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Un objectif mondial, un défi national 



L'emploi des jeunes
en un coup d'œil 

« Créer de l'emploi pour les jeunes ne suffit pas. Partout dans le 

monde, il est difficile, voire carrément impossible, pour les 

jeunes non seulement de trouver un emploi, mais surtout de 

trouver un emploi décent. (…) Nous sommes ici face à un défi 

économique majeur et à une énorme menace pour la sécurité. » 

Juan Somavia, Directeur général du BIT. 
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85 pour cent des jeunes âgés Dans le monde, le nombre de Les jeunes sont 

de 15 à 24 ans (environ 1 jeunes sans emploi est passé surreprésentés dans 

milliard) vivent dans des pays de 70,8 millions en 1994 à l'économie informelle. Environ 

en développement. 85,7 millions en 2004, deux tiers des nouveaux 

représentant ainsi 45 pour emplois créés en Amérique 
Le taux d'activité des jeunes a 

cent du chômage total. latine et en Asie du Sud-est 
chuté de 59,3 à 54,4 pour 

entre 1990 et 2002 l'ont été cent entre 1994 et 2004, Les jeunes représentaient 
dans l'économie informelle. essentiellement parce que les environ 20 pour cent des 

jeunes étudient plus quelque 535 millions de En 2004, dans l'Union 

longtemps. En 2004, le taux travailleurs pauvres recensés européenne, le tiers des 

d'activité des jeunes femmes en 2004. Quelque 106 jeunes travaillait dans le cadre 

(45,7 pour cent) était toujours millions de jeunes travaillaient d'un contrat temporaire, 

bien inférieur à celui des mais vivaient dans des contre 11 pour cent des 

jeunes hommes (62,8 pour ménages qui gagnaient moins adultes.

cent). de l'équivalent d'un dollar par 

jour. 

Il n'y a jamais eu autant de jeunes pauvres ou sous-employés 

qu'aujourd'hui. Pas moins de 106 millions de jeunes travaillent 

mais vivent dans des ménages qui gagnent moins de l'équivalent 

d'un dollar par jour. De plus, des millions d'autres sont piégés 

dans des emplois temporaires, à temps partiel involontaire ou 

occasionnels, qui offrent bien peu d'avantages et des perspectives 

d'avancement limitées. A l'évidence, quelque chose doit être fait.

Sources: BIT, Tendances mondiales de l'emploi des jeunes, Genève, 2004 et Indicateurs clés du marché du travail, 4e édition, Genève, 2005; 

et base de données de l'OCDE sur la population active.  

Le monde fait face à une crise de plus en plus grave de l'emploi 

des jeunes. Les dernières données de l'OIT indiquent que sur les 

quelque 191 millions de chômeurs relevés en 2004, environ la 

moitié – plus exactement, près de 86 millions – ont entre 15 et 24 

ans. Dans de nombreux pays, les jeunes risquent trois fois plus que 

les adultes de se retrouver sans emploi. Aujourd'hui, tant les pays 

industrialisés que ceux en développement échouent dans leurs 

tentatives d'augmenter les opportunités d'emploi pour les jeunes.
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Pourquoi se focaliser 
sur la jeunesse?

Les jeunes apportent à l'économie une économies en développement et de 

énergie, un talent et une créativité que transition, ce défi est plus fondamental: il faut 

personne ne peut se permettre de gaspiller. évidemment créer des emplois, mais surtout 

À travers le monde, les jeunes femmes et les offrir des emplois décents aux jeunes qui  

jeunes hommes apportent d'importantes souvent sont sous-employés et travaillent 

contributions en tant que travailleurs dans l'agriculture ou dans l'économie 

productifs, entrepreneurs, consommateurs, informelle urbaine. 

membres de la société civile et vecteurs du Les jeunes sont donc trop souvent au cœur 
changement. Par leur action, les jeunes du cercle vicieux de la pauvreté, d’une 
posent aujourd'hui les fondations des éducation et d’une formation inadéquates et 
économies de demain. de l'emploi précaire. Tout cela creuse un

Et pourtant, l'absence de travail décent « sillon de pauvreté » qui traverse les 

suffisant et durable rend les jeunes – et les générations et comporte bien des risques 

sociétés dans lesquelles ils vivent – pour les sociétés d'aujourd'hui. Les coûts en 

extrêmement vulnérables. La crise de sont énormes – tant pour les individus que 

l'emploi des jeunes fait non seulement partie pour les économies – et les perspectives ne 

intégrante de la situation de l'emploi au sens sont guère réjouissantes. La baisse de 

large, mais elle possède aussi une dimension l'estime de soi, le découragement et des 

spécifique. Dans les pays industrialisés, le niveaux réduits de bien-être peuvent 

défi consiste à créer de l'emploi pour les déboucher sur un comportement antisocial, 

millions de jeunes qui débarquent sur le la violence et la délinquance juvénile qui 

marché du travail chaque année. Dans les mettent la démocratie en danger. 



Pourquoi se focaliser 
sur la jeunesse?

Les jeunes apportent à l'économie une économies en développement et de 

énergie, un talent et une créativité que transition, ce défi est plus fondamental: il faut 

personne ne peut se permettre de gaspiller. évidemment créer des emplois, mais surtout 

À travers le monde, les jeunes femmes et les offrir des emplois décents aux jeunes qui  

jeunes hommes apportent d'importantes souvent sont sous-employés et travaillent 

contributions en tant que travailleurs dans l'agriculture ou dans l'économie 

productifs, entrepreneurs, consommateurs, informelle urbaine. 

membres de la société civile et vecteurs du Les jeunes sont donc trop souvent au cœur 
changement. Par leur action, les jeunes du cercle vicieux de la pauvreté, d’une 
posent aujourd'hui les fondations des éducation et d’une formation inadéquates et 
économies de demain. de l'emploi précaire. Tout cela creuse un

Et pourtant, l'absence de travail décent « sillon de pauvreté » qui traverse les 

suffisant et durable rend les jeunes – et les générations et comporte bien des risques 

sociétés dans lesquelles ils vivent – pour les sociétés d'aujourd'hui. Les coûts en 

extrêmement vulnérables. La crise de sont énormes – tant pour les individus que 

l'emploi des jeunes fait non seulement partie pour les économies – et les perspectives ne 

intégrante de la situation de l'emploi au sens sont guère réjouissantes. La baisse de 

large, mais elle possède aussi une dimension l'estime de soi, le découragement et des 

spécifique. Dans les pays industrialisés, le niveaux réduits de bien-être peuvent 

défi consiste à créer de l'emploi pour les déboucher sur un comportement antisocial, 

millions de jeunes qui débarquent sur le la violence et la délinquance juvénile qui 

marché du travail chaque année. Dans les mettent la démocratie en danger. 



Quels sont les 
bénéfices de la 

création d'emplois 
pour les jeunes?

L'accès au travail productif et décent est la 

meilleure façon pour les jeunes de réaliser 

leurs rêves, d'améliorer leurs conditions de vie 

et de participer activement à la société. 

L'accès à un travail décent procure aux 

jeunes des avantages substantiels en termes 

d'augmentation de revenus, de participation à 

la vie démocratique, de sécurité et de stabilité 

politique. Cela stimule aussi l'activité 

économique en permettant aux jeunes d'être 

des consommateurs, des épargnants et des 

contribuables qui fournissent l'énergie, 

l'innovation et la créativité susceptibles 

d'attirer les investissements nationaux et 

étrangers. Des jeunes travailleurs productifs et 

motivés constituent les architectes d'une 

société équitable et bâtissent des ponts entre 

les générations. L'emploi des jeunes profite 

également aux sociétés en réduisant les 

coûts liés aux problèmes sociaux tels que 

l'abus de drogues ou la criminalité. 
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Bien démarrer 
dans la vie

Prendre un bon départ sur le marché du 

travail est crucial non seulement pour la 

réussite professionnelle, mais aussi pour 

la vie privée des individus, de leurs 

familles et de leurs sociétés. Un bon 

départ est la condition indispensable 

pour obtenir et garder des emplois 

décents plus tard dans la vie. S'ils 

n’entrent pas du bon pied dans le marché 

du travail, les individus sont moins 

susceptibles de faire les choix qui 

amélioreront les perspectives d'emploi 

des personnes à leur charge. L'impact de 

l'emploi des jeunes dépasse donc le 

cadre du monde du travail et devient de 

ce fait un facteur essentiel du passage à 

l'âge adulte. Prendre un bon départ au 

travail ouvre la porte à la réalisation des 

responsabilités et des aspirations des 

jeunes, non seulement en tant que 

travailleurs mais aussi en tant que 

citoyens.



Bien démarrer 
dans la vie

Prendre un bon départ sur le marché du 

travail est crucial non seulement pour la 

réussite professionnelle, mais aussi pour 

la vie privée des individus, de leurs 

familles et de leurs sociétés. Un bon 

départ est la condition indispensable 

pour obtenir et garder des emplois 

décents plus tard dans la vie. S'ils 

n’entrent pas du bon pied dans le marché 

du travail, les individus sont moins 

susceptibles de faire les choix qui 

amélioreront les perspectives d'emploi 

des personnes à leur charge. L'impact de 

l'emploi des jeunes dépasse donc le 

cadre du monde du travail et devient de 

ce fait un facteur essentiel du passage à 

l'âge adulte. Prendre un bon départ au 

travail ouvre la porte à la réalisation des 

responsabilités et des aspirations des 

jeunes, non seulement en tant que 

travailleurs mais aussi en tant que 

citoyens.



Qu'est-ce qui 
fonctionne le mieux?

Presque tous les pays ont essayé de d'expérience professionnelle et le 

relever le défi de l'emploi des jeunes. développement de l'esprit 

Cependant, nombre de ces efforts se d'entreprise. C'est quand elles sont 

sont dirigés vers des programmes conçues et mises en œuvre avec les 

spécifiques limités dans la portée et partenaires sociaux que ces initiatives 

dans le temps. En outre, ils se sont fonctionnent le mieux.

souvent focalisés sur le chômage des En juin 2005, les représentants des 
jeunes, négligeant les mauvaises gouvernements, des employeurs et 
conditions de travail de nombreux des travailleurs originaires de 178 
jeunes travailleurs. pays participant à la Conférence 

L'emploi productif et à long terme internationale du Travail sont 

pour les jeunes nécessite une action convenus que la meilleure stratégie 

soutenue, cohérente et concertée des pour affronter l'emploi des jeunes 

politiques économiques et sociales. requiert une approche intégrée 

L'expérience internationale montre combinant des politiques 

que les initiatives en faveur de macroéconomiques et des mesures 

l'emploi des jeunes rencontrent un ciblées prenant en compte la 

plus grand succès quand elles demande et l'offre d'emplois, ainsi 

combinent plusieurs mesures, que la quantité et la qualité de 

notamment l'éducation, la formation, l'emploi. 

les services de l'emploi, l'acquisition 
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La réponse de l' ITO L'emploi décent et productif pour les secteurs public et privé et la jeunesse 

jeunes constitue un engagement sont également essentiels au soutien et 

majeur des Objectifs du Millénaire pour au développement de solutions. 

le développement. L'OIT a un rôle Au niveau international, le rôle de chef 

particulier à jouer dans la promotion de file du BIT dans le Réseau pour 

des politiques et des initiatives prises l'emploi des jeunes créé par le 

en matière d'emploi des jeunes. Secrétaire général des Nations unies – 

une alliance entre la Banque mondiale, La nature tripartite et les alliances 
les Nations unies et l'OIT – offre une mondiales de l'OIT lui confèrent 
opportunité majeure pour créer un large l'envergure nécessaire pour catalyser le 
consensus et influencer l'agenda soutien et l'action pour l'emploi des 
international en y intégrant une jeunes. Au niveau national, les 
stratégie globale pour l'emploi et gouvernements et les organisations 
l'insertion sociale des jeunes. d'employeurs et de travailleurs sont les 

acteurs principaux du développement 

des politiques et programmes pour 

l'emploi des jeunes. Le dialogue et les 

alliances avec la société civile, les 
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La réponse de l' ITO Le programme de l'OIT pour l'emploi des les activités pour plaider et aider à la 

jeunes fonctionne par le biais d'un réseau prise de conscience de l'importance 

mondial d'experts basés à Genève et du travail décent des jeunes, avec un 

dans plus de 60 bureaux répartis dans le accent mis sur l'employabilité, l'emploi 

monde. Il aide les pays à développer des et les droits des travailleurs;

interventions cohérentes et coordonnées l'établissement de partenariats 
en matière d'emploi des jeunes. L'action stratégiques pour l'emploi des jeunes 
dans ce domaine englobe: entre les secteurs privé et public aux 

la collecte de données sur la nature et niveaux international, sous-régional et 

les dimensions de l'emploi, du national;

chômage et du sous-emploi des la promotion de réseaux 
jeunes; transnationaux et mondiaux de pairs 

l'analyse de l'efficacité des politiques afin d'obtenir de meilleures 

et programmes nationaux pour performances et de partager les 

l'emploi des jeunes, ainsi que expériences de bonnes pratiques 

l'assistance technique à la formulation entre les membres de l'OIT et les 

et la mise en œuvre de plans d'action autres parties prenantes; 

pour l'emploi des jeunes et le la collaboration avec les institutions 
développement d'outils et de matériel multilatérales et autres organisations 
de formation; internationales afin d'assurer la 

les conseils pour le renforcement des cohérence des initiatives nationales en 

politiques et programmes nationaux matière de politiques pour l'emploi des 

pour l'emploi des jeunes et des jeunes.

capacités des gouvernements et des 

organisations d'employeurs et de 

travailleurs; 

l

l

l

l

l

l
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