
Numéro de catalogue : 11-627-M 

www.statcan.gc.ca
Statistics
Canada

Statistique
Canada

Plus de la moitié des jeunes NEET en septembre 
2018 avaient travaillé ou étaient allés à I'école au

cours des 12 mois précédents3.

LES JEUNES QUI NE TRAVAILLENT PAS, 
NE SUIVENT PAS D'ÉTUDES NI DE FORMATION 

QUE FAISAIENT-ILS?

En septembre 2018,

779 000 CANADIENS 
ÂGÉS DE 15 À 29 ANS
n'étaient ni en emploi, ni aux 
études, ni en formation (NEET). 
Ceci représentait 11,3 % de ce 
groupe d’âge.

REDONNER À LA COMMUNAUTÉ :
Environ 3 personnes NEET sur 10 avaient 

fait un certain volume de travail bénévole 
pour un groupe ou un organisme au cours 

des 12 derniers mois.

PROBLÈMES 
DE SANTÉ

8,9 %

5,1 %

15,2 %

70,9 %

100 %

Au moins une fois par semaine

Au moins une fois par mois

Quelques fois au cours des 12 derniers mois 

Pas du tout au cours des 12 derniers mois

                      Total

Presque 
5 jeunes NEET sur 10

 avaient offert de I'aide non 
rémunérée aux autres.

Environ 1,0 %  des 
jeunes NEET ont 

indiqué avoir fait du 
bénévolat ou donné 

des soins à des 
personnes autres que 

des enfants comme 
activité principale au 

cours des 12 mois 
précédents.

UN PEU PLUS 
D’UNE PERSONNE NEET SUR DIX
a déclaré qu'un problème de santé physique ou 
mentale ou une incapacité l’avait empêchée de 
travailler, d'aller à I'école, ou de faire autre chose 
comme activité principale.

Activité 
principale

À l'école
26,5 %

Soins des enfants
14,4 %

Autres activités 

13,3 %

En emploi 
26,1 %

Maladie ou 
incapacité
11,5 %

À Ia recherche d'un travail rémunéré
8,2 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur Ia population active. Pour de plus amples renseignements, voir I' article « Les jeunes ni en emploi, ni 
aux études, ni en formation – qu'ont-ils fait au cours des 12 derniers mois? », accessible dans Ia série Regard sur les statistiques du travail (71-222-X).

Notes :
1. La catégorie « prendre soin des enfants » inclut aussi « congé de maternité, de paternité ou parental ».
2. À utiliser avec prudence – variabilité d'échantillonnage élevée.
3. La catégorie « autres activités » inclut « autre activité », « travaux ménagers », « bénévolat ou soins à des personnes autres que des 
enfants », et « stage non rémunéré ».

PRESQUE 
4 FEMMES NEET SUR 10 
DANS CE GROUPE D’ÂGE 

ont déclaré que leur activité 
principale au cours des 12 mois 

précédents consistait à 
s'occuper des enfants1.
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Les femmes de 25 à 29 ans 
étaient plus susceptibles 

d'être NEET (16,4 %)
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