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La pandémie de Covid-19 a fait monter les taux des jeunes
NEEF (ni en emploi, ni aux études, ni en formation) en 2020,

mais il y a eu un rétablissement en 2021.

Les taux de jeunes NEEF doublent généralement par rapport à leur taux annuel «
stable » pendant les mois d'été (juillet-août). Cela s'explique par le fait que
l'année scolaire où les jeunes (en particulier ceux et celles de la tranche 15-24
ans) sont habituellement engagé·e·s prend fin, et que les jeunes
travailleur·euse·s ne participent pas à l'éducation ou à la formation à ce
moment-là et/ou ne cherchent pas (ou non) un travail d'été, s'ils ne sont pas
déjà employé.e.s. Pour les jeunes en général, la nature saisonnière du travail est
très importante.
La pandémie a provoqué des taux NEEF, même pendant l'année scolaire
(septembre à mai/juin), plus élevés qu'avant la pandémie. 

Nous calculons les taux NEEF (ni en emploi, ni aux études, ni en formation) pour les
jeunes Canadien·ne·s à l'aide de microdonnées tirées de l'Enquête sur la population
active. Cependant, ces données ne sont pas désaisonnalisées et nous ne pouvons
donc pas calculer les tendances annuelles — mais nous pouvons les fournir dans
ces pages pour certains mois par année. L'audience peut se familiariser avec la
nature cyclique et saisonnière des jeunes qui entrent dans la catégorie des jeunes
NEEF chaque année. 
Les points à retenir intéressants du tableau ci-dessus sont résumés comme suit : 
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Source : Enquête sur la population active - Microdonnées, diverses questions
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Au cours de l'année précédant la pandémie, 2019, les
catégories d'âge plus faibles chez les jeunes ont fait face à

plus de changements dans le statut NEEF que dans le
groupe d'âge le plus élevé.

La nature saisonnière du statut NEEF diminue avec l'âge chez les jeunes. 
Les taux de statut NEEF grimpent en juillet-août chez les 15-19 ans plus que chez
les 20-24 ans ou 25-29 ans.  
Les taux plus élevés de NEEF avant la pandémie chez les 25 à 29 ans,
comparativement aux 20-24 ans en janvier, avril et décembre 2019, sont
préoccupants. Une telle tendance antérieure à la pandémie suggère un
phénomène structurel, à savoir que les 25-29 ans ne trouvaient pas d'emploi
désiré et qu'ils ne se livraient pas à l'éducation et à la formation en vue d'un
emploi futur. Étant donné que cette tranche d'âge comprend des jeunes plus
âgé·e·s, qui sont plus susceptibles d'avoir terminé leurs études et leur formation,
le fait qu'ils et elles soient NEEF 

Depuis mars 2020, après un choc en avril et août, les taux de jeunes NEEF ont
diminué. Le dernier chiffre des jeunes NEEF pour août 2021 est légèrement
inférieur à ce qu'il était en août 2019 avant la pandémie, car il est probable que
les inscriptions nationales dans l'éducation et la formation aient augmenté
depuis 2019, alors que la récession pandémique s'est poursuivie. [1]

[1]    L'inscription dans les universités canadiennes, surtout en raison des employés à temps partiel - The Globe and Mail
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https://www.theglobeandmail.com/canada/article-enrolment-up-at-canadian-universities-mostly-because-of-part-timers/
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Les jeunes ayant le statut NEEF ont augmenté pendant la
pandémie pour tous les groupes d'âge

(personnes au chômage) est un sujet de préoccupation. La question est de savoir
si le chômage est frictionnel (de courte durée, parfois volontaire, par exemple, les
travailleurs changeant d'emploi) ou structurel, faisant l'objet d'une autre enquête
avec des données désaisonnalisées.

Les taux de jeunes NEEF pour les tranches d'âge 20-24 et 25-29 ans étaient
plus préoccupants que ceux pour les 15-19 ans parce que les taux NEEF pour les
anciennes tranches d'âge, à compter d'avril 2020, sont demeurés plus élevés
que les taux normaux avant la pandémie que pour le groupe d'âge le plus
jeune.  

Pour les 20-24 ans, les taux NEEF étaient de 9 points plus élevés en août
2020 par rapport à août 2019.
Pour les 25-29 ans, les taux de jeunes NEEF étaient supérieurs de 14 points
en avril 2020 par rapport à avril 2019. 
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À mesure que l'année pandémique a duré, à partir d'avril 2020, les taux de
jeunesse NEEF ont considérablement diminué pour les tranches d'âge plus
âgées (jeunes de 25 à 29 ans), alors qu'ils ont continué à augmenter pour les
groupes d'âge plus jeunes (20-24 ans) d'ici août 2020. Il est probable que les
jeunes appartenant à cette tranche d'âge puissent obtenir un emploi à des
taux plus élevés en août 2020, étant donné qu'ils et elles sont plus âgé.e.s,
peut-être plus aguerri.e.s que le groupe plus jeune, âgés de 20 à 24 ans. De
plus, cette amélioration relative du nombre de jeunes NEEF en août 2020 pour
les 25-29 ans aurait pu également se produire en raison de la croissance de
l'emploi dans des secteurs qui n'étaient pas aussi axés sur les contacts, dans
lesquels les 15-24 ans ont tendance à être employé.e.s. 

En décembre 2020, les taux de jeunes NEEF ont chuté pour les 20-24 ans
pour atteindre 14 %, étant probablement retournés vers les programmes
universitaires. Cependant, les taux de jeunes NEEF sont demeurés plus
élevés en décembre 2020 par rapport à la même période l'année
précédente, 2019. 

Changements marquants dans le statut des jeunes NEEF
parmi les plus jeunes groupes d'âge au cours de la

pandémie, mais aucun pour les jeunes plus âgé·e·s.… mais...

 en plus d'être des étudiant.e.s à temps plein. Par conséquent, le statut NEEF
s'envole pendant les mois d'été pour eux comme pour elles. Les regrouper avec
des groupes d'âge plus âgés n'est pas utile, donc nous venons le même
diagramme ci-dessous et expliquons. 

Les énormes pics de la
ligne bleue pointillée
signifiant des
changements dans le
statut NEEF pour les 15 et
16 ans depuis 2019
surviennent parce que les
jeunes de cette catégorie
d'âge sont généralement
des étudiant.e.s du
secondaire qui ne sont
pas autorisé.e.s à
travailler légalement
pendant les mois d'été,
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Une fois que nous retirons du graphique ci-dessus les jeunes de 15 à 16 ans qui
tombent « naturellement » dans le statut NEEF au cours des mois d'été de juillet-
août, les différences entre les trois groupes d'âge diminuent. 

Cela dit, les jeunes de 17 à 19 ans sont confronté.e.s à la plus forte incidence
de statut NEEF pendant la période « hors études » parce que beaucoup
d'entre eux et d'entre elles tombent dans la phase de transition de l'école
secondaire à l'enseignement postsecondaire. 
Et une fois que nous avons tenu compte des fluctuations du mois d'été, les
taux NEEF pour les 17 à 19 ans sont généralement inférieurs à ceux des deux
autres tranches d'âge, car encore une fois, la plupart des étudiant·e·s de
cette catégorie sont des étudiant·e·s à temps plein qui passent du
secondaire à partir du secondaire. 

Le statut NEEF devient plus pertinent pour les deux autres groupes d'âge, comme on le
voit ci-dessous : 
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En tout état de fait, les taux des jeunes NEEF ont augmenté
le plus pour la tranche d'âge la plus faible parmi les jeunes 
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Par rapport à janvier 2019, les jeunes de 20 à 24 ans en statut NEEF ont plus que
doublé en avril 2020 et en août 2020 (la pandémie) avant de reculer un an
plus tard en août 2021. À l'heure actuelle, le pourcentage de jeunes du statut
NEEF pour ce groupe d'âge est 60 % plus élevé que le taux NEEF en janvier 2019.  
La ligne de tendance grise montre l'augmentation générale des taux NEEF pour
ce groupe d'âge.
En dehors de la période d'avril à août 2020, les taux NEEF pour les 25-29 ans ont
tendance à rester assez similaires à ce qu'ils étaient en janvier 2019. Ils ne
montrent pas autant de fluctuations que pour le groupe d'âge plus jeune, car
l'emploi ou l'éducation ou la formation n'est pas aussi saisonnier pour les 25-29
ans que pour les 20-24 ans. 
La ligne de tendance jaune est plus plate que la ligne de tendance grise, ce qui
indique que les taux NEEF pour le groupe d'âge de 25 à 29 ans ont augmenté
moins que pour le groupe d'âge des 20 à 24 ans depuis 2019. 
Par rapport au taux de NEEF pour les 25-29 ans en janvier 2019, le
pourcentage de jeunes de ce groupe d'âge n'a augmenté que de 18 % par
rapport à l'augmentation de 60 % chez les 20-24 ans. 
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Derniers taux de jeunes NEEF par province

Terre-Neuve-et-Labrador affiche les taux de jeunes NEEF les plus élevés, soit 30
% chez les 15-29 ans et 24 % chez les jeunes de 20 à 29 ans.  
L'Alberta et l'Ontario se classent deuxième et troisième en ce qui concerne les
pourcentages de 15 à 29 ans et de 20 à 29 ans qui sont inscrits au statut NEEF.
Le Québec a le taux le plus bas pour les deux groupes. 
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Alors que Calgary affiche le taux global de NEEF le plus élevé pour les jeunes de
15 à 29 ans, Hamilton se classant au deuxième rang, lorsque nous nous
concentrons sur la seule catégorie d'âge de 20 ans et plus, les rangs changent. 
Le Québec et Montréal, les deux plus grandes RMR du Québec affichent les taux
NEEF les plus bas. Cela conduit probablement le Québec à assumer la position
de la province où les taux NEEF sont les plus bas au pays pour les deux
catégories d'âge de jeunes. 
Hamilton est classé 7éme au pays en termes de taille urbaine, tandis que
Toronto est la plus grande RMR du pays. Hamilton représente environ 13 % de
Toronto en termes de population, mais surpasse Toronto en ce qui concerne les
jeunes en statut NEEF.  

Les autres villes les plus importantes en termes de population, Vancouver et
Montréal ont les plus faibles taux de NEEF, alors que
Calgary et Edmonton, qui sont les plus grandes villes de l'Alberta, classées
respectivement 4ème et 5ème au Canada, comptent parmi les taux NEEF
les plus élevés. 
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Derniers taux de jeunes NEEF par RMR
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Les taux de jeunes NEEF sont généralement plus élevés chez
les hommes plus jeunes que chez les femmes, mais ils
changent ensuite pour la tranche d'âge la plus âgée...

.. probablement en raison des responsabilités en matière
d'éducation des enfants assumées par les travailleuses.

Alors que les femmes de 25 à 29 ans souffrent de taux NEEF
plus élevés que les hommes, les changements dans les
taux NEEF chez les hommes et les femmes au cours de la

pandémie ont été similaires, surtout chez les jeunes de 25 à
29 ans...

Jeunes NEEF au Canada 
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... comme on le voit avec les lignes bleues et orange
entrelacées cartographiées ci-dessus.

Au plus fort de la pandémie entre avril 2020 et septembre 2020, les taux NEEF
ont grimpé pour les deux groupes (et sous-groupes) ci-dessus. Ils ont
augmenté plus fortement chez les femmes de 20 à 24 ans que chez les
hommes de 20 à 24 ans OU que chez les hommes de 25 à 29 ans ET que chez
les travailleuses. 

Raison possible ? le -> principal pilier de l'emploi des jeunes femmes (en
particulier les jeunes, de 20 à 24 ans) était dans les industries de contact qui
fermèrent leurs portes en raison de la pandémie.

Bien que les taux de jeunes NEEF se soient améliorés depuis les affres de la
pandémie, ils demeurent plus élevés qu'ils ne l'étaient avant la pandémie. Cela est
particulièrement important pour les jeunes âgés de 20 à 24 ans, car cela implique
qu'ils ou elles ne sont pas en mesure de passer efficacement de l'éducation au
marché du travail, ou qu'ils ou elles sont incapables de les absorber. Bien sûr, à
mesure que les taux de vaccination à l'échelle de l'économie s'améliorent et que la
pandémie est maîtrisée, cela peut changer. Nous attendons les futurs problèmes
de l'EPA avec ces données pour compléter ces calculs pour 2021 et nous éclairer
davantage sur les jeunes NEEF au Canada.
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Autres lectures et liens intéressants : 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11f0019m/11f0019m2019020-fra.htm
https://lmic-cimt.ca/fr/des-publications/rapport-de-perspectives-de-l-imt-n-
17-trouver-leur-chemin-ce-que-veulent-les-jeunes-ni-en-emploi-ni-aux-
etudes-ni-en-formation-neef/
https://careerwise.ceric.ca/2020/08/06/resources-for-career-professionals-
working-with-neet-youth/

Partenaires du PCJE travaillant avec les jeunes NEEF

https://npowercanada.ca/fr/
https://opportunityforallyouth.ca/?lang=fr
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https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11f0019m/11f0019m2019020-eng.htm
https://lmic-cimt.ca/publications-all/lmi-insights-report-no-17-finding-their-path-what-youth-not-in-employment-education-or-training-neet-want/
https://careerwise.ceric.ca/2020/08/06/resources-for-career-professionals-working-with-neet-youth/
https://npowercanada.ca/
https://opportunityforallyouth.ca/

