
PAYS DE LA LOIRE 

Jeunes ni en emploi, ni en études,  
ni en formation : moins présents  
dans la région

Entre 15 et 29 ans, les jeunes quittent 
le système scolaire et font leurs 
premiers pas dans la vie adulte avec 
l’entrée dans la vie active pour une 
très grande majorité d’entre eux. Une 
partie des jeunes n’y entre pas ou 
pas durablement, pour des raisons 
très diverses. Les jeunes inactifs 
ou au chômage et non inscrits en 
formation sont désignés par le terme 
NEET, acronyme anglais de neither in 
employment nor in education or training. 
Ils représentent une des populations 
cible des politiques d’accompagnement 
vers l’emploi telles que le plan national 
« 1 jeune, 1 solution » ou la Garantie 
jeunes. Derrière le terme NEET, les 
questions de sortie précoce du système 
éducatif et de risque d’abandon de 
recherche d’emploi pour les jeunes pas 
ou peu diplômés sont sous-jacentes, 
mais pas uniquement : les choix des 
rôles familiaux des femmes et des 
hommes sont aussi déterminants dans 
ces classes d’âge.

Moins de jeunes NEET 
dans les Pays de la Loire

En 2019, 10,8 % des jeunes âgés de 
15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en 
études, ni en formation dans les Pays 
de la Loire, soit environ 70 000 jeunes 
NEET, selon la définition d’Eurostat. 
Cette part est inférieure à celle du niveau 
national (12,9 % en France, hors Mayotte)  

 figure 1, aussi bien pour les femmes 
que pour les hommes.

De fait, les jeunes ligériens sortent moins 
fréquemment du système scolaire sans 
diplôme, ils font en moyenne des études 
plus courtes et s’insèrent plus tôt et 
plus facilement qu’ailleurs sur le marché 
du travail. Cette insertion précoce est 
notamment liée à la forte tradition de 
l’apprentissage dans la région. 
Les 15-29 ans sont aussi plus souvent en 
emploi, en raison d’un taux de chômage 
inférieur à celui du niveau national  

 pour en savoir plus. Comme au niveau 
national, les femmes sont plus souvent 
NEET que les hommes : 11,6 % des 
Ligériennes contre 10,1 % des Ligériens.  
Si les filles font des études plus longues 

que les garçons, les femmes sont moins 
présentes sur le marché du travail que les 
hommes après la naissance des enfants.
Au niveau national, les jeunes NEET  
se répartissent en trois catégories  
en fonction de leur position sur le marché 
du travail : 47 % sont au chômage, 
33 % sont inactifs et ne souhaitent pas 
travailler, et enfin 20 % sont inactifs et 
souhaitent travailler (soit les personnes 
situées dans le halo autour du 
chômage). Les Pays de la Loire comptent 
proportionnellement moins d’inactifs ne 
souhaitant pas travailler, et davantage 
de chômeurs ou personnes dans le halo 
autour du chômage.

Dans les Pays de la Loire, 10,8 % des jeunes âgés de 15 à 29 ans ne 
sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Cette situation est 
moins fréquente qu’au niveau national. Les réalités rencontrées 
sont très diverses : des jeunes en échec scolaire et des jeunes peu 
diplômés, puis l’âge avançant, de plus en plus de jeunes diplômés 
du supérieur en recherche d’un premier emploi et de jeunes mères. 
À partir de 25 ans, les mères représentent près de la moitié de cette 
population. En outre, parmi ces jeunes, ceux sans diplôme paraissent 
les plus marginalisés vis-à-vis du marché du travail, cherchant 
moins souvent un emploi. De plus, lorsqu’ils sont au chômage, leur 
recherche dure plus longtemps.
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Lecture : en 2019, dans les Pays de la Loire, 10,8 % des jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, 
ni en formation (NEET).
Champ : personnes vivant en logement ordinaire âgées de 15 à 29 ans.
Source : Insee, enquête Emploi 2019.

  1.  Part de NEET parmi les 15-29 ans en 2019



Insee Analyses Pays de la Loire • n° 98 • Décembre 2021

La part de NEET augmente avec l’âge. Chez 
les 15-19 ans, un jeune sur vingt est NEET. 
Cette part est identique dans la région et au 
niveau national et reste assez marginale : 
la scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans 
et la proportion de bacheliers dans une 
génération est de 80 % en 2019 en France. 
Chez les 20-29 ans, un Ligérien sur sept est 
NEET. Les NEET sont moins représentés 
dans cette tranche d’âge dans les 
Pays de la Loire : la part y est inférieure de 
2 points à la moyenne nationale.

Quatre profils de NEET 
dans les Pays de la Loire

La situation des NEET est très variée : 
sexe et situation familiale, niveau de 
diplôme et origine sociale sont quelques-
uns des facteurs déterminant le choix et 
les possibilités des jeunes à aller vers le 
marché du travail. Certaines situations 
semblent a priori plutôt subies tandis que 
d’autres pourraient sembler plutôt choisies, 
comme une interruption du travail pour 
s’occuper de ses enfants.

Les choix individuels résultent d’un 
arbitrage complexe notamment en période 
de crise économique, et alors que les 
jeunes sont davantage confrontés au 
chômage que les autres actifs.
De plus, même si un jeune souhaite 
intégrer le marché du travail, le parcours 
d’insertion professionnelle peut présenter 
des épisodes d’alternance entre emploi et 
chômage. Ainsi, un jeune peut être NEET 
de façon temporaire, régulière (entre 
deux emplois successifs) ou durable. Cette 
dernière situation présente davantage de 
risques socioéconomiques   pour en 
savoir plus. La caractérisation des NEET 
au niveau régional nécessite d’avoir une 
approche plus large et inclut des situations 
non comprises dans la définition d’Eurostat  

 sources. Quatre profils de NEET se 
distinguent   figure 2.

Les jeunes sans diplôme  
sont les plus éloignés de l’emploi 

Parmi les NEET, ceux dont la situation 
est la plus fragile sont principalement 
« Sans diplôme éloignés de l’emploi ». 
Ils représentent un NEET sur six (16 %). 
Ce profil compte 63 % d’hommes et les 
15-19 ans y sont surreprésentés. Trois 
jeunes sur quatre n’ont pas de diplôme 
ou seulement le brevet des collèges et 
sont donc sortis précocement du système 
éducatif   figure 3. Or, le diplôme est 
décisif : 57 % des NEET sans diplôme 
recherchent un emploi, soit 20 points de 
moins que les NEET titulaires d’un CAP ou 
BEP. De fait, 70 % des NEET de ce profil se 
déclarent inactifs, certains se trouvant dans 
le halo autour du chômage. 
Les NEET de nationalité étrangère sont deux 

fois plus nombreux dans ce profil qu’en 
moyenne sur l’ensemble des NEET (20 % 
de nationalité étrangère contre 9 % pour 
l’ensemble des NEET).

Si 36 % des NEET « Sans diplôme éloignés de 
l’emploi » vivent encore chez leurs parents, 
une majorité vit hors du cadre familial 
traditionnel : ils vivent en colocation (avec 
des parents ou des amis), en établissement 
de soin, en habitation mobile voire sans 
abri, ou plus minoritairement encore, en 
prison. Ainsi, parmi les NEET, figurent des 
jeunes ayant des problèmes de santé ou 
des parcours de vie marginaux impliquant 
des difficultés d’insertion sociale.

Un jeune NEET sur trois dans 
le profil «Jeunes en difficulté 
d’insertion professionnelle»

Parmi les NEET, le profil qui recueille la 
part de NEET la plus élevée est celui qui 
comprend une majorité de « Jeunes en 
difficulté d’insertion professionnelle ». Il 
représente un NEET sur trois. Ces jeunes 
peinent parfois à gagner leur autonomie, 
puisqu’ils sont plus que les autres profils, 
en recherche d’emploi depuis plus d’un an 
(31 % des cas contre 19 % de l’ensemble 
des NEET)   figure 4. Ce profil compte 
69 % d’hommes et la part des très jeunes 
est élevée (la moitié a moins de 21 ans). 

  2.  Caractéristiques des profils de NEET dans les Pays de la Loire en 2018

en %

Ensemble 
des Neets 
15-29 ans

Sans diplôme 
éloignés de 

l’emploi

Jeunes  
en difficulté 
d’insertion 

professionnelle 

Mères Chômeurs 
diplômés  

du supérieurEn couple Isolées

Femme 52 37 31 84 95 51
Homme 48 63 69 16 5 49
15-19 ans 18 34 30 3 5 3
20-24 ans 42 35 48 32 33 51
25-29 ans 40 31 22 65 62 46
Sans diplôme ou 
brevet des collèges 32 76 27 27 40 5
CAP, BEP 24 10 30 33 36 11
Bac professionnel 14 4 21 16 10 8
Bac général et 
technologique 11 5 18 11 6 7
Diplôme post-bac 19 5 4 13 8 69
Vit chez ses parents 44 36 88 1 0 36
Vit en couple sans enfant 13 4 9 25 0 16
Vit en couple avec enfant 18 1 0 74 0 0
Parent isolé 5 0 0 0 100 0
Vit seul 11 6 3 0 0 43
Vit en colocataire, 
sous-locataire, logé chez 
amis ou parent, etc. 5 24 0 0 0 5
Autres situations (1) 4 29 0 0 0 0
Chômeur depuis 
moins d’un an 53 16 58 48 44 81
Chômeur depuis 
un an ou plus 19 9 31 20 25 3

Personne au foyer 
exclusivement 6 4 0 19 17 0
Autre inactif 22 71 11 13 14 16

(1) : personnes en service de moyen et long séjour,en habitation mobile, sans abri ou mariniers, détenues, etc.
Lecture : 52 % des jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET) sont des femmes contre 37 % pour le profil des 
NEET principalement « Sans diplôme éloignés de l’emploi » et 51 % pour celui des NEET principalement « Chômeurs diplômés 
du supérieur ».
Source : Insee, Recensement de la Population (RP) 2018, exploitation complémentaire.
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  3.  Profil des « Sans diplôme 
éloignés de l’emploi » comparé 
à l’ensemble des NEET
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  4.  Profil des « Jeunes en difficulté 
d’insertion professionnelle » 
comparé à l’ensemble des NEET
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Le niveau de diplôme s’en ressent avec 
une surreprésentation des niveaux CAP, 
BEP et Bac professionnel. Neuf jeunes sur 
dix se déclarent chômeurs et vivent encore 
chez leurs parents. Ces jeunes attendent 
en effet d’avoir une situation stable pour 
quitter le foyer parental.

Les mères, un profil de NEET à part

Le profil des « Mères isolées ou en 
couple »  représente 29 % des NEET. En 
grande majorité, ce sont des personnes 
en recherche d’emploi (70 %).

Ce profil a un âge médian de 26 ans. 
Deux sous-profils se distinguent : les 
mères isolées (5 % du total des NEET) et 
les mères en couple (24 %). Les mères 
isolées ont des niveaux de diplôme plus 
faibles que les mères en couple : 40 % 
d’entre elles sont sans diplôme tandis 
que les mères en couple ont un niveau 
de diplôme proche de celui de l’ensemble 
des NEET   figure 5.

Les jeunes mères isolées sans emploi 
et sans diplôme cumulent les risques 
de pauvreté et de difficultés d’insertion 
professionnelle qui les fragilisent sur le 
plan socioéconomique. 

Le profil des « Chômeurs diplômés 
du supérieur », une possible étape 
vers l’insertion professionnelle

Le profil dans lequel les « Chômeurs 
diplômés du supérieur » sont majoritaires, 
représente un NEET sur cinq. Les jeunes 
ayant ce profil sont probablement NEET 
de façon temporaire, l’augmentation du 
niveau de diplôme facilitant l’insertion 
professionnelle. Dans ce profil, 69 % 
des jeunes ont un diplôme d’études 
supérieures et huit sur dix sont en 

recherche d’emploi depuis moins d’un 
an   figure 6. Une majorité a quitté le 
domicile parental pour s’installer seul 
(43 %), voire en couple (16 %) tandis que 
36 % vivent encore chez leurs parents.

Ce profil est le plus mixte de tous avec une 
quasi-égalité entre hommes et femmes 
et une répartition équitable entre les 
tranches d’âges 20-24 ans et 25-29 ans. 

Ophélie Kaiser (Insee)
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  5.  Profil des « Mères isolées ou en 
couple » comparé à l’ensemble 
des NEET
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  6.  Profil des « Chômeurs 
diplômés du supérieur » 
comparé à l’ensemble des NEET

  Encadré 1 - Les profils se féminisent avec l’âge

Selon la durée de formation initiale des jeunes et les étapes successives d’entrée dans la vie 
adulte (décohabitation, mise en couple, arrivée d’enfants), les profils de NEET ne sont pas 
identiques selon les tranches d’âge considérées. Ainsi, entre 15 et 19 ans, les NEET « Sans 
diplôme éloignés de l’emploi » et les « Jeunes en difficulté d’insertion professionnelle » 
sont dominants : ils représentent 90 % des situations de NEET. Puis entre 20 et 24 ans, les 
« Chômeurs diplômés du supérieur » et les « Mères isolées ou en couple » apparaissent et 
diversifient les profils rencontrés. Entre 25 et 29 ans, enfin, la population des NEET se féminise 
et un profil domine : les « Mères isolées ou en couple » (46 % des NEET).
Cependant, le profil des NEET « Sans diplôme éloignés de l’emploi » semble s’inscrire dans une 
forme de durabilité. Leur nombre ne diminue pas significativement dans la tranche d’âge des 
25-29 ans, par rapport aux tranches d’âge précédentes.
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35 %

Source : Insee, RP 2018, exploitation complémentaire.

 Répartition des jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation 
selon le profil de NEET et la tranche d’âge
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  Encadré 2 - Répartition des profils de jeunes ni en emploi,  
ni en études, ni en formation par département

Le profil des NEET pour chaque département reflète certaines caractéristiques 
sociodémographiques de la population. Ainsi, en Loire-Atlantique, où la proportion de diplômés 
de l’enseignement supérieur est la plus élevée de la région, la part des NEET chômeurs 
diplômés du supérieur est 4 points au-dessus de la moyenne régionale. En Vendée, les jeunes 
en difficulté d’insertion professionnelle sont surreprésentés : 41 % des NEET, c’est-à-dire 
6 points de plus qu’en moyenne régionale. Dans la Sarthe, le profil des mères isolées est plus 
présent : elles représentent 7 % des NEET contre 5 % dans les Pays de la Loire. En Mayenne, 
c’est le profil des mères en couple qui est surreprésenté : 27 % des NEET, soit 3 points de plus 
que dans la région.
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  Définitions

Un NEET (pour neither in employment nor 
in education or training), selon la définition 
d’Eurostat, est une personne qui n’est ni 
en emploi, ni en études, ni en formation 
(formelle ou non formelle). Une formation 
formelle est une formation qui présente 
un apprentissage graduel hiérarchisé par 
niveaux, exige des prérequis, dure au 
moins un semestre et a un programme 
reconnu par le système éducatif national. 
Une formation est non formelle si l’une 
des conditions ci-dessus n’est pas remplie 
(exemple : formation au permis de 
conduire, au Bafa, etc.).

Le halo autour du chômage comprend 
les personnes sans emploi qui soit ont 
recherché un emploi, mais ne sont pas 
disponibles pour travailler ; soit n’ont 
pas recherché d’emploi, mais souhaitent 
travailler et sont disponibles pour le 
faire ; soit souhaitent travailler, mais n’ont 
pas recherché d’emploi et ne sont pas 
disponibles pour travailler.

  Sources

L’enquête Emploi mesure le chômage 
et l’activité au sens du Bureau 
international du travail (BIT) en France 
hors Mayotte. Chaque trimestre, environ 
100 000 personnes de 15 ans ou plus vivant 
en ménage ordinaire (c’est-à-dire hors 
foyers, hôpitaux, prison, etc.) répondent 
à l’enquête. Les personnes décrivent leur 
situation vis-à-vis du marché du travail au 
cours d’une semaine de référence.

Le recensement de la population 
fournit des statistiques sur les habitants 
et leurs caractéristiques à des échelons 
géographiques fins : répartition par sexe et 
âge, professions, conditions de logement, 
modes de transport, déplacements, etc. 
Le recensement de la population permet de 
caractériser la population des NEET.

Champ de l’étude : la première partie de 
cette étude mobilise l’enquête emploi, 
source qui permet de comptabiliser les 
NEET au sens d’Eurostat. Son exploitation 
au niveau régional ne permettant pas 
de caractériser les NEET, la deuxième 
partie de l’étude (typologie) mobilise le 
recensement de la population dont le 
champ est plus large. L’enquête Emploi 
interroge les enquêtés dans le champ des 
ménages uniquement et sur leur situation 
au cours d’une période plus courte. Les 
questions posées lors du recensement 
portent sur la situation majoritaire des 
enquêtés au cours de l’année et concerne 
aussi la population vivant hors ménages. 
Le recensement est déclaratif et les 
questions posées sur la situation vis-à-vis 
de l’emploi et de la formation sont moins 
précises que celles de l’enquête emploi. 
De fait, la comptabilisation des NEET dans 
le recensement est plus large que celle de 
l’enquête emploi, les situations les plus 
complexes ne pouvant pas être traitées. 
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Lecture : en Loire-Atlantique, 17 % des jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation sont dans le 
profil des NEET « Sans diplôme éloignés de l’emploi » contre 13 % en Vendée. 
Source : Insee, RP 2018, exploitation complémentaire.

  Méthode

Les quatre profils de NEET décrits dans cette étude sont construits par analyse en composantes 
principales, suivie d’une classification ascendante hiérarchique. Ces méthodes permettent de 
regrouper les individus qui se ressemblent selon différents critères sociodémographiques. 
La liste des variables utilisée est fournie dans la figure 2. Dans cette étude, le parti est pris de 
décrire chaque classe de la typologie selon les caractéristiques dominantes en son sein. Par 
exemple, dans le profil des «Sans diplôme éloignés de l’emploi», la majorité des individus sont 
effectivement sans diplôme (76 %). Toutefois, 10 % ont un CAP ou BEP, 5 % ont un bac général et 
technologique, 5 % ont un diplôme post-bac et 4 % ont un bac professionnel. La figure 2 donne la 
composition détaillée de chaque classe de la typologie.
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