
LE POINT SUR 
l’emploi des jeunes

Aperçu

La crise économique a eu un impact considérable sur les 
défis auxquels sont confrontés les jeunes à la recherche 
d’un emploi, dans le monde entier. Entre 2008 et 
2009, le taux de chômage des jeunes a connu la plus 
forte hausse annuelle jamais enregistrée, inversant la 
tendance au déclin observée depuis 2002. Le taux de 
chômage des jeunes a atteint 13 pour cent en 2009.

Le chômage n’est que la partie émergée de l’iceberg. 
Les jeunes sont contraints de travailler de longues 
heures dans un cadre informel, à titre temporaire, sans 
sécurité: des conditions qui se traduisent par une faible 
productivité, de bas salaires et une protection sociale 
réduite. Les jeunes travailleurs sont davantage exposés 
à la pauvreté que les autres classes d’âge. En 2008, on 
estimait qu’environ 152 millions de jeunes travailleurs 
– soit plus de 28 pour cent des jeunes travailleurs dans 
le monde – vivaient dans des foyers ayant moins d’1,25 
dollar par jour, par personne.

Bien qu’indispensable à la prospérité future de la 
société, les jeunes rencontrent des difficultés démesurées pour trouver et conserver un emploi. Le manque de 
travail décent expose les jeunes à une très grande incertitude économique. Le désoeuvrement et la précarité vécus 
à un jeune âge, peuvent laisser des traces indélébiles et affecter les perspectives d’emploi pendant toute une vie. 
Une génération sans espoir de travail décent peut être une source de problèmes pour les familles, l’économie et la 
société en général. L’incapacité de trouver du travail créé chez les jeunes un sentiment d’inutilité et d’oisiveté, ce 
qui pose de considérables défis et engendre d’importants coûts économiques tant en perte de revenu, d’épargne, 
de consommation et de contribution, qu’en termes de coûts sociaux. Et cela pèse également sur la capacité des 
entreprises et des pays à innover et à développer leurs avantages compétitifs.

L’empLoi des jeunes en bref
 
l  En 2009, 81 millions de jeunes étaient au 
    chômage, le plus haut niveau jamais atteint.

l  Le taux de chômage des jeunes est passé de 
    11,9 à 13 pour cent entre 2007 et 2009, soit 
    une hausse de 7,8 millions.

l  En 2008, environ 152 millions de jeunes 
    travailleurs – soit près de 25 pour cent des 
    travailleurs pauvres dans le monde – vivaient 
    eux et leurs familles avec moins d’1,25 dollar 
    par personne et par jour.

l  Les jeunes femmes rencontrent plus de 
    difficultés que leurs homologues masculins 
    pour trouver du travail. Le taux de chômage 
    des jeunes femmes en 2009 s’élevait à 13,2 
    pour cent contre 12,9 pour les jeunes gens.



Contact: 
Programme du BIT pour l’emploi des jeunes
4, route des Morillons 
CH-1211 Genève
Courriel: youth@ilo.org 
Site web: www.ilo.org/youth
 

Réponse du système des Nations Unies

En septembre 2000, le Sommet du Millénaire – le 
plus vaste rassemblement de chefs d’État et de gou-
vernement de tous les temps – a reconnu l’urgence 
politique et la pertinence qu’il y avait à répondre aux 
problèmes du chômage et du sous-emploi des jeunes. 

Assurer le plein emploi productif et un travail décent 
pour tous, y compris les femmes et les jeunes, est 
l’une des cibles de l’Objectif du Millénaire pour le 
développement n° 1 qui vise à éradiquer l’extrême 
pauvreté et la faim. En juin 2005, la Conférence an-
nuelle de l’Organisation internationale du Travail (OIT) 
a adopté une résolution sur l’emploi des jeunes qui 
expose sa politique et propose un cadre intégré aux 
gouvernements et aux organisations d’employeurs et 
de travailleurs pour qu’ils relèvent le défi de l’emploi 
des jeunes au niveau national.  

Au niveau international, le Réseau pour l’emploi des 
jeunes (YEN) – issu d’un partenariat entre les Nations 
Unies, l’Organisation internationale du Travail et la 
Banque mondiale – a pour vocation de développer un 
consensus et influencer les agendas internationaux 
autour d’une stratégie globale pour l’emploi et l’inté-
gration sociale des jeunes.

L’Organisation des Nations Unies a proclamé une  
Année internationale de la Jeunesse, commençant le 
12 août 2010, sur le thème: “Dialogue et compré-
hension mutuelle”. (Pour plus de détails, voir lien ci-
dessous).

Perspectives d’avenir

Créer des emplois pour des millions de jeunes hom-
mes et femmes qui arrivent sur le marché du travail 
chaque année est une étape essentielle de l’évolution 
vers des économies plus prospères, des sociétés plus 
justes et des démocraties plus fortes. Ce n’est pas 
seulement le nombre mais la qualité des emplois qui 
importe. Le travail décent est le meilleur moyen pour 
les jeunes de réaliser leurs aspirations, d’améliorer 
leurs conditions de vie et de prendre une part active 
à la société.

Il n’existe pas de solution universelle au défi de l’emploi 
des jeunes. Les réponses politiques dépendent des 
circonstances nationales. Les solutions doivent faire 
partie d’un cadre intégré qui favorise le développe-
ment économique et la croissance de l’emploi. Qui 
plus est, les jeunes ont vécu des expériences diffé-
rentes et leurs besoins sont fonction de leurs carac-
téristiques individuelles (par exemple, l’âge, le sexe, 
l’origine nationale, le milieu socioéconomique, le  
niveau d’éducation et de formation).  

Cela implique de combiner les politiques créatrices 
d’emploi avec des programmes ciblés pour surmon-
ter les handicaps spécifiques qu’affrontent de nom-
breux jeunes sur le marché du travail. La meilleure 
porte d’entrée sur le marché du travail pour les jeunes  
demeure une solide éducation fondamentale, une  
formation professionnelle ou des études supérieures 
et une bonne première expérience professionnelle. 
Les politiques et les programmes nationaux qui inci-
tent les entreprises à embaucher des jeunes, encoura-
gent l’esprit d’entreprise chez les jeunes et facilitent 
leur accès au crédit et aux mesures qui les ciblent sur 
le marché du travail, peuvent aussi aider les pays à 
améliorer les perspectives de travail décent pour leur 
jeunesse.

Liens
Programme du BIT pour l’emploi des jeunes:  
http://www.ilo.org/youth
Réseau pour l’emploi des jeunes:
http://www.ilo.org/public/english/employment/yen/index.htm 
Observatoire du BIT sur la crise mondiale de l’emploi. Res-
sources d’information en ligne, mises à jour régulièrement. 
Section sur l’emploi des jeunes. http://www.ilo.org/pls/
apex/f?p=109:1:0
Année internationale de la Jeunesse:  
http://social.un.org/youthyear/


