personnes non couvertes par aucune des 

principales catégories du marché du travail (emploi, éducation, ou formation), et dont la 

connotation négative était évidente (« zéro » soulignait une absence de statut). La catégorie 

NEEF prend rapidement de la valeur dans ce contexte, et donne lieu à un éventail de 

programmes publics destinés  à ce groupe de jeunes à l’écart des institutions de la protection 

sociale ou professionnelle. 

Consolidée au Royaume-Uni (Serracant, 2013), cette catégorie est ensuite adoptée rapidement 

par les organisations internationales et appliquée d’abord en Europe (Eurofond, 2012), ensuite 

plus largement aux pays développés (Quintini et Martin, 2006; OCDE, 2008), enfin même dans 

des pays moins développées (Bassi et al. 2012; D’Alessandre, 2013). Dans certains contextes, 

notamment en Europe, la notion de jeunes NEEF devient même une injonction pour les 

projections statistiques et les stratégies d’emploi des pays : “NEET has been introduced as a key 

statistical indicator for youth unemployment and social situation of young people in the 

framework of the Europe 2020 growth strategy, alongside the youth unemployment rate and the 

unemployment ratio” (Eurofond, 2012: 21).  

Il reste pourtant que, selon le pays, la définition de la notion n’est pas la même. Au départ, 

l’Eurofond (2012) se réfère à une typologie de cinq catégories de NEEF : 1) chômeurs, 2) non 

disponibles par maladie ou responsabilités familiales, 3) désengagés, 4) chercheurs 

d’opportunités, 5) NEEF volontaires qui voyagent ou s’engagent dans d’autres activités que le 

travail et la formation. Pourtant, les analyses postérieures mesurent plus largement les 

chômeurs et les inactifs (Carcillo et al., 2015), en raison de la plus large disponibilité de ces 

données statistiques dans la plupart des pays. C’est en fonction des contextes et des sources 

statistiques accessibles, que des distinctions sont effectuées au sein des chômeurs (selon la 

durée de la recherche d’emploi) et des inactifs (le plus souvent selon la présence des enfants, de 
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la déclaration de vouloir travailler, la présence des maladies) pour se rapprocher des autres 

catégories initialement proposées par l’Eurofond. En conséquence, les différentes sous-

catégories de NEEF ne sont pas reconnues de la même manière dans les données en 

provenance de divers pays.  

La tranche d’âge n’est pas non plus toujours similaire dans les études: si, en Grande Bretagne, 

on considère le groupe des 16-24, pour les analyses comparatives entre pays européens 

l’Eurofond et l’OIT ont adopté les 15-24 ans, tandis que l’OECD allongé le groupe jusqu’aux 29 

ans (Carcillo et al., 2015). En Corée et Japon on mesure la catégorie davantage sur les jeunes 

allant jusqu’à 34 ans, tandis qu’en Amérique Latine, c’est parfois les adolescents de 12 à 17 ans, 

tranche élargie au fil des ans jusqu’aux 24 ans (D’Alessandre, 2013). La politique de jeunesse du 

Québec visant les jeunes jusqu’à 30 ans, elle regroupe donc une tranche d’âge légèrement 

différente, alors que les données disponibles ne suivent pas ce découpage des politiques 

publiques. 

Les médias ont pour leur part contribué aussi à la diffusion de la catégorie NEEF, quoique pas 

toujours avec des discours bienveillants et soulignant parfois le caractère soit fataliste soit 

dangereux de la présence de ces jeunes pour la cohésion de la société (Cuzzocrea, 2014; Feijoo, 

2015). 

Par ailleurs, cette diffusion par les organismes internationaux et les médias ne correspond que 

partiellement à la croissance statistique de ce groupe dans les différents pays. Si, après la crise 

de 2008, le nombre des jeunes NEEF entre 16 et 29 ans a globalement augmenté dans les pays 

de l’OECD, atteignant 38.4 millions (ou 18%) de la population des jeunes en 2012, cette 

croissance reste inégale selon les pays (Carcillo et al., 2015). L’augmentation des NEEF est 

principalement due à l’augmentation du chômage, alors que le taux d’inactivité est souvent 

resté stable ou a diminué, même dans certains pays que la crise de 2008 a affectés plus 

fortement. Dans d’autres régions où le débat sur les NEEF s’est installé progressivement, les 

statistiques concernant ce groupe parmi les jeunes n’ont pourtant pas augmenté. C’est le cas de 

l’Amérique Latine, où il existe une diminution minime mais constante depuis 2005 de ce groupe 

parmi les adolescents (Feijoo, 2015), avec seulement une légère augmentation chez les jeunes 

de 18 à 24 ans (Jacinto, 2016), tout en considérant que, ici aussi, ces moyennes régionales 
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cachent des différences entre les pays. Sur un autre plan, en Europe, le statut de NEEF reste 

fortement lié à un faible niveau de scolarité (85% des NEEF n’ont pas un niveau postsecondaire 

et 36% ont moins que le niveau secondaire). Globalement, le taux de NEEF est plus élevé chez 

les femmes que chez les hommes (5% en moyenne, mais ces écarts peuvent aller jusqu’à 30 

points comme pour la Turquie) (Carcillo et al., 2015). 

Pour le Canada, un texte de Marshall (2012) réalise un portrait des jeunes NEEF entre 1976 et 

2011. L’auteur les analyse à partir de différentes enquêtes (Enquête sur la population active –

EPA, Enquête sociale générale – EGS, Enquête auprès des jeunes en Transition –EJET), en 

focalisant sur l’analyse des jeunes d’entre 15 et 29 ans, chômeurs ou inactifs. Les analyses 

montrent que le pourcentage des jeunes NEEF a oscillé entre 12% et 14% au cours de la 

dernière décennie. Ces taux, déjà faibles en comparaison avec d’autres pays développés, ont 

diminué lors des années dans ce contexte particulier.  À la fin de la période couverte par l’étude, 

en 2011, 13% des jeunes étaient NEEF, soit 5,7% de chômeurs et 7,5% d’inactifs. Comme 

ailleurs, ces sous-catégories varient en fonction de l’âge et du sexe : les jeunes hommes dans la 

vingtaine comptent pour plus de la moitié des jeunes NEEF au chômage, et les femmes pour 

plus de la moitié parmi les inactifs. De faibles niveaux de scolarité sont associés à des taux plus 

élevés de chômage et des périodes de chômage de longue durée.  

Par ailleurs, l’analyse de Marshall à partir des données de l’EPA des activités effectives réalisées 

par les jeunes NEEF montre que la plupart des jeunes inactifs ne voulaient pas un emploi ou il 

n’en ont pas cherché (82%), mais que ce constant n’implique pas pour autant un comportement 

improductif: « 5 % avaient conclu une entente concernant un emploi futur, 6 % avaient une 

incapacité permanente de travailler, 7 % étaient des étudiants non traditionnels, 20 % n’avaient 

pas d’activité connue, mais avaient de jeunes enfants à la maison et 44 % n’avaient pas 

d’activité connue et n’avaient aucun enfant à la maison » (Marshall, 2012, p.13). À partir des 

données de l’ESG, le texte confirme le même point : malgré le fait qu’il n’y a pas d’information 

sur le souhait de travailler, les jeunes NEEF inactifs en 2010 n’étaient pas « oisifs » : « 50 % ont 

déclaré que leur activité principale était de s’occuper des enfants, 10 %, les travaux ménagers, et 

31 % étaient dans des catégories trop petites pour être prises en compte, comme un congé de 

maternité, du bénévolat et "Autre – Préciser" » (Ibidem, p.14). 
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Par ailleurs, Marshall (2012) signale que le taux des jeunes canadiens qui sont des chômeurs de 

longue durée (qui ont été à la recherche d’un emploi pendant plus de six mois) est relativement 

faible par rapport aux pays de l’OCDE. Ceci, tout comme l’analyse à partir de jeunes NEEF dans 

l’enquête longitudinale EJET, montre que seulement un petit nombre des NEEF l’est de manière 

durable. Cette dernière information invite pourtant à plus de recherche, puisque une autre 

étude sur l’instabilité en emploi des jeunes au Canada, fondée cette fois sur les données de 

l’Enquête sur la dynamique du travail et des revenus (EDTR), calcule la situation NEEF sur une 

année (et non sur six mois comme EJET), et souligne que 42% des jeunes qui étaient NEEF toute 

l’année 2009, l’étaient également en 2007, indiquant que l’état de NEEF était pour eux 

persistant ou récurrent (LaRochelle-Côté, 2013).  

Au Québec, depuis 2014, l’ISQ intègre – quoique succinctement – désormais cette catégorie 

dans son portrait statistique sur la jeunesse (ISQ, 2014). Demers (2013) a mesuré les jeunes 

NEEF particulièrement dans ce contexte, tout en retraçant l’historique. Comme Marshall, il 

compte seulement les inactifs et les chômeurs, et insiste sur le fait que les NEEF ont diminué de 

manière importante depuis les 35 dernières années au Québec, à différence des pays 

européens. Les tendances par âge et situation sont les mêmes qu’au Canada : le nombre de 

NEEF croît avec l’âge et les femmes sont plus nombreuses parmi les inactifs tandis que les 

hommes parmi les chômeurs. Cependant, des différences liées au sexe ont une spécificité au 

Québec par rapport au reste du Canada: « le taux de NEET des hommes, qui est plus faible que 

celui des femmes jusqu’en 2002, devient par la suite supérieur à ce dernier » (Demers, 2013, 

p.5).  

En somme, malgré le contexte national et le climat politique ponctuels et spécifiques associés à 

sa naissance, la catégorie des jeunes NEEF s’est étendue à plusieurs contextes nationaux, pour 

inclure d’autres tranches d’âge, considérer un vaste ensemble et groupes des jeunes, tout en 

relançant différents débats liés aux problèmes d’emploi mais également à l’intégration sociale 

des jeunes générations.   
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2 Ambivalences et enjeux sociaux concernant les jeunes NEEF 

La diffusion de la catégorie des jeunes NEEF ne se passe pourtant pas dans un calme absolu et 

tout intérêt porté sur les jeunes NEEF ne peut contourner cet aspect. Les textes d’origine 

académique qui abordent ou mesurent cette catégorie commencent souvent par une critique 

de sa consistance et de sa pertinence pour l’analyse de la situation effective des jeunes 

aujourd’hui. Certains auteurs expriment même un refus clairs de la notion (Avis, 2014). Ces 

contestations de la catégorie reposent sur les ambivalences et les enjeux sociaux qu’elle 

contient. Ces ambivalences et enjeux deviennent clairs si nous les confrontons aux résultats des 

recherches des dernières décennies en ce qui concerne les caractéristiques actuelles du 

processus du passage à l’âge adulte chez les jeunes.  

Brièvement, les parcours de vie des jeunes se construisent aujourd’hui dans un contexte plus 

imprévisible et instable que par le passé (Rosa, 2010). Ce contexte se caractérise à la fois 1) par 

l’affaiblissement des principales institutions de socialisation comme l’école (Dubet, 2002; 

Lessard et Brassard, 2010) et la famille (Thery, 1998; Dupont, 2004) en tant que cadres sociaux 

d’intégration et 2) par les changements dans le monde du travail en raison de la précarité 

grandissante des emplois, spécialement pour les nouvelles générations (Mercure, 2001; Vosko, 

2006). L’accroissement des inégalités liées à l'origine sociale ou au diplôme et l’émergence de 

nouvelles sortes d’inégalités (Fitoussi et Rosanvallon, 1996) contribuent aussi à changer les 

conditions sociales de production des parcours. Par ailleurs, loin de s’expliquer par de simples 

effets de contexte ou uniquement par les origines des cheminements, les parcours résultent 

d’une singularisation liée aux arbitrages et aux choix des acteurs (Nicole-Drancourt, 1992). En 

effet, la déstructuration actuelle des institutions sociales entraîne en ce sens une plus grande 

responsabilisation des individus dans la conduite de leurs transitions et dans la construction du 

sens de leur trajectoire et de leur identité. Or, la « réflexivité » déclenchée par la déstabilisation 

des institutions traditionnelles ne fait pas qu’accroître l’autonomie et l’autodétermination; elle 

accentue aussi des sentiments d’insécurité et de doute (Giddens, 1995). Alors que ce constat est 

interprété par certains auteurs comme une opportunité, il implique pour d’autres une source de 

désaffiliation et de vulnérabilité des groupes les plus défavorisés (Castel, 1995). Dans le cadre de 
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cette « political economy of insecurity » (Furlong, 2006), la déstandardisation des transitions et 

des parcours se traduit par le fait qu’ils apparaissent aujourd'hui davantage fragmentés, 

diversifiés et de moins en moins linéaires (Gautié, 2003; Longo, 2011a). Et ce constat semble 

plus marqué à certaines étapes de la vie, notamment pendant la jeunesse. Ainsi, tandis que le 

passage à la vie adulte s’allonge (Cavalli et Galland, 1993), les jeunes sont parmi les principaux 

témoins des transformations structurelles de la société (Lefresne, 2003).  

Comme il a été souligné ailleurs (Longo, 2011b), la remise en question du caractère linéaire des 

parcours conduit donc à questionner non seulement la manière dont les transitions se 

produisent mais aussi les outils et les catégories de recherche permettant de les observer et les 

dispositifs politiques visant à les réguler. Ainsi,  en fonction du contexte actuel, trois risques sont 

à éviter : i) celui de la simplification et de la désarticulation des facteurs de différentes échelles 

qui composent un cheminement; ii) celui de la réduction du processus temporel du parcours à 

un seul point ou moment de celui-ci ; iii) celui de la « valorisation idéologique », c'est-à-dire 

l’évaluation normative des transitions à partir des seuls critères de l’emploi salarié ou de 

l’éducation formelle (Longo, 2011b). Les parcours de vie des jeunes sont des processus (Longo, 

2016), et les catégories avec lesquelles ils sont approchés ne devraient pas perdre de vue cet 

aspect crucial. 

Dans les prochaines pages, nous nous concentrerons tout d’abord sur les ambivalences pour 

ensuite s’attarder sur plusieurs des enjeux soulevés par la catégorie  NEEF.  

2.1 Quelques ambivalences autour de la catégorie des jeunes NEEF  

La catégorie des NEEF répond de manière ambivalente ou partielle aux injonctions énoncées 

plus haut de la compréhension des parcours des jeunes. L’importance d’énoncer les implicites 

de la notion est encore majeure, dans la mesure où les États portent aujourd’hui une grande 

attention aux jeunes « NEEF » et des paris politiques et investissements sociaux se font au nom 

de cette catégorie.  
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a) Qui trop embrasse, mal étreint 

En premier lieu, le taux de NEEF vient s’ajouter aux indicateurs courants du marché du travail, à 

savoir le taux d’emploi, d’activité et de chômage (Demers, 2013), pour offrir un éclairage 

additionnel sur la situation des jeunes. Cette catégorie tendrait à être plus inclusive et à 

intégrer les personnes exclues de la population active par découragement ou ceux qui désirent 

travailler et se trouvent indisponibles pour des raisons diverses. Cependant, ce faisant, la 

catégorie reste trop agrégée pour décrire vraiment les populations, et un effort de 

désagrégation est nécessaire chaque fois pour analyser ce groupe ainsi codé (Furlong, 2006). En 

effet, elle rassemble une population très hétérogène, avec une grande variété de profils et 

d’expériences (Yates et Payne 2006). De plus, cette hétérogénéité existe non seulement en 

termes des conditions objectives de vie, mais également sur le plan subjectif. En effet, la 

catégorie pourrait confondre les jeunes qui, tout en exerçant leur choix, décident de prendre du 

temps et ceux qui subissent des contraintes et des désavantages sociaux et individuels menant à 

la marginalisation. En d’autres termes, par cette opération abstraite d’agrégation, on rassemble 

des jeunes avec des difficultés d’insertion, de formation et des marges de choix restreintes avec 

des jeunes scolairement très bien dotés, qui choisissent de réaliser des projets ou des activités 

en-dehors de l’emploi et de la formation scolaire, comme des voyages ou d’autres projets 

(Marshall, 2012). 

 

b) Transversalité de sphères de vie mais simplification 

La catégorie des jeunes NEEF semble répondre au besoin de composer avec différentes sphères 

de vie, c’est-à-dire différentes activités, temporalités, relations et projets dans le cadre de 

transitions complexes. Depuis longtemps, on navigue à la recherche de catégories et de 

politiques de conciliation (travail-études, travail-famille, projets autonomes-intégration dans 

des institutions…) pouvant agglomérer ces réalités. La catégorie des jeunes NEEF, en prenant en 

compte le travail, l’éducation et d’autres activités (paradoxalement déclarées comme 

inactivité), réussit à agréger des réalités dans différents domaines de la vie. Ceci a amené 

certains auteurs à affirmer que cette notion  serait en mesure de répondre de manière 

systémique aux situations qui confrontent les jeunes à l’heure actuelle : la notion « intended to 
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form the basis of a holistic approach to the problem of youth » (Cuzzocrea, 2014). Cependant 

cette ambition se heurte au fait qu’elle risque de simplifier les situations dans chacune des 

sphères pour réussir une lecture d’ensemble. Ainsi, la notion laisse de côté le principal 

problème rencontré par les jeunes sur le marché du travail, celui de la précarité et de 

l’instabilité. Ce problème serait parfois une source plus grande de vulnérabilité présente et 

future que le simple fait de quitter le marché du travail. En conséquence, telle qu’elle est 

formulée, la catégorie risque de ne pas considérer des populations qui, tout en étant sur le 

marché du travail, pourraient être encore davantage à risque d’exclusion, comme les 

travailleurs pauvres, temporaires, ou galériens (Furlong, 2007). 

 

c) Une photo ou un court-métrage dans un tournage de long terme  

Une autre critique effectuée à l’endroit de la catégorie des jeunes NEEF depuis son origine porte 

sur le fait qu’elle mesure une situation à un moment ponctuel pour caractériser par la suite le 

parcours ou la situation du jeune lui-même. Or, les parcours se composent de situations stables 

et d’évolutions, de continuités et de changements ; ils représentent un continuum d’étapes et 

de séquences, susceptibles de se modifier au fil du temps (Longo, 2011a). Figer les 

caractéristiques d’un parcours en fonction d’un seul moment de celui-ci est donc non seulement 

réducteur et arbitraire, mais cela va également à l’encontre de la réalité sociale mouvante, non 

linéaire et changeante des parcours des jeunes aujourd’hui. La catégorie reste pour le moment 

assez statique et temporellement limitée, malgré des efforts de plus en plus nombreux pour la 

dynamiser (Cuzzocrea, 2014). Par exemple, à travers des enquêtes longitudinales tant 

quantitatives (Carcillo et al., 2015) que qualitatives  (Simmon et al., 2014), des périodes plus ou 

moins longues sont considérées (six mois, un an…). Dans tous les cas, une vision dynamique des 

NEEF reste nécessaire. Le concept devrait « reflect the dynamics of young people’s lives » 

(Bynner et Parsons, 2002, p.297). Les études qui allongent la fenêtre d’observation pour 

observer les situations passées des jeunes NEEF, leur trajectoire pendant un ou deux ans et 

même plus, montrent en effet les impacts que les situations précédentes en éducation ou le 

passage par les institutions et les dispositifs et en emploi pourraient avoir sur le statut actuel de 

NEEF. Par exemple, Simmon et al. (2014) soulignent le poids que l’expérience acquise lors des 
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formations ou emplois antérieurs peut avoir sur la recherche, l’obtention et la rétention des 

emplois chez les jeunes NEEF. De plus, la situation en dehors de l’emploi, l’éducation ou la 

formation reste, pour de nombreux jeunes classés comme NEEF, une situation provisoire, 

changeante (Feijoo, 2015), un passage vers un autre statut dans un cadre instable et dans le 

contexte d’une plus grande responsabilisation de l’individu dans la conduite de sa trajectoire 

(Hamel, 2016).  

 

d) Internationalisation avec individualisation 

La simplification au nom d’une plus grande représentativité des cas facilite parfois la mise en 

perspective des situations et des groupes.  Ceci n’est pas exclusif à la catégorie des NEEF, mais 

un paradoxe auquel sont confrontées la plupart des comparaisons internationales. Cependant, 

la rapide internationalisation de cette notion à partir du contexte anglais, sans qu’elle soit 

accompagnée d’une réflexion préalable sur ses limites pour d’autres contextes, l’ont vidée de 

ses spécificités sociales et sociétales.  

En conséquence, une individualisation de la position des NEEF s’opère, en raison de la nudité de 

sa définition et de la mise de côté des conditions sociales de son existence. Cuzzocrea (2014) 

lance un appel à une transposition « responsable » de cette notion, par la prise en compte des 

structures de l’Etat, de son rôle et de sa part dans la construction des parcours de travail et de 

formation chez les jeunes. Il utilise le cas de l’Italie pour illustrer les limites de cette notion en 

fonction des droits citoyens, des valeurs éducatives et professionnelles, des systèmes 

institutionnels, ainsi que des relations intergénérationnelles, qui sont tous des traits spécifiques 

au contexte italien, et, partant, différents du Royaume Uni.  

Par ailleurs, la catégorie individualise la participation dans l’éducation et le travail, souvent sans 

l’associer à d’autres caractéristiques sociales comme l’origine sociale, l’éducation ou le sexe. De 

plus en plus d’études se font dans ce sens, pour analyser les corrélations entre la situation de 

NEEF et la situation conjugale, la présence d’enfants (D’Alessandre, 2013), la co-résidence avec 

les parents (Craig et al., 2015), le territoire de résidence, entre autres. Faire abstraction de ces 

attributs des NEEF confine les sources des inégalités sociales à un arrière-plan (Simmons et al., 
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2014), alors que les statuts d’intégration sociale et d’insertion professionnelle y sont pourtant 

fortement liés. 

 

Dans le contexte canadien et québécois, certaines de ces ambivalences ont commencé à être  

traitées dans les analyses statistiques disponibles. Ces mesures soulignent déjà  

- que la situation d’un jeune NEEF n’est pas individualisée et que, au contraire, les 

conditions sociales varient selon le sexe, l’âge et le niveau de scolarité (Marshall 2012; 

LaRochelle-Côté, 2013; Demers, 2013);  

- que cet état semblerait transitoire pour certains cas, puisque les situations de longue 

durée de chômage ne sont pas fréquentes au Canada (Marshall, 2012) ;  

- que derrière l’étiquette d’« inactif », il existe toute une panoplie d’activités autres que le 

travail et la formation, également essentielles à la reproduction des familles, à la 

construction des parcours et des identités, et à l’exercice des choix de la part de 

individus (Marshall 2012; LaRochelle-Côté, 2013). 

 

2.2 Des enjeux de société autour des jeunes    

La catégorie NEEF reste une notion inconfortable pour de nombreux chercheurs, non seulement 

en raison des ambivalences issues des imprécisions de la catégorie, mais également en raison de 

quelques implicites qui relèvent d’enjeux de société et de positionnements plus généraux et 

globaux sur le travail, l’exclusion sociale, la jeunesse, la précarité.  

 

a) L’injonction « morale » au travail 

Le premier enjeu est celui de la valorisation de la place d’un individu à partir de sa seule relation 

avec le monde du travail et de la production. L’injonction « tous au travail » (Loncle, 2016) est 

présente dans la dérive d’une grande partie des politiques portant sur la jeunesse vers des 
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politiques visant davantage le domaine du travail et de l’emploi comme moyen d’intégration 

des jeunes (Provencher 2004). « La pénétration de la valeur "emploi" et de la perspective 

individuelle gagne tous les domaines de l’accompagnement des jeunes, devient même une 

"éducation morale" » (Loncle, 2016, pp.). La situation des jeunes est évaluée en fonction de leur 

disponibilité au travail et à la formation résultant par la suite en travail, comme si cela serait 

leur principal devoir mais également l’unique idéal d’intégration.  De plus, l’injonction au travail 

présuppose l’existence de places dans la société et sur le marché du travail, disponible à être 

attribués, ce qui reflète une vision assez fonctionnaliste de l’intégration. Comme l’indique 

Cuzzocrea (2014), la catégorie NEEF « also underpinned a specific ideology, one where everyone 

has his/her own place and ought to be located accordingly » (p. 73). 

L’appel au « productivisme » surplombe la catégorie des NEEF et, pour certains auteurs, cela en 

fait un simple prolongement des catégories avec lesquelles le capitalisme a fait historiquement 

appel à la classe des travailleurs marginalisés, à la périphérie du marché du travail, et dans ce 

sens « improductive » pour le capital (Avis, 2013). Le problème reste que la centralité du travail 

comme valeur primordiale parmi d’autres et comme moyen d’intégration sociale des jeunes est 

proclamée dans un contexte où le marché du travail se caractérise par la segmentation et la 

précarité. L’encouragement des jeunes à y participer se heurte à des conditions dégradées et 

instables pour y entrer et perdurer.  

 

b) L’engagement individuel comme lutte contre l’exclusion sociale 

Dans l’usage de la catégorie NEEF, il existe également des associations trop rapides entre la 

participation et l’engagement, rendant leur contraire – la non-participation et le 

désengagement – une source non questionnée et un potentiel de risques au sein de la jeunesse 

(la déviance, la délinquance, les addictions). Ainsi, la non-participation sur le marché du travail 

ou à des formes dominantes d’éducation et de formation est interprétée comme une source de 

désengagement vis à vis de la collectivité. Par conséquent, une situation structurellement et 

socialement conditionnée comme celle des NEEF est associée automatiquement à une 

disposition individuelle de retrait – subi ou volontaire – vis-à-vis de la société. Par cette 
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opération, l’exclusion sociale quand elle est subie est comprise dans les faits comme du 

désengagement individuel, ce qui limiterait l’emprise de l’action gouvernementale. « The recent 

ascendancy of the discourse of disengagement and the effective abandonment of the discourse 

of social exclusion marks a critically important shift in the ways in which non-participation is 

being addressed. It presages a significantly altered approach. The conceptualisation of non-

participation as disengagement anticipates a positively radical move away from locating it in 

exclusionary failures of provision, and towards implied self-exclusionary failures of individual 

performance. The outgoing conceptualisation foregrounds young people as products of social 

and economic environments that governments have the power to improve; the incoming 

conceptualisation constructs them as individualised authors of their own (mis)fortunes in given 

environments which will improve only at the initiative of their inhabitants » (Fergusson, 2013, p. 

17). 

Certes, cette notion cherche à rendre compte et prendre conscience de la vulnérabilité 

potentielle de certains jeunes (Marshall, 2012) vis-à-vis des institutions du travail et de la 

formation. Mais cette vulnérabilité est non seulement individualisée mais également réduite à 

deux domaines de la vie des jeunes, le travail et la formation. Comme le signale Becquet (2012), 

la vulnérabilité en ce qui concerne la jeunesse dans l’actuel contexte historique devrait plutôt se 

mesurer à la fois sous l’angle du passage à l’âge adulte et de l’accès à des statuts sociaux 

(comme celui de travailleur, étudiant, ou parents) mais également sous l’angle de l’expérience 

juvénile et de l’accès à des attributs de l’« être jeune ». Le non accès à certains de ces statuts et 

attributs laisserait la place à des figures différentes de jeunes vulnérables, comme celle du 

« vaincu » qui évoque les échecs lors du passage par les institutions scolaires, celle du 

« galérien » davantage axé sur la réclusion et identification au  territoire et au quartier, ou celles 

de l’« errant », dont la vulnérabilité provient du manque de liens sociaux et du détachement de 

la famille d’origine. En effet, l’inclusion sociale du jeune relève de plusieurs dimensions de la vie, 

dont la participation aux institutions sociales du travail et de la formation ne sont qu’une parmi 

d’autres, tels les liens de filiation (famille, parents), les liens électifs (amitié, couple, voisinage, 

groupes d’activité) et les liens plus abstraits de la citoyenneté (Paugam, 2008; Fontaine 2016). 

Tandis que certains jeunes restent liés à la société par ses autres dimensions, d’autres se 
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trouvent dans des situations d’exclusion plus profonde car ils manquent de liens sociaux dans 

ces autres sphères de la vie, dont la catégorie des NEEF ne tient pas compte.  

 

c) La stigmatisation des jeunes générations  

Malgré son invention pour contrer la connotation négative de l’expression Status0, l’acronyme 

NEEF reste, lui aussi, stigmatisant. Tout d’abord, il nomme par la négative une situation sociale; 

il caractérise les jeunes par ce dont ils manquent (Yates and Payne, 2006). Deuxièmement, ce 

manque – souvent provisoire – est interprété comme un défaut pour la cohésion sociale et donc 

une source potentielle de risque,  tant pour les individus que pour la société. Ainsi, du point de 

vue temporel, un état présent est pris comme conditionnant irréversiblement une situation 

future. En d’autres termes, une association directe est opérée entre des états (ne pas être en 

éducation, formation ou emploi) et des risques (d’exclusion sociale, de désengagement vis-à-vis 

de la société) ou des comportements déviants (délinquance, consommation de drogues, etc.) 

(Cuzzocrea, 2014). Comme Loncle (2016) le rappelle, un rapport de l’OCDE suggère qu’« [ê]tre 

NEEF a de graves conséquences pour l’individu, la société et l’économie. Le fait d’appartenir à 

cette catégorie pendant une période plus ou moins longue peut s’accompagner d’une série 

d’effets négatifs sur le plan social, tels que la désaffection à l’égard de l’emploi, la relégation 

future dans des emplois précaires et mal rémunérés, la délinquance juvénile ou encore des 

troubles physiques ou mentaux » (Mascherini, 2012, p.1). Pour sa part, Hamel (2016) retrouve 

ce stéréotype dans d’autres contextes où la catégorie désigne « la part de plus en plus 

importante des jeunes exclus ou vivant délibérément en dehors de tout système social » 

(Houdassine, 2014, p. 2) et qui sont considérés de ce fait comme de « véritables parasites 

sociaux ». Un tel étiquetage négatif trop rapide de certains groupes de jeunes s’est donc réalisé 

en s’appuyant sur cette catégorie (Serracant, 2014; Feijoo, 2015). Ces connotations peuvent 

même aller jusqu’à la définition de toute une génération, la « génération NEEF » (Houdassine, 

2012; Schujman, 2011), stéréotypant des ensembles statistiquement larges de jeunes.  

Contrairement à ces connotations, de nombreuses études commencent à montrer que les 

aspirations des jeunes NEEF par rapport au travail, à l’emploi et à une insertion sécurisée et 
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épanouissante, restent assez similaires de celles de l’ensemble des jeunes qui ne sont pas NEEF. 

La différence entre les jeunes NEEF et non NEEF semble être moins les motivations que i) les 

mauvaises expériences d’emploi et de formation, qui baissent les attentes des premiers : « Low 

expectations rather than low aspirations » malgré les mauvaises expériences d’emploi (Simmon 

et al. 2013, p. 584), ii) des problèmes de base liés à la santé, et la santé mentale en particulier : 

« NEET is an economy and mental health issue, not a motivational issue » (Goldman-Mellor et al. 

2015, p. 196), iii) la sensation de non maîtrise de leur parcours ou le manque d’agentivité: 

« considering oneself to be an agent capable of exerting control over one’s trajectory was key » 

(Longo, 2015, p.11). 

 

d) La résistance juvénile à un système social contradictoire et précaire  

Comme Hamel (2016) le rappelle, il paraît opportun de concevoir positivement les jeunes NEEF, 

notamment sous l’optique de l’individualisation responsable d’une volonté ferme à déroger aux 

normes ambiantes : « La jeunesse depuis la fin du XXe siècle est massivement passée à un 

modèle d’expérimentation qui laisse une place beaucoup plus grande à l’autodéfinition de soi et 

de sa place dans la société. Ce modèle a multiplié les hybridations du travail et de l’activité 

[distincte du travail régulier], du travail et du loisir, en lien avec les intermittences et les 

discontinuités qui ont sa faveur… Dans cette temporalité transitionnelle, de plus en plus présente 

au sein de la jeunesse, la vie ne se résume plus au cadre normatif de la société salariale… mais se 

constitue par un empilement d’activités parallèles ou consécutives afin que ces jeunes hommes 

et ces jeunes femmes aient les moyens de faire ce qui leur plaît et ce qui leur apparaît — fut-ce 

en se berçant d’illusions — comme une certaine forme d’excellence liée à leur propre personne » 

(Cingolani, 2014, p. 35-36). 

Pour cette même raison, Avis (2013) souligne que la catégorie NEEF vient dépolitiser et 

domestiquer le clair refus du travail de la part de jeunes qui ne sont pas disposés à s’intégrer de 

manière subordonnée et marginalisée, précaire et instable, au marché du travail. Ils résistent à 

faire partie de « l’armée de réserve des travailleurs ». Ils refusent d’incarner le paradoxe qui leur 

est imposé, à savoir celui de développer des compétences, des savoirs et leur employabilité, 
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puis de ne pas pouvoir les appliquer dans un marché du travail segmenté qui leur réserve peu 

de place pour la progression, l’épanouissement et leurs aspirations. 

Dans le même, sens certains organismes internationaux se repositionnent par rapport à 

l’absence de participation des jeunes dans les formes classiques de travail et de formation, qui a 

longtemps connoté de manière négative les jeunes. C’est ce que montre notamment une étude 

sur les formes de participation citoyenne et productive, dans le cadre des organisations de la 

société civile, de jeunes qui seraient susceptibles d’être classés comme NEEF, et qui, en réalité 

réalisent et s’engagement dans d’autres activités que les formes dominantes que sont l’emploi 

ou la formation (Sanchez et al, 2014). C’est aussi dans un tel contexte que des grilles de lecture 

sociale plus complexes, comme celle de Paugam (2008; Fontaine 2016), permettent de 

départager les jeunes qui sont techniquement NEEF tout en étant pleinement engagés dans 

d’autres formes de participation sociale des jeunes qui sont ni en emploi, ni aux études ou en 

formation, mais ni non plus socialement ancrés ailleurs et qui, par conséquent, sont les plus à 

même d’avoir besoin d’un soutien de la part de l’État pour cheminer dans leurs transitions vers 

la vie adulte. 
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3 Mieux comprendre les sous-ensembles parmi les NEEF 

Nous avons vu plus haut qu’une des difficultés liées à la notion de NEEF est le fait que cette 

catégorie amalgame sous un même vocable des réalités hétérogènes qu’elle peine à 

départager. Or, pour que l’intervention gouvernementale soit adaptée aux besoins réels des 

citoyens, il s’avère crucial de pouvoir reconnaître les diverses façons d’être NEEF, ainsi que 

les diverses trajectoires qui sont associés à ces formes. Dans cette deuxième partie, nous 

nous attarderons donc aux apports de la recherche académique tant quantitative que 

qualitative dans le développement d’une meilleure compréhension des jeunes qui sont 

englobés par cette catégorie. 

 

3.1 Mieux cerner les jeunes NEEF grâce aux données statistiques 

Quelle que soit la tranche d’âge visée, qui varie selon les pays, la compilation de données 

statistiques permettant d’évaluer la progression de la catégorie des jeunes NEEF s’appuie 

essentiellement sur la variable de l’occupation, en se concentrant sur les deux critères de son 

acronyme, à savoir le statut d’emploi et le statut de formation. Très peu d’études ont tenté de 

rendre compte des différents sous-groupes initialement proposés par l’Eurofond, par exemple 

ceux qui ne sont pas disponibles pour des raisons familiales, ceux qui sont désengagés, ceux qui 

voyagent ou explorent d’autres types d’activités. Pourtant, ces jeunes ont des besoins 

totalement différents, qu’il serait impossible de combler dans un programme d’intervention 

unique qui serait destiné à l’ensemble des jeunes NEEF. Par exemple, de meilleurs programmes 

de soutien à la famille ne sont pas spécifiquement utiles pour des jeunes qui partent explorer le 

monde ni pour ceux qui sont désengagés, mais ils pourraient permettre à des jeunes parents qui 

le souhaitent d’intégrer le marché de travail ou d’accéder à une formation.  

Les enquêtes quantitatives permettent d’aborder cette difficulté sous trois angles : 

premièrement, chercher à mieux cerner les jeunes parmi les NEEF qui sont les plus marginalisés; 

deuxièmement, identifier les principaux facteurs de marginalisations qui excluent du travail et 
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de la formation des jeunes qui souhaiteraient pourtant y accéder; troisièmement, mieux 

comprendre les différentes formes de rapport au travail. 

 

a) Dénombrer les NEEF qui sont les plus exclus 

C’est fondamentalement auprès des jeunes les plus précaires que l’État se doit d’intervenir en 

priorité, notamment dans un contexte de rareté des ressources où le gouvernement ne 

souhaite concentrer ses efforts sur des populations les plus marginalisées, plutôt que de 

développer une vaste panoplie de programmes pour améliorer le bien-être de la collectivité 

dans son ensemble. C’est dans ce contexte que des organismes comme le Secrétariat à la 

Jeunesse souhaitent se saisir du concept de NEEF, notamment pour dénombrer la population 

qui requiert des programmes d’intervention plus soutenus. 

Or, premièrement, nous avons vu combien cette catégorie laisse de côté des jeunes qui sont 

techniquement en emploi, mais qui y vivent des conditions précaires. Ceux-ci sont 

généralement exclus des calculs indiquant la progression de la catégorie des NEEF. Certes, ces 

jeunes ne sont pas « oisifs » et sont donc en marge d’une des préoccupations que connote la 

notion de NEEF, mais il n’en demeure pas moins que des situations même de plein emploi 

cachent parfois des réalités vécues très difficiles. Un travail de dénombrement des jeunes qui 

pourraient bénéficier d’un soutien étatique pour l’intégration en formation et en emploi devrait 

tenir compte des statistiques sur le travail précaire parmi les jeunes. 

Divers indicateurs existants permettent de saisir cette précarité dans l’emploi, y compris dans 

les grandes enquêtes fédérales comme l’EPA. On pense ici notamment au travail temporaire et 

à celui à temps partiel, qui certes est parfois choisi mais souvent également subi – quelques fois 

sans que la distinction soit très claire tant les jeunes peuvent avoir intériorisé le discours 

ambiant sur la flexibilité, l’adaptation et la progression « par projets » qui sert bien les intérêts 

des employeurs. D’autres données sont disponibles, quoique pas forcément à la même échelle, 

notamment concernant les conditions de travail : salaires, sécurité d’emploi, santé et sécurité 

au travail, etc. 
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L’identification du nombre de jeunes que devrait viser une intervention auprès des personnes 

qui vivent des difficultés d’insertion professionnelle devrait tenir compte de ces individus. La 

catégorie « NEEF » ne permet pas de le faire. 

Deuxièmement, à l’inverse, la catégorie des NEEF regroupe des jeunes qui ne vivent pas de 

difficultés d’insertion professionnelle, mais qui choisissent – souvent provisoirement – de faire 

autre chose : voyager, s’occuper des enfants, contribuer autrement au développement de la 

société, etc. Un dénombrement des jeunes qui requièrent le soutien de l’État ne devrait pas les 

inclure. Pourtant, les modes de calculs développés  jusqu’ici peinent à tenir compte de cette 

variation. Les auteurs les plus consciencieux la soulignent au départ, puis ils procèdent malgré 

tout. 

Dans ce contexte, certaines analyses plus fines tentent de tenir compte de ce phénomène. Ceci 

se fait notamment en utilisant des approches longitudinales, qui permettent d’écarter les 

personnes dont le statut de NEEF a été temporaire – sans toutefois que l’on sache bien si ces 

jeunes sont sortis de la catégorie des NEEF en trouvant un emploi satisfaisant, ou bien s’ils 

requièrent toujours un certain accompagnement étatique car ils n’auraient fait que rejoindre la 

force de travail cantonnée dans des conditions précaires évoquées plus haut. De même, le 

Secrétariat à la jeunesse a commandé à l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) des données 

qui permettent d’exclure les jeunes qui sont temporairement NEEF pendant la période estivale, 

entre deux trimestres de leur formation universitaire, notamment. 

Ces approches statistiques ont le mérite de tenter de « nettoyer » la catégorie NEEF de ses 

« parasites », qui empêchent un dénombrement adéquat des jeunes qui ont le plus besoin d’un 

soutien public. Or, elles restent fondamentalement centrées sur les deux seuls critères que sont 

l’emploi et la formation, et s’appuient donc le plus souvent sur des enquêtes assez strictement 

liées au travail et à l’occupation, tels l’Enquête sur la population active (EPA) au Canada, qui ne 

couvrent pas adéquatement la situation de l’individu dans les autres sphères de sa vie et en ce 

qui concerne ses autres soutiens. Une autre approche serai de départager, au sein des jeunes ni 

en emploi, ni aux études, ni en formation, ceux qui, en plus, ne jouissent pas d’autres liens 

tangibles avec la société. En utilisant le cadre d’analyse de Paugam évoqué plus haut, l’Enquête 

sur la Santé des Collectivités canadiennes (ESCC) de Statistiques Canada pourrait servir à cerner 
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les jeunes les plus marginalisés parmi ceux qui ne sont ni en emploi, ni aux études. En d’autres 

termes, elle permettrait d’identifier ceux qui, parmi les jeunes NEEF, ne bénéficient pas non plus 

du soutien d’un entourage familial, d’un réseau social électif ou d’autres liens de citoyenneté et 

d’appartenance, bref, d’une place sociale reconnue (Paugam, 2008; Fontaine 2016). Ces 

projections permettent d’avoir une idée de la quantité de jeunes sont les plus susceptibles de 

vivre de la vulnérabilité en raison de l’absence d’un système de protection personnel, et donc 

les plus à même d’avoir besoin d’un accompagnement étatique. 

 

b) Facteurs de marginalisation 

 

Les approches statistiques permettent également d’identifier une série de facteurs qui 

permettent d’anticiper qu’un individu a plus de chances (ou de risques) de se retrouver en 

situation de NEEF involontaire1. Nous avons vu plus haut combien l’âge et le sexe sont 

statistiquement associés au statut de NEEF. 

Parallèlement, diverses études – tant quantitatives que qualitatives – permettent de cerner 

d’autres variables statistiques qui pointent vers des difficultés d’insertion accrues. En effet, 

divers obstacles de type situationnels peuvent être mesurés à l’échelle individuelle. En tenir 

compte permet de mieux mesurer la distance que le jeune doit parcourir s’il souhaite sortir de 

la situation de NEEF, et ainsi mieux adapter les programmes à ses besoins. On pense 

notamment ici au fait d’avoir des enfants ou bien de ne pas détenir un premier diplôme 

(Bourdon 2016a et b), ou encore de porter un diagnostic de santé mentale qui, sans les rendre 

officiellement inaptes au travail, les place dans une situation subjective incapacitante qui peut 

imprégner l’ensemble de leur identité (Gauthier 2016a).  

Plus largement, le fait de vivre en région éloignée peut susciter des difficultés d’intégration 

professionnelle particulières, en raison, d’une part, de l’isolement territorial qui limite l’accès 

aux ressources de soutien et à des emplois conformes aux aspirations du jeune et, D’autre part, 

de la dynamique du travail saisonnier, fréquent dans certaines parties du Québec (Alberio 2016a 

                                                        
1 Dans une perspective quelque peu déterministe, qui tend à perdre de vue le contexte pour se focaliser sur les 
caractéristiques des individus, certains parlent de « déterminants sociaux » plutôt que de « facteurs ». 
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et b). Bien que les enquêtes statistiques peinent à tenir compte des variables contextuelles, 

celles-ci permettent de mieux qualifier le type de difficultés rencontrées. 

Encore plus difficiles à mesurer statistiquement sont les obstacles dits dispositionnels, c’est-à-

dire l’ensemble des attitudes et représentations par rapport à l’éducation ou l’insertion en 

emploi. Certes, les grandes enquêtes de la statistique publique ne recouvrent pas ces 

phénomènes, mais ils sont fortement adossés au milieu socio-économique d’origine, lequel 

conditionne les ressources (notamment informationnelles [Supeno 2016a et b; Pérez et al. 

2016]) accessibles, mais également le rapport au savoir, à milieu du travail, à l’autorité, au 

patronat. Ces facteurs dispositionnels conditionnent ce que l’on pourrait appeler le rapport à la 

vie professionnelle (Longo 2015) ou l’ethos de travail (Mercure et al. 2008). Ces facteurs 

peuvent être cernés dans des grandes enquêtes quantitatives ciblées (Mercure et al. 2015), 

mais leur interprétation doit être alimentée par la richesse du travail qualitatif afin de mieux 

cerner lesquels conduisent vers quels types de NEEF. 

3.2 Mieux cerner les jeunes NEEF par des approches qualitatives 

Comme il a été signalé à plusieurs reprises la catégorie des jeunes NEEF rassemble une 

population très hétérogène. Cette hétérogénéité est susceptible de nuire non seulement à la 

compréhension effective de la réalité des jeunes de la part des chercheurs mais également aux 

politiques publiques qui pourraient investir des ressources en essayant de donner des réponses 

qui ne s’accordent pas aux besoins des jeunes (Furlong, 2007). Par conséquent, le travail 

d’intervention n’est pas facilité par cette catégorie, qui ne montre pas assez clairement ce qui 

est important pour les différents groupes de jeunes avec des difficultés d’intégration ou en 

situations de vulnérabilité différentes (Yates et Payne, 2006).  

On arrive à spécifier des caractéristiques particulières de ce groupe en rajoutant des variables 

statistiques (comme la présence d’enfants, la situation conjugale et résidentielle, l’origine 

sociale, le sexe), comme il a été montré plus haut. Cependant, il y a d’autres caractéristiques 

qu’on cerne moins par les statistiques et qui concernent la réalité vécue et représentée par les 

jeunes, laquelle peut être saisie avec d’autres méthodes. En effet, quand on plonge au sein de 
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cette catégorie avec des méthodes qualitatives, on (re)découvre de vielles figures « connues » 

des jeunes déjà abordées par la recherche :  

- les jeunes en situation de chômage (Gauthier, 2007), qui est la figure la plus évidente;  

- mais également les travailleurs précaires (Fleury, 2009) ou « découragés » par la précarité 

de l’emploi;  

- les jeunes qui interrompent leur formation ou en situation de décrochage (Moulin et al, 

2011);  

- les jeunes sans diplôme (Mazalon et Bourdon, 2015);  

- à l’opposé, les jeunes diplômés ou ceux ayant interrompu les études et qui prennent un 

« sabbatique »  ou partent « en voyage » (Bourdon, 2010; Becquet et de Linares, 2005); 

- les jeunes diplômés qui s’enferment chez eux ou se retirent du marché du travail (Chao et 

al., 2015; Van de Velde, 2011); 

- les jeunes engagés dans des mouvements ou dans des activités non marchandes (Gauthier, 

2008; Quéniart 2014);  

- les jeunes à l’aide sociale (Grenier et al, 2012);  

- les jeunes en situation de pauvreté, « à la rue », ou errants (Gauthier et al., 2011)  

- les jeunes – presque toujours des femmes – consacrés au travail domestique (D’Alessandre, 

2014);  

- les travailleurs non disponibles en raison de problèmes de santé (Golman-Mellor et al. 

2015);  

 

Cette liste de sous-catégories n’est pas exhaustive et la catégorie NEEF intègre d’autres jeunes 

encore, avec d’autres attributs. De plus, plusieurs des attributs soulignés par ces figures se 

superposent dans certaines études. Ainsi, nous retrouvons des jeunes mères pauvres en région, 

ou des jeunes diplômés chômeurs mais engagés dans des projets communautaires.  

La recherche davantage qualitative sur les jeunes NEEF ou sur quelques-unes de leurs sous-

catégories nous permet de repérer quelques éléments qui à la fois construisent la réalité de ces 

jeunes et les différencient. Les jeunes NEEF ont une grande variété de positions en ce qui 

concerne : a) leur maîtrise de leur propre parcours, b) leurs expériences avec les institutions, c) 
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leurs ressources et contraintes, d) leurs aspirations, e) leurs besoins. Cette variété existe non 

seulement en fonction de leur position vis-à-vis du système de formation et d’emploi, mais 

également selon l’étape du parcours qu’ils traversent et les représentations qu’ils possèdent de 

leur situation particulière. Ces éléments pourraient servir de grille d’analyse complémentaire 

aux statistiques, pour mieux cibler, par exemple, les populations qui demandent une 

intervention rapide et celles qui ont plutôt besoin d’un soutien progressif et à plus long terme; 

celles qui ont des barrières objectives à la formation et à l’emploi et celles qui sont dans un 

processus davantage réflexif et personnel; celles qui traversent des difficultés dans d’autres 

sphères de vie et celles qui sont déjà dans une logique de formation et emploi même si celle-ci 

se trouve temporairement interrompue. 

Par ailleurs, les différentes positions par rapport à ces éléments devraient être interprétées 

comme un continuum. Par exemple, le degré de maîtrise d’un parcours de la part d’un jeune ne 

peut pas être limité aux deux extrêmes – une position active ou une position subie vis-à-vis des 

conditions d’emploi ou de formation – mais doit être vu comme une position temporaire à 

dominance soit passive ou active dans ce continuum. Il en est de même en ce qui concerne les 

sphères de la vie : des positions actives dans la sphère domestique ou parentale peuvent 

s’accompagner de positions à dominance passive en ce qui concerne la sphère professionnelle 

ou de la formation, ou l’inverse.   

 

a) La position d’acteur  

Dans la manière de caractériser le profil de ces différents groupes des jeunes, la position de 

l’acteur en tant que maître de ses choix est un élément central qui pose des enjeux aux 

politiques qui ciblent les jeunes NEEF comme un ensemble homogène. Au sein de ce grand 

ensemble, les jeunes varient en fonction de leur degré de maîtrise du déroulement de leur 

parcours; le rôle du sujet en tant que maître de son existence devient central (Longo, 2015). Il 

est possible de trouver des jeunes avec des positions qui sont plutôt actives en ce qui concerne 

la maîtrise de leur biographie (présente et future), et dont la situation de NEEF résulte de choix 

et de décisions explicites. À l’opposé, on retrouve des jeunes avec des positions à dominance 



 28 

passive envers le déroulement de la vie, dont la situation de NEEF apparaît comme le résultat 

d’une suite subie d’événements et de contraintes. Par exemple, on trouve d’un côté des jeunes 

NEEF diplômés qui choisissent de réaliser, pour un temps circonscrit ou indéfini, des projets ou 

des activités en-dehors de l’emploi et de la formation scolaire, de s’inscrire dans des projets à 

court ou moyen terme qu’ils élaborent ou planifient, tels qu’un voyage, un congé sabbatique, 

du bénévolat, des travaux de rénovation ou d’autres projets (Hamel, 2016; Marshall, 2012). De 

l’autre côté, les marges de manœuvre des jeunes travailleurs précaires, à l’aide sociale, ou 

indisponibles par maladie semblent contraintes soit par des facteurs du contexte, de 

l’entourage et même de la biologie susceptibles d’échapper à la maîtrise de l’individu. Ces 

positions variées en tant qu’acteur de sa vie demandent des réponses politiques différentes.  

 

b) L’expérience de contact avec les institutions  

L’expérience de contact avec les institutions elles-mêmes varient parmi les jeunes NEEF. Les 

expériences passées et vécues dans ce sens sont cruciales, car elles interagissent avec les 

projections et les dispositions des jeunes aux temps présent et futur. Les expériences de 

qualification ou déqualification scolaire ou professionnelle, dans les institutions formelles ou 

informelles du domaine de la formation et du travail, mais également de l’aide sociale, de la 

sécurité ou du milieu communautaire ne présentent pas les mêmes enjeux ni posent les mêmes 

problèmes pour la suite des parcours des jeunes. Par exemple, l’ensemble NEEF réunit – au 

moins statistiquement –  les jeunes de la rue, dont la police et l’aide sociale ont été leurs 

principaux contacts avec les institutions publiques, et les jeunes qui décrochent de leurs études 

à un niveau universitaire et qui ont donc participé à des institutions scolaires formelles et connu 

leur fonctionnement, même s’ils ont interrompu par la suite. L’expérience de contact avec les 

institutions du monde du travail est différente au sein des jeunes NEEF, pour ceux qui se 

heurtent à l’épreuve du chômage après une insertion dans un emploi protégé et pour ceux qui, 

habitués aux emplois précaires et instables, alternent l’emploi avec de longues périodes sans 

travailler. La socialisation professionnelle ainsi que les dispositions des jeunes se construisent 

différemment selon ces contacts au monde du travail (Vultur et Mercure, 2011; Longo, 2011b). 

Enfin, le passage par des organisations de la société civile et par le bénévolat est susceptible 
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d’édifier un rapport au social qui se meut en un rapport au travail différent aux institutions 

classiques du travail et de la formation (Quéniart, 2016; Gallant et Garneau, 2016). 

Par ailleurs, non seulement le passage objectif par une institution, mais aussi la manière dont 

ces expériences sont vécues est aussi variable parmi les jeunes NEEF, et leurs conséquences 

orientent différemment les parcours (Simmons et al., 2014). Obtenir un diplôme, décrocher 

d’un parcours scolaire ou même ne pas commencer une scolarisation délimite des acquis et des 

apprentissages différents avec les institutions, mais également des bilans personnels subjectifs 

dissemblables en ce qui concerne l’estime de soi et la fenêtre des possibilités futures. Par 

exemple, les jeunes diplômés prenant un congé sabbatique, ceux sans diplôme et qui se retirent 

à mi-parcours de l’école ou ceux qui n’ont jamais assisté à une institution scolaire présentent 

des difficultés et des besoins de contact avec les institutions scolaires différenciés au sein des 

NEEF. 

 

c) Les ressources et les contraintes résultantes  

Le solde de ces expériences est aussi différent, et laisse dans les mains des jeunes différentes 

ressources : des diplômes, des apprentissages, des compétences, des savoir-faire, 

l’engagement, la valorisation de soi, la connaissance de milieux différents, la reconnaissance 

sociale et de l’entourage, des relations et contacts et même des appartenances… Il entraîne 

également des désavantages : de la pauvreté, de la précarité, de l’isolement, de la 

déqualification sociale, des frustrations, de la colère, de l’impuissance, du stigma.  

Le résultat de ces expériences, sous la forme des ressources et des contraintes, des avantages et 

des désavantages, constituent le bagage à partir duquel le parcours d’un jeune NEEF se 

construit et sur lequel une politique qui vise à les aborder doit s’appuyer. Les ressources 

positives constituent des piliers et des points relais pour envisager des projets nouveaux et une 

réinsertion dans le domaine de la formation, de l’emploi ou autre, tout comme les 

conséquences négatives de ces expériences sont parfois des obstacles à prendre en compte, à 

compenser au préalable ou à soutenir dans la durée par une politique. Par exemple, la richesse 

du vécu et du relationnel des jeunes engagés qui orientent leur vocation professionnelle en 



 30 

fonction d’un bénévolat et l’isolement des jeunes femmes en région choisissant partiellement la 

maternité par manque de ressources publiques de garde d’enfants cohabitent à la fois dans les 

expériences des jeunes statistiquement classés comme des NEEF et elles méritent des 

traitements différenciés. Enfin, l’expérience de vie plus large des jeunes, dans la façon dont ils la 

racontent, l’explicitent, la définissent – même dans des situations de déprise et d’extrême 

vulnérabilité – est susceptible de devenir des points d’ancrage d’interventions publiques, dans 

la mesure où elles sont reconnues comme un atout et non perçues comme un manque chez les 

jeunes.    

 

d) Les aspirations socioprofessionnelles  

Certaines études citées plus haut (Simmons et al. 2014) montrent que les aspirations en ce qui 

concerne la formation et l’emploi ne varient pas forcement en fonction du statut NEEF, mais 

que ce sont les attentes vis-à-vis de la formation et de l’emploi qui changent par comparaison 

avec les jeunes non NEEF. Par ailleurs, Roberts (2009) signale pour la jeunesse en général un 

décalage entre ambitions personnelles et opportunités professionnelles : «youth labour market 

imbalances are not due to a poverty of ambition. Young people today are excessively ambitious 

relative to the jobs that the economy offers. There is an overall shortage of jobs, not least good 

jobs » (Roberts, 2009, p.365). De plus, les aspirations parmi les jeunes NEEF ne sont pas 

homogènes non plus. Selon leur réalité, les sous-catégories des NEEF ont des rapports divers à 

l’activité et à l’emploi comme modalité historique de travail. Par exemple, les recherches sur la 

surqualification au Québec (Vultur, 2014) montrent que les jeunes diplômés universitaires 

détenant de qualifications élevées qui ont de fortes attentes par rapport à l’emploi sont 

particulièrement visés par ce problème et deviennent parfois des NEEF en raison du décalage 

entre leurs aspirations et les opportunités réelles. À l’opposé, le choix de rester à l’écart des 

activités sur le marché du travail au nom des activités domestiques et du soin des membres de 

la famille que réalisent des jeunes femmes mères classées NEEF par les statistiques suppose des 

aspirations différentes des hautes ambitions professionnelles du groupe précédent. Une partie 

importante des jeunes femmes inactives le sont par une maternité sociale ou biologique choisie 

ou subie et dans des nombreux cas en lien avec l’absence de politiques de soutien pour les 
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familles et de garde d’enfants (Feijoo, 2013 ; LaRochelle-Côté, 2013 ; Demers, 2013 ; Gutierrez 

et al. 2014). À l’égard d’autres sphères de vie, certains jeunes relativisent la sphère du travail et 

de la formation, et leur modèle de vie et de réussite du parcours se construit en fonction de la 

parentalité et la conjugalité, de l’engagement citoyen, du développement d’une vocation 

artistique non rémunérée, ou par la construction de liens sociaux.   

Ainsi, la prise en compte des aspirations des jeunes est à mettre en lien avec leurs modèles plus 

large de réussite sociale. Une analyse des « figures de réussite » (Bourdon et al., 2016) montre 

que les jeunes québécois envisagent différemment leurs idéaux d’une « vie souhaitable » selon 

la place qu’ils donnent à la centralité du travail; à l’articulation du travail et du reste de la vie; à 

l’importance du diplôme et de la certification; au niveau ou à la spécialité de la formation;  à la 

forme d’articulation entre le diplôme et l’emploi; aux savoirs pratiques ou théoriques; à 

l’argent, au prestige, à la sécurité, au savoir, à l’activité. Ceci entraine des idéaux divers qui 

visent à l’épanouissement, à la professionnalisation, à la consommation, ou à la sécurisation, 

entre autres. Comme il est souligné dans cette même recherche, cette variété nous invite à ne 

pas céder à la tentation de mesurer la réussite des parcours à l’aune d’une seule norme, soit 

scolaire, soit professionnelle, et à mettre cette norme en perspective avec d’autres, en lien avec 

la parentalité (Poelmans, 2012), la famille ou les amis (Royer, Pronovost et Charbonneau, 2004).  

Sous la perspective des modèles de vie et des aspirations des jeunes, nous pouvons également 

observer le positionnement que les jeunes NEEF ont vis à vis du modèle dominant du parcours. 

Les jeunes qui interrompent leur formation remettent en question la linéarité des parcours 

scolaires, tout comme les jeunes sans diplôme le modèle de la diplomation comme seule source 

de reconnaissance des acquis et de l’expérience. La situation des jeunes de la rue et errants 

exprime les défaillances du modèle plus large d’intégration sociale, tout comme les jeunes 

diplômés enfermés chez eux s’opposent globalement à s’intégrer à ce système. Leurs 

aspirations varient, leurs réactions aux modèles disponibles de réussite sociale aussi. 
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e) Les besoins 

Les différents aspects soulignés précédemment mettent déjà en évidence les besoins 

différenciés selon les sous-catégories des jeunes NEEF. Plusieurs auteurs insistent sur 

l’importance de reconnaître les besoins spécifiques à chaque groupe et les problèmes que 

l’agrégation de la catégorie NEEF entraîne à ce sujet (Furlong, 2007 ; Nelson & O’Donnell, 2012). 

Ce point est central, car ces besoins peuvent servir de pilier aux interventions portant sur les 

NEEF. Les vulnérabilités ne sont pas toujours construites sur des besoins financiers ou des 

compétences, mais également sur des besoins identitaires, psychologiques et de 

reconnaissance sociale. Ces besoins doivent être intégrés dans les stratégies des 

gouvernements pour inclure socialement les sous-catégories des NEEF traversant des situations 

difficiles de manière globale et non seulement par le travail et l’éducation. Sans pathologiser la 

catégorie, certaines études sur les NEEF ont montré que les problèmes de santé mentale font 

partie de la réalité de plusieurs d’entre eux, et qu’un diagnostic précoce conditionne leur façon 

d’envisager globalement leur parcours de formation et d’emploi (Gauthier, 2011 ; Golman-

Mellor et al. 2015). Dans ces cas, l’absence d’activité professionnelle ou éducative est 

accompagnée de la perception de manquer des compétences requises pour mener à bien ces 

projets, par la désorientation concernant ses propres qualités et capacités et par des problèmes 

de dépression, d’anxiété et de consommation de drogues parmi d’autres (Golman-Mellor et al. 

2015). Ces situations dessinent déjà des besoins spécifiques de confiance et d’estime de soi, 

d’orientation socioprofessionnelle, et d’accompagnement vers des services spécialisés de santé 

pour agir sur les difficultés. Pour ce groupe, le travail et la formation constituent des besoins 

secondaires à ceux de base leur permettant d’agencer leur parcours et de se projeter dedans. 

Ces besoins ne sont pas les mêmes pour les jeunes diplômés, lesquels ont besoin d’expérience 

professionnelle ou de ponts vers l’emploi à travers des milieux sécurisés et qualifiés du marché 

du travail. Le besoin de services et d’accompagnement, peut être partagé par la dernière sous-

catégorie des NEEF et les jeunes mères inactives voulant travailler, mais en rajoutant pour ces 

dernières un soutien pour la garde des enfants.  

Un besoin de « subjectivation », de quête identitaire peut être récurrent chez les jeunes 

décrocheurs ou les jeunes diplômés construisant des projets de voyage ou d’engagement 

civique. Le temps semblerait un nécessité essentielle pour ces derniers jeunes tout comme pour 
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ceux qui ont traversé des situations difficiles de vie et un cumul de vulnérabilités, comme c’est 

le cas souvent des jeunes à l’aide sociale ou de la rue.  

Par ailleurs, tous ces besoins peuvent se cumuler simultanément ou progressivement ou se 

succéder au fur et à mesure que les jeunes avancent dans leur parcours. En début d’insertion, 

l’expérience, même non salariée, peut générer de la confiance en soi chez un jeune voulant 

travailler par la première fois, tandis que pour un travailleur expérimenté et à la suite d’une 

période longue de chômage, elle peut créer du découragement car c’est un emploi salarié et 

sécurisé qui est recherché.  

 

Une synthèse de ces variations au sein des jeunes NEEF, sans objectif d’exhaustivité et à titre 

illustratif, est présentée dans le tableau suivant. Dans ce tableau, on retrouve de manière 

simplifiée les différents groupes des jeunes inclus actuellement dans la catégorie statistique des 

jeunes NEEF selon leur degré de maîtrise du parcours, leur expérience de contact avec les 

institutions, le solde de ces expériences (ressources et contraintes), leurs aspirations 

socioprofessionnelles, leurs besoins, tel qu’il a été repéré ou constaté dans les recherches et les 

études sur ces populations.   
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Tableau 1 : Maîtrise du parcours, expérience, ressources, aspirations, contraintes, besoins des jeunes NEEF 

Maîtrise du parcours 
Expérience de 

contact avec les 
institutions 

Soldes des expériences 
(ressources, contraintes) 

Aspirations socio-
professionnelles 

Besoins 

Position davantage 
active  

(de recherche 
d’emploi, 
d’engagement, 
« recherche de 
soi »…) 

 

Position davantage 
subie  

(face à la précarité 
professionnelle, aux 
conditions de 
formation, aux 
conditions 
d’intégration sociale, 
à la maladie…) 

Du marché du 
travail 

De la formation 

De la santé 

De l’aide sociale 

De sécurité 

Organisations à 
but non lucratif 

Organisations 
communautaires 

 

Diplômes 

Expériences scolaires 

Apprentissages 

Savoirs-faire 

Expérience professionnelle 
(dans des emplois sécurisés, 
emplois précaires)  

Contacts, relations 

Appartenances 

Engagement 

Entraide  

…mais aussi… 

Pauvreté 

Précarité 

Isolement  

Découragement  

Frustrations 

Impuissance 

Déqualification sociale 

Stigma 

Solitude 

Colère 

Centralité du travail 

Centralité de la 
formation 

Centralité de la 
sphère domestique 

Centralité de 
l’engagement 
militant 

Centralité de la 
quête de soi 

Refus des parcours 
linéaires 

Refus du système 
social large 

 

 

De confiance et 
d’estime en soi, d’être 
acteur 

De motivation 

D’encouragement 

D’orientation 
socioprofessionnelle  

D’accompagnement  

Des services spécialisés 

De temps 

D’anonymat 

De reconnaissance 
sociale et 
institutionnelle 

 

Source : Élaboration propre 
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4 Réponses  

Il reste que l’imprécision conceptuelle de la catégorie NEEF devient néanmoins une opportunité 

pour approfondir, à partir des régions, spatialités, temporalités et situations singulières, le 

débat autour de la compréhension et des outils pour l’intervention auprès des jeunes ayant 

différents dégrée de vulnérabilité à l’égard du système d’emploi et de formation, voire des 

jeunes qui remettent volontairement ou involontairement en cause le lien ambivalent qui leur 

est alloué pour s’intégrer à la société. Comme Vultur (2016) le souligne, les expériences de ces 

jeunes sont complexes et les mesures d’employabilité ne peuvent pas toutes les aborder en 

bloc, mais en sous-catégories multiples et variables.  

En essayant de se positionner clairement vis-à-vis des enjeux sociaux de la catégorie des jeunes 

NEEF décrits plus haut, les interventions auprès de ce groupe de jeunes devraient se construire 

à partir de quelques orientations générales :  

1. Celle d’éviter de tomber dans le « productivisme » de la jeunesse qui mesure l’utilité des 

pratiques des jeunes uniquement en fonction de la production marchande et, en même 

temps, celle de profiter de l’importance du travail et de l’emploi parmi l’ensemble 

d’activités sociales pour intégrer les nouvelles générations;   

2. Celle de dissocier la participation dans des activités telles que la formation et l’emploi et 

l’engagement individuel des jeunes vis-à-vis de la société. Cette dissociation permet une 

meilleure compréhension des causes sociales et des raisons individuelles qui font que les 

jeunes s’écartent des formes dominantes d’intégration;    

3. Celle de ne pas transposer les compétences et pratiques des jeunes dans un domaine 

aux autres domaines de sa vie, et d’évaluer leur disposition effective et leurs valeurs 

pour s’intégrer par la voie du travail et de l’emploi. Les expériences biographiques 

négatives traversées font surement partie de ces dispositions, mais la réalité et le 

potentiel des jeunes ne se réduisent pas à leur passé et sont construits par les actions 

présentes et valorisantes socialement et individuellement;    
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4. Celle d’envisager un continuum de mesures qui s’adaptent aux différentes situations, 

visant toujours les emplois de qualité et de bonnes conditions pour la persévérance et la 

réussite dans les études. Ceci pourrait assurer aux différents sous-groupes de jeunes des 

ressources adéquates aux besoins et aux capacités d’en profiter, qui se développent 

progressivement en fonction du degré de vulnérabilité. Par exemple, en ce qui concerne 

l’emploi, l’information, l’orientation, les essais, la mise en relation avec les acteurs du 

marché du travail, l’accès aux emplois, le soutien et l’accompagnement durant des 

périodes d’activité pourraient constituer des modules différents et à saisir « sur 

mesure » en fonction des attentes des jeunes. L’amélioration des conditions d’insertion 

professionnelle ou de la formation en fonction de ces différentes étapes ou modules doit 

être considérée d’emblée dans les objectifs des interventions.   

La focalisation des interventions sur certaines des catégories de jeunes NEEF doit s’inscrire dans 

une politique plus générale d’augmentation et d’amélioration des conditions de formation et 

d’emploi de qualité pour les jeunes. Et ceci à l’échelle locale, provinciale ou nationale.  

De plus, l’inclusion des orientations enoncées plus haut au sein des institutions formelles de 

l’éducation et l’emploi constitue déjà un pas en avant et tend un pont vers les institutions et 

pratiques non formelles où les jeunes sont majoritaires. Par exemple, Kramarz et Viarengo 

(2015) montrent que les mesures visant à élargir et à prolonger l’accès à l’éducation générale 

ainsi que les programmes d’apprentissage et de prévention proposés dès la petite enfance aux 

familles défavorisées comptent parmi les plus efficaces pour améliorer l’entrée et le maintien 

des jeunes sur le marché du travail. Acquah et Huddleston (2014) soulignent la portée de la 

formation professionnelle pour ré-engager les jeunes NEEF. Dans un cadre de dominance du 

travail atypique et de l’instabilité sur le marché du travail, et ce, encore davantage chez les 

jeunes NEEF, Bernier (2007) propose des solutions intermédiaires à l’objectif de rendre les 

emplois des jeunes permanents et protégées : favoriser la protection des travailleurs atypiques; 

élargir la notion de « salarié » dans les lois du travail; interdire la disparité de traitement en 

fonction du statut d’emploi; réglementer les agences de location et de placement de personnel; 

donner une protection sociale aux travailleurs autonomes.  

http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100539530&fa=author&person_ID=1778
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En ce qui concerne plus précisément les jeunes NEEF, d’autres interventions non inscrites dans 

les institutions formelles mais articulées en directe collaboration avec elles pourraient se 

préciser à partir de la grille d’éléments proposée plus haut (tableau 1) pour décrire 

l’hétérogénéité vécue de ce groupe : maîtrise du parcours, expériences, ressources et 

contraintes, aspirations, besoins. Cette grille peut fonctionner comme un levier pour imaginer 

des réponses adéquates d’intervention auprès des jeunes NEEF, en tenant compte de leur 

besoins spécifiques de confiance en soi et envers les autres, de motivation et encouragement, 

d’orientation et information, de temps, de reconnaissance sociale et institutionnelle, de services 

spécialisés. En guise de conclusion, quelques propositions d’interventions sont listées ci-dessous 

en fonction de ces besoins : 

 des dispositifs d’accès aux services de santé mentale et physique, visant non seulement 

à la reconnaissance des problèmes de santé mais à leur traitement et intégration comme 

condition préalable à une intégration par la formation, par l’emploi ou plus largement 

sociale. Des recherches sur les jeunes NEEF (Gauthier et al., 2011) soulignent des 

améliorations à envisager en ce qui concerne : l’accès aux centres d’aide aux personnes 

avec des maladies ou des addictions, leurs capacités d’accueil, le suivi après une 

thérapie, l’articulation avec d’autres services. D’un autre point de vue, la position de 

NEEF peut inversement avoir des répercussions sur la sante mentale et cet aspect 

devrait être également prévu dans les interventions (Arnold et Baker, 2012). 

 des dispositifs de conciliation famille-travail et famille-études (et travail-famille-

études), aspirant à la fois à une correspondance entre les possibilités effectives des 

jeunes et leurs projets, et entre leurs valeurs et la place qu’ils souhaitent donner au 

travail et aux études dans l’ensemble de leur vie. De plus, ces projets, valeurs ou places 

sont en lien direct avec les caractéristiques objectives des jeunes dans chacune des 

sphères de vie (célibataire ou en couple, avec ou sans enfants, aidant principal d’un 

membre de la famille, en début ou à la fin d’une cursus scolaire…), déterminant ainsi 

leurs priorités (le soin des membres de la famille, la formation, l’obtention de revenus, la 

recherche d’expérience professionnelle…) (Supeno et Bourdon, 2015) et leurs besoins 

spécifiques (service de garde d’enfants, services d’aide à domicile, horaires d’emploi et 
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formation adaptés à la réalité familiale, sensibilisation des employeurs et des jeunes par 

rapport aux temps de la formation). Par exemple, tandis que certains jeunes NEEF voient 

le travail de soin en termes de risques pour leurs perspectives d’avenir, d’autres le 

valorisent et le choisissent;  les deux positions signalent pourtant le manque de services 

adéquats et les insensibilités du système éducatif pour faire face à leur situation d’aidant 

(vis-à-vis des parents ou des enfants dépendants ayant besoin d’aide à domicile) 

(Heyman et Heyman, 2013).  

 des services d’information notamment sur la formation et l’emploi, dans le but à la fois 

de compenser les inégalités sociales qui restreignent les individus aux informations 

principalement issues de leur famille et de leur réseau (Supeno, 2016; Pérez et al. à 

paraître) et de satisfaire des attentes non formulées par les jeunes (Bourdon, 2015) et 

qui pourraient trouver résonnance dans les informations diffusées. Les études montrent 

que le type d’information recherchée l’est en fonction d’une situation biographique 

particulière, que vit la personne à un moment donné (Supeno et Mongeau, 2015). De 

plus, les études sur les réseaux sociaux nous invitent à considérer la portée des outils 

numériques dans la diffusion et la construction de l’information auprès des jeunes 

(Gallant et Supeno, à paraître ; Balleys, 2015). 

 des services d’orientation socioprofessionnelle en dehors des institutions formelles de 

l’emploi et de la formation, avec le but d’atteindre des populations isolées qui ont 

besoin d’information et d’accompagnement dans leur prise de décisions. Certains jeunes 

deviennent NEEF en raison du manque de clarté par rapport à leurs projets de vie et non 

en raison de barrières à la formation ou à l’emploi qu’ils rencontrent. Outre l’offre 

d’orientation socioprofessionnelle depuis l’école primaire au Québec, la possibilité de 

recevoir du soutien pour l’orientation du parcours en dehors des institutions devient 

vitale pour certains sous-groupes de jeunes NEEF. Les stratégies qui attribuent une place 

centrale à l’orientation professionnelle dans le développement d’une culture de 

participation constituent un antécédent intéressant pour ce type de services (Riverin-

Simard, Simard, 2004). 
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 des services d’accompagnement de la personne pour l’élaboration des projets 

personnels, le retour aux études, l’insertion professionnelle et leur persévérance en leur 

sein. Les effets bénéfiques d’avoir accès à des personnes de référence, des 

accompagnateurs, du mentorat, en tant que des autrui significatifs proches mais en 

dehors de l’entourage immédiat, sembleraient incontestables (Michaud et al., 2012; 

Supeno 2016). Par les liens interpersonnels crées avec ces référents, l’entraide et la 

solidarité, les jeunes précisent non seulement leurs projets mais développent des 

compétences individuelles et sociales liées à la confiance en soi et envers les autres pour 

trouver des solutions à leurs préoccupations quotidiennes. Le soutien social et 

émotionnel et l’aide à se reconnaître en tant que des acteurs est reconnu par les jeunes 

comme un des principaux résultats et acquis de leur participation dans certains 

programmes visant les NEEF (Chen, 2011). 

 de dispositifs de reconnaissance des expériences de vie, des apprentissages et des 

savoir-faire informels permettent non seulement la validation codée et formelle des 

acquis passés en termes de formation ou d’employabilité, mais fonctionnent également 

comme un moyen de reconnaissance sociale et de valorisation de l’utilité sociale des 

jeunes. Les grandes organisations internationales sont en processus de mieux 

reconnaître les apprentissages non-formels, à travers une approche holistique de 

l’éducation et de l’expérience basée sur l’apprentissage (European Union, 2015). Il 

semblerait exister un lien entre la reconnaissance des jeunes de leurs compétences 

acquises grâce à l'apprentissage non formel et leur capacité à prendre le contrôle de leur 

propre vie (Novosadova, 2015). La notion d’« identité apprenante » (learning identity) 

devient intéressante pour concevoir les individus qui récupèrent les motivations pour 

apprendre à travers des processus d’apprentissages informels (Higgins, 2013). 

 des ponts et des dispositifs de mise en lien avec les entreprises, les organisations 

communautaires et à but non lucratif, les institutions scolaires et les territoires, villes et 

régions, visant à encourager la mobilité personnelle et territoriale et à compenser le 

manque de contacts et de liens sociaux, dans un but de suivi et d’apprentissages mutuels 

de compétences. Parmi ces dispositifs, ceux qui visent à familiariser les jeunes au travail 
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(soit à travers les expériences structurées d’emploi même temporaires, comme les 

stages, bourses ou apprentissages, soit à travers la mise en contact et la visite des 

entreprises et des organisations) s’avèrent intéressantes par la construction des ponts 

qu’ils opèrent avec des secteurs du marché du travail demandeurs de jeunes travailleurs 

(Nelson et O’Donnell, 2012).  

 du soutien aux projets d’engagement et d’intégration communautaire, qui permettent 

de se valoriser à partir d’autres sphères que celle de la formation et l’emploi et qui 

peuvent constituer une étape éventuelle vers ces activités dans le cadre d’une plus 

grande estime de soi, de confiance envers les autres et de maturité. Des programmes de 

bénévolat à l’échelle nationale ou internationale, ainsi que des opportunités de 

participation dans des projets basés à une échelle locale peuvent constituer un levier 

d’acquisition de nouvelles compétences en dehors du format hiérarchisé des institutions 

(Nelson et O’Donnell, 2012). Par ailleurs, des projets qui visent à accroître la 

participation des jeunes NEEF dans les zones rurales à travers une citoyenneté active 

montre que l’implication de la communauté devient un élément de succès de ces 

initiatives (Agnew, 2013). 

 du soutien financier, avec l’objectif d’assurer les besoins de base de la personne ainsi 

que la stabilité et l’autonomie personnelle pour initier un processus d’autoréflexion 

portant sur la suite souhaitable du parcours en correspondance avec ses valeurs, ses 

attentes, ses intérêts.  Les initiatives telles que le « contrat d’accès à l’autonomie » ou 

les « revenus contractualisés d’autonomie » proposent aux jeunes sans diplôme ou 

diplômés un accompagnement vers l’emploi et la formation, assorti d’une sécurisation 

financière (Borras, 2013; Journal du droit des jeunes, 2002). 

 du soutien résidentiel formel visant à renforcer l’autonomie des jeunes par le départ du 

foyer parental et leur insertion en logement indépendant. Des études montrent que les 

jeunes NEEF sont beaucoup plus susceptibles de vivre avec un parent ou dans un 

ménage où personne ne travaille (Barham, 2009). Des pistes d’action sont proposées 

depuis plusieurs années et elles vont dans le sens de l’extension du programme 

d’allocation-logement aux jeunes ménages, de l’intégration des jeunes aux logements 
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sociaux ainsi qu’aux programmes d’accès à la propriété résidentielle (Molgat, 2001). Ces 

propositions sont susceptibles d’assurer la stabilité dans le processus d’insertion 

résidentielle et de créer des bases pour entamer d’autres processus concernant la 

formation et/ou l’emploi.  
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