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RÉSILIENTE GRÂCE À UN DÉVELOPPEMENT AXÉ SUR LA JEUNESSE  

 
Un instantané de la vulnérabilité ‒  

Les jeunes Océaniens sans emploi et ne suivant ni études ni formation 
 

(Document d’information complémentaire présenté par le Secrétariat) 
 
 
 
Introduction 
 
1. Les débats sur la vulnérabilité des jeunes tournent le plus souvent autour de la notion de chômage, défini 

comme le manque d’accès et de participation à l’emploi rémunéré. Si cette mesure a une utilité indéniable, 
elle néglige les nombreux jeunes âgés de 15 à 24 ans1 qui poursuivent leurs études secondaires ou 
universitaires, ou sont inscrits dans d’autres types de filières ou formations. 

 
2. Pour rendre compte de cette réalité, la tendance est de plus en plus à l’utilisation d’un indicateur unique 

plus complet : la part des NEET (proportion de jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation). 
Cette mesure peut recouvrir « des formes très diverses de vulnérabilité parmi la population jeune, qui 
renvoient à des problématiques aussi variées que le chômage, le décrochage scolaire ou le 
désenchantement par rapport au marché du travail »2. Toutefois, contrairement aux mesures de l’emploi et 
du chômage, la part des NEET ne fait pour l’heure l’objet d’aucune norme internationale3. 

 
3. La mesure la plus fréquemment utilisée, qui repose sur la définition adoptée entre autres par l’Organisation 

internationale du travail (OIT) et Eurostat, s’intéresse à deux dimensions de l’inactivité des jeunes : 
l’absence d’emploi et le fait qu’ils ne suivent aucune forme de formation initiale ou continue. Si cette 
définition va au-delà du simple chômage et a « permis, depuis le début des années 2000, de tourner les 
regards vers le décrochage scolaire chez les adolescents »4, la notion même de NEET omet le fait que, dans 
la plupart des pays en développement, de nombreux jeunes travaillent sans pour autant être rémunérés. 
En Océanie, l’agriculture et la pêche vivrières sont la principale forme de travail non rémunéré, occupant 
une grande partie des jeunes ruraux. Ces jeunes se retrouvent dans une situation de vulnérabilité, qu’il 
convient de prendre en compte dans les politiques sociales.  

 
4. Une seconde définition du terme NEET a récemment été proposée par le Réseau des solutions pour le 

développement durable (2014). Elle cible cette fois les jeunes qui ne sont pas employés dans le secteur 

                                                           
1 À des fins statistiques, les Nations Unies définissent les jeunes comme étant les personnes âgées de 15 à 24 ans, sans préjudice des 
définitions adoptées par ailleurs par les États membres (Rapport du Secrétaire général à l’Assemblée générale des Nations Unies, 
A/40/256, 1985). 
2Sara Elder. 2015. What does NEET mean and why is the concept so easily misinterpreted. ILO Technical Brief No. 1. (traduction non 
officielle) 
3 Elder, 2015 (ibid) 
4 Elder, 2015 (ibid) (traduction non officielle)  
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formel et ne poursuivent pas d’études ou de formation à plein temps, à savoir le « pourcentage de jeunes 
qui sont sans emploi, travaillent dans le secteur informel ou exercent d’autres formes d’emploi précaire ». 
Cette définition s’inscrit dans le droit fil de la proposition qui vise à faire de la part des NEET l’indicateur de 
référence servant à mesurer la seule et unique cible des Objectifs de développement durable (ODD) 
consacrée aux jeunes5. Le fait de mettre l’accent sur l’emploi formel remet en perspective toute 
l’importance de l’emploi rémunéré, dimension pécuniaire qui, peut-on supposer, s’applique également aux 
activités du secteur informel. La référence aux « autres formes d’emploi précaire » suggère une certaine 
vulnérabilité, que l’on retrouve aussi bien dans l’occasionnel travail à la journée rémunéré que dans le 
travail familial non rémunéré, très présent dans la plupart des pays insulaires océaniens et, sans doute, 
dans la majeure partie des pays en développement.  

 
NEET-Plus+  
 
5. Dans le présent complément d’information, l’objectif est de brosser un tableau plus authentique de la 

vulnérabilité de ces jeunes en marge du marché du travail et des filières d’éducation et de formation, afin 
d’étayer les politiques sociales et économiques par des informations de référence plus justes. Pour ce faire, 
le présent document propose une comparaison succincte des deux mesures des NEET : la part des NEET 
communément employée en statistique (mais qui, comme l’avance Elder, n’est pas conforme aux normes 
statistiques internationales en vigueur), et un indicateur NEET modifié, intitulé NEET-Plus+. Cet indicateur 
modifié incarne deux réalités pressantes qui influent sensiblement sur le quotidien de nombreux jeunes en 
Océanie et dans d’autres pays en développement. 

 
6. Tout d’abord, l’indicateur NEET-Plus+ tient compte du vaste nombre de jeunes Océaniens qui soit occupent 

un emploi non rémunéré, le plus souvent dans les secteurs de l’agriculture ou de la pêche vivrière et en 
particulier en zones rurales (où se concentre 75 % de la population du Pacifique), soit se livrent à de 
multiples formes de travail familial, que ce soit pour aller chercher de l’eau ou du bois, ou encore pour 
s’occuper de la fratrie. Bien que ces jeunes soient considérés comme des actifs qui entreprennent une 
activité économique, au sens fournir des biens et des services pour leur autoconsommation, cette activité 
n’est pas rémunérée. En d’autres termes, ces jeunes se retrouvent sans revenu et d’autant plus exposés à 
la précarité.  

 
7. Ensuite, NEET-Plus+ englobe les jeunes qui occupent un emploi non rémunéré, tout en étant en recherche 

active, aptes et disposés à entreprendre une activité rémunérée si l’occasion leur en est donnée. Leur 
situation s’apparente davantage à une forme d’emploi secondaire.  

 
8. Du point de vue des politiques sociales et de développement, il semble impératif d’intégrer ces deux 

formes d’emploi non rémunéré dans l’indicateur NEET appliqué à l’Océanie si l’on veut fournir des chiffres 
pertinents pour la seule cible consacrée aux jeunes dans les ODD, plus particulièrement le huitième de la 
série qui vise à suivre les progrès des pays dans la promotion d’une « croissance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ». En omettant le travail non 
rémunéré et les jeunes qui exercent ce type d’activité tout en étant en recherche active et disposés à 
accepter un emploi rémunéré, on s’éloigne de la visée même de l’indicateur. L’analyse qui s’en dégage 
présente par ailleurs une vision tronquée de la vulnérabilité des jeunes Océaniens, cultivant l’illusion dans 
les sphères de décision que la situation est plus favorable qu’elle ne l’est vraiment.  

 
9. Cette lentille déformante est manifeste si l’on s’intéresse aux analyses des enquêtes économiques auprès 

des ménages réalisées dans cinq pays insulaires océaniens par la Division statistique pour le 
développement de la CPS6. Ces enquêtes ont permis d’obtenir des statistiques actualisées et comparables 
sur la population active dans ces pays (tableau 1). 

                                                           
5 Huitième Objectif : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent 
pour tous.  
6 Les cinq enquêtes économiques auprès des ménages récemment conduites incluaient un noyau commun de questions sur l’activité 
économique, établies dans la droite ligne des recommandations formulées à la dernière Conférence internationale des statisticiens du 
travail, organisée par l’Organisation internationale du travail en 2013. Il est également proposé d’intégrer ces questions aux recensements 
nationaux qui auront lieu au titre du Programme mondial de recensements de la population et des logements de 2020. 
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Tableau 1 : Part des NEET dans plusieurs pays insulaires océaniens 
 

 
10. Si l’on utilise l’indicateur NEET classique pour rendre compte de la proportion de jeunes Salomonais qui ne 

sont pas actuellement en situation d’emploi (sans emploi ou économiquement inactifs) et qui ne 
poursuivent pas d’études ou de formation, on obtient le maigre chiffre de 7,2 %. Or, si l’on inclut les jeunes 
ayant un emploi non rémunéré et ceux exerçant ce type d’activités tout en recherchant un travail 
rémunéré, ce chiffre grimpe à 42,7 %. Une fois ce facteur non loin de 6 appliqué, on constate que près d’un 
jeune Salomonais sur deux est en position de vulnérabilité, c’est-à-dire sans emploi rémunéré et non inscrit 
dans une filière d’enseignement ou toute autre forme de formation.  

 
11. Ce même tableau contrasté se dégage aux États fédérés de Micronésie (NEET-Plus+ établi à 54,6%) et à 

Vanuatu (47 %), où environ la moitié des jeunes sont en situation de vulnérabilité.  
 
12. En revanche, à Nauru et à Palau, les valeurs obtenues pour l’indicateur NEET-Plus+ ne sont que légèrement 

supérieures aux chiffres fournis par l’indicateur classique. Si les écarts sont bien moindres, c’est parce que 
le marché du travail présente un visage très différent dans ces pays, où le travail non rémunéré pratiqué 
pour l’essentiel dans l’agriculture et la pêche de subsistance ne joue qu’un rôle mineur. À Nauru, le 
chômage des jeunes occupe une place prépondérante dans la part des NEET, tandis qu’à Palau, la plupart 
des jeunes assimilés à la population active sont salariés et les inactifs poursuivent pour la majeure partie 
des études ou une formation.  

 
Résumé 
 
13. Cette analyse comparative des indicateurs NEET et NEET-Plus+ livre quelques conclusions préliminaires sur 

les cinq pays étudiés. Des travaux plus complets doivent encore être menés pour examiner les éventuels 
écarts entre urbains et ruraux, ainsi qu’entre hommes et femmes. Cela dit, on peut déjà avancer que le 
calcul de la part des NEET-Plus+, englobant les jeunes exerçant une activité non rémunérée et ceux qui ont 
un emploi non rémunéré mais sont en recherche active et disposés à accepter un emploi rémunéré, offrira 
aux pays insulaires océaniens une meilleure base de travail et une mesure plus juste sur lesquelles fonder 
des politiques en faveur de la jeunesse, qui s’inscrivent dans le droit fil d’une action publique destinée à 
« promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous », comme s’y sont récemment engagés les dirigeants océaniens à travers leur 
soutien en faveur des ODD.  

 
 
 

_______________________ 

Micronésie (%) Nauru (%) Palau (%) Îles Salomon (%) Vanuatu (%) 
Population en âge 
de travailler  (15 - 24) NEET  

Catégorie 
1 924 596 373 4 750 982 

Population active 871 335 99 2 356 574 

   Emploi rémunéré 147 7,6 216 36,2 80 21 615 12,9 232 23,6 
  Emploi non rémunéré 1 397 12 13 1 559 127 
  Emploi non rém./en rech. 2 97 8 0 128 110 
  Sans emploi 3 230 99 6 54 105 
Population inactive  1 053 261 274 2 394 408 
  Éducation/formation 727 37,8 158 26,5 229 61 2 107 44,4 288 29,3 
  Travail domestique  4 281 95 29 222 111 
  Sans souhait de travailler  5 45 8 16 65 9 

NEET classique  (3-5) 556 28,9 202 33,9 51 13,7 341 7,2 225 22,9 
NEET- PLUS (1-5) 1 050 54,6 222 37,2 64 17,2 2 028 42,7 462 47,0 


