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ISBN 978-2-89575-407-7

Cette recherche a été effectué par la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse 
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10 mythes  
à déconstruire

Surtout des garçons ?#3
mythe Des jeunes éloignés du 

marché du travail ?#4
mythe

Des jeunes plus ou 
moins heureux ?#10

mytheDes jeunes vivant 
dans l’isolement ?#8

mythe

dont 44,9 % sont des chômeurs

dont 46 % s’occupent des enfants 

Des jeunes qui se 
tournent les pouces ?#2

mythe

Des jeunes sans 
soucis financiers ?#6

mythe

au CHÔMAGE
en recherche 
d’emploi / mis à 
pied temporaire

33,3 %

30,1%

36,1 %

en INACTIVITÉ
s’occupant des enfants

en INACTIVITÉ 
dont 7 % avec  
une incapacité  
permanente

95 500 femmes

102 300 hommes

NEEF, une affaire 
de jeunes ?#1

mythe

Tous des 
décrocheurs ?#5

mythe Tous égaux face  
à l’état NEEF ?# 7

mythe

En forme, mais 
paresseux ?#9

mythe

dont 46 % dans la dernière année

possèdent un  
DES

61,8 %

77,5 %

 des 
NEEF 

de 17 à 
24 ans

des 
NEEF 

de 25 à 
34 ans

les personnes immigrantes  
de 20 à 34 ans

Les jeunes NEEF sont  
4x plus que les non 
NEEF à estimer que 
leur santé est passable 
ou mauvaise

Ni en emploi,  
ni aux études, ni en formation

73 % des NEEF  
ont déjà travaillé 

...

!!

7 jeunes / 10Presque

habitent dans un 
ménage à faible 
revenu, dont 44,7 % 
d’entre eux dans un 
ménage pauvre

Les hommes NEEF inactifs sont  
2x plus célibataires que les 
non NEEF

les femmes NEEF inactives sont  
+ en couple (58,4 %) que les 
non NEEF (44,4 %)

MAIS

Les jeunes NEEF seraient  
moins stressés que les non NEEF 
dans leur vie quotidienne 

La plupart des jeunes NEEF  
se disent satisfaits à l’égard  
de la vie (86,7%)

sont 2x plus susceptibles d’être NEEF

ET

Les jeunes inactifs dont  
aucun parent ne possède de  
diplôme postsecondaire ou + élevé 

L’état NEEF augmente  
avec l’âge

17-19 ans 30-34 ans 55-59 ans

7,8 %

27,8 %

12,6 %


