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Résumé
Le papier est centré sur l'utilisation expérimentale des données du projet ArchIMEDe (ARCHives
Intégrées de Microdonnées Economiques et Démographiques) de l’Institut Italien de Statistique
(ISTAT), créé avec le but d'étendre l'offre d'information d’intérêt régional et local par la production
des microdonnées à partir de sources administratives. Dans un scénario d'intégration et/ou de
transition possible des sources d’enquêtes vers les sources administratives des statistiques officielles
italiennes, la première étape, pour l'étude des phénomènes, est la problématisation des mesures et
des définitions opérationnelles existantes. Bien que les données utilisées - provenant de source
secondaires - ne soient pas structurellement similaires à celles des enquêtes par échantillonnage de
l'Istat et ne soient même pas directement comparables, les nouvelles frontières des statistiques
officielles montrent une interrelation croissante qui, au plan local, exige une lecture des phénomènes
à partir de différentes sources afin d'obtenir les meilleures informations et la meilleure qualité. Cette
contribution, conçue dans le contexte du projet SPoT (données et méthodologies pour le
développement de Statistiques pour les Politiques Territoriales), poursuit deux objectifs principaux.
Le premier but est lié à l'évaluation des limites et des possibilités d'utilisation de l'information
secondaire pour les statistiques expérimentales à l'appui des politiques locales. Le deuxième but
concerne le réexamen des définitions opérationnelles et des mesures communément adoptées en
tant qu’approximation du concept de vulnérabilité de la population des jeunes, en se concentrant
notamment sur le phénomène des NEET (Not in Employment, Education ou Training - jeunes
extérieurs à l'enseignement, à l'emploi ou à la formation). Plus précisément, en exploitant le
potentiel heuristique des archives, les revenus ont été perçus comme une dimension
supplémentaire, en plus de celles traditionnellement considérées, capable de segmenter la
population NEET et de faire lumière sur les zones grises qui les entourent, afin d'identifier d'autres
catégories conceptuelles: NIEET (Not Income, in Employment, Education ou Training) et Quasi NEET jeunes gens non engagés dans un parcours de formation et dont le revenu individuel est inférieur au
seuil de pauvreté absolue pour une famille unipersonnelle du nord. Ainsi, l'inclusion du revenu
permet non seulement de mieux articuler la population des NEET, mais aussi d'intercepter une souspopulation (i Quasi NEET) caractérisée également par un degré élevé d'exposition potentielle à la
vulnérabilité sociale et matérielle. Il s'agit d'une catégorie émergente et potentiellement en
expansion, qui semble être particulièrement liée à la nouvelle dynamique du marché du travail et aux
nouveaux horizons d'emploi du travail accessoire ou intermittent. Son évolution dans le temps est
bien identifiée par une dimension réactive comme celle du revenu, contrairement à d'autres
dimensions (plus liées à la réglementation contractuelle) qui, dans les archives évoluent avec un
certain délai. Par ailleurs, tant en termes de définition que d'identification des risques de
vulnérabilité (plus ou moins importants), l'accent mis sur le revenu permet de prendre en compte les
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autres piliers sur lesquels repose système de protection sociale italien, représentés par le réseau
familial et social. Dans le contexte européen, s'il y a eu une contamination des différents modèles de
protection sociale, il est vrai aussi que des spécificités ont été préservées, qui doivent être prises en
compte tant en termes descriptifs que dans la mise en oeuvre de politiques efficaces. En effet, être
NEET peut prendre des formes différentes, et surtout exposer les personnes à différents risques de
vulnérabilité, selon le type de système de protection sociale auquel elles appartiennent, avec une
référence particulière au rôle de protection de la famille d'origine. En ce qui concerne les
applications, on utilisera des données sur les résidents de la Lombardie, un des quatre moteurs pour
l'Europe qui, avec l'île de France, est aussi la région la plus peuplée. Plus spécifiquement, des arbres
de décision seront utilisés afin de mieux mettre en évidence la vulnérabilité et donc les interventions
nécessaires de la politique locale, en essayant de se concentrer sur les absences contemporaines des
réseaux professionnels et de formation, ainsi que des réseaux sociaux et familiaux.
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