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Note du manager 

 

  
Ce document est un rapport s’inscrivant dans le projet européen NoNEETs (2013-2015), du Lifelong 
Learning programme. 
Il fournit la restitution d’un des paquets de travail constituant le projet. 
 
Le Projet NoNEETs vise à aider à empêcher l’augmentation, voire réduire les chiffres du phénomène 
NEETs. Pour ce faire, le projet consiste en premier lieu à analyser les besoins des jeunes âgés de 20 à 29 
ans, qui ne sont ni en situation d’emploi, ni scolarisé, ni en formation. 
 
Ce document présente l’analyse extraite des résultats de questionnaires et d’un « focus group » réalisé à 
travers la région de Midi-Pyrénées (France). Les mêmes analyses et rapports ont été réalisés par chaque 
partenaire du projet (en République tchèque, Roumanie, Italie, Espagne et Belgique) sur son territoire. 
 
La conception des méthodes et les contenus, en ce qui concerne le questionnaire commun et le guide du 
focus group, ont été pilotés par le partenaire tchèque (DEX Czech) entre Novembre 2013 et Juin 2014. 
 
La collecte des résultats et les analyses par chaque partenaire seront échangées, et débattues, au cours 
d’une rencontre à Prague (24-25 Juin 2014). Ils alimenteront ensuite la tâche suivante du projet (qui 
consiste à concevoir une solution de formation). 
 
Le premier constat se fait à partir du contexte du phénomène NEETs. L’observation des chiffres  du 
chômage grandissant pour cette population justifie de continuer le projet. En effet, même si 
comparativement, la France (en Midi-Pyrénées) n’est pas la zone la plus impactée par le chômage des 
jeunes à travers l’Union Européenne, la montée relevée par les indicateurs souligne son besoin. 
De manière plus spécifique, la situation des NEETs de 15-24 avec un niveau d’étude faible est sensible. 
Ces jeunes, en nombre grandissant et donc en difficulté pour entrer sur le marché du travail, présentent 
un risque de décrochage. 
 
Les dispositifs de l’état, par le financement des contrats aidés éligibles pour ce sous-groupe, peuvent être  
efficaces à court terme, mais semblent ne pas porter leurs fruits quant à la pérennité à long terme. 
 
Les NEETs, avec un niveau d’éducation suffisant, ont le sentiment que le suivi de leur cas (du moins dans 
un premier temps) est mis de côté par l’agence nationale pour l’emploi. Même plus tard, ils semblent 
insatisfaits de la considération individuelle qui leur sera donnée.  
 
La passation des questionnaires a été capable de toucher des jeunes avec (en moyenne) un faible niveau 
d’éducation. Ce sous-groupe s’est avéré difficile à attirer sur la participation à un focus group. Ce point 
devrait être pris en compte lors de la conception du dispositif de formation, il a été observé une marge 
entre l’intention et le passage à l’acte. 
On peut émettre l’hypothèse qu’une proportion notable de jeunes en Midi-Pyrénées sont volontaires pour 
réaliser une action si c’est « ici et maintenant ». 
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Les dispositifs et leurs promesses ne sont pas pris au sérieux, sauf en cas de démonstration de résultats 
concrets et immédiats. 
Ce point sur la confiance a été explicitement évoqué durant le focus group, particulièrement envers 
l’agence nationale pour l’emploi. Face à de telles expériences négatives, les jeunes sondés ont été 
promptes à considérer comme inutiles ces structures. 
 
Un aspect positif est le volontarisme à suivre toute formation possible qui pourrait améliorer les chances 
de s’insérer dans le marché du travail. 
Améliorer son niveau d’étude, obtenir des compétences spécialisées, maitriser d’autres langues, chacun 
des axes sera accepté tant que cela amènera plus d’opportunité de travail au participant. 
 
Pour s’en tenir aux faits (avec 95% de représentativité statistique néanmoins), nous pouvons déduire de 
nos résultats pour Midi-Pyrénées : 
Les revenus de la plupart des NEETs est faible (moins de 500€). 
La situation matrimoniale des parents pour au moins la moitié des NEETs est divorcée. 
Au moins la moitié des NEETs accepte de suivre une formation. 
Une formation devrait inclure autant de pratique que de théorie. 
 
Les autres points ne peuvent être émis qu’en tant que simples hypothèses, l’auteur de ce rapport ne 
s’aventurera pas à les soumettre, considérant les enjeux. 
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1. Introduction au phénomène NEET 
L’acronyme NEET tire son origine de la fin des années 1980 au Royaume Uni ; il a été validé par le comité 
pour l’emploi (EMCO) pour définir les personnes sans emploi (plus précisément sans activité), ni 
scolarisées, ni en formation. 
Techniquement, ce projet se concentre sur les jeunes âgés de 20 à 29 ans, sans emploi (mais pas 
nécessairement inactif). 
Le facteur déterminant est le fait que ces jeunes, même si ils représentent un groupe disparate, peuvent 
glisser sur une situation de décrochage (pas seulement suite à un décrochage scolaire mais aussi 
sociétal) ou y être déjà.  
Les chiffres sont en augmentation et justifient 
donc ce projet : 
 
Le phénomène ne devrait pas être isolé 
néanmoins aux seuls jeunes de faible niveau 
d’éducation qui ne trouvent pas de travail. 
Il y a de nombreux facteurs qui peuvent 
amener à un décrochage et le présent rapport 
va essayer de brosser le tableau des 
conclusions principales ou au moins 
d’hypothèses. 
 
Notre projet s’inscrit dans le Lifelong Learning 
Programme de l’UE et vise à amener 
l’expérimentation de solutions pour prévenir  
la montée du nombre de NEETs, voir le 
réduire.  
 
 
 

1.1 Point de situation sur les NEETs dans le territoire du partenaire 

1.1.1 Situation actuelle 

En 2012, l’emploi pour les jeunes a baissé de 0,8 point, le chômage a augmenté de 0,9 point et le taux 
des NEETs a augmenté de 0,5 point. 
 
La différence entre le taux de chômage des 15-24 ans, ayant un faible niveau d’éducation, et la totalité 
de la population active varie énormément suivant le contexte économique. Elle a beaucoup augmenté 
depuis 2000 pour atteindre son maximum historique en 2012, alors que la différence pour les 25-29 a 
augmenté plus modérément. 
 
Depuis 2008, un quart des emplois occupés par les jeunes de moins de 26 ans reçoivent un financement 
de l’état. En 2012, le taux de chômage des 15-29 ans est légèrement inférieur à la moyenne européenne 
(mais elle est nettement supérieure dans les départements outre-mer).  
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1.1.2 Données statistiques officielles 

La source la plus officielle trouvée est la table « tipslm90 » de la base de données 
epp.eurostat.ec.europa.eu 
Néanmoins la base de données Eurostat caractérise la population NEET, en ce qui concerne l’âge, sur une 
tranche 15-24 ans. 
D’autres sources étendent cette définition à 15-29 ans et notre projet, par un consensus au cours de sa 
réunion de lancement, se focalise sur les 20-29 ans. 
Pour le territoire français, durant les 3 dernières années, la population des NEETs est chiffrée à 11,2%

 
Selon la table “edat_lfse_22”, la région de Midi-Pyrénées est légèrement en dessous de ce nombre avec 
11.03%, mais elle correspond à peu près à l’évolution du chiffre au niveau national. 

 

1.1.3 Perspectives 

En Avril 2013, le Conseil économique a publié pour le Ministère du travail le numéro 4 de ses analyses : 
« L’emploi des jeunes peu qualifiés en France ». Le document souligne le besoin d’agir contre la montée 
du phénomène. 
En résumé, le conseil propose 3 axes : 

 Augmenter les financements pour le fonctionnement des agences pour l’emploi, au vu de 
l’estimation des pertes dues au chômage. 

 Augmenter le revenu minimum pour les emplois sans qualification. 

 Equilibrer l’instabilité des CDD tout en altérant la trop grande stabilité des CDI. 
Nous pouvons observer ici que le Ministère réduit la considération de la population NEET à celle sans 
niveau suffisant. 
En Juin 2013, le ministère de l’éducation a fourni son 53e rapport annuel : « Agir contre le décrochage 
scolaire ». Le document produit des données sur ces jeunes en décrochage (scolaire) et suggère à son 
Ministère un programme avec plusieurs action préventives : 

 Prendre en considération chaque individu 

 Etablir un rythme scolaire spécifique et mettre en place un suivi personnalisé 

 Travailler conjointement avec d’autres professionnels de la jeunesse 

 Impliquer l’entourage familial. 
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2. Les points clés de l’analyse du besoin des NEETs 
Préambule : Les chapitres qui vont suivre présentent une analyse réalisée à partir de 27 questionnaires 
et 1 focus group. Les nombres traités à partir des résultats sont supposés amener à tirer des conclusions 
quant à la population NEET. 
Etant donné que les statistiques officielles citées ci-dessus (11% de la population de Midi-Pyrénées est 
NEET) et que la population de la région est à peu près de 3 000 000, la population brute des NEETs en 
Midi-Pyrénées serait de 330 000. 
Du point de vue statistique, nous exploiterons un objectif de 95% de confiance envers nos résultats 
(objectif  habituel pour la plupart des études statistiques) 
La marge d’erreur à appliquer à chaque pourcentage, si nous voulons considérer de les appliquer à toute 
la population de la région est : 

 
t=1.96 (constante calculée selon l’objectif de confiance de 95%) 
p=0.5 (variable acceptée au vu de la répartition inconnue) 
n=27 (taille de notre échantillon) 
N=330000 (population mère) 
La marge d’erreur à appliquer à chaque pourcentage ci-dessous est de +/- 18.9% 

2.1 Profil des NEETs et leurs caractéristiques personnelles 

Hypothèse de profil: 
Les NEETs en Midi-Pyrénées déclarent être majoritairement en recherche active de travail (58% depuis 
peu et 23% depuis plus longtemps). Le focus group partage cette représentation. 

 Ce groupe apparait disparate; de plus la perception de leurs propres caractéristiques pour les 
critères d’esprit d’équipe et réservé ne renvoie pas de distribution gaussienne normale. La 
moyenne de ces 2 résultats n’est donc pas fiable. 
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 En ce qui concerne leurs qualités, les aspects les plus spécifiques sont la ponctualité, enjoués. Ils 
ne se définissent ni colérique, ni maussade. 

 
NB : Le manque d’honorer leur engagement, sous la forme des rendez-vous pour les focus groups, ne 
vérifie pas néanmoins le critère de ponctualité. 

 Leur temps libre est principalement réparti parmi les activités suivantes: 

 
 

2.2 Raisons pouvant amener à devenir NEET  

2.2.1 Facteurs de risques de la situation NEET 

Les NEETs considèrent qu’il existe 

principalement 2 facteurs qui les 

amené à cette situation : Un faible 

niveau d’éducation et un manque de 

correspondance avec le marché du 

travail. Ces résultats correspondent 

aux points clés (cf. 1.1.3) dégagés 

par les ministères. Les participants 

des focus groups avaient un niveau 

d’éducation supérieur 

En ce qui concerne les revenus, ils sont faibles. Si 
l’on considère un salaire au SMIC pour un revenu 
mensuel, et pour un temps plein (35h par 
semaine). Le revenu est alors d’à peu près 1000€ 
Sachant que le SMIC est considéré comme un 
minimum pour un train de vie décent, nous 
pouvons observer ici un risque évident. 
  

Not 
appropriate 
job offers on 

the labour 
market 

low level of 
education 

Less than 
250 € 

250 – 499 € 
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La situation maritale des parents peut être aussi 
un facteur. Mais la marge d’erreur garde de ce 
point en tant qu’hypothèse. 
 
 
 
 
 
 
A première vue c’est le même problème 
avec l’analyse des domaines d’études et de 
compétences. 
Au-delà du fait que les résultats ne sont pas 
assez fiables, on peut noter la première 
réponse ‘autres’ à 23%. On peut se poser la 
question si les modalités de réponses 
possibles n’étaient réellement pas 
suffisantes, ou si une part des répondants 
ne se sont pas correctement visualisés au 
sein de ces catégories. 
Les participants du focus group dans tous 
les cas ont clairement déclarés à quel point 
ils détestaient être ramenés à des ‘cases’ par les structures d’accompagnement. 

2.3 Les besoins identifiés et les centres d’intérêts  

Le focus group a été très productif sur ce sujet ; les participants ont échangé et partagé beaucoup de 
leurs expériences personnelles. Particulièrement autour de mauvaises expérience sur leur suivi par 
l’agence nationale pour l’emploi. 
Il faut savoir que le système dirige les demandeurs d’emploi à s’inscrire, puis à attendre un premier 
entretien avec un conseiller. Les demandeurs avec un bon niveau se sont alors entendus dire qu’ils 
devraient être capables de se débrouiller par eux même et de revenir plus tard s’ils étaient coincés. La 
démarche était donc directement perçue comme une perte de temps. 
D’autres retours soulignent la méthode d’accompagnement, qui amène à synthétiser un individu selon 
son expérience ou sa compétence la plus forte. Les jeunes peuvent en effet avoir eu des emplois partiels 
durant leurs études pour contribuer à leurs revenus. Cela n’implique pas néanmoins qu’ils souhaitent 
exploiter cette expérience pour leur projet professionnel. 
Pour résumer, ils ont le sentiment que leurs études et la somme de leurs compétences sont ignorées et 
que seule compte l’expérience qu’ils n’ont pas encore.  

Parents 
divorced 

Others 
23% 

Technic, 
engineering, 

factory 
Sports, 
health, 

animation 

Marketing/m
anagement 

Economic, 
finance, law 

Social or 
human 

sciences 

Construction 

Teaching, 
formation, 
coaching 

Arts 



Rapport partenaire 

 Avec le soutien du Lifelong Learning Programme de l’Union Européenne. 

2.3.1 Améliorer la confiance en soi 

Il y a ici une différence entre le résultat 

des questionnaires et le verbatim du 

focus group. Etant donné le niveau 

moyen d’éducation au sein du focus 

group, les participants n’ambitionnent 

pas un retour en formation mais sont 

plutôt en attente d’un encadrement 

efficace. Alors que l’on peut observer 

l’attente opposée sur l’opinion du groupe 

avec un niveau d’éducation inférieur. 

 

 

2.3.2 Améliorer son niveau d’études 

Conformément aux points du 
2.2.1 et 2.3.1, améliorer son 
niveau d’éducation est 
majoritairement perçu comme 
utile. Il reste une part non 
négligeable plus en attente 
d’un marché du travail qui 
aurait une place pour eux. 
  

Getting on a 
training 
course 

36% 

Being part 
of a group 

25% 

definitely yes 
– it will help 

me to find an 
appropriate 

job 
33% 

probably yes – 
I will be at an 

advantage 
over others 

30% 

probably no – 
better choice 

of job 
positions on 

labour market 
is more 

important … 
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2.3.3 Reprendre une formation 

Tout en considérant la marge d’erreur, 

l’hypothèse de l’inscription en formation 

est possible. Les résultats du 2.3.3 semblent 

confirmer cette solution. 

 
 
 
 
 
 
 
Dans ce cas, on peut être sûr (avec 95% de 
chances) qu’une organisation pédagogique 
alternant à moitié la théorie et la pratique 
sera adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 

En termes de 
compétences, il peut y 
avoir un biais si l’on 
considère le 2.1. 
L’hypothèse qui avait 
été émise était que les 
NEETs ne se visualisent 
ni timides, ni réservés. 
Ainsi l’ambition à 
travers une formation 
est-elle d’acquérir de 
nouvelles 
compétences ? Ou d’avoir une reconnaissance officielle sur des acquis pour améliorer leurs chances sur 
le marché du travail ? 
Ce point devrait être pris en compte ; l’analyse des motivations exactes pour la participation à la phase 
d’expérimentation de ce projet. 
Au cours du focus group, les participants avaient l’impression que la société, d’une manière générale, ne 
leur faisait pas confiance à moins d’avoir une expérience avérée ou un diplôme à produire. 

  

Yes, I want 
63% 

Half and 
half 
82% 

0
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2.3.4 Accéder au marché du travail 
On peut ici observer que le secteur public 
est attractif. Cela peut éventuellement être 
expliqué par la perception de la sécurité de 
l’emploi au sein de la fonction publique. 
L’aspect de maitrise des langues pour 
travailler à l’étranger est écarté, étant donné 
que 70% des répondants souhaiteraient 
travailler en France. 
 
 
 
 
81% aimerait travailler en contact avec 
des gens, et pourtant une bonne part 
d’entre eux paradoxalement 
préfèrerait un bureau tranquille. 
 
Les points bloquants vis-à-vis de l’accès 
au monde du travail sont la 
confirmation des 2.2.1 et 2.3.2 (marché 
du travail qui ne leur correspond pas et 
niveau d’éducation trop faible). 
L4absence de permis de conduire et le 
manque de compétences spécialisées 
sont aussi listées, ce dernier point 
rejoint néanmoins la mise en 
correspondance entre le candidat et la nature des offres du marché du travail  

2.4 Expériences avec les structures publiques et leurs services pour les 

jeunes 

Les résultats du focus group et ceux du questionnaire différent sur ce point. 
Alors que les résultats quantitatifs laissent penser à une relative confiance entre jeunes et structures: 

 
Les résultats qualitatifs sont en totale opposition envers l’agence nationale. (cf. 2.3 et 2.3.3) 
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3 Analyse SWOT des NEETs 

 

Forces 
-Je peux communiquer facilement, 

je suis ouvert 

-Je veux essayer, je sais que je peux 
le faire 

-Je veux bien me former, si je sais 
que ça marchera 

Faiblesses 
-Je n'ai pas d'expérience et donc on 

ne me fait pas confiance 

-Les offres sont trop spécifiques 
dans mon secteur et il y faut faire 

partie d'un réseau 

-Toutes mes compétences ne 
s'additionnent pas, ne compte que 

ma principale 

-Je préfèrerai travailler dans mon 
pays 

Opportunités 
-En Midi-Pyrénées, l'emploi dans 

les secteurs des services et de 
l'industrie est en augmentation 

-45,000 Contrats d'avenir sont 
prévus en 2014 

-Contrats de génération qui 
fournit un tutorat pour le jeune 

par un sénior 

-Service civique permettant une 
expérimentation et la 

capitalisation d'une expérience 

Risques 
-Pôle Emploi ne m'a aidé en rien, 
je suis un individu à part entière 
et pas un dossier pour respecter 

un quota 

-En Midi-Pyrénées, l'emploi dans 
les secteurs du batiment est en 

baisse 

-Il n'y a pas d'offres qui me 
correspondent sur le amrché du 

travail 

-Augmentation des emplois ou 
des missions courtes. 


