
 

 

 

 

 

La crise mondiale de l'emploi a durement frappé les 
jeunes. Parmi les quelques 211 millions de personnes 
au chômage en 2009 au niveau mondial, près de 40 
pour cent – ou bien environ 81 millions - avait entre 15 
et 24 ans. Dans de nombreux pays, cette situation est 
d’autant plus grave qu’un grand nombre de jeunes 
sont engagés dans des emplois de mauvaise qualité, 
faiblement rémunérés, intermittents et précaires, y 
compris au sein de l'économie informelle. Beaucoup 
de jeunes sont pauvres ou sous-employés: environ 
152 millions de jeunes, soit 28 pour cent de tous les 
jeunes dans le monde, ont une activité mais vivent 
dans des ménages gagnant moins de l'équivalent de 
USD 1,25 par jour. Le chômage des jeunes et le sous-
emploi résultent en opportunités manquées en termes 
de croissance économique et de développement.  
 

Le Pacte mondial pour l'emploi, adopté par la 
Conférence internationale du travail en 2009, souligne 
la vulnérabilité des jeunes sur le marché du travail et 
appelle à l'action pour aider les jeunes à risque. Durant 
la crise de l'emploi, de nombreux gouvernements ont 
pris des mesures pour soutenir l'emploi des jeunes 
grâce à une combinaison de mesures incitatives pour 
créer de nouveaux emplois, aux services de l'emploi,  
au développement des compétences, au soutien du 
revenu, aux travaux publics et ceux d’intérêt général, 
et à l’entrepreneuriat des jeunes. Cette note 
d’orientation met en évidence un certain nombre de 
leçons tirées de la mise en œuvre d'initiatives au cours 
des crises passées. Ces dernières pourraient être 
prises en considération par les gouvernements, ainsi 
que les partenaires sociaux, pour concevoir des 
interventions visant à promouvoir le travail décent pour 
les jeunes pendant la reprise économique. 

 

 

L'emploi des jeunes est particulièrement sensible au 
cycle économique. Les jeunes sont généralement les 
premiers à perdre leur emploi en période de 
contraction de l'économie et les derniers à en retrouver 
un lors des reprises économiques. L'expérience des 
crises passées de l’emploi montre que les jeunes 
nécessitent plus de temps pour pouvoir profiter des 
avantages de la reprise économique et de la 
croissance de l'emploi, et ce particulièrement pour les 
jeunes défavorisés. De plus, les jeunes qui ont connu 
des déficits de travail décent au cours de la crise 
feront concurrence avec des millions de nouveaux 
entrants sur le marché du travail dans les années à 
venir. La pression croissante sur le marché du travail 
peut créer du mécontentement social. La section ci-
dessous souligne les défis des politiques relatifs à la 
quantité et la qualité de l'emploi des jeunes. 
 
Pendant la crise, le chômage des jeunes a augmenté 
à un rythme plus rapide que le chômage global. 
Aujourd'hui, les jeunes ont entre deux et trois fois plus 
de chances d'être au chômage que leurs homologues 
adultes. Le nombre de jeunes chômeurs a augmenté 
de près de 8 millions depuis 2007 et a atteint un taux 
global de 13,0 pour cent en 2009, comparativement à 
11,9 pour cent deux ans plus tôt. Durant la même 
période, le taux de chômage des adultes a augmenté 
de 4,2 à 4,9 pour cent. Le taux de chômage des 
jeunes a augmenté dans toutes les régions, en 
particulier dans les économies développées et en 
Europe de l’Est (voir tableau 1). La crise a découragé 
de nombreux jeunes dans leur recherche d'emploi. Le 

défi de réduire le taux de chômage est plus grand pour 
les décideurs politiques qui veulent réduire le nombre 
de jeunes travailleurs découragés - moins attachés au 
marché du travail que les chômeurs. Dans l'UE, 
environ 3,9 millions de jeunes inactifs étaient prêts à 
prendre un emploi à la fin de l'année 2009 - alors qu'ils 
avaient perdu tout espoir et n’étaient pas actifs dans 
leur recherche d'emploi. Ce chiffre s'ajoute aux 5,2 
millions de jeunes chômeurs (EUROSTAT, 2010). 
 
 

Source: BIT, Trends Econometric Models, avril 2010; Tendances mondiales 
de l'emploi des jeunes, août 2010. 

Région Taux d’activité 
Ratio emploi-

population  
Taux de 

chômage 

 
2007 2009 2007 2009 2007 2009 

MONDE 51.1 51.0 45.0 44.4 11.9 13.0 

Économies développées &Union 
européenne 

50.7 50.3 44.5 41.4 12.2 17.7 

Europe centrale et du sud-est 
(hors UE) & CEI 

41.5 41.6 34.2 33.0 17.6 20.8 

Asie de l'est 58.9 59.2 54.3 54.0 7.8 8.9 

Asie du sud-est & Pacifique 52.0 51.6 44.3 44.0 14.8 14.7 

Asie du sud 46.8 46.6 42.6 41.8 10.3 10.3 

Amérique latine et les Caraïbes 53.0 52.3 45.5 43.9 14.1 16.1 

Moyen-Orient 36.5 36.4 28.1 27.9 23.0 23.4 

Afrique du Nord 37.2 38.0 28.5 29.0 23.3 23.7 

Afrique sub-saharienne 57.5 57.5 50.6 50.6 11.9 11.9 
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2. Description des défis  

1. Résumé exécutif 

Tableau 1: Indicateurs clés du marché du travail des 

jeunes, 2007 et 2009 (pour cent) 



Les défis des politiques sont aussi liés à 
l'augmentation du nombre de jeunes dans les emplois 
intermittents et précaires dans les pays développés, et 
à la part croissante des jeunes travailleurs pauvres et 
des  jeunes travaillant dans l'économie informelle dans 
les pays en développement. À la fin 2009, le taux de 
jeunes dans des emplois précaires au sein de l'Union 
Européenne a été quatre fois plus élevé que celui des 
adultes (40,8 et 10,3 pour cent, respectivement).  
 
 
 

En Amérique latine, le pourcentage de jeunes engagés 
dans l'économie informelle dans les zones urbaines a 
augmenté de 5,4 pour cent entre mi-2007 et mi-2009 
pour atteindre 51,3 pour cent, tandis qu'un autre quart 
des jeunes ont été employés de manière informelle par 
des entreprises opérant dans l'économie formelle (BIT 
2009). L'augmentation prévue du nombre total de 
travailleurs pauvres (BIT 2010a) est susceptible 
d'affecter davantage les jeunes, en particulier en 
Afrique sub-saharienne et en Asie et Pacifique, étant 
donné leur surreprésentation dans les emplois à faible 
revenu.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Stimuler la demande et mettre l'emploi au centre des 
politiques macroéconomiques sont des conditions 
préalables à la création d'emplois pour toutes les 
personnes, y compris les jeunes. Ceci s’explique par le 
fait que l'emploi des jeunes est lié à l'emploi total. Les 
politiques visant à atteindre de hauts niveaux d'emploi 
et de qualité du travail permettront également 
d'améliorer les perspectives de travail décent pour la 
main-d'œuvre jeune. Du côté de la demande, les 
politiques sectorielles axées sur l'investissement à forte 
intensité de main d’œuvre, combinées avec le 
développement des ressources humaines et la 
formation pourraient accroître la demande globale et 
améliorer l'employabilité des jeunes. De même, les 
politiques visant à améliorer l'accès aux financements 
et aux marchés pour les petites et moyennes 
entreprises pourraient augmenter la demande de 
nouveaux travailleurs dans l'économie formelle. Du côté 
de l'offre, l'éducation et la formation dotant les jeunes 
de compétences et d'expérience professionnelle 
peuvent être efficaces pour éviter  le chômage et 
augmenter la qualité des emplois. Le lien avec 
l'expérience professionnelle est un élément essentiel 
pour surmonter la réticence à recruter des jeunes 
inexpérimentés. Les stratégies de reprise d'emploi 
devraient être accompagnées de politiques visant à 
fournir une base sociale pour réduire la pauvreté des 
jeunes et l'exclusion sociale, pallier aux inégalités de 
genre  et promouvoir une jeune force de travail saine et 
productive.  

Les leçons des crises passées montrent un certain 
nombre de politiques pour aborder les dimensions 
spécifiques de l'emploi des jeunes lors de la reprise 
économique. Ces choix devraient viser à accroître les 

opportunités du marché du travail et réduire la durée 
nécessaire pour l’accroissement du taux d'emploi. Par 
exemple, des réductions temporaires d'une partie des 
coûts non salariaux du travail peuvent être une 
incitation pour les employeurs de recruter des jeunes 
lors de la reprise. Ces mesures sont plus efficaces si 
elles sont ciblées sur les travailleurs les plus 
défavorisés ou ceux des zones géographiques où le 
chômage et l'informalité sont particulièrement aigus. 
Les politiques actives du marché du travail qui assurent 
la médiation entre l'offre et la demande peuvent 
atténuer les insuffisances d’éducation ainsi que celles 
du marché du travail et promouvoir l'efficacité et l'équité 
du marché du travail. Ainsi, la planification de l'emploi 
et les aides à la recherche d'emploi, généralement 
offerts par les bureaux de l’emploi peuvent être 
efficaces pour aider les jeunes à trouver un travail. Les 
programmes de formation peuvent améliorer 
l'employabilité des jeunes défavorisés, particulièrement 
lorsque des éléments de formation sur le tas sont 
combinés.  

Les mesures d'auto-emploi et d’entreprenariat au 
travers de crédits pour la création d'entreprises et de  la 
micro-finance peuvent être efficaces seulement si, elles 
sont complétés par de la formation professionnelle et 
de la formation à l'entreprenariat ainsi que par des 
services non-financiers. Dans les pays en 
développement, l'apprentissage informel peut préparer 
les jeunes à l'auto-emploi. 

Au cours de la récente crise, plusieurs pays ont 
introduit une ou plusieurs de ces mesures pour l'emploi 
des jeunes (voir encadré 1 ci-dessous). 

 

3. Politiques pour relever les défis 

Encadré 1: Mesures pour l'emploi des jeunes adoptée lors de la récente crise 

Alors que la stimulation de la demande est fondamentale pour la création d'emplois, plusieurs mesures pour l'emploi ont été adoptées pour atténuer les effets négatifs de la 
crise, visent spécifiquement l'emploi des jeunes. Des subventions à l'emploi (par exemple des compléments de salaire, des dispenses de cotisations de sécurité sociale, des 
allégements fiscaux) pour l'embauche des jeunes ou primes ad hoc pour transformer des contrats temporaires en contrats permanents, ont été mises en place pour soutenir 
la demande de travail pour les jeunes. Des mesures incitatives pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, formation et accès aux services financiers et non financiers, ont 
été utilisées pour créer des emplois. Certains gouvernements ont augmenté le financement de programmes offrant des emplois d'été rémunérés, tandis que d'autres ont 
soutenu l'emploi des jeunes au travers de travaux publics de grande ampleur ainsi que ceux d’intérêt général pour améliorer les infrastructures et l'environnement, et fournir 
un soutien au revenu. Des ressources supplémentaires ont été allouées aux Services publics de l'emploi pour une aide à la recherche d'emploi et autres services du marché 
du travail. Au cours de la récession, de nombreux pays en développement ont sponsorisé des programmes de développement de compétences visant à améliorer 
l'employabilité des jeunes défavorisés, notamment par le biais de compétences dans les nouvelles professions (par exemple : emplois verts). Les employeurs ont été 
encouragés à fournir des programmes d'apprentissage et autres programmes d’expérience de travail via des primes et autres incitations. Des prestations de chômage et 
d'aide sociale ont été accordées pour protéger les revenus des jeunes ou pour les aider à rester à l'école grâce à des bourses et autres transferts monétaires conditionnels. 
 
Source: Elaboré par le Programme sur l'emploi des jeunes du BIT, annexe 1. 



Bien que les évaluations de ces mesures ne soient pas encore disponibles, les résultats des évaluations passées 
montrent des résultats mitigés en termes d'impact et de coût-efficacité des programmes. Cependant, la plupart d'entre 
elles convergent sur les principaux avantages et inconvénients des mesures qui font partie des programmes de 
l'emploi des jeunes (voir encadré 2 ci-dessous). 

Encadré 2: Programmes sur l’Emploi des Jeunes: Avantages et inconvénients  
 

Plusieurs études des programmes de l'emploi des jeunes ont montré que certains ont du succès tandis que d'autres ne parviennent pas à améliorer les 
chances des participants d'obtenir un emploi. Certaines des caractéristiques de ces programmes sont résumées ci-dessous 

Types de 
programmes 

Avantages Inconvénients 
Quelques exemples de 
programmes réussis 

Formation sur le  

marché du travail.  

 

Fonctionne mieux avec des compétences 
professionnelles et d’employabilité plus 
larges qui sont  demandées, comprenant 
une expérience de travail ainsi que des 
services d'emploi. 

 

 

 

Peut produire des solutions temporaires, 
plutôt que des solutions durables et si 
elles ne sont pas bien ciblées, peuvent 
bénéficier à ceux qui sont déjà "mieux 
lotis". La formation à elle seule n’est  pas 
suffisante pour accroître les perspectives 
d'emploi des jeunes. 

 

PLANFOR (Brésil) Programmes 
des jeunes (dans plusieurs pays 
d'Amérique latine), et 
Programme d’amélioration de 
l'employabilité (Canada). 

 

Services de l'emploi 
(recherche d'emploi, 
orientation 
professionnelle et 
information sur le 
marché du travail) 
 

Peut aider les jeunes à faire des choix 
réalistes et faire correspondre leurs 
aspirations avec des possibilités d'emploi 
et de formation; améliore l'information sur 
les perspectives d'emploi ainsi que 
l'efficacité, l'efficience et la pertinence des 
initiatives. 
 

Peut créer des attentes irréalistes s’il n'est 
pas lié aux besoins du marché du travail 
et ne couvre souvent que les zones 
urbaines et l'économie formelle. 
 

New Deal for Young People 
(UK) et Programme d’Activation 
du Marché du Travail (Finlande). 
 

Travaux publics à 
fort coefficient de 
main d’œuvre et 
services d’intérêt 
général 
 

Aide à la fois les jeunes à entrer sur le 
marché du travail, et améliore les 
infrastructures physiques et sociales et 
l'environnement - en particulier s’ils sont 
combinés avec le développement et 
stratégies sectorielles - et améliore 
l'employabilité, s’ils sont combinés avec 
la formation. 
 

Faible capacité d'intégration au marché du 
travail; les jeunes travailleurs peuvent 
rester piégés dans des programmes de 
travaux publics; souvent sexistes; 
déplacements des entreprises du secteur 
privé.  
 

American Conservation and 
Youth Service Corps (USA) et 
Programme d'emploi temporaire 
(Bulgarie). 
 

Subventions à 

l'emploi 

 

Peuvent créer des emplois si elles sont 

ciblées sur des besoins spécifiques (par 

exemple : compenser la baisse de la 

productivité initiale et la formation) et sur 

des groupes de jeunes défavorisés. 

. 

Hautes pertes et effets de substitution (si 
non ciblées), l'emploi peut durer aussi 
longtemps que la subvention. 
 

 

Plan d’emploi (Belgique). 

Programme de subvention 

salariale  (République Tchèque) 

and  Programme d’intervention 

sur l’emploi (Pologne). 

 Promotion de  

l’entreprenariat 

 

Peut avoir un potentiel élevé d'emploi et 

peut répondre aux aspirations des jeunes 

(par exemple : pour la flexibilité, 

l'indépendance); plus efficace si elle est 

combinée avec les services financiers et 

autres, y compris le conseil. 

 

Peut créer des effets de déplacement et 
peut avoir un taux d'échec élevé, ce qui 
limite sa capacité à créer des emplois 
durables. Souvent difficile pour les jeunes 
défavorisés, en raison de leur manque de 
réseaux, expérience, savoir-faire et 
garanties. 
 

Programme d’auto-emploi 

(Bulgarie), Formation 

d’entreprenariat des jeunes 

(Pérou) et Jeunes créateurs de 

micro-entreprise (Pérou). 

 

Source: Adaptée de Rosas G., Rossignotti, G. “Pour bien commencer le millénaire: donner un emploi décent aux jeunes Revue internationale du Travail, Vol. 144 (2005), No. 2, et 
Betcherman et al., A review of interventions to support young workers: Findings of the youth employment inventory, Banque mondiale, Washington D.C., 2007. 

 

 

 

Même pendant les bonnes périodes, les jeunes ont du 

mal à rentrer dans le marché du travail. Bien qu'ils 

soient un élément intégral de la situation générale de 

l'emploi, la crise de l'emploi des jeunes a des 

dimensions spécifiques. La crise mondiale de l'emploi 

a exacerbé les difficultés des jeunes à accéder au 

marché du travail et au travail décent. A moins que les 

choix de politiques tournent à la fois vers le maintien 

de la quantité et de la qualité de l'emploi des jeunes, 

les avantages de la reprise économique pour les 

jeunes peuvent être retardés. Bien entendu, des 

mesures du côté de l'offre seront à elles seules inutiles 

en l'absence d'une augmentation de la demande 

effective. 

Il n'y a pas une solution unique. Des réponses 

politiques pour l'emploi des jeunes dépendent de la 

nature et la gravité de la crise dans le contexte du 

pays. Les gouvernements et les partenaires sociaux 

sont les mieux placés pour identifier les options 

politiques viables au niveau des pays susceptibles 

d'améliorer l'emploi des jeunes lors de la reprise 

4. Conclusions et recommandations 



économique. Un message important pour les 

décideurs politiques qui peut être partagé entre les 

pays est que les options politiques doivent faire partie 

d'un cadre de politiques intégrées pour promouvoir la 

reprise économique et l'emploi. L'Agenda global pour 

l'emploi peut servir de model pour l'emploi des jeunes 

en période de reprise économique. 

Par ailleurs, les jeunes ont des expériences et des 

désavantages différents et leurs besoins dépendent de 

caractéristiques individuelles (par exemple : âge, sexe, 

nationalité, milieu socioéconomique, éducation et 

niveau de formation). La crise a également augmenté 

le risque d'exclusion sociale des jeunes défavorisés. Il 

est nécessaire de combiner les politiques de relance 

économique avec des programmes ciblés qui 

permettent de surmonter les inconvénients spécifiques 

rencontrés par de nombreux jeunes. Les principales 

caractéristiques des programmes de l'emploi des 

jeunes qui ont été les plus efficaces peuvent être 

résumées ci-dessous: 

 La formulation et la mise en œuvre des 
programmes aux premiers stades du chômage 
(chômage, découragement ou inactivité) sont 
moins coûteuses, améliore l’accès au marché du 
travail et sont plus susceptibles d'améliorer 
l'emploi des jeunes.  

 Le design des mesures qui répond aux besoins 
du marché du travail améliore les possibilités 
d'emploi des participants. L’information sur le 
marché du travail et les groupes de contrôle sont 
essentiels pour la conception, le suivi et 
l'évaluation des initiatives. 

 Le ciblage et l'adaptation aux besoins individuels 
et aux inconvénients du marché du travail ont 
donné de meilleurs résultats aux programmes. Le 
ciblage générique fondé sur l'âge peut bénéficier 
aux jeunes les mieux lotis. 

 Ensembles complets de services qui combinent 
différentes composantes relatives à la fois à la 
demande de travail (par exemple : incitations 
fiscales, entreprenariat) et à l'offre (par exemple : 

formation, orientation professionnelle et aide à la 
recherche) peuvent être plus efficaces que des 
mesures isolées. 

 Lien entre l’expérience professionnelle et 
implication du secteur privé (par exemple : via 
formation en entreprise, stage) améliore les 
possibilités d'emploi, en particulier si les 
programmes placent les participants dans des 
entreprises privées. 

 L'implication des partenaires sociaux contribue à 
l'efficacité des programmes et aide les jeunes à 
communiquer avec le monde du travail. 
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Pays Formation Service de l’emploi Création d’emplois Garantie de revenu Composante multiple 

A
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 D
U
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U

D
         Formation et emploi public. Nouveau 

Programme élargi de travaux publics 
(PAPO II): formation dispensée, où la 
durée du travail est plus longue. Les 
bénéficiaires (y compris les jeunes) 
des programmes de travail 
obligatoire participent à des activités 
socialement utiles.  

A
L

L
E

M
A

G
N

E
 Augmentation des programmes de formation. 

Programmes destinés aux jeunes sans qualification. 
Engagement de l'industrie pour augmenter le nombre 
de places de formation. Les subventions du 
gouvernement pour les apprentissages ont augmenté 
pendant la crise. 

    Extension de l'éligibilité pour la 
subvention à court terme des 
travailleurs temporaires. 

Le PSE offre des services pour la 
promotion de la formation et 
l'amélioration de l'orientation 
professionnelle et de formation. 
 

A
R

G
E

N
T

IN
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        Formation, aide à la recherche et 
placement, entreprenariat en 
particulier pour les jeunes menacés 
d'exclusion sociale (Programa 
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo). 

A
U

S
T

R
A

L
IE

 

Création d'un Fonds d'investissement pour l'éducation et 
la formation professionnelle de A$500 millions (Décembre 
2008 Nation Building Package). Apprentis risquant de se 
faire licencier peuvent compléter la formation en dehors 
du lieu de travail par le biais d’organismes de formation 
agréés (Février 2009, Nation Building and Jobs Plan). 
Augmentation du financement pour la formation en 
préapprentissage par le biais des centres de formation 
agréés (Octobre 2009, la stratégie de sécurité 
économique). Augmentation du financement pour la 
formation professionnelle à travers les programmes 
placement, afin d’accroître la  productivité existante, 
passant de 57,000 à 113,000 sites. 

Investissements dans l'infrastructure sociale, écoles, 
santé et logement. Les projets d'infrastructure sociale 
impliquent A$16,2 milliards d'investissement scolaire et 
d'entretien. Le programme Building the Education 
Revolution comprend les ressources pour 
construire/moderniser les bibliothèques et les salles dans 
toutes les écoles primaires, d'élargir le nombre d'écoles 
secondaires avec des laboratoires de science et des 
langues, des centres d'apprentissage et de s'assurer que 
chaque école ait des ressources pour entreprendre des 
rénovations mineures et d'entretien. Il y a eu aussi 
d'autres investissements importants dans les universités 
et l'enseignement supérieur. 

Soutien à la recherche d'emploi 
supplémentaires pour les jeunes 
demandeurs d'emploi (19-24 ans) à 
partir de Juillet 2009. 
 

Traitement préférentiel dans les 
concours publics si des apprentis 
sont employés. Bonus à hauteur de 
2,800 dollars pour les employeurs, 
basés sur la réussite de la fin de  
l'apprentissage ou du stage. 
 
 

Pacte avec des jeunes Australiens, 
"Apprendre ou gagner ", nouvelle 
exigence selon laquelle les jeunes 
chômeurs doivent être à l’école ou 
en formation à temps plein pour 
recevoir des prestations (avril 2009). 
 

 

Annexe 1. Inventaire des mesures nationales qui affectent directement l'emploi des jeunes en réponse à la crise 
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Ensemble de mesures d’emploi pour les jeunes: 
formation pour des apprentis qui abandonnent l'école 
(jusqu’à 18 ans) et pour d’autres jeunes. Le Service 
public de l'emploi offre des programmes spéciaux de 
formation pour améliorer l'employabilité des jeunes et 
soutenir la formation individuelle (Futur pour le 
Programme des Jeunes). 

Création d'une agence (fondation) 
pour soutenir les jeunes travailleurs 
licenciés. Les anciens employeurs 
contribuent aux programmes à 
hauteur de 1,000 euros par 
personne. 
 
 
 

 
 

  

  

B
A

H
R

E
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        Formation renouvelée, aide au 
revenu et expérience professionnelle 
(stages) pour améliorer 
l'employabilité des jeunes sans 
emploi (diplômés universitaires). 
 

B
A

N
G

L
A

D
E

S
H

 

   Configuration du Service national de 
l'emploi : processus d'attribution 
concurrentiel des emplois dans 
l'administration publique pour les  
chômeurs instruits (Établissements 
secondaires ou équivalent) dans 
deux quartiers sous-développés. 
 

   

B
E

L
G
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U

E
 

Augmentation de la formation professionnelle et des 
organismes d’apprentissage. Réorientation des 
prestations de formation de la Wallonie vers les 
secteurs efficaces énergétiquement (compétences 
pour les emplois verts). 
 

   
 

Élargissement des mesures pour 
l'entreprenariat des jeunes. 
 

    

B
E

L
IZ

E
      Crédit aux petits agriculteurs, jeunes 

entrepreneurs et petites entreprises. 
    

B
R

E
S

IL
 

      Fonds supplémentaires pour le 
programme de transfert conditionnel 
de liquidités."Bolsa Familia" avec des 
éléments pour soutenir l'éducation et 
la formation des jeunes. 
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 Programmes d'apprentissage.   Stages dans l'administration publique 
par le biais des fonds du Programme 
Opérationnel pour le Développement 
des Ressources Humaines. 
 

Gratuité du transport et des classes 
spéciales pour les enfants et les 
jeunes ayant des besoins spéciaux, 
ainsi que des investissements dans 
la formation en TI. 

  

C
A

N
A

D
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3,5 millions de dollars alloués pour soutenir les stages 
d’études supérieures (R & D industriel). Fonds 
supplémentaires pour aider les jeunes à trouver un 
emploi d'été grâce à la formation (55 millions de 
dollars  en deux ans) et introduction du paiement de la 
prime pour l'exécution de l'apprentissage. 
 

  20 millions de dollars pour de 
nouveaux emplois de service public 
financés par des programmes pour 
les peuples indigènes et les jeunes. 
20 millions de dollars pour le secteur 
sans but lucratif, concernant les 
emplois d'été pour étudiants. 15 
millions de dollars pour des stages 
dans le secteur sans but lucratif. 
 

  7 millions de dollars pour la Stratégie 

de Compétences et Transition au 

Canada, aide supplémentaire aux 

Canadiens les plus touchés par la 

crise économique (assurance-

emploi, développement des 

capacités et de la formation). 

 

C
H

IL
I 

Soutien financier aux institutions de formation pour 
accroître la participation des jeunes aux programmes 
de formation. 
 
 

 L'introduction d'une subvention 
salariale pour encourager l'emploi 
formel, pour les travailleurs à bas 
salaires, entre 18 et 24ans. 
Réallocation des budgets 
supplémentaires pour les plans à fort 
coefficient d'emplois ou 
d'investissement (qui sera mis en 
œuvre en cas de hausse du 
chômage ou d’une baisse du PIB  
plus forte que prévu). 
 

Un certain nombre de garanties 
(CORFO) pour assurer la continuité 
de l'enseignement supérieur lors de 
la crise. 
 

  

C
H

IN
E

 

Lancement d’un programme de formation 
universitaire, y compris le soutien du revenu pour les 
diplômés. Amélioration de la formation technique pour 
les diplômés des écoles professionnelles avec un 
programme pour l’obtention d’un "double certificat”. 
Les écoles peuvent aider les élèves à obtenir des 
certificats de qualification professionnelle lorsqu’ils 
quittent l'école, en plus de leurs diplômes. Formation 
sur l'utilisation d'Internet pour les jeunes étudiants 
(Hong Kong, Chine). 
 
En 2009, un programme national de formation 
professionnelle a été mis en œuvre pour les 
travailleurs migrants qui rentrent chez eux, la priorité 
étant donnée aux jeunes. 

 Incitations financières pour les 
entreprises privées à embaucher 
plus de diplômés. Programmes de 
stages subventionnés pour les 
diplômés universitaires (Hong Kong, 
Chine). Les petits  prêts garantis par 
le  Gouvernement ont augmenté à 
hauteur de 50 000 RMB pour ceux  
créant une entreprise après 
l'obtention du diplôme. Les 
entreprises qui embauchent des 
jeunes sont éligibles à des 
allégements fiscaux et des prêts. 
 
 
 

  Soutien à l'emploi et aux recettes 
publiques. Subventions et assurance 
sociale à ceux qui sont prêts à 
travailler dans les villes et dans les 
collectivités locales, aide à ceux qui 
travaillent dans des régions 
éloignées ou aide à rejoindre l'armée 
pour liquider leurs prêts étudiants. 
Les étudiants qui obtiennent un 
emploi à distance se voient 
rembourser les frais universitaires. 
Les villes qui répondent aux 
exigences de résidence. 
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Programmes de formation  accélérée  pour les 
nouveaux arrivants du marché du travail: 440.013 
Euros. Plan pour la promotion de la formation des 
chômeurs 2007-13: objectif de 2.200 personnes. 
Formation pour les diplômés de l’éducation supérieure 
au chômage pour renforcer la capacité de gestion des 
entreprises et créer des emplois. 

     Nouveau régime d'apprentissage 
professionnel: assurer la mobilité 
entre l'éducation, l'apprentissage et 
l'emploi, minimiser le risque 
d'exclusion sociale.  

C
O

L
O

M
B

IE
 Utilisation des obligations de la dette publique pour 

l'organisation de cours de formation (professionnel et 
technique) pour les chômeurs et les jeunes vivant 
dans l'extrême pauvreté (16 à 26 ans) (budget de 130 
millions de dollars).  

        

C
O

R
É

E
,  

R
ép

u
b

liq
u

e Augmentation du Programme Stages pour la 
Jeunesse, soutenu par l’État,  jusqu’à fin 2010 ainsi 
que des programmes de formation professionnelle. 

  Nouvelles subventions salariales 
pour les PME embauchant des 
stagiaires en contrat à durée 
indéterminée à l'issue du stage. 

    

C
O

S
T

A
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Augmentation des bénéficiaires du programme  
AVANCEMOS qui augmente le nombre de bourses 
pour les jeunes. 

    Augmentation du nombre de bourses 
d'études pour l'obtention du diplôme 
d'enseignement secondaire (colegio) 
(+18.000). 
 

Formation à l’entreprenariat et 
capitaux pour le démarrage de start-
up, destinée aux jeunes qui 
souhaitent développer des projets de 
production (PROJOVEN).  

C
R

O
A

T
IE

 

  Conseils professionnels avant de 
quitter l'école. Orientation 
professionnelle, formation continue 
pour les jeunes chômeurs. 
Subvention pour le premier emploi, 
avec le soutien de la Chambre 
Croate de l'Artisanat. 

   

D
A
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E
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L'orientation de la formation et d'éducation à des 
secteurs avec des pénuries de compétences et aux 
demandeurs d'emploi peu qualifiés. Formation des 
chômeurs dans les affaires. Augmentation du nombre 
de stagiaires par des incitations économiques pour les 
entreprises et la mise en place des cours de 
formation. En 2009, tous jeunes entre 15 et 17 ans ont 
dû préparer un plan d'éducation avec leurs parents, 
l'école et des centres d'orientation, comprenant 
l'éducation, la formation, l'emploi, les stages, les 
séjours à l'étranger et le travail bénévole. Si les élèves 
ne suivent pas leurs plans, les parents risquent de 
perdre leurs prestations. Les jeunes sans qualification 
passent un test de lecture et d'écriture lors de leur 
inscription à l'assurance-chômage. Le service public 
d’emploi offre des cours d’alphabétisation et 
d’arithmétique élémentaire aux élèves qui ne 
réussissent pas le test. 

Une politique a été introduite en 
vertu de laquelle les jeunes entre 18 
et19 ans ont un entretien après une 
semaine qui suit la demande de 
prestations d'aide sociale;  ils ont un 
cours de formation de recherche 
d'emploi après deux semaines, et un 
stage d'enseignement ou de travail 
après trois semaines. 

Une aide à l'embauche a été 
introduite dans le secteur privé pour 
les employeurs qui prennent des 
jeunes de moins de 30 ans qui ont 
reçu l'aide sociale depuis plus de 12 
mois. 

 Formation et recherche d'emploi. Le 
droit et l'obligation de participer à des 
politiques actives du marché du 
travail (PAMT) après trois mois (six 
mois auparavant). 
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Soutien financier aux établissements de formation afin 
d’accroître la participation des jeunes à la formation.  

        

E
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   Création de 100.000 nouveaux 
emplois en 18 mois, améliorant et 
renforçant les services publics, 
infrastructures de base et logement 
social. 

Amélioration du programme Red 
Solidaria, doublant le montant de 
l'aide aux familles ayant des enfants 
à l'école primaire. 

  

E
S
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A
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N
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    11,000 millions d'euros pour créer 
300.000 emplois. Fonds local 
d'investissement pour soutenir les 
travaux publics. Réduction des 
cotisations sociales pour les jeunes 
travailleurs ou les personnes 
handicapées se lançant dans 
l’entreprenariat. 

   

E
S
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O
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  Le PSE organise des clubs de 
recherche d'emploi pour les jeunes 
chômeurs. 
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 Fonds supplémentaires pour la construction, la 
réhabilitation ou l'acquisition de centres Job Corps 
(Job Corps est un programme de formation en 
résidence pour les jeunes à risque âgés de 16-24 
ans). 

  Expansion du programme actuel des 
crédits d'impôt, applicable aux 
employeurs qui embauchent des  
vétérans chômeurs  ou des jeunes 
marginalisés (16 à 24 ans) en 2009 
et 2010. Augmentation du 
financement des activités des jeunes 
mettant particulièrement l’accent sur 
les emplois d'été pour ces derniers, 
généralement plus vulnérables et 
défavorisés. 

  Loi de Récupération et de Ré-
inversion: faciliter l'accès aux 
services de santé pour les étudiants 
et les chômeurs. Elle comprend 
également des bourses d'études, 
éducation spéciale, éducation des 
personnes handicapées, formation 
pour les travailleurs réaffectés et 
services de nutrition. 
 

F
IN

L
A

N
D

E
 Augmentation du nombre de places  disponibles de 

formation pour les jeunes. Garantie de plus de 
flexibilité pour organiser des formations privées. 
Augmentation de l'apprentissage pour les jeunes 
diplômés. Augmentation de la formation 
professionnelle initiale. 

Augmentation de l'entrepreneuriat. Recours à des experts ayant des 
qualifications d'enseignement 
supérieur. 

  



 

Pays Formation Service de l’emploi Création d’emplois Garantie de revenu Composante multiple 
F

R
A

N
C

E
 

En avril 2009, un plan d'urgence a été lancé pour 

l'emploi des jeunes auprès des jeunes qui ne sont pas 

dans le marché du travail. Le programme comprend 

50.000 programmes de formation pour les jeunes non 

qualifiés, 50.000 placements dans le secteur privé et 

30.000 placements dans le secteur public pour les 

jeunes défavorisés. 

  Le Fonds d'investissement social 
(Fiso) a été lancé par le 
gouvernement et les partenaires 
sociaux en février 2009.  
Cette mesure innovatrice est 
destinée à coordonner et à intensifier 
les efforts pour promouvoir les 
initiatives d'emploi et de formation 
professionnelle impliquant l'État et 
les partenaires sociaux. Il est surtout 
une mesure d'intervention cyclique 
qui va, en particulier, coordonner 
l'action pour promouvoir l'intégration 
des jeunes dans le monde du travail. 

Augmentation du nombre d’emplois 
subventionnés. Bonus pour les 
employeurs qui embauchent des 
apprentis. 

Extension d'admissibilité pour les 
régimes de chômage partiel pour les 
travailleurs intérimaires, travailleurs à 
temps partiel et les travailleurs 
occasionnels.  
 

Plan de relance spécifique visant à 

soutenir l'emploi des jeunes: 1,3 

million d'euros pour aider 500.000 

jeunes en 2010 (apprentissage, 

primes pour les employeurs qui 

embauchent des apprentis, emplois 

subventionnés dans les collectivités 

locales et les ONG). 
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Programmes spéciaux de formation avec les ONG 
pour les jeunes ayant des besoins spéciaux et les 
femmes en dehors du marché du travail. 

  Programme d'emplois subventionnés 
pour les jeunes. Expansion 
temporaire de programmes de 
création d'emplois pour l'emploi et 
l'auto-emploi (certains pour les 
jeunes).  
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R
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Lancement du programme de Compétences pour la 
Croissance Inclusive (accent sur les jeunes). 

Lancement d’un programme de chefs 
de petites entreprises (financement, 
formation, services), établissement 
d'un système de crédit rural. 

  

 

H
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Distribution des bons d'éducation pour les jeunes 
diplômés. 
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O
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Programme de formation (précédemment financé par 
le Fonds Social Européen) se poursuit dans le cadre 
du Plan de Rénovation sociale OP (TÁMOP 2.2.1).  
 
 
 

  L’emploi des jeunes est pris en 
charge par le soutien du programme 
START qui couvre les coûts non 
salariaux des employeurs pour 
l'embauche des demandeurs d'un 
premier emploi. Régimes de travaux 
publics: actuellement 80.000 
participants.  

Incitations à soutenir le retour des 
jeunes mères au travail. 
Réduction de l’âge maximum 
d'admissibilité à l'allocation familiale 
de 23 à 20 pour les jeunes qui sont 
encore étudiants à cet âge, à partir 
du 31 août 2010. 
 

Formation et emploi, le régime de 
Rénovation Social OP (TÁMOP 
1.1.2), est continu. Les jeunes non 
qualifiés reçoivent une aide pour 
compléter l'éducation de base et 
participer à la formation dans le 
cadre de la "Route Pour Travailler." 
 

IN
D

E
 

Programme régional: Himachal Pradesh du 
gouvernement central pour offrir des cours de 
formation avec le soutien d’allocations pour les jeunes 
chômeurs. 
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 Introduction de 11 semaines de cours de formation 

certifiés pour 700 stagiaires annuels. Programme 
pilote d’activation immédiate de chômeurs déterminés 
entre 18 et 19 ans. 

  2.000 emplois subventionnés, dans 
le cadre de la nouvelle «expérience 
de travail", seront créés, destinés 
aux chômeurs  diplômés. 

Allocation pour les demandeurs 
d'emploi de moins de 20 ans a été 
réduite de moitié. 

  

IT
A
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    Création d'un fonds unique pour 
soutenir l'emploi et l'entreprenariat 
des jeunes. 

Augmentation du niveau des aides 
au revenu (ordinaire et 
extraordinaire) des personnes 
embauchées et des apprentis 
risquant de se faire licencier.  

Programme PARI: accès à l'emploi 
pour les groupes défavorisés à 
travers la formation ou l'auto-emploi. 

JA
P
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Travail rural: 13 millions de dollars à des programmes 
de formation soutenus par le gouvernement pour la 
jeunesse urbaine sous-employés à travailler dans des 
secteurs ayant historiquement souffert de pénuries de 
main-d'œuvre, tels que le travail rural. 
Le «Job Card System», lancé en avril 2008, est conçu 
pour offrir aux jeunes d'autres façons de recevoir une 
formation et pour les aider à aller au-delà de l'emploi à 
temps partiel. Ceci est fait en permettant aux jeunes 
chômeurs de recevoir une formation professionnelle 
pratique par des entreprises participantes: les 
participants reçoivent une carte indiquant leur dossier 
de formation et d'évaluation de l'entreprise et de leurs 
aptitudes professionnelles. 

Renforcement de l'orientation 
professionnelle et services de 
placement. 
En mars 2009, un accord a été 
conclu pour maintenir l'emploi grâce 
à des arrangements de partage du 
travail subventionné par le 
gouvernement. Couvrant plus de 13 
millions de travailleurs (entre avril et 
septembre 2009), l'accord a 
contribué à la stabilité de l'emploi, et 
a facilité l'accès des jeunes à 
l'emploi. 
 

Un programme de subventions pour 
l'emploi a été mis en œuvre pour 
accroître l'emploi des jeunes. Une 
aide à l'embauche de 1 million de 
yens (¥0.5 millions pour les grandes 
entreprises) a été offerte à toute 
entreprise qui a embauché des 
jeunes sortants de l’école comme 
employés à plein temps. 
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       Le programme comprend formation 
et emploi grâce à l'appui du secteur 
privé et subventions sur le revenu. 
La formation professionnelle 
spécialisée est dirigée vers les 
secteurs à forte intensité de main 
d’œuvre. Emploi post-formation 
pendant au moins un an. Primes 
mensuelles. Moyens de transport 
pour le lieu de travail. Sécurité 
sociale. Assurance. 

K
E

N
Y
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   Programmes de travaux publics à 
haute intensité de main d’œuvre 
(certains d'entre eux avec une 
approche «verte»).  Fonds de 
développement des Jeunes 
Entrepreneurs pour fournir des prêts 
pour la création d'entreprises et 
expansion dans tout le pays. 
Au printemps de 2009, un 
programme sur l'emploi des jeunes, 
appelée Kazi Kwa Vijana a été lancé. 
Il visait à créer 300.000 emplois au 
cours des 6 mois. 

  Formation et programmes de travaux 
publics. Après la formation, des 
jeunes sont placés dans des 
programmes de travaux publics. 
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Le gouvernement a acheté des places pour former 
des jeunes dans les établissements  privés de 
formation (200 millions de Ringgit Malais (RM)). 
RM100 dollars ont été attribués pour des projets de 
jeunes Rakan Muda, destinés aux jeunes et à leur 
formation en compétences non techniques 
(leadership, civisme, comportement en milieu de 
travail). Des programmes de formation sur le tas pour 
des  chômeurs diplômés ont été lancés 
 

        

M
A
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Programmes de formation professionnelle et stage. 
Plan de Formation de Base pour l'Emploi (dix 
semaines de formation intensive). 
 

Programme d'Emploi des Jeunes, 
cofinancé par le Fonds Social 
Européen pour augmenter le taux de 
connaissance du marché. 
Programme d'aide, réintégration 
dans le marché du travail. 
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E
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Fonds spécial pour promouvoir l'alphabétisation chez 
les jeunes. 
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La formation des chômeurs, et en particulier des 
jeunes, axée sur des secteurs prioritaires. 

 Programme national d’insertion pour 
1.000 jeunes sur le marché du 
travail.  
Donner accès au marché du travail 
pour les nouveaux diplômés à 
travers de partenariats avec les 
chambres de commerce. 

    

N
O
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E
 Suivi des jeunes en échec scolaire et soutien à la 

coopération tripartite dans le but de garder les 
apprentis au cours des réductions d'effectifs. 
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NZ$ 8 millions de dollars pour 700 élèves de plus 
dans les écoles polytechniques; NZ$ 4,000,000 pour 
1.600 nouvelles places dans les bourses de recherche 
d'été. Accroissement des Programmes de Partenariats 
Industriels: nombre de places réservées pour les 
chômeurs de 16 à 24 ans a augmenté de 2,400 à 
3,000.  

  Programme de travail des 
Opérations (NZ$ 20 millions de 
dollars) - subventions salariales pour 
les travailleurs peu qualifiés de 16 à 
24 ans de 5,000 NZ$ en plus de six 
mois pour les aider à trouver un 
emploi. Utilisation de l'entreprise 
pour recevoir 3,000 NZ$ pour 
employer une personne à l'avance et 
puis NZ$ 2.000 à la fin de six mois. 
NZ$ 5,300,000 pour encourager les 
promoteurs de projets de pistes 
cyclables, de recruter 500 jeunes. 
 

Introduction de sanctions graduées 
pour les bénéficiaires qui ne 
répondent pas aux exigences de 
l'essai de travail à partir de 2010. 
Communauté Max (NZ$ 40,3 millions 
de dollars) 3.000 places dans les 
programmes communautaires; 
gouvernement pour payer le salaire 
minimum des travailleurs pendant 30 
heures par semaine et NZ$ 1250 le 
paiement de la formation en groupe 
de la communauté. 

NZ$ 2,6 millions de dollars pour les 
places  supplémentaires de 
formation dans les forces armées; 
NZ$ 19,1 millions de dollars pour 
1.250 places supplémentaires dans 
les programmes  de formation de 
type militaire de six semaines. 
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 Lancement de Programmes visant à améliorer 

l'employabilité des jeunes ayant un diplôme 
universitaire grâce à des stages. Programme de 
stages pour les jeunes diplômés: 30.000 jeunes  se 
font engager dans les ministères pendant une année. 

  Projets  de Construction à fort 
coefficient d'emplois va être  lancé 
par le gouvernement. 

Programme de Soutien du Revenu 
Benazir (BISp); allocation mensuelle 
aux familles les plus pauvres au 
cours de l’année fiscale. 
 

Formation; soutien du revenu et 
microcrédit. Programme   Benazir 
Bhutto Shaheed de développement 
de la jeunesse (BBSYDP) formation, 
allocation mensuelle. 

P
A
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 Formation des jeunes en mettant l'accent sur les 

compétences requises dans les zones franches et 

autres secteurs prioritaires de production. 

 

Services de l'emploi par les PSE afin 
d'adapter l'offre et la demande. 
 

  Programme  National d'Intégration au 
marché du travail  pour soutenir la 
transition des jeunes au travail. 
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     Programme de création d'emplois: 
postes de travail à haute intensité de  
main-d'œuvre pour l'infrastructure 
communautaire. 
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Garantie d'un lieu de stage pour tous les jeunes au 
chômage depuis au moins trois mois. Augmentation 
du crédit d'impôt ou du remboursement des 
employeurs pour compenser les coûts de formation. 
 
L'âge de fin d'études a été soulevé en 2007 et exige 
aux jeunes de 18 ans qui n'ont pas acquis un diplôme 
de deux ans de suivre un programme travail et 
d’études. 

  Le PSE emploiera 200 jeunes en 
formation pour fournir des services 
d'emploi pour les jeunes 
demandeurs d'emploi. 
 

  Plan d'Action pour la Jeunesse: 
maintien des jeunes dans le système 
éducatif (16 millions d'euros), 
accords avec 30 régions (153 
millions d'euros), soutien intensif et 
orientation (10 millions d’euros), 
nouveaux postes, postes en 
apprentissage, stages dans le 
domaine de la charité (25 millions 
d'euros), opportunités pour les 
jeunes vulnérables (40 millions 
d'euros). 
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Extension de la couverture du programme de 
formation pour les jeunes en orientation 
professionnelle "Projoven." Les subventions pour les 
employeurs afin d'embaucher et de former les jeunes 
de 18-24 ans pour une période d'au moins neuf mois 
sont en cours de discussion et, cela est susceptible 
d'être adopté. 

       

P
H

IL
IP

P
IN

E
S

 Augmentation du soutien aux diplômés du secondaire, 
à effectuer des études universitaires. Le secteur privé 
paie les frais de scolarité et un salaire minimum. 
 

Renforcement des agences de 
service public de l'emploi, en 
fournissant des conseils 
professionnels et en facilitant l'emploi 
des demandeurs d'emploi, en 
particulier les jeunes. 

Programme  d'Emploi d’Été des 
Jeunes - 6000 emplois de courte 
période durant les vacances d'été 
pour les étudiants, certains emplois 
sont axés spécifiquement sur les 
initiatives vertes. 

    

P
O

L
O

G
N

E
 

12 mois d’apprentissage.  Soutien financier pour engager de 
jeunes stagiaires. 

    

P
O

R
T

U
G

A
L

 

La création de nouvelles places de formation pour les 
jeunes diplômés dans les zones de chômage élevé. 
Apprentissage professionnel. 

 Subventions directes ou 
exonérations de cotisations de 
sécurité sociale pour les employeurs 
qui embauchent des jeunes ou des  
chômeurs de longue durée (35 ans) 
à temps plein, emplois permanents. 
Soutien à l'entrepreneuriat chez les 
jeunes. 
 

   

R
É

P
U

B
L

IQ
U

E
 

D
O

M
IN

IC
A

IN
E

 

        Formation et soutien financier pour 
les entrepreneurs. Programme de 
formation pour les jeunes ruraux 
seront également lancés, offrant aux 
jeunes des terres, de la réforme 
agraire, pour les attirer dans ce 
secteur. 
 
 

R
É

P
U

B
L

IQ
U

E
 

T
C

H
È

Q
U

E
 

Projet "anticipation des besoins du marché du travail 
et des capacités", lancé dans le but de construire un 
système de prévision des compétences et des besoins 
au niveau national, régional et sectoriel. 
 

    Réduction des cotisations de sécurité 
sociale et d'assurance-chômage, 
versées par les employeurs de 
travailleurs à bas salaires. 
Augmentation des prestations 
mensuelles de garde d'enfants pour 
soutenir les familles de jeunes 
jusqu'à 26 ans. 
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    61 millions d'euros alloués à des 
entreprises qui recrutent des 
personnes sans emploi, subvention 
de 50% du salaire (jusqu'à 12 mois). 

    

R
O

Y
A

U
M

E
-U

N
I 

Nouvelle loi exigeant aux institutions du secteur public 
de fixer un seuil d’apprentissage. 

Nouveau groupe de diplômés. 
Moteur de recherche en ligne pour 
les employeurs afin de trouver les 
stagiaires ayant un diplôme 
universitaire approprié. Nouvelle 
“chambre de compensation” pour 
permettre aux apprentis risquant de 
se faire licencier de répondre aux 
employeurs ayant besoin de 
nouveaux employés. 
 

£1,000,000 pour soutenir la création 
d'emplois pour jeunes chômeurs de 
longue durée. Fonds pour Futurs 
Emplois: encourager les autorités 
locales et autres à créer 150.000 
nouveaux emplois au profit de la 
communauté locale. Nouveaux 
paiements incitatifs pour les 
employeurs qui recrutent et forment 
des personnes de plus de 6 mois de 
chômage. 

Augmentation de tous les salaires 
minimum (y compris les jeunes). 
 

Formation et emploi public. Jeunes  
bénéficiaires  reçoivent une 
formation et des subventions à 
l’emploi, ainsi qu’une assistance de 
recherche d'emploi. 

S
A

N
T

A
 

L
U

C
IA

     Plan de relance de 10 millions de 
dollars pour la création d'emplois à 
court terme 

    

S
E

R
B

IE
 

Expansion des programmes  subventionnés 
d’apprentissage  

      Le Plan d'action national sur l'emploi 
(2006-2008) prévoyait quatre 
mesures clés: i) la conception des 
programmes actives du marché du 
travail visant à promouvoir l'emploi 
des jeunes et l'auto-emploi; ii) inciter 
les entreprises à recruter des jeunes, 
iii) la mise en place de l'orientation 
professionnelle et des centres de 
conseil, et iv) la fourniture d'un 
ensemble de services d'emploi aux 
jeunes chômeurs de longue durée. 

S
IN

G
A

P
O

U
R

 

Un total de 2.500 nouveaux stages accompagnés 
d'une bourse (s'adresse aux diplômés). Stages 
supplémentaires pour les diplômés dans les 
disciplines techniques (SGD100 millions de dollars 
disponibles). 

   Soutien au revenu additionnel pour 
les étudiants nécessiteux. 

  

S
L

O
V

A
Q

U
IE

 

Éducation, formation et préparation au marché du 
travail. 

Conseils. Pour les jeunes diplômés 
sans expérience professionnelle, des 
programmes spécifiques sont 
disponibles pour qu'ils puissent 
acquérir une expérience 
professionnelle. 
 

      

S
L

O
V

E
N

IE
 Veiller à ce que les jeunes entreprennent des 

programmes  pertinents de formation pour les zones 
rencontrant des pénuries de personnel qualifié. 

  Subventions aux employeurs pour 
embaucher des diplômés.  
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  Clubs d'Emploi sur Internet: réunions 
virtuelles  avec des coaches, 
discussions avec les employeurs, 
conseils en ligne. Guide des 
carrières pour les jeunes: Un livre 
envoyé à tous les étudiants sortant 
de l’école secondaire en Suède 
(propositions pour différentes 
stratégies de recherche d'emploi, 
conseils et check-list pour une 
candidature, droits et obligations au 
travail, entre autres). 
 
 

Programmes locaux d'orientation: les 
entrepreneurs locaux et managers 
soutiennent les jeunes chômeurs. 
 

Réduction des cotisations de sécurité 
sociale pour les travailleurs de moins 
de 26 ans. 

La garantie de l'emploi pour les 
jeunes vise à donner aux jeunes des 
mesures concrètes à un stade 
précoce afin qu'ils puissent trouver 
un emploi ou, commencer ou 
reprendre des études. 

S
U

IS
S

E
 

Plus de fonds pour la formation.   Les subventions sont accordées aux 
entreprises qui embauchent des 
jeunes entrant sur le marché du 
travail ou qui augmentent le nombre 
de formation en apprentissage. 
 

    

T
H

A
ÏL

A
N

D
E

 Soutien financier pour les écoles techniques et 
d’apprentissage et  réformes environnementales. 
Formation professionnelle, ainsi que services de 
recrutement. 
 

 Subventions pour les primes 
d'assurance des nouveaux 
employés. 

    

T
U

N
IS

IE
 

        Formation et soutien du secteur 
privé. Couverture d’une partie de la 
contribution des employeurs à la 
sécurité sociale et des coûts 
d'insertion et de formation par l'État. 

T
U

R
Q

U
IE

 

Allocations supplémentaires ont été fournies au 
soutien des écoles techniques  et d’apprentissage. 
Les services de l'emploi devraient commencer à 
fournir une formation professionnelle, ainsi que des 
services de recrutement (par exemple, la Nouvelle Loi 
du Travail 5763). 

  Réduction permanente des 
cotisations sociales patronales pour 
les cinq premières années d'emploi 
pour les nouveaux recrutements de 
femmes au chômage et de jeunes 
(18-29 ans).  
 

    


