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 Concepts et définitions

Définition     de l’indicateur     :  

Proportion de jeunes, parmi ceux âgés de 15 à 24 ans, qui satisfont les conditions suivantes : (a) ils ne sont

pas en emploi (selon la définition du Bureau International du Travail) et (b) ils n’ont pas suivi d'études ou de

formation, que cette dernière soit formelle ou non formelle.

Concepts     :  

La  formation est une forme d’apprentissage organisé impliquant la présence d’un formateur, y compris à

distance. Les formations formelles conduisent à un diplôme ou titre reconnus. Les formations non formelles

sont suivies pour des raisons professionnelles ou personnelles : stages, formations ou cours avec l’aide d’un

intervenant / séminaires, ateliers ou conférences / cours particuliers / cours de sport et cours liés à des

activités culturelles ou de loisirs.

Personne en emploi (ou actif occupé) au sens du BIT : personne ayant effectué au moins une heure de

travail rémunéré au cours de la semaine de référence, ou absente de son emploi sous certaines conditions

de motif (congés annuels, maladie, maternité…) et de durée.

Champ     :  

France métropolitaine jusqu’en 2013 et France hors Mayotte depuis 2014, personnes vivant en logement

ordinaire, âgées de 15 à 24 ans

Commentaires     :  

Les objectifs du G20 ont pour cible collective (i.e. y compris pour la France) de réduire de 15  % entre 2016 et

2025 la part de jeunes gens qui risquent d’être exclus de façon permanente du marché du travail (« reducing

the share of young people who are most at risk of being left permanently behind in the labour market by 15%

by 2025 (since 2016) »).

L’indicateur « Proportion de jeunes ne travaillant pas et ne suivant ni études ni formation » est identique à

l’indicateur Onusien 8.6.1 « Proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) non scolarisés et sans emploi, ni

formation ».

Cet indicateur est l’indicateur européen NEET(« Neither in employment nor in education and training »).
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Objectif 8 : Travail décent et croissance durable

Cible ONU : 8.6 - D’ici à 2020, réduire nettement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni 
formation

Indicateur 8.i4 : Jeunes ne travaillant pas et ne suivant ni études ni formation
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 Méthodologie

Méthode de calcul     :  

Sont retenus comme faisant partie des NEET, les jeunes qui ne sont pas en emploi au sens du BIT et qui ne 

sont ni en formation formelle ni en formation non formelle.

Désagrégations retenues     :  

Aucune

Désagrégations territoriales     :  

Sans objet

 Source des données

Description     :  

Les données proviennent de l’enquête Emploi qui constitue le volet français de l’enquête Forces de travail,

coordonnée au niveau européen par Eurostat (EFT-UE) :

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1223 

Champ de l'opération     :  

France hors Mayotte, logements ordinaires

Périodicité     :  

trimestrielle

Commentaires (ex. comparabilité dans le temps et dans l’espace)     :  

Série rétropolée pour tenir compte des ruptures de série
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