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*S’adonnaient principalement à une autre activité, comme les travaux 
ménagers, le bénévolat, la prestation de soins (autre que la garde d’enfants), 
ou avaient une maladie de longue durée.

Très bonne ou 
excellente santé 

mentale

Très bonne ou 
excellente santé 

physique

Très satisfaits à 
l’égard de la vie

Les jeunes NEET étaient moins susceptibles 
de déclarer être en très bonne santé ou être très 
satisfaits à l’égard de la vie.

Jeunes NEET Autres jeunes

Les jeunes qui ne sont ni étudiants, ni 
employés, ni stagiaires (NEET) 
comprennent les jeunes de 18 à 29 ans 
qui ne travaillaient pas durant la 
semaine de référence et qui ne 
fréquentaient pas l’école. 

11,1 % des jeunes 
Canadiens (18 à 29 ans) 
sont considérés comme 
étant ni étudiants, ni 
employés, ni stagiaires.

Les jeunes NEET étaient 
plus susceptibles de 
déclarer des troubles de 
l’humeur ou des troubles 
d’anxiété.

Troubles 
d’anxiété

Troubles de 
l’humeur

Le niveau de satisfaction à l'égard de la vie des jeunes 
NEET variait selon leur principale activité. Ceux qui 
cherchaient un emploi rémunéré étaient les moins 
susceptibles d’être très satisfaits à l’égard de leur vie.

S’occupant 
d’enfants

Ayant
d’autres activités

Cherchant un 
emploi rémunéré

qui ne sont ni étudiants, ni 
employés, ni stagiaires au 
Canada, 2015 à 2017

Jeunes NEET Autres jeunes

avaient d’autres 
activités*

34,5 % 

cherchaient 
un emploi 
rémunéré

38,0 %
s’occupaient 
d’enfants

27,5 % 

33,2 % 10,5 %20,1 %7,5 %16,8 %39,7 %69,6 %61, 4 %72,0 %55,9 %

23,3 % 34,6 % 39,7 %45,4 %

Très satisfaits à l’égard de la vie

Parmi ces jeunes :
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