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Parmi les 984 960 jeunes de la région Occitanie âgés entre 15 et 29 ans, 17,7 % ne
sont ni scolarisés, ni en emploi, ni en formation1 en 2017, soit environ 174 153
jeunes2. L’Occitanie dépasse ainsi la moyenne nationale en France métropolitaine de
1,5 points, se plaçant derrière les Hauts-de-France, la Corse et Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Dans ces trois régions, 19 à 21 % des jeunes de cette classe d’âge sont éloignés de
l’emploi et de l’enseignement.

Le nombre de NEET, terme utilisé ici pour désigner les jeunes non-inscrits dans un
établissement d’enseignement, en situation de chômage ou d’inactivité, a légèrement
augmenté ces dernières années en Occitanie. Selon les chiffres du recensement de la
population, 162 900 individus étaient dans cette situation en 2012, soit 16,8 % des
jeunes de 15 à 29 ans3.
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1 | Voir l’annexe sur la méthodologie à la fin de ce document.
2 | Pour les plus jeunes de 15-19 ans, dont la majorité devrait être encore en situation de formation initiale, environ 24 914 ne sont ni scolarisés, ni en emploi, ni en formation en région Occitanie, soit 
7,2% de la classe d’âge. 
3 | Les résultats du recensement de la population sont produits à partir des cinq enquêtes annuelles les plus récentes. Ainsi, les résultats du recensement de 2017 peuvent être comparés uniquement au
recensement millésimé 2012.



4 | Le taux de NEET correspond à la part des jeunes (entre 15-29 ans) qui n’ont pas d’emploi, d’éducation et de formation au moment du recensement de la population. Le taux de NEET donne une vision plus large que le taux de
chômage des jeunes, ce dernier ne prenant en compte que les jeunes considérés comme actifs (en emploi ou au chômage).
5 | Se reporter aux chiffres clés 2020 publiés par la Direccte Occitanie pour une cartographie des taux de chômage par zone emploi http://occitanie.direccte.gouv.fr/sites/occitanie.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres_cles_2020.pdf. 

Au sein de la région, les disparités départementales
sont fortes. Alors que la part des NEET parmi l’ensemble
des jeunes stagne autour des 13% dans le département de
la Lozère, de la Haute-Garonne et de l’Aveyron, les
départements du littoral enregistrent des taux supérieurs
à 20%4.

Ce résultat va de pair avec une pauvreté et un chômage
également plus marqués à l’intérieur de ces zones du
bassin Méditerranéen5.

Les Pyrénées-Orientales sont les plus touchées par la
précarité des jeunes : jusqu’à 26 % des 15-29 ans sans
emploi n’y suivent aucun enseignement. S’y ajoute le
département de l’Aude (24 % des jeunes) et du Gard (21 %
des jeunes).

Au cours de ces dernières années, la part des jeunes
inactifs ou au chômage a légèrement augmenté sur
l’ensemble des départements.

Les Pyrénées-Orientales et l’Ariège affichent la plus forte
augmentation (+ 2,8 points en 5 ans) suivis par le
département du Lot (+ 2,3 points).

Seul le département des Hautes-Pyrénées enregistre une
baisse de 0,6 point de pourcentage par rapport au taux de
NEET de 2012.

PART DES NEET PARMI LES JEUNES DE 15-29 ANS (EN %) 
ET ÉVOLUTION SUR CINQ ANS (EN POINTS DE %)

Taux de NEET

13,1 % 25,7 %
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http://occitanie.direccte.gouv.fr/sites/occitanie.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres_cles_2020.pdf


Caractéristiques des jeunes NEET 
en région Occitanie
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Sur les caractéristiques de l’ensemble des individus
identifiés comme NEET, c’est-à-dire ici les jeunes déclarés
chômeurs ou inactifs et non-inscrits dans un
établissement d’enseignement au moment du
recensement, plusieurs remarques peuvent être
soulevées.

Premièrement, nous observons que ces jeunes se
localisent majoritairement dans les zones les plus
peuplées : dans le département de l’Hérault (23 %), de la
Haute-Garonne (22 %) et du Gard (14 %). La Lozère, zone
la moins peuplée du territoire, concentre moins de 1 % du
total des NEET en Occitanie.

De plus, on note quasiment autant d’hommes que de
femmes NEET, avec une proportion de femmes que très
légèrement supérieure dans le département du Gard par
exemple (7,3 % de femmes contre 6,7 % d’hommes).

Cependant, cette répartition homogène des NEET
selon le genre masque d’importantes sources
d’hétérogénéité, notamment lorsqu’on analyse cette
population selon les différentes tranches d’âge.

RÉPARTITION DES NEET SUR LE TERRITOIRE OCCITAN (EN %) 

Femmes Hommes

Sexe

Les NEET | Carif-Oref Occitanie 2021 © - 5



Parmi les plus jeunes individus identifiés comme NEET, âgés entre
15 et 19 ans, environ 8,3 % sont des hommes et 6 % sont des
femmes. Ce résultat est à mettre en perspective avec une meilleure
performance des filles dans le suivi d’études supérieures. Les
garçons sont généralement plus nombreux à quitter l’école
avant la fin de leurs études secondaires et à s’orienter vers des
formations professionnelles de courte durée6, lesquelles sont
particulièrement confrontées au décrochage scolaire.

Cette légère sur-représentation des hommes parmi les NEET tend à
s’inverser avec l’âge. Alors qu’on observe une répartition similaire
d’hommes et de femmes sans emploi ne suivant aucune formation
et enseignement chez les 20-24 ans, les femmes sont davantage
représentées chez les 25-29 ans. Parmi l’ensemble des NEET de la
région Occitanie, on comptabilise 25,9 % de femmes âgées entre 25
et 29 ans contre 19,5 % d’hommes. Cette différence par sexe va de
pair avec des choix familiaux qui sont davantage présents chez les
femmes de cette tranche d’âge, comme la garde d’enfant par
exemple. Plus généralement, indépendamment du genre, le risque
de s’éloigner du marché du travail, de l’enseignement et de la
formation croît avec l’âge : 14 % des NEET identifiés ont entre 15
et 19 ans, 40 % entre 20 et 24 ans et plus de 45 % sont regroupés
dans la catégorie des 25-29 ans.

De plus, on observe que les difficultés d’insertion sont liées en
partie aux faibles niveaux de qualification des jeunes : ceux
n’ayant aucun diplôme ou au mieux le brevet des collèges
représentent environ 32 % du total des jeunes NEET en Occitanie.
Cette part diminue à mesure que l’on augmente le niveau de
diplôme : seulement 19 % des individus diplômés de l’enseignement
supérieur ne sont ni en emploi ni en formation. Parmi cette
dernière catégorie, on observe davantage de femmes diplômées du
supérieur (11 %) que d’hommes (8 %) en dehors du système
éducatif et du marché de l’emploi.

Femmes

Hommes

Sexe

RÉPARTITION DES NEET 
PAR TRANCHE D’ÂGE 
ET SEXE (EN %) 

RÉPARTITION DES NEET 
SELON LE NIVEAU 
DE DIPLÔME (EN %) 

Femmes

Hommes

Sexe

6 | Insee Références, 2013. L'école et ses sortants - Formations et emploi : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1374353?sommaire=1374357. 
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Le fait d’être né à l’étranger est un facteur de risque supplémentaire.
Parmi les individus identifiés comme NEET, environ 12 % sont
immigrés. Les résultats portant sur cette population sont toutefois à
prendre avec précaution. En effet, seule une partie de celle-ci a accès à
l’ensemble du système de formation ou au marché du travail du fait de
contraintes administratives, de sorte que les NEET y apparaissent
surreprésentés. Ce groupe est constitué majoritairement de femmes
(61,8 %), de non-qualifiés (43,3 % n’ont aucun diplôme) et qui ne
recherchent généralement pas d’emploi (45,2 % des NEET immigrés). La
proportion des immigrés parmi les NEET est plus marquée en Haute-
Garonne (15,5 %), Tarn-et-Garonne (13,4 %), Hérault (13,2 %) et Gard
(12,8 %), tandis qu’elle apparaît plus faible dans l’Ariège et le Tarn
(8,9 %). La part des immigrés NEET ayant entre 15 et 19 ans par
département ressort globalement autour de 1 %, le Gers et la Lozère
faisant exception à la baisse (respectivement 0,5 et 0,4 %), le Tarn et le
Tarn-et-Garonne faisant exception à la hausse (respectivement 1,2 et
1,6 %).

Malgré certaines caractéristiques communes facilement identifiables,
des profils très variés émergent lorsqu’on s’intéresse aux jeunes
occitans éloignés du marché de l’emploi et de l’enseignement. Ainsi, on
constate qu’il y a une grande partie des NEET (environ 70 %
hommes et femmes confondus) qui cherchent activement un
emploi. Certains recherchent un emploi depuis moins d’un an (45 % de
femmes et 50 % d’hommes) alors que d’autres accumulent les
difficultés de façon plus durable, à la recherche depuis plus d’un an
(26 % d’hommes et 19 % de femmes).

A l’inverse, 36 % de femmes et 24 % d’hommes sont considérés comme
inactifs, certains découragés et coupés du monde du travail (26 % de
femmes contre 14 % d’hommes) pour des raisons familiales (garde
d’enfant), d’invalidité ou de santé selon les données nationales7.

Femmes

Hommes

ANCIENNETÉ DE RECHERCHE D’EMPLOI PARMI
LES NEET SELON LE SEXE (EN %) 

Cherche un emploi depuis moins d’un an

Cherche un emploi depuis plus d’un an

Inactif

Ne recherche pas d’emploi

7 | DARES Analyses, février 2020 : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2020-006_da__les_neet_profils_parcours.pdf. 
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Les départements de l’Est de la région concentrent les
proportions les plus élevées de NEET découragés (inactifs ou
ne recherchant pas d’emploi), avec 34 % pour les Pyrénées-
Orientales et la Lozère et 33 % pour le Gard et l’Aude.
Le Lot, la Haute-Garonne et l’Ariège se distinguent avec une
part relativement plus faible : 27 %.

En effet, comme l’indiquent les graphiques page suivante,
l’environnement familial peut affecter le risque de s’écarter des
études et de l’emploi. L’arrivée d’enfants dans le foyer est
positivement corrélée avec la probabilité de devenir NEET
chez les femmes. Parmi les individus vivant avec un enfant
dans le même logement, 20 % sont des femmes et seulement
4 % sont des hommes.

A l’inverse, les individus sans enfant, et vivant le plus souvent
avec au moins un de leurs parents, sont majoritairement des
hommes : 27 % des individus cohabitant avec un de leurs
parents sont des hommes contre 15 % de femmes.

De plus, on constate que les recherches d’emploi diffèrent
selon le genre et le statut familial. A nouveau, les mères ou les
femmes vivant en dehors du ménage de leurs parents arrêtent
le plus souvent les recherches d’emploi alors que les hommes
sans enfant et vivant chez leurs parents ont tendance à
accumuler les recherches et à s’enliser dans un chômage de
longue durée.

Parmi les NEET, on retrouve 45 % d’hommes n’ayant aucun
enfant dans le même logement. 11 % cumulent l’absence
d’enfant et la recherche d’un emploi depuis plus d’un an, soit
19 030 individus.

RECHERCHE D’EMPLOI PARMI LES NEET SELON LES 
DÉPARTEMENTS (EN %) 

Cherche un emploi depuis moins d’un an

Cherche un emploi depuis plus d’un an

Inactif

Ne recherche pas d’emploi
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RECHERCHE D’EMPLOI PARMI LES NEET 
SELON LE SEXE ET LA COHABITATION AVEC 
LES PARENTS (EN %) 

RECHERCHE D’EMPLOI PARMI LES NEET 
SELON LE SEXE ET LA PARENTALITÉ (EN %) 
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Cherche un emploi depuis plus d’un an

Inactif

Ne recherche pas d’emploi
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Une analyse du poids des NEET à l’intérieur de chaque groupe représentant
l’ensemble des jeunes en Occitanie peut être conduite au niveau départemental,
comme le montre les indicateurs du tableau page 13. En effet, lorsqu’on regarde en
profondeur la part des individus sans emploi non-inscrits dans un établissement
d’enseignement parmi les femmes, puis parmi les hommes, les résultats divergent
légèrement : le taux de NEET chez les femmes est nettement supérieur à celui des
hommes.

Les plus fortes disparités de genre s’observent dans le département de l’Ariège
où 25 % des femmes se retrouvent à l’écart du marché du travail et de la formation
contre 19 % d’hommes. Suivent ensuite les départements de l’Aude et du Tarn-et-
Garonne avec chacun 4 points de différence entre les taux de NEET calculés parmi
les femmes puis parmi les hommes.

De même, alors que l’âge est positivement corrélé avec la précarité, le taux de NEET
chez les jeunes de 20-24 ans tend à être le plus élevé dans certains départements.
Cela concerne l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. La
situation chez les 15-19 ans reste la plus préoccupante dans l’Aude et les
Pyrénées-Orientales, deux départements qui surpassent de loin la moyenne
régionale avec plus de 11 % des jeunes de cette tranche d’âge exclus de
l’enseignement et du marché du travail.

Les NEET | Carif-Oref Occitanie 2021 © - 11



Concernant le niveau de diplôme, la part des individus NEET chez les diplômés
d’études supérieures est nettement inférieure à celle observée chez les bacheliers,
elle-même inférieure à la part des NEET chez les individus n’ayant aucun diplôme ou
au mieux le brevet des collèges.

En revanche, on constate que le poids des NEET est le plus élevé parmi les
individus titulaires d’un CAP ou d’un BEP : sur l’ensemble de la région, environ
30 % des jeunes de 15-29 ans sortants de ces filières se retrouvent sans emploi et à
l’écart des formations professionnelles. Cette part reste la plus élevée dans les zones
du bassin Méditerranéen : environ 38 % dans les Pyrénées-Orientales, 33 % dans
l’Hérault et 32 % dans les départements de l’Aude et du Gard.

Enfin, comme le démontre l’analyse précédente, les jeunes nés à l’étranger ont
davantage de risques de se retrouver exclus du marché du travail et de la formation.
La part des NEET dans la population des immigrés dépasse les 27 % en région
Occitanie contre 17 % chez les non-immigrés. Cette différence s’accentue dans les
départements concentrant le plus de difficultés économiques : plus de 34 % des
immigrés se retrouvent sans emploi et sans formation dans le Gard, les Pyrénées-
Orientales et le Tarn-et-Garonne. Comme mentionné plus haut, ces résultats
s’expliquent toutefois en partie par les contraintes administratives pesant
spécifiquement sur cette population.
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Part des NEET parmi chaque catégorie de population (en %)

Département
15-19 
ans

20-24 
ans

25-29 
ans

Femme Homme
Aucun

diplôme
CAP,
BEP

Bac DES* Immigrés
Non

immigrés

Ariège 8,9 30,6 29,2 24,9 19,5 18,6 29,6 21,3 21,6 31,9 21,3

Aude 10,7 33,5 30,2 25,7 21,5 22,4 32,3 23,4 17,5 32,5 22,9

Aveyron 5,3 20,4 18,6 15,2 12,9 12,3 22,8 13,6 10,5 26,5 13,3

Gard 7,9 27,2 30,5 22,2 19,6 19,7 32,7 18,7 16,6 36,4 19,6

Haute-Garonne 4,8 14,6 19,5 13,6 12,7 16,2 26,2 10,7 9,9 21,5 12,3

Gers 6,8 22,8 23,2 16,3 16,3 13,8 23,4 17,4 12,9 28,6 15,5

Hérault 7,3 20,7 27,0 17,9 18,6 21,0 32,9 15,1 12,8 25,6 17,4

Lot 8,6 25,3 23,2 18,5 17,4 15,2 26,9 19,2 12,9 31,5 17,2,

Lozère 6,2 15,5 19,1 13,0 13,2 12,5 20,8 10,9 12,1 28,8 12,3

Hautes-Pyrénées 5,7 22,6 24,3 17,7 15,3 15,1 26,4 14,5 13,5 27,6 15,8

Pyrénées-Orientales 11,4 33,4 35,5 26,6 24,7 26,6 37,8 22,9 17,1 34,2 24,9

Tarn 7,3 26,0 25,2 19,3 17,5 17,2 28,0 17,6 13,7 32,2 17,6

Tarn-et-Garonne 8,6 28,9 26,9 22,1 18,4 20,6 27,1 18,7 14,5 36,2 18,9

Occitanie 7,2 21,7 25,2 18,3 17,1 19,0 29,8 15,4 12,5 27,2 16,9

* Diplôme d’Etudes Supérieures.
Source : Insee, Recensement de la population 2017 – traitement Carif-Oref Occitanie
Note : Les résultats sont calculés à partir des individus âgés entre 15-29 ans de chaque catégorie, excepté dans les trois premières colonnes.
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Tendances à l’œuvre
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La crise économique et sociale liée à la pandémie du Covid-19 est globalement dramatique pour l’emploi
des jeunes, et plus particulièrement pour les NEET.

En effet, les chocs économiques provoqués par la crise sanitaire de 2020 touchent davantage les
emplois les plus précaires, occupés généralement par les jeunes et les moins diplômés, deux
caractéristiques spécifiques des NEET8.

L’Insee enregistre un recul historique de plus de 40,4 % de l’emploi intérimaire en Occitanie au premier
trimestre 20209.

Par ailleurs, comme le soulève l’étude de l’Insee sur l’inactivité et le chômage des jeunes, sans possibilité
de travail à distance, « les secteurs mis à l’arrêt lors des deux confinements regroupent essentiellement
des jeunes actifs : l’hôtellerie, la restauration, le sport, l’animation ou les arts et la culture. En Occitanie, les
jeunes représentent 27 % des effectifs dans ces professions mises à l’arrêt pendant le confinement,
contre seulement 18 % des actifs dans l’ensemble de l’économie régionale ».

8 | Parmi l’ensemble des jeunes actifs de la région Occitanie, 35% sont sous contrat précaire (CDD, intérim, etc.).
9 | Etude disponible à l’adresse suivante : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4632171
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Afin d’atténuer les effets néfastes de la crise qui se font d’ores
et déjà ressentir chez les jeunes les plus précaires, un
renforcement des mesures envers ce public spécifique semble
opportun.

Parmi les outils précédemment déployés par les autorités, on
remarque entre autres le dispositif pour l’emploi des jeunes,
lancé à partir de 2013. Ce dispositif vise à s'assurer que les
moins de 25 ans se voient proposer un emploi, une formation,
un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant la
perte d'un travail ou la fin des études. Aussi, le plan « 1 jeune, 1
solution », présenté en juillet 2020, propose différentes
mesures pour accompagner les jeunes de 16-25 ans au sortir
de la crise sanitaire, avec la possibilité d’adapter les outils en
fonction des spécificités locales.

Les mesures regroupent entre autres la compensation de
charge et l’octroi d’aides exceptionnelles à l’embauche de
jeunes, l’ouverture d’emplois destinés aux jeunes dans des
secteurs stratégiques comme ceux centrés autour de la
transformation écologique des modèles économiques ou dans
le monde du sport10.

Enfin, ce plan met un accent particulier sur l’orientation et la
formation des jeunes sans qualification ou en échec dans
l’enseignement supérieur vers les secteurs et les métiers
d’avenir (formations dans le secteur du soin et du numérique
par exemple). La mise en place au niveau national de
parcours individualisés pour 35 000 décrocheurs entre 16 et
18 ans d’ici fin 2021 avec la création de 300 000 parcours
d’insertion sur mesure devraient permettre de s’adapter
aux différents profils des jeunes, dont les NEET. En effet,
tous les jeunes identifiés comme NEET ne nécessitent pas un
suivi de même nature au regard de leur éloignement à l’emploi
et aux institutions d’enseignement.

10 | Pour plus d’information, rendez-vous sur le site du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion : 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/. 
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Plusieurs travaux soulignent ainsi l’hétérogénéité des
situations et des caractéristiques socio-économiques parmi
les NEET.

L’analyse de l’Injep, l’institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire, réalisée à partir de l’Enquête nationale
sur les ressources des jeunes montre une forte diversité
dans les conditions de vie, les niveaux et les sources de
revenus11.

Cinq grands profils liés au niveau de diplôme s’y dégage :
o les nouvellement diplômés du supérieur en recherche

d’emploi (16 % de l’ensemble des NEET à l’échelle nationale)
o les bacheliers recherchant des petits boulots en attente de

reprise d’études (19 %)
o les mères éloignées du marché du travail (14 %)
o les diplômés de l’enseignement professionnel au chômage

de courte durée (31%)
o les sans diplôme éloignés de l’emploi (20 %)

De même, la nature des ressources financières varie en
fonction des profils. Les NEET les plus diplômés ont plus
d’aides de leurs parents, les parents au foyer ont des revenus
provenant davantage d’aides sociales alors que les NEET ayant
travaillé récemment se reposent essentiellement sur les
revenus du travail.

Ainsi, selon l’Injep, les jeunes NEET sortis récemment de
l’enseignement supérieur avec un diplôme et ayant déjà
travaillé passeront peu de temps dans la catégorie des
NEET. Ces jeunes ont des ressources financières 2,5 à 3 fois
plus élevées que les NEET sans diplôme et n’ayant jamais
travaillé. Par conséquent, les politiques à destination des
jeunes devraient cibler essentiellement ce dernier public
identifié comme le plus vulnérable, notamment en temps
de crise.

11 | INJEP, 2020 : https://injep.fr/wp-content/uploads/2020/01/IAS31-les-NEET.pdf
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12 | Se reporter à Dares Analyses, février 2020, pour une analyse des NEET correspondante à la définition d’Eurostat au niveau national : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2020-
006_da__les_neet_profils_parcours.pdf.
13 | INJEP, 2019. Les chiffres clés de la jeunesse en 2019: http://www.politiquesenfancejeunesse.org/wp-content/uploads/2019/03/Chiffres-cles-Jeunesse-2019.pdf.
14 | NSEE Analyses, 2020: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4994844?sommaire=4995429.

Les données utilisées dans cette analyse sont celles du recensement de la population millésimé 2017, qui permettent de
conduire une analyse au niveau régional et infrarégional contrairement aux données issues de l’enquête Emploi. Bien qu’en
deçà de la réalité actuelle, ces données reflètent néanmoins les observations collectées auprès des communes entre 2015
et 2019 et permettent d’identifier les caractéristiques structurelles des jeunes éloignés de l’emploi en Occitanie.

Le terme de NEET, couramment utilisé pour désigner les « Not in Education, Employment or Training », est employé ici avec
prudence car celui-ci ne correspond pas totalement à la définition d’Eurostat admise dans les études nationales et
internationales12. En effet, les données du recensement ne permettent pas de correspondre à la définition du chômage au
sens du Bureau International du Travail, selon laquelle les individus souhaitent et recherchent activement un travail et sont
prêts à l’occuper dans un court délai, et ne permettent qu’un repérage imparfait des formations formelles et informelles
suivies. Dans cette étude, les jeunes âgés entre 15 et 29 ans sont classifiés comme NEET sur la base de données
déclaratives concernant leur statut d’activité (exclusion des « Actifs ayant un emploi » et des « Elèves, étudiants, stagiaires »)
et leur inscription dans un établissement d’enseignement (exclusion des individus « Inscrits dans un établissement
d’enseignement »). Cette définition utilisée au niveau régional est moins restrictive : 13,9 % des individus sont identifiés
comme NEET en France métropolitaine en 2017 avec les données de l’enquête Emploi contre 16,1 % avec la méthode
approchée de cette analyse13. En gardant en tête ces différences significatives, les résultats présentés ci-dessous mettent en
perspective la situation des jeunes en Occitanie afin d’adapter les politiques régionales d’insertion sur le marché de l’emploi,
de l’enseignement et de la formation qui leur seront proposées.

Ce document vient compléter l’étude sur « l’Inactivité et le chômage des jeunes : un éloignement de l’emploi à plusieurs
facettes » sur l’Occitanie, publiée par l’Insee en décembre 202014. Notons que l’Insee se focalise sur un public légèrement
différent : les individus âgés de 16 à 29 ans se déclarant au chômage ou en inactivité lors du recensement de la population
2017. 24 % d’entre eux, inscrits dans un établissement d’enseignement et s’étant déclarés « chômeurs, femmes ou hommes
au foyer ou autres inactifs », sont exclus de la présente analyse, soit 24 479 individus sur la région Occitanie.
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https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2020-006_da__les_neet_profils_parcours.pdf
http://www.politiquesenfancejeunesse.org/wp-content/uploads/2019/03/Chiffres-cles-Jeunesse-2019.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4994844?sommaire=4995429


Chiffres clés
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174 153 NEET en 2017 en Occitanie

représente 17,7 % des 15-29 ans, soit 1,5 point de plus 
que la moyenne pour la France métropolitaine

évolution 2012-2017 : + 1 point

51 % des NEET 
sont des femmes

32 % des NEET 
n’ont aucun diplôme

12 % des NEET 
sont immigrés

70 % des NEET 
sont en recherche 

d’emploi

24 % des NEET 
ont au moins un 
enfant dans le 

même logement
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