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Introduction
Partout dans le monde, les jeunes font face, jour après jour, à des difficultés réelles et
croissantes pour trouver un emploi décent. Le chômage des jeunes menace désormais la
stabilité sociale, économique et politique des nations.
Au cours de l’année écoulée, les jeunes âgés de 18 à 35 ans, se sont joints à une
manifestation ou en ont vu une se dérouler. Le mouvement de jeunes réclamant «Justice
sociale, liberté et des emplois» a été déclenché par un vendeur de rue tunisien, puis repris
par les jeunes Egyptiens de la place Tahrir. Il s’est ensuite propagé à l’Europe, en passant
par Madrid et la Grèce, et a atteint Wall Street où il est devenu le mouvement «Occuper
Wall Street». Le besoin de liberté politique et la nécessité d’un avenir économique plus sûr
étaient au centre de ces protestations. Dans leur frustration et leur angoisse profonde quant
à leurs perspectives d’avenir, les jeunes se posaient la même question, que les protestations
mettaient bien en évidence: Que vais-je faire? Quel est mon avenir?
Même avant la récente crise financière mondiale, les perspectives d’emploi des jeunes
étaient en recul. Un grand nombre de pays en développement, même des pays connaissant
une croissance rapide comme l’Inde et la Chine, constataient une diminution des taux de
création d’emplois, et beaucoup de jeunes devaient se contenter d’emplois de qualité
médiocre dans l’économie informelle. La crise financière n’a fait qu’aggraver la situation.
Dans les pays développés, les perspectives d’emploi de la cohorte actuelle de jeunes sont
pires que ne l’étaient celles de leurs prédécesseurs, et un ralentissement de la croissance
dans les pays en développement aggraverait le problème actuel du chômage, du sousemploi et de la pauvreté. Par conséquent, qu’ils vivent dans une économie développée, en
développement ou en transition, les jeunes risquent d’être touchés par la crise.
Il est donc urgent de s’occuper de la situation en matière d’emploi des jeunes. Non
seulement celle-ci menace de porter atteinte au principe d’égalité et de solidarité entre les
générations, qui constitue un aspect important de la justice sociale, mais, si la crise devait
se prolonger ou s’aggraver encore, les risques d’agitation politique et sociale
augmenteraient car de plus en plus de jeunes perdraient confiance dans le modèle
économique actuel. En outre, s’il est vrai que le chômage nuit au bien-être économique et
personnel de tous ceux qu’il atteint, indépendamment de leur âge, c’est lorsqu’il se produit
au moment délicat où la personne débute sa vie active que les dégâts qu’il provoque sont
les plus prononcés.
Par conséquent, l’urgence d’agir et de prendre toutes les mesures possibles aux
niveaux national et international se fait à nouveau sentir, et cela pour éviter une deuxième
phase de la crise mondiale qui pourrait s’avérer plus dangereuse et pour redonner
confiance dans les modèles socio-économiques actuels et dans leur capacité de rendre le
travail décent accessible à tous et d’assurer la justice sociale pour tous.
En 2005, et sur la base de cette constatation, une résolution a été adoptée lors de la
Conférence internationale du Travail (CIT); elle préconisait une approche intégrée en vue
de résoudre la crise de l’emploi des jeunes. Cette approche du travail visait à combiner des
interventions micro et macroéconomiques, traitant tant l’offre que la demande sur le
marché du travail et tant la quantité que la qualité des emplois.

1.
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Le présent rapport présente certains des principes et mécanismes exposés dans la
résolution qui peuvent ouvrir aux jeunes «de multiples voies d’accès à un travail décent» 1.
Toutefois, pour que les jeunes puissent réussir, il est essentiel qu’ils participent et qu’ils
soient représentés. Par conséquent, réfléchissez en lisant à la manière dont chaque
politique peut s’appliquer à votre pays, votre région ou votre entreprise. Imaginez les
autres moyens qui pourraient permettre de résoudre la crise et d’assurer un travail décent à
tous. A la fin du présent rapport, une section est consacrée aux observations, aux idées et
aux réactions des lecteurs.
Le rapport comprend quatre chapitres, chacun traitant d’un aspect différent de la crise
de l’emploi des jeunes. Le chapitre 1 met en relief les tendances et les caractéristiques de la
crise. Le chapitre 2 évalue les engagements pris au niveau national dans le monde entier en
ce qui concerne l’emploi des jeunes et examine les progrès réalisés dans chacun des
domaines d’action couverts par la résolution. Le chapitre 3 traite du soutien du BIT et de
quelques-uns des partenariats mondiaux établis en faveur des jeunes et le chapitre 4
conclut le rapport en présentant un ensemble de problèmes de fond et de leçons tirées de
l’expérience.

1

BIT: Résolution concernant l’emploi des jeunes, Résolutions adoptées par la CIT à sa 93e session,
Genève, juin 2005, http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/resolutions.pdf.

2
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Chapitre 1. La crise de l’emploi des jeunes:
Tendances, caractéristiques
et nouveaux défis à relever
Nous analyserons dans ce chapitre certaines des tendances et des caractéristiques de
ce phénomène mondial ainsi que certains des défis qu’il pose.

1.

Tendances de la population des jeunes:
Une situation démographique diverse
La population totale de jeunes âgés de 15 à 24 ans dans le monde dépasse
1,2 milliard. Environ 90 pour cent d’entre eux vivent dans des pays en développement
– c’est la population adolescente la plus importante que le monde ait jamais connue 1 (voir
figure 1 pour savoir quelle est la proportion de jeunes dans la population de votre région 2).

Figure 1.

Répartition de la population de jeunes par région, 2012
2012

Afrique subsaharienne
14 %
Afrique du Nord
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Europe centrale
et du Sud-Est
(hors UE) et CEI
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Moyen-Orient
4%
Asie de l’Est
19 %

Amérique latine
et Caraïbes
9%

Asie du Sud
27 %

Asie du Sud-Est
et Pacifique
9%

Source: Nations Unies, World Population Prospects, 2010 Revision.

La plupart des pays en développement connaissent une explosion démographique des
jeunes, ces derniers représentant plus de 30 pour cent de la population en âge de travailler.
Par ailleurs, les économies développées connaissent un vieillissement de la population.
Dans l’un et l’autre cas, des problèmes se posent et des ajustements doivent être opérés.
Les pays en développement sont actuellement confrontés au défi d’intégrer les jeunes
dans le système éducatif et de leur faire une place sur le marché du travail; ils ne tirent
donc pas profit de l’innovation et de la productivité que les jeunes peuvent apporter à leurs
sociétés et qui constituent une sorte de dividende. Entre 1980 et 2000, le chômage des
1

La source de toutes les données sur la population présentées dans cette section est la base de
données des Nations Unies: «World Population Prospects, 2010 Revision». Toutes les données sont
des variantes moyennes de projections, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm.

2

Nations Unies: base de données World Population Prospects, 2010 Revision.
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jeunes a augmenté de 6 pour cent en raison de l’augmentation de 10 pour cent de la
population de jeunes dans les pays en développement et les pays en transition 3 . Les
économies développées ont aussi besoin que les jeunes occupent un emploi productif pour
soutenir leur développement économique et contrebalancer la diminution de leur
population active.
En somme, partout dans le monde, il est de plus en plus urgent de faire de l’emploi
des jeunes un outil de promotion du développement. Si l’on accorde la priorité à l’emploi
des jeunes, ce n’est pas uniquement pour permettre à ceux-ci de concrétiser leurs
aspirations à une vie meilleure, c’est aussi pour maximiser le bien-être de la société dans
son ensemble.

2.

Caractéristiques de la crise de l’emploi des jeunes
et défis à relever dans le cadre de cette crise
Le phénomène du chômage des jeunes n’a rien de nouveau; il fait partie intégrante de
la crise mondiale de l’emploi. Ce qui est nouveau c’est l’ampleur qu’il a atteinte. Il se peut
que cette crise ne soit pas simplement le signe d’une détérioration liée à la faiblesse de la
croissance ou à l’incertitude de la reprise mais qu’elle constitue une tendance dont les
dimensions peuvent s’avérer critiques si les politiques actuelles se poursuivent, comme le
montrent les figures ci-après.
Saviez-vous qu’en 2012 les jeunes avaient trois fois plus
de chances d’être au chômage que les adultes?
GET for Youth, 2011

a)

L’envolée du chômage des jeunes
Entre 2000 et 2011, le nombre de jeunes exerçant un emploi a augmenté de
16 millions, ce qui constitue un élément positif. Toutefois, la population totale de jeunes a
progressé à un rythme encore plus soutenu, ce qui a entraîné une diminution de la part de
jeunes employés aussi bien dans le total de la population active (de 52,9 à 48,7 pour cent),
que dans la population totale des jeunes (de 46,2 à 42,6 pour cent) 4.
La crise financière mondiale a porté un autre coup sévère aux jeunes, encore plus
qu’aux adultes, les taux de chômage des jeunes s’avérant plus sensibles aux chocs
économiques (voir figure 2).

3

Banque mondiale: Le développement et la prochaine génération, Rapport sur le développement
dans le monde, 2007 (Washington, DC).
4

4

BIT: Tendances mondiales de l’emploi 2012.
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Figure 2.

Taux mondiaux de chômage des jeunes et des adultes, et chômage des jeunes, 1991-2012
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Source: BIT: Trends econometric models: A review of the methodology (Genève, 2011).

Au plus fort de la crise, le chômage des jeunes a marqué la progression annuelle la
plus importante jamais enregistrée au cours des vingt années pour lesquelles on dispose de
données mondiales, ce qui constitue une inversion de la tendance qui, avant la crise, allait
dans le sens d’une baisse lente mais constante du chômage des jeunes. Même si le
calendrier de la crise et son ampleur ont varié selon les régions, les jeunes des pays
industrialisés ont été les premiers à être touchés, et ils l’ont été le plus durement. En
Espagne et en Grèce en particulier, le chômage des jeunes a doublé entre 2007 et 2011, et
il s’élève à présent à 46 et 42 pour cent, respectivement. Quatre jeunes sur dix au chômage,
il s’agit bien là d’une catastrophe sociale et économique 5! (Pour en savoir plus sur les taux
de chômage selon les régions, voir figure 3 ci-après.)

5

BIT: Indicateurs à court terme du marché du travail – sources nationales, http://laborsta.ilo.org/
sti/sti_E.html.
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Figure 3.

Taux de chômage des jeunes, par région, 1991-2012
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Source: BIT: Global employment trends for youth: 2011 update, op. cit.

b)

Baisse de qualité des emplois,
bas salaires et informalité
La crise de l’emploi des jeunes frappe même ceux d’entre eux qui exercent une forme
ou une autre de travail. Les jeunes qui ne peuvent pas survivre sans travail sont plus
présents dans les emplois au salaire minimum et les emplois faiblement rémunérés; ils
sont, par conséquent, plus susceptibles que les adultes de faire partie des travailleurs
pauvres 6 . Aux Etats-Unis, les jeunes travailleurs représentaient la moitié environ des
travailleurs gagnant le salaire minimum ou moins 7. Le prix à payer pour ce taux élevé de
travailleurs pauvres se mesure en termes de perte de possibilités d’accéder à l’éducation ou
à la formation grâce auxquelles ces travailleurs auraient ensuite pu améliorer leur
productivité et augmenter leurs revenus.
La crise frappe même ceux qui exercent une forme
ou une autre de travail. Elle ne concerne pas seulement
la qualité mais aussi la qualité des emplois.

6

Voir BIT: Key Indicators of the Labour Market, septième édition (Genève, 2011), chap. 1,
section A, pour plus d’informations sur les estimations de la pauvreté dans l’emploi.
7

D. Grimshaw: Decent pay for young people: Assessing the challenge before and during the crisis
(Genève, BIT, document de travail sur l’emploi, à paraître).

6
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Les jeunes sont aussi représentés de façon disproportionnée par rapport aux adultes
dans l’économie informelle. En Europe, la proportion de jeunes travaillant dans le secteur
non structuré est de 17 pour cent, alors que celle des travailleurs dans la force de l’âge
(âgés de 25 à 54 ans) est de 7 pour cent 8 . Au Chili, en Colombie, en Equateur, au
Mexique, au Panama et au Pérou, l’emploi informel parmi les jeunes âgés de 15 à 19 ans
dépassait celui des adultes de 30 points de pourcentage (2009) 9 . En ce qui concerne
l’Afrique, l’économie informelle est le premier pourvoyeur d’emplois pour les jeunes. En
Zambie, l’économie informelle emploie pas moins de 99 pour cent des adolescents qui
travaillent 10, ce qui est dû à l’incapacité du secteur formel à créer suffisamment d’emplois,
phénomène aggravé par la crise financière responsable de la saturation de l’économie
informelle 11.
La crise de l’emploi des jeunes ne concerne pas simplement la quantité mais aussi la
qualité des emplois. La progression de l’emploi temporaire et la réduction de la durée des
contrats à durée déterminée font clairement ressortir la détérioration de la qualité des
emplois offerts aux jeunes travailleurs. La question est de savoir si ces types d’emplois
constituent un tremplin vers l’emploi permanent ou un piège qui impose aux jeunes un
engrenage d’emplois temporaires (voir figure 4 pour avoir des indications plus précises) 12.
Figure 4.

Proportion de jeunes travailleurs temporaires qui n’ont pas réussi
à trouver un emploi permanent, 2007-2010
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Source: ILO elaboration based on EUROSTAT data.

8

BIT: L’emploi des jeunes en Europe orientale: La crise dans la crise, document de base en vue de
la réunion informelle des ministres du Travail et des Affaires sociales au cours de la 100e session de
la Conférence internationale du Travail, Genève, 2011.
9

BIT: Labour Overview Latin America and the Caribbean (2009).

10

Voir M. Garcia et J. Fares (dir. de publication): Youth in Africa’s labor market (Washington, DC,
Banque mondiale, 2008); Zambian Central Statistical Office: Labour force survey report 2008
(Central Statistical Office, Labour Statistics Branch, 2008), Lusaka, Zambie.
11

BIT: Intégration de l’économie informelle dans les mesures de relance, Notes de synthèse du
Pacte mondial pour l’emploi, note no 3 (Genève, non datée).
12

Compilation du BIT reposant sur des données d’EUROSTAT.
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c)

Défis à relever pour assurer la transition
des jeunes vers un travail décent
Les jeunes se heurtent à des difficultés au moment du passage de l’école à la vie
active. Des enquêtes récentes ont démontré qu’il faut maintenant plus de temps pour
trouver un premier emploi et que la durée des périodes de transition entre emplois a
augmenté.
Si vous vous interrogez sur le type de difficultés que les jeunes rencontrent lorsqu’ils
recherchent un emploi, pensez aux fois où vous avez lu une offre d’emploi mais n’avez pas
pu poser votre candidature à cause des années d’expérience requises. C’est ce qu’on
appelle le cercle vicieux du manque d’expérience. Les jeunes sont aussi moins efficaces
dans leur recherche d’emploi que les adultes expérimentés. Pendant leur quête de travail,
ils passent d’un emploi à l’autre dans l’espoir d’en trouver un meilleur. Ces facteurs
prolongent leur transition vers un emploi décent. Bien qu’il n’y ait pas de norme
internationalement connue en ce qui concerne la période de transition moyenne, une
enquête réalisée en Egypte suggère que cette période s’allonge de plus en plus et que le
résultat final n’est pas du tout assuré. En Indonésie, par exemple, la période moyenne de
recherche d’emploi des jeunes chômeurs est passée de 6,9 mois en 2001 à 14,7 mois en
2009 13.
Que se passe-t-il une fois qu’ils trouvent un emploi? Les jeunes risquent plus d’être
licenciés que les travailleurs adultes et leur taux de rotation est plus élevé. La crise
financière a montré qu’ils sont les «derniers entrés, premiers sortis», ce qui est dû au fait
qu’il revient moins cher de les licencier et qu’ils sont moins appréciés parce qu’ils ont eu
moins de temps pour acquérir des connaissances propres à l’entreprise.
Deux autres nouveaux facteurs aggravent encore davantage la crise de l’emploi des
jeunes et suscitent des difficultés en ce qui concerne la transition vers un emploi décent:
■

L’augmentation du nombre de «jeunes découragés» de rechercher un emploi, ce qui
signifie de jeunes qui sont sans emploi et ne suivent ni études ni formation («neither
in education nor in employment or training» ou NEET); Ces jeunes renoncent
totalement à chercher un emploi, parce qu’ils ont peu de chances d’en trouver un en
période de crise, ou parce que les emplois qui se présentent sont de qualité médiocre
et en deçà de leurs compétences. On compte aussi parmi eux des jeunes ayant
abandonné leurs études et qui ont été exposés depuis leur plus jeune âge à la culture
des gangs et aux drogues, ou qui sont issus d’un milieu socio-économique défavorisé
qui réduit leurs chances de trouver un emploi.
En Irlande, par exemple, le chômage des jeunes est passé de 8,5 pour cent en 2007 à
un pic de 27,5 pour cent en 2010. Cette situation est alarmante mais elle ne s’arrête
pas là. L’écart entre le taux officiel sur la base des tendances précédant la crise
financière et le taux ajusté, qui apparaît dans la figure 5, représente les jeunes qui
«cherchent refuge» dans le système éducatif pour ne pas avoir à affronter la recherche
d’un emploi ou qui restent chez eux à attendre que les perspectives d’emploi
s’améliorent avant de se mettre activement à la recherche d’un emploi 14. Si, au lieu

13

Estimations préliminaires du BIT à partir des données de l’enquête SAKERNAS, 1996-2009. La
distribution de la durée moyenne de recherche d’emploi des chômeurs est tronquée à droite (à la
date à laquelle les répondants ont été interrogés). On a constaté en 2008 une hausse significative de
la durée de recherche d’emploi, peut-être parce qu’une question supplémentaire portant sur le
«nombre d’années passées à chercher un emploi» et non pas simplement sur le «nombre de mois
passés à rechercher un emploi» a été introduite dans le questionnaire.
14

8

BIT: Global employment trends for youth: 2011 update (Genève).
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de cela, ces jeunes cherchaient du travail, le taux de chômage des jeunes augmenterait
de 19,3 points de pourcentage.
Figure 5.

Taux officiels de chômage des jeunes et taux de chômage ajustés
en prenant en compte la participation réduite au marché du travail, 2010
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Taux de chômage des jeunes ajusté (%)

Source: OIT: Global employment trends for youth, op. cit.

■

d)

L’augmentation du chômage parmi les diplômés, et de manière plus générale, les
diplômés de l’enseignement supérieur. La cause en est soit la détérioration des
normes d’enseignement, soit une inadéquation entre les compétences des diplômés et
les emplois qui s’offrent à eux. Ce phénomène suscite des inquiétudes pour plusieurs
raisons; il va à l’encontre de l’hypothèse selon laquelle l’employabilité des jeunes
augmente avec leur niveau d’études; il constitue un aboutissement stérile en raison
des sommes importantes investies dans l’enseignement supérieur et de la médiocrité
du rendement social lié au chômage des diplômés; il est à l’origine de l’exode des
jeunes qualifiés dans de nombreuses économies en développement; et il engendre des
frustrations personnelles et politiques, comme il ressort clairement des soulèvements
du «Printemps arabe».

Aggravation des inconvénients subis par les jeunes
et accroissement de la «polarisation»
Non seulement les jeunes sont défavorisés par rapport aux adultes, mais il existe aussi
certains groupes parmi eux qui sont plus vulnérables au sous-emploi et à d’autres inégalités
sociales. Les déterminants de ces inégalités sont notamment:
■

L’âge. Dans la plupart des pays, plus un individu est jeune, plus il court le risque
d’être au chômage, d’occuper un emploi informel ou d’effectuer des travaux
dangereux.
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Saviez-vous qu’entre 2004 et 2008 le nombre de jeunes
exerçant des travaux dangereux est passé de 51
à 62,5 millions? Et qu’au Costa Rica le taux de chômage
des adolescents âgés de 15 à 19 ans est plus de trois fois
supérieur à celui des jeunes adultes de 20 à 24 ans?

■

Le sexe. Dans la plupart des cas le chômage des femmes est supérieur à celui des
hommes. En outre, les jeunes femmes touchent d’ordinaire des salaires inférieurs à
ceux des jeunes gens et elles ont tendance à être reléguées à des professions
traditionnellement «féminines» 15.

■

L’alphabétisation, l’éducation et la formation. Les jeunes moins instruits sont plus
susceptibles de devoir accepter des emplois de médiocre qualité. Le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord sont l’exception, les taux de chômage y étant plus élevés dans le
cas des jeunes plus instruits, ce qui illustre clairement le phénomène du «chômage des
travailleurs instruits» mentionné ci-après au chapitre 2.

■

Le milieu socio-économique. Les jeunes issus de familles pauvres deviennent
généralement de jeunes travailleurs pauvres parce qu’ils ne reçoivent pas d’éducation
et qu’ils ont peu de possibilités d’emploi.

■

La migration. Dès 2009, les jeunes migrants ont été le plus durement touchés par la
crise mondiale et ont été les premiers à perdre leur emploi. Leur niveau de chômage a
pratiquement atteint le double de celui des travailleurs nationaux en Espagne, en
Irlande et au Royaume-Uni.

■

L’origine nationale ou ethnique. En Australie, les jeunes autochtones sont presque
quatre fois plus susceptibles d’être sans emploi que les citoyens non autochtones 16;
on a là un exemple de la manière dont l’origine ethnique ou nationale affecte les
possibilités d’emploi.

■

Handicaps et épidémie du sida. Les jeunes handicapés sont plus désavantagés que
les autres jeunes sur le marché du travail. En 2009, par exemple, le taux d’emploi des
jeunes Américains handicapés âgés de 16 à 20 ans était de 21,2 pour cent alors que
celui des jeunes non handicapés du même groupe d’âge lui était supérieur de près de
15 points de pourcentage 17.

Par ailleurs, la polarisation de l’emploi défavorise encore plus les jeunes. Pour
comprendre ce phénomène, imaginez l’incidence que les progrès techniques et
l’informatisation en particulier peuvent avoir sur les caractéristiques de l’emploi. Ils
entraînent une baisse de la fabrication et du travail de bureau, car les tâches routinières
sont désormais accomplies par des machines. Ce phénomène, auquel s’ajoute une plus
grande inégalité de revenus dans les pays industrialisés, a provoqué une envolée de
l’emploi dans le secteur des services. La demande d’emplois hautement ou faiblement
15

Pour plus d’informations, voir BIT: L’égalité entre hommes et femmes au cœur du travail décent,
rapport VI, CIT, 98e session, 2009.
16

Steering Committee for the Review of Government Service Provision, Productivity Commission:
Report on Overcoming Indigenous Disadvantage: Key Indicators 2011 (Canberra, 2011).
17

10

Source: http://www.disabilitystatistics.org (consulté le 19 nov. 2011).
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qualifiés a donc augmenté mais pas la demande d’emplois de niveau intermédiaire 18 .
Autrement dit, les cohortes actuelles et futures de jeunes travailleurs sont non seulement
confrontées au problème de la diminution des emplois et des possibilités d’avancement,
mais elles doivent aussi prendre conscience du fait qu’il leur faut se contenter d’emplois
faiblement qualifiés et peu rémunérés qui sont presque toujours temporaires et à temps
partiel. Il deviendra sans doute encore plus difficile de combattre la discrimination dont les
jeunes font l’objet sur le marché du travail.

Quelles sont donc les perspectives d’avenir?
Il faudra créer quelque 40 millions de nouveaux emplois chaque année à l’échelle
mondiale pour absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail en plus des
200 millions de personnes au chômage en 2012 (dont 75 millions de jeunes). Le défi est de
taille. Si le climat politique ne change pas profondément, les conséquences risquent d’être
considérables pour les jeunes et de comporter des risques d’agitation sociale et de perte de
confiance dans le progrès social. Ces risques sont réels et non plus seulement potentiels.
Tous les indicateurs de l’emploi des jeunes signalent une aggravation du problème. La
situation des jeunes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord illustre sans doute le mieux le
problème. Bien que la région ait la population de jeunes la plus importante et la plus
instruite de son histoire, plus de 26 pour cent de jeunes dans la population active au
Moyen-Orient et plus de 27 pour cent de jeunes en Afrique du Nord n’ont pas réussi à
trouver un emploi en 2011. Ni les taux de croissance économique au cours de la période
qui a précédé la crise financière mondiale ni le Printemps arabe n’ont débouché sur des
emplois productifs et décents pour les jeunes des deux sexes dans l’économie réelle 19. Il
est donc clair que l’inversion de ces tendances exige une méthode d’action différente.
Nous allons examiner dans le prochain chapitre certaines des politiques pouvant aider à
résoudre la crise de l’emploi des jeunes.

18

D.H. Autor et D. Dorn: The Growth of Low Skill Service Jobs and the Polarization of the US
Labor Market, NBER, document de travail no 15150; et M. Goos, A. Manning et A. Solomons: Job
Polarization in Europe, dans American Economic Review: Papers and Proceedings 2009, 99:2.
19

A. Berar, M. Fortuny et I. Awad (dir. de publication): Jobs, freedom and social justice (Genève,
BIT, à paraître).
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Chapitre 2. Des politiques de travail décent
pour les jeunes: les problèmes de fond
et les leçons tirées de l’expérience
La résolution adoptée lors de la session de 2005 de la Conférence internationale du
Travail définissait un ensemble de politiques et de programmes visant à faire face au
problème de l’emploi des jeunes. Dans le présent chapitre, nous évaluerons les
engagements nationaux pris en faveur de l’emploi des jeunes et examinerons les progrès
réalisés depuis 2005 dans chacun des grands domaines d’action couverts par la résolution.

1.

La priorité à l’emploi des jeunes s’affirme
Faire de l’emploi des jeunes une priorité nationale suppose que des programmes
globaux définissent des objectifs précis à atteindre en fonction de cibles et de résultats
mesurables. Il faudrait pour cela que la question de l’emploi des jeunes soit un thème
transversal des politiques nationales ou qu’elle soit traitée dans des secteurs spécifiques.
Certaines régions, comme l’Amérique latine et l’Afrique, ont des ministères de la jeunesse
qui sont chargés de cette tâche alors que, dans d’autres régions, ce sont les ministères du
commerce ou de l’emploi qui s’acquittent de cette responsabilité. Indépendamment du
modèle institutionnel, il importe que l’organisme responsable dispose des ressources
techniques appropriées et puisse rassembler l’appui politique nécessaire pour assurer la
mise en œuvre et une bonne coordination entre les différentes institutions et les partenaires
sociaux. A votre avis, pourquoi devrait-on associer les partenaires sociaux? Le secteur
privé est le principal moteur de création d’emplois; les employeurs sont donc les mieux
placés pour fournir des retours d’expérience sur les difficultés et les possibilités de création
d’emplois, ainsi que sur l’adéquation des politiques d’éducation en place et des futurs
besoins de compétences. De nombreuses initiatives ont été mises en œuvre dans les pays
avec de nombreux intervenants (acteurs du secteur public et du secteur privé).
Saviez-vous que dix pays d’Asie de l’Est placent l’emploi
des jeunes au quatrième rang de leurs priorités?
OCDE et BIT (2011), Job-rich growth in Asia

Après avoir considéré les cadres de politique générale de 138 pays, nous avons conclu
que l’emploi des jeunes fait en réalité l’objet de beaucoup d’attention. Près de 30 pour cent
de ces pays disposent de stratégies explicites tandis que d’autres pays ont des politiques
qui contiennent des dispositions relatives à l’emploi des jeunes. Le problème, toutefois, est
que seuls 35 pays ont officiellement adopté des plans d’action assortis d’objectifs et
d’indicateurs précis, ainsi que de systèmes de contrôle et d’évaluation. De plus, les crédits
alloués sont très limités. En fait, 13 pour cent seulement des politiques nationales de
l’emploi examinées établissaient un budget pour l’application des priorités concernant
l’emploi des jeunes.
Par ailleurs, la plupart des politiques nationales mettent l’accent sur l’offre en
soulignant l’importance du perfectionnement des compétences, et les interventions
destinées à accroître la demande de jeunes travailleurs ou de jeunes entreprises sont moins
fréquentes – alors même que l’analyse des causes du déficit d’emplois montre que le
problème vient de l’insuffisance de la création d’emplois du côté de la demande! Dans de
nombreux cas, les politiques adoptées débouchent sur des mesures et des objectifs
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a)

Promotion de la diversification économique
Une économie diversifiée dépendant de plus d’un secteur pour générer des revenus et
une politique industrielle qui favorise la production industrielle peuvent stimuler la
création d’emplois pour les adultes et les jeunes travailleurs 1.

b)

Réduction de l’instabilité économique
Les économies connaissent généralement des cycles de croissance et de décroissance.
Les jeunes étant plus sensibles aux cycles et aux chocs économiques, il importe de réduire
l’impact négatif de l’instabilité économique. On peut y parvenir en ayant recours à des
politiques anticycliques, c’est-à-dire à des mesures visant à contrer les effets des cycles
soit en stimulant l’économie si elle est en récession, soit en la ralentissant si elle est en
expansion afin de maintenir la stabilité des performances macroéconomiques.

c)

Allégement des contraintes imposées aux micro,
petites et moyennes entreprises et à la croissance
du secteur privé
Les politiques économiques peuvent contribuer à la création d’emplois en allégeant
les contraintes qui pèsent sur la capacité du secteur privé à créer des emplois. Dans de
nombreuses régions du monde, les entreprises soulignent le fait que le manque d’accès au
financement, à un approvisionnement fiable en électricité et à des moyens de transport
fiables est le plus important obstacle au commerce 2. Si l’on atténuait ces obstacles, il serait
plus facile de promouvoir l’entrepreneuriat et le travail indépendant des jeunes et
d’encourager la transition vers le secteur formel. Ces politiques devraient également viser
les micro, petites et moyennes entreprises. Voir le texte de l’encadré sur l’Egypte.
Secteur égyptien des microentreprises et des PME
Les micro, petites et moyennes entreprises représentent plus de 99 pour cent du secteur privé en Egypte
et 85 pour cent de l’emploi. Ces dernières années, ce secteur est celui qui a absorbé le plus grand nombre de
nouveaux entrants sur le marché du travail, et il contribue dans une très large mesure à la création d’emplois,
bien que ce soit surtout dans l’économie informelle. Ces entreprises sont aussi le fournisseur principal de
produits et services pour les marchés locaux. Toutefois les microentreprises et les PME sont très vulnérables.
Elles n’ont pas accès au crédit bancaire formel parce qu’elles ne peuvent pas préparer des plans d’affaires ni
des demandes de prêts, et/ou que leurs états financiers sont peu clairs ou inexistants. De plus, elles sont
soumises à des coûts administratifs élevés, ne disposent pas de compétences en matière bancaire ni de
services d’aide au développement. En outre, elles sont soumises à des réglementations bureaucratiques et
juridiques qui entravent leur travail. Même si le système bancaire de l’Egypte est très développé, 1 pour cent
seulement du crédit bancaire total va aux microentreprises et aux PME, d’où une perte de potentiel pour
l’économie et des pertes de débouchés pour les jeunes.

d)

Mettre l’accent sur la demande
Il ne suffit pas de mettre l’accent sur le développement des compétences des
travailleurs, comme nous l’avons dit plus haut. Un grand nombre de mesures qui sont
examinées plus loin peuvent améliorer les perspectives d’emploi des jeunes en ciblant la

1

Voir, par exemple, D. Rodrik: The real exchange rate and economic growth (Cambridge, Harvard
University, 2008).
2

D’après www.enterprise.org. Il s’agit d’enquêtes menées par la Banque mondiale dans plus de
100 pays. Voir: http://data.worldbank.org/data-catalog/enterprise-surveys.
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demande au sein du marché du travail et en encourageant les entreprises à embaucher de
jeunes travailleurs.

e)

Politique budgétaire favorable aux jeunes
L’élaboration et la mise en place de programmes et d’interventions visant à
promouvoir l’emploi des jeunes exigent un financement suffisant et prévisible. Les pays
qui ont pour objectif de s’attaquer à ce problème et de se lancer dans une croissance
favorable à l’emploi doivent donner un degré de priorité élevé aux jeunes dans leurs
budgets et adopter une politique de dépenses qui corresponde.

3.

Education et formation tout au long de la vie
Le deuxième domaine d’action qui pourrait accroître les possibilités d’emploi des
jeunes est celui de l’éducation et de la formation. Dans la plupart des pays, l’apprentissage
tout au long de la vie améliore les chances qu’ont les jeunes de décrocher un emploi de
meilleure qualité tout en augmentant leur productivité et leurs revenus. Dans les pays
membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), par
exemple, le chômage des jeunes âgés de 20 à 24 ans qui ont terminé le deuxième cycle de
l’enseignement secondaire a diminué de 7,4 points de pourcentage 3. De plus, nous vivons
dans un monde interconnecté où les techniques progressent. Combien de fois êtes-vous allé
dans un magasin d’appareils électroniques de pointe sans y trouver au moins une ou deux
nouveautés? On le comprend; les pays doivent donc améliorer en permanence le niveau de
formation et de qualification de la main-d’œuvre afin de se faire une place dans l’économie
mondiale 4.

a)

L’éducation de base
Malgré d’importantes améliorations, il existe encore des manques en ce qui concerne
l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation dans les pays en développement, et aussi
des disparités entre les hommes et les femmes.
■

En 2009, le nombre total d’enfants en âge d’aller à l’école primaire non scolarisés
était de 67 millions, dont 35 millions de filles 5!
Saviez-vous que près de la moitié des filles non scolarisées
dans le monde vivent dans les pays d’Afrique subsaharienne?
Banque mondiale (2011): A Statistical Summary of Gender
and Education around the World

3

OCDE: Regards sur l’éducation 2011: Panorama.

4

BIT: Améliorer les aptitudes professionnelles pour stimuler la productivité, la croissance de
l’emploi et le développement, rapport V, Conférence internationale du Travail, 97e session, Genève,
2008.

5
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■

Centre trente millions de jeunes quittent l’école sans avoir acquis les compétences de
base en lecture, écriture et calcul, dont ils ont besoin dans la vie courante, et ont ainsi
du mal à affronter la concurrence sur le marché du travail ainsi qu’à assurer
durablement leur subsistance. Ils n’ont pas appris ce qu’est un mode de vie sain ni à
se débrouiller dans le monde de l’entreprise ou de la justice 6.

■

En 2007, environ 71 millions d’adolescents n’étaient pas inscrits dans le premier
cycle de l’enseignement secondaire parce qu’ils n’avaient pas achevé le cycle du
primaire ou parce qu’ils n’avaient pas réussi à accéder à l’enseignement secondaire 7.
Ces adolescents abandonnent leurs études parce que, pour beaucoup d’entre eux, le
système éducatif n’est pas suffisamment flexible pour s’adapter à leurs besoins ou
parce que leurs familles n’ont tout simplement pas de moyens. Il est possible de
remédier à cette situation en adoptant des mesures de protection sociale permettant
aux familles pauvres de gérer leurs risques sans compromettre l’éducation de leurs
enfants.

Les élèves abandonnent aussi leurs études lorsque la qualité de l’enseignement de
base qu’ils reçoivent est insuffisante pour leur permettre d’effectuer facilement la
transition vers l’enseignement secondaire. Une étude menée par la Banque mondiale sur la
base de données datant de 2003 et portant sur les résultats en mathématiques et en science
des élèves de 26 pays en développement et de 21 pays avancés a conclu que 5 pour cent
seulement des élèves des pays avancés n’atteignaient pas le niveau minimum
d’alphabétisation fonctionnelle dans ces deux matières, alors que ce pourcentage était de
50 pour cent dans les pays en développement 8. Si les résultats scolaires sont faibles, c’est
parce que dans de nombreux pays en développement les bâtiments scolaires sont en
mauvais état et que les enseignants sont mal rémunérés. Par ailleurs, très souvent, la
répartition géographique des enseignants n’est pas équilibrée, les régions les plus pauvres
et les écoles les plus défavorisées ayant les enseignants les moins nombreux et les moins
qualifiés. Les pays d’Afrique subsaharienne doivent recruter 1,2 million d’enseignants du
primaire d’ici à 2015 pour que tous les enfants bénéficient de bonnes conditions
d’apprentissage. Pouvez-vous imaginer la difficulté que cela représente? Les pays en
développement doivent non seulement multiplier les possibilités d’instruction offertes à
leur jeunesse, mais aussi relever la qualité de l’enseignement. Ceci est essentiel si l’on veut
améliorer la productivité individuelle et économique de la jeunesse 9.

b)

Donner une deuxième chance
Le taux moyen d’abandon de l’école ou de l’apprentissage est d’environ 14 pour cent
dans l’Union européenne, mais il atteint de 20 à 30 pour cent dans certains pays 10. En
République-Unie de Tanzanie, par exemple, le taux d’abandon scolaire des filles dans le
secondaire est bien plus élevé que celui des garçons, même si leurs taux d’inscription sont
6

BIT: Résolution concernant l’emploi des jeunes, op. cit.

7

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO): Atteindre les
marginalisés, rapport mondial de suivi sur l’EPT (Education pour tous) (Paris, 2010),
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001875/187513F.pdf.
8

E.A. Hanushek et L. Wossmann: Education quality and economic growth (Washington, DC,
Banque mondiale, 2007).

9

UNESCO: Atteindre les marginalisés, op. cit.

10

Commission européenne: Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes, Bruxelles, COM
(2011) 933 final.
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les mêmes, ce qui signifie que les jeunes femmes sont encore moins nombreuses à
poursuivre des études supérieures 11 . Par conséquent, si l’on donne aux jeunes qui ont
interrompu prématurément leur scolarité ou qui n’ont jamais fréquenté l’école une
deuxième chance d’acquérir une éducation formelle, on leur permettrait de s’approprier les
connaissances et compétences de base qui leur font défaut grâce à des programmes
d’études pratiques, des horaires souples et des méthodes d’enseignement moins formelles à
même d’attirer les jeunes et de les retenir. Les programmes susceptibles de mobiliser les
jeunes tout au long de leur adolescence semblent être les plus efficaces 12. Ces deuxièmes
chances doivent cibler les jeunes des familles pauvres, en particulier les jeunes filles, car il
a été constaté que, en relevant d’un seul point de pourcentage la proportion des jeunes
filles scolarisées dans le secondaire, l’on peut accroître le revenu annuel par habitant de
0,3 pour cent en moyenne. En outre, une année supplémentaire de scolarisation, par rapport
à la moyenne, se traduit ultérieurement par une augmentation de 10 à 20 pour cent de la
rémunération des jeunes femmes concernées 13 . Ne faudrait-il donc pas offrir cette
deuxième chance?
Voulez-vous savoir ce que fait la Chine pour résorber le chômage des diplômés?
Les Chinois ont mis en place un programme de stages qui offre une formation en entreprise à 1 million de
diplômés universitaires; ils ont encouragé les diplômés à travailler au niveau local ou dans les régions sousdéveloppées de l’ouest de la Chine afin d’appuyer l’éducation rurale, la construction agricole et les services de
santé ruraux; ils ont favorisé la coopération entre les entreprises, les universités et les instituts de recherche; ils
ont mis en relief la promotion de l’entrepreneuriat en organisant une compétition nationale entre les diplômés
universitaires sur ce thème; et ils ont mis en place des cours de perfectionnement professionnel et des services
de conseil afin d’assurer une transition harmonieuse de l’école à la vie active.
Source: Bureau national des statistiques de Chine, Statistiques du travail et de la sécurité sociale www.stats.gov.cn, 2010, et
W. Meiyan, W. Dewen: Annuaire chinois de la population et du travail, vol. 3, 2011, annuaire de l’Académie chinoise des
sciences.

c)

Etudes supérieures
Les études supérieures peuvent aussi stimuler l’emploi. Mais il est difficile d’y
accéder. Les récents mouvements de protestation (observés, par exemple, au Chili, aux
Etats-Unis, en Israël et au Royaume-Uni) ont été provoqués par l’augmentation des coûts
des études universitaires, qui équivaut pour les jeunes à une interdiction d’accès et creuse
les inégalités entre eux. Même s’ils ont les moyens de suivre une formation supérieure, les
coûts excessifs liés à cette formation sont assumés par leurs familles ou les obligent à
s’endetter pour longtemps.
La dégradation de l’enseignement supérieur est un autre problème car les diplômes
délivrés par certaines institutions ne sont pas reconnus par les employeurs et les
11

République-Unie de Tanzanie: National Strategy for Growth and Reduction of Poverty
(NSGRPII), ministère des Finances et des Affaires économiques (2010).

12

De nombreux pays ont élargi leur définition des «jeunes». Mais, lorsque l’on considère la
question des stratégies de développement des qualifications des jeunes, l’on constate qu’il est
difficile d’élaborer des stratégies de passage à la vie active pour des «jeunes» dont l’âge est compris
entre 15 et 25 ans. Il est plus efficace et plus intéressant de cibler les interventions sur les jeunes
âgés de 15 à 19 ans (adolescents) qu’il est plus facile de maintenir scolarisés ou de réintégrer dans
l’école. Dans la catégorie 20-24 ans, les stratégies les plus efficaces sont celles qui ne s’inscrivent
pas dans le cadre de l’enseignement formel.
13

G. Psacharopoulos et H.A. Patrinos: Returns to investment in education: A further update, Policy
Research Working Paper (Washington, DC, Banque mondiale, 2002).
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entreprises, ce qui entraîne le phénomène du chômage des diplômés qui est mentionné plus
haut. La faible demande de compétences de haut niveau se traduit par des conditions de
rémunération et de travail que boudent les jeunes diplômés des pays en développement, et
entraîne une perte de contact avec le marché du travail et/ou la migration.

d)

Lier l’éducation et la formation au monde du travail
De nombreux jeunes ont du mal à trouver un emploi à cause de l’inadéquation entre
leurs compétences et les besoins du marché du travail. L’innovation, la technologie et
l’évolution du marché ont transformé rapidement le monde du travail. Il est nécessaire
d’inculquer à une main-d’œuvre jeune et toujours plus nombreuse les compétences voulues
pour exercer les emplois de l’avenir, et aussi de lui donner les qualifications nécessaires
pour être en phase avec un monde en mutation. C’est dans les secteurs incorporant
beaucoup de techniques et de connaissances, qui offrent le meilleur potentiel de croissance
économique et d’emploi, que le problème est le plus aigu 14.
Pour régler ce problème, la plupart des pays de l’Union européenne essaient de
mesurer les pénuries de qualifications et d’adapter leurs politiques et stratégies
d’apprentissage. Beaucoup s’efforcent aussi de prévoir les besoins de qualifications à
moyen et à long terme afin de mieux adapter l’enseignement à la demande du marché du
travail. Ces efforts se sont traduits par des améliorations significatives dans de nombreux
pays, tout particulièrement lorsqu’ils sont associés à des services de conseil, d’orientation
et d’information visant à aider les jeunes à faire des choix en connaissance de cause et à
permettre aux décideurs d’allouer les ressources financières nécessaires et d’adapter la
politique de l’immigration 15. La Commission britannique de l’emploi et des qualifications
(UKCES), par exemple, est un organisme public qui constitue un partenariat social entre
les PDG de différents secteurs, syndicats, etc., résume les résultats de la recherche et
établit les besoins de formation pour l’avenir 16 . Il est ainsi possible de résoudre le
problème de l’inadéquation des compétences en renforçant le lien entre l’éducation et le
monde du travail.

e)

L’enseignement et la formation
techniques et professionnels
A présent, les pays s’attachent également à réformer leurs systèmes d’enseignement
et de formation techniques et professionnels (EFTP) pour qu’ils tiennent compte de la
nouvelle donne économique 17. L’EFTP doit être coordonné et dispensé par des systèmes
de qualité tenant compte de la diversité géographique et économique ainsi que des
14

O. Strietska Ilina: «Skill shortages», dans Modernising vocational education and training, Fourth
report on vocational education and training research in Europe (Luxembourg, Centre européen
pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP), 2008).

15

O. Strietska Ilina: «Skill shortages», op. cit.

16

The UK System of Inter-institutional Coordination and Collaboration for the Anticipation of Skill
Needs, projet d’étude de cas établi pour le BIT, non publié.
17

Compte tenu de cette volonté politique, un groupe de travail interinstitutions sur l’EFTP a été
constitué en janvier 2009, l’objectif étant de bien comprendre les contributions des divers
organismes concernés par l’EFTP et de cerner les domaines de collaboration potentielle au niveau
du siège pour ce qui est de la recherche et de la formulation d’avis politiques cohérents ainsi qu’en
ce qui concerne les examens de politique générale au niveau des pays. Les membres du groupe sont
l’OIT, l’UNESCO, l’ETF, l’OCDE, la Commission européenne, la Banque mondiale et diverses
banques régionales de développement.
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différences entre les sexes et répondant aux besoins de l’industrie. Les pays prennent donc
des mesures pour améliorer l’image de ces systèmes, les mécanismes de contrôle et
d’évaluation, le financement et la gestion. Le Viet Nam, par exemple, a entrepris de
diversifier son système de formation professionnelle, qui offre désormais des programmes
à plein temps, des programmes itinérants ou encore une formation en entreprise ou dans les
villages. Le pays a décidé par ailleurs d’étendre son programme à certains groupes cibles
tels que les agriculteurs ayant perdu leurs terres et les minorités ethniques 18.
Compte tenu de la révolution technologique en cours, les technologies de
l’information et de la communication (TIC) peuvent moderniser les programmes d’études,
améliorer l’utilité des qualifications acquises et accroître la capacité d’accueil des
établissements. L’élargissement des infrastructures et de la connectivité de même que la
diminution constante des coûts des équipements ont rendu accessible l’intégration des TIC
dans l’EFTP. Imaginez, par exemple, le potentiel qu’offrent les nouvelles technologies en
Afrique. La croissance des communications mobiles en Afrique depuis 2000 a largement
dépassé celle de toutes les autres régions du monde 19 . Grâce à l’amélioration de la
connectivité, 69 pour cent des téléphones mobiles utilisés en Afrique auront accès à
l’Internet à l’horizon 2014 20. Pouvez-vous imaginer les perspectives si l’on en profitait
pour favoriser l’instruction et la formation? Il faut que les décideurs utilisent ces nouvelles
technologies pour développer les compétences de type professionnel, chose que
l’enseignement classique ne fait pas, en particulier parce que les jeunes ont tendance à
adopter très tôt les nouvelles technologies.

f)

Apprentissage, stages, formation
en cours d’emploi et contrats de formation
On considère que l’apprentissages est un moyen efficace de préparer les jeunes au
marché du travail. Certains programmes d’apprentissage font partie du système
d’enseignement classique; d’autres comprennent un examen final au cours duquel les
apprentis doivent prouver leurs connaissances théoriques et pratiques du métier choisi 21.
Les pays d’Europe qui disposent d’un solide programme d’apprentissage présentent un
plus faible ratio du chômage des jeunes et du chômage des adultes, et les jeunes occupent
une forte proportion des emplois qualifiés et des emplois à rémunération élevée. Dans
12 pays d’Europe, il est apparu que les programmes d’apprentissage étaient tout aussi
efficaces que l’enseignement scolaire 22. Dans plusieurs pays développés, ces programmes
ont été renforcés durant la crise. La France, par exemple, accorde une exemption des
18

BIT: Increasing the employability of disadvantaged youth, Skills for Employment Policy Brief
(Genève, 2011).
19

E.B. Kapstein: «Africa’s capitalist revolution», dans Foreign Affairs, juillet-août 2009, pp. 119128.

20

J.M. Ledgard: «Digital Africa», dans The Economist: Intelligent Life Magazine, printemps 2011.

21

G. Quintini et S. Martin: Starting well or losing their way? The position of youth in the labour
market in OECD countries (Paris, OCDE, 2006); V. der Velden, R. Welter et M. Wolbers: The
integration of young people into the labour market within the European Union: The role of
institutional settings, document de travail no 2001/7E (Université de Maastricht, 2001); M. Gangl:
Returns to education in context: Individual education and transition outcomes in European labour
markets, dans W. Muller et M. Gangl (dir. de publication): Transitions from education to work in
Europe – The integration of youth into EU labour markets (Oxford, Oxford University Press, 2003).
22

M. Gangl: Returns to education in context: Individual education and transition outcomes in
European labour markets, op. cit.
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charges sociales d’une année aux entreprises recrutant de jeunes apprentis, et l’Australie
propose une prime aux employeurs pour chaque apprentissage mené à bien. De plus, les
entreprises qui emploient des apprentis bénéficient d’un traitement préférentiel dans les
appels d’offres concernant des projets d’infrastructure financés par l’Etat.
La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure il serait possible de
transposer ces solutions dans les pays en développement, où le secteur salarié formel est
modeste et les institutions fragiles. La majorité des jeunes du monde en développement
travaillant dans l’économie informelle, les programmes d’apprentissage informel, même
s’ils sont imparfaits, risquent de constituer la seule option. De tels programmes pourraient
être complétés par des cours d’alphabétisation et d’arithmétique destinés à doter les jeunes
travailleurs d’un minimum de compétences nécessaires dans la vie courante.
Les stages contribuent aussi à l’introduction des jeunes sur le marché du travail. En
Uruguay, par exemple, les étudiants complètent leurs connaissances théoriques grâce à des
compétences acquises en travaillant dans une société pendant une période minimale de
trois mois. D’autres programmes, comme les programmes de formation en cours d’emploi
en Bulgarie, proposent aux jeunes des contrats de travail d’une durée de six mois au cours
desquels ils reçoivent une formation professionnelle et un salaire minimal s’ils sont
employés à plein temps. En échange, les employeurs reçoivent d’importantes subventions
pour la période de formation. L’Italie a elle aussi mis en œuvre un «contrat de formation»
pour permettre aux jeunes travailleurs d’acquérir les compétences requises pour un emploi
déterminé 23. Ce contrat est d’une durée de neuf à dix-huit mois et il est subordonné à
l’adoption d’un plan de formation spécifique. En échange, les employeurs reçoivent des
prestations sous forme d’allégement fiscal et d’autres avantages.

4.

Politiques du marché du travail
Ceci nous amène au deuxième domaine d’action recommandé par la résolution issue
de la Conférence internationale du Travail pour améliorer l’emploi des jeunes. Le recours à
des politiques du marché du travail comme la mise en place de services publics de
l’emploi, de subventions salariales, de prestations liées à l’emploi et d’autres outils
peuvent être d’un grand secours pour les jeunes défavorisés. Vous trouverez dans le
tableau ci-dessous une brève description de chacune de ces mesures ainsi que de certains
de leurs avantages et inconvénients 24. (Pendant que vous lisez, réfléchissez à une autre
politique du marché du travail novatrice qui pourrait promouvoir l’emploi des jeunes.)

Politique du marché du travail Description
1.

Politiques «actives»
du marché du travail

■

Les politiques actives du marché du travail (PAMT) sont des mesures qui visent à faciliter la
transition de l’école à la vie active, diminuer les désavantages que subissent les jeunes,
prévenir la perte de contact avec le marché du travail et réduire les insuffisances du marché
du travail. Elles comportent des mesures visant notamment à inciter les employeurs à
engager des jeunes, à aider les jeunes à la recherche d’un emploi et à favoriser la création
d’emplois dans le secteur public. Ces politiques sont importantes, surtout en période de crise
parce que, si l’on augmente les dépenses consacrées aux politiques actives du marché du
travail d’à peine 0,5 pour cent du PIB, il est possible de relever le taux d’emploi de 0,2 à
1,2 pour cent, selon le pays considéré.

23

Ce type d’initiative peut également s’appliquer à d’autres catégories de travailleurs en situation
vulnérable ou au problème du chômage de longue durée pour faciliter le retour des chômeurs sur le
marché du travail.

24

BIT: Résolution concernant l’emploi des jeunes, op. cit.
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Politique du marché du travail Description

2.

3.

22

Services publics
de l’emploi

Subventions salariales,
salaires minima
et prestations liées
à l’emploi

■

Pour optimiser les avantages découlant des politiques actives du marché du travail,
l’essentiel est de concevoir les programmes de façon intelligente et de les mettre en œuvre
de façon rentable, d’éviter le superflu (les mêmes résultats auraient été obtenus sans le
programme) et le filtrage (qui aide ceux qui sont déjà favorisés). La mise en œuvre réussie
des PAMT peut entraîner un cycle de hausse du revenu et, par conséquent, une plus grande
demande de travail. Parmi les autres avantages sociaux figurent l’accroissement de l’équité
et l’atténuation des comportements antisociaux qui sont le résultat d’une perte de contact
avec le marché du travail. Dans les pays de l’OCDE, par exemple, les dépenses consacrées
aux PAMT représentent 1 à 2 pour cent du PIB et sont le principal vecteur de lutte contre le
chômage des jeunes.

■

Les services publics de l’emploi peuvent pallier l’absence d’information et le manque
d’adéquation des compétences en offrant aux jeunes une orientation professionnelle
personnalisée, en les aidant à se faire inscrire comme demandeurs d’emploi et en allant au
devant des employeurs qui sont disposés à engager des jeunes défavorisés; on a ainsi de
meilleurs services de mise en adéquation de l’offre et de la demande et de placement. Dans
les pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, les jeunes représentent la majorité des
bénéficiaires des services de recherche d’un emploi et d’orientation professionnelle. En
République de Moldova, 79 pour cent des bénéficiaires des services d’orientation
professionnelle sont des jeunes de moins de 29 ans.

■

Toutefois, les services publics de l’emploi ne se sont pas toujours adaptés à l’évolution
rapide des besoins du marché du travail. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, par
exemple, ces services laissent à désirer parce que la majorité des emplois n’existent que
dans l’économie informelle et que les vacances d’emploi ne sont pas enregistrées. Par
conséquent, les chômeurs ne voient pas d’intérêt à s’inscrire et les employeurs n’ont pas
recours à ces services. Par ailleurs, les bureaux de placement ne disposent pas de
l’infrastructure ni des moyens techniques et financiers nécessaires pour offrir aux
demandeurs d’emploi des informations fiables et récentes. C’est ainsi qu’en Jordanie près de
90 pour cent des demandeurs d’emploi n’ont jamais eu recours aux bureaux de placement ni
aux services d’orientation, préférant se fier à des recommandations et informations
officieuses.

■

Les subventions salariales sont accordées sous la forme d’un partage des salaires entre les
employeurs et les pouvoirs publics ou d’incitations financières accordées aux employeurs qui
recrutent de jeunes travailleurs et/ou leur offrent une formation en cours d’emploi. Dans
l’ensemble, les subventions salariales ont une incidence positive sur l’emploi des jeunes. A
Sri Lanka, par exemple, elles ont encouragé 22 pour cent des employeurs qui en ont
bénéficié à recruter un travailleur, et 86 pour cent de ces employeurs ont déclaré continuer à
employer les travailleurs ainsi recrutés après l’expiration de la subvention.

■

Les subventions salariales sont le plus efficaces lorsqu’elles sont conçues en fonction de
désavantages spécifiques que subissent les jeunes pendant une période donnée. Dans
certains pays, par exemple, des subventions financent le recrutement de jeunes sous
contrats à durée limitée censés servir de tremplin à ces jeunes. Les subventions à caractère
général, qui sont ciblées sur les jeunes en fonction de leur âge, entraînent souvent des
distorsions sur le marché du travail, l’emploi ne durant qu’aussi longtemps que la subvention
est perçue. C’est pourquoi il est important d’associer les subventions à une formation en
cours d’emploi. Il faut aussi de solides systèmes de contrôle et d’évaluation afin d’éviter les
abus et d’améliorer l’employabilité des jeunes travailleurs plutôt que de faire d’eux une maind’œuvre bon marché.

■

Le salaire minimum est une autre formule conçue pour soutenir le pouvoir d’achat des jeunes
travailleurs, qui sont surreprésentés dans les emplois peu rémunérés, comme nous l’avons
mentionné plus haut. Dans certains pays, le salaire minimum des jeunes est fixé à un taux
inférieur à celui des adultes pour rendre les jeunes travailleurs plus attrayants et aussi pour
les décourager d’abandonner prématurément leur scolarité. Toutefois, les résultats sont
mitigés et, bien qu’aucune norme internationale ne s’oppose à ce que les pays fixent un
salaire minimum inférieur pour les jeunes, les raisons qui justifient une telle mesure devraient
être régulièrement réexaminées à la lumière du principe «à travail égal, salaire égal».
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Politique du marché du travail Description

4.

5.

Contrats de travail
et droits des travailleurs

Politiques facilitant
la transition vers
le secteur formel

■

Les prestations liées au travail prennent aussi en compte l’emploi mal rémunéré en offrant un
complément de revenu aux jeunes sous forme de crédits d’impôt ou de versements
forfaitaires afin de les inciter à accepter de tels emplois. Toutefois, ces prestations doivent
être considérées comme complétant, et non pas remplaçant, la politique du salaire minimum.

■

Les règles relatives à la protection de l’emploi ont un rôle important car elles assurent l’équité du
traitement des travailleurs. Il existe une grande diversité de contrats de travail qui sont conçus
pour faciliter le recrutement de jeunes travailleurs en réduisant les prestations qui leur sont
offertes (retraites, soins de santé, allocations familiales, etc.). Toutefois, l’expérience semble
indiquer qu’en favorisant le recrutement des jeunes travailleurs au détriment de leurs droits et
de leurs prestations sociales on accroît leur vulnérabilité et leur insécurité à long terme.

■

Ceci met en évidence la corrélation entre le niveau de protection offert aux travailleurs et
l’intérêt qu’ont les entreprises à les engager. La diminution de la durée d’emploi des jeunes
travailleurs dans les pays de l’Union européenne entre 1999 et 2006, par exemple, était
associée à un affaiblissement des lois relatives à la protection de l’emploi ainsi qu’à un
affaiblissement des syndicats. Sous la pression des jeunes, de l’OIT et des syndicats, un
grand nombre de pays d’Europe ont modifié leur législation afin d’alléger les restrictions
relatives à l’emploi temporaire plutôt que de réduire les prestations. Les emplois temporaires,
qui représentent la plupart des nouveaux emplois pour les jeunes, s’appuient sur des
contrats à durée déterminée et sur des contrats portant sur des activités spécifiques. Il
importe toutefois de noter que cette formule entraîne une dualité sur le marché du travail
entre la protection rigoureuse dont bénéficient les salariés permanents et la faible protection
accordée aux jeunes salariés temporaires. Durant la crise, la grande majorité des emplois
perdus étaient des emplois temporaires; les jeunes étaient donc les plus touchés.

■

Le renforcement du contrôle de l’application des lois relatives aux contrats de travail et
d’autres mesures complémentaires peuvent faciliter la transition de l’emploi informel à
l’emploi formel. En Argentine, après la grave crise économique du début des années deux
mille, le gouvernement a simplifié les procédures d’inscription des travailleurs et augmenté
les ressources attribuées au service d’inspection du travail afin de remédier au poids élevé
de l’économie parallèle. C’est ainsi qu’environ un tiers des travailleurs du secteur informel,
recensés grâce à des inspections du travail, ont été inscrits au cours des deux premières
années de ce programme, ce qui a permis de réduire le problème de l’informalité parmi les
jeunes travailleurs. Le gouvernement a aussi adopté des dispositions imposant la délivrance
de contrats de durée déterminée comportant des dispositions détaillées relatives à la
formation, aux cotisations de sécurité sociale et aux rémunérations, et il a imposé des
sanctions aux entreprises exploitant des apprentis et des jeunes travailleurs.

Maintenant que vous avez analysé les différentes mesures, pouvez-vous nommer cinq
caractéristiques 25 qui pourraient s’appliquer à de bonnes politiques du marché du travail?
Examinez la figure 7.

25

BIT: Résolution concernant l’emploi des jeunes, op. cit.
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d’exercer une activitéé indépendannte et ouvrir des perspecttives aux auutres jeunes. De plus,
l’entrepreeneuriat a un impact soocial positiff sur la vie des gens. C’est ainsi que les
participanntes à l’initiaative «Tap & Reposition Youth»,
Y
qui a proposé dees microcréd
dits à des
adolescenntes kényanes, ont pu faiire fructifier leur capital et leur épargne. Par aillleurs, les
bénéficiaiires présentaiient un compportement so
ocial plus ouvvert 26.
Par conséquent, les gouvernnements doiv
vent adopterr des mesurres de promotion de
l’entrepreeneuriat dess jeunes et
e des programmes visant
v
à enncourager l’activité
l
entrepreneeuriale des jeunes et à lees aider à su
urmonter les obstacles innhérents à la création
d’une enttreprise, com
mme la difficculté d’obten
nir des moyeens de financcement et le manque
de capitall physique 27. Les interveentions peuveent consisterr à former less jeunes à la création
d’entrepriises, organiseer des campaagnes visant à modifier lees attitudes ssociales et cu
ulturelles
à l’égard des jeunes entrepreneuurs, faciliterr l’accès au financemennt, accompaagner les

26

Youth Employment
E
Innventory, juilllet 2011.

27

U. Schooof: Stimulatingg youth entreppreneurship: Barriers and incentives to enterprise sta
art-ups by
young peopple, SEED Working
W
Paperr No. 76, Seriees on Youth and
a Entreprenneurship (Genève, BIT,
2006), p. 67.
6
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jeunes chefs d’entreprise, mettre à leur disposition des services d’aide aux entreprises,
et/ou améliorer l’environnement administratif et réglementaire 28.
Saviez-vous que la majorité des chefs d’entreprise
ont entre 25 et 34 ans?
Global Entrepreneurship Monitor (2010)

La promotion de l’entrepreneuriat des jeunes est un instrument des plus utiles parmi
les différents types d’interventions envisageables pour lutter contre le chômage des jeunes.
En fait, en 2011, le nombre total d’initiatives concernant la promotion de l’esprit
d’entreprise représentait 20 pour cent de tous les programmes, ce qui plaçait ces initiatives
au deuxième rang, en importance, après l’acquisition des compétences 29. L’Afrique peut
se prévaloir d’accueillir la plus grande part de ces projets (31 pour cent); elle est suivie du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (26 pour cent). Par ailleurs, les mesures de
promotion de l’entrepreneuriat des jeunes présentent le taux d’efficacité le plus élevé, en
termes de création d’emplois, parmi tous les programmes considérés par le «Youth
Employment Inventory» de 2007.
Toutefois, pour être efficaces, ces programmes doivent:
■

cibler les obstacles spécifiques que rencontrent les jeunes et les groupes les plus
défavorisés tels que les femmes;

■

offrir un programme exhaustif comprenant une large gamme de services, sous forme
notamment de cours théoriques et de services d’orientation et de suivi, plutôt que
d’offrir simplement une formation en gestion d’entreprise ou un appui financier;

■

incorporer les programmes consacrés à l’entrepreneuriat dans l’enseignement
secondaire et tertiaire;

■

offrir un environnement réglementaire propice à l’expansion de l’activité; et

■

procéder à des analyses d’impact dans un souci d’amélioration constante.

28

U. Schoof, op. cit., p. 23; W. Cunningham, M. L. Sanchez-Puerta, A. Wuermli: Active labor
market programs for youth: A framework to guide youth employment interventions, Employment
Policy Primer Note No. 16 (Washington, DC, Banque mondiale, 2010); A.R. Hofer, A. Delaney:
Shooting for the moon: Good practices in local youth entrepreneurship support, OCDE, programme
LEED, document de travail 2010/11(Trente, Italie, publication OCDE, 2010).

29

Source: The Youth Employment Inventory, base de données rassemblant des informations sur
plus de 400 projets de création d’emplois pour les jeunes dans plus de 90 pays. La base doit servir à
identifier des approches efficaces pour faciliter l’emploi des jeunes. Constituée au départ par la
Banque mondiale, il s’agit maintenant d’une activité commune du ministère allemand de la
Coopération et du Développement économiques, de la Banque interaméricaine de développement,
de l’Organisation internationale du Travail, de la Banque mondiale et du Réseau pour l’emploi des
jeunes. Voir: www.youth-employment-inventory.org.
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6.

Co
oopérative
es
Les coopérativees sont unne autre so
ource impoortante de création d’emplois
indépendaants. Elles présentent
p
d
divers
avantaages: apportts en capitaal peu imporrtants et
faibles chharges. Des coopérativess peuvent êttre crées ausssi bien en milieu urbaiin qu’en
milieu rurral et dans tous
t
les sectteurs (architeecture, desiggn, services des technologies de
l’informattion, comptaabilité, etc.), et elles font appel à touss les niveauxx de compétences. En
Afrique et
e dans les pays de l’O
OCDE, les micro, petittes et moyeennes entrep
prises se
30
regroupennt souvent enn coopératives afin de paartager des services
s
.A
Au Maroc, lees jeunes
diplômés ont créé lees «Coopérattives des lau
uréats», qui ont progresssé de 38 po
our cent
depuis 20005 et qui, en 2010, reeprésentaient 3,5 pour ceent du mouvvement natio
onal des
coopérativves 31. Une étude
é
menée au Québec a également montré que les coopérattives ont
généralem
ment une vie plus longuee que celle des
d autres enttreprises (pluus de six surr dix ont
une vie économique supérieure
s
à cinq ans, co
ontre quatre sur dix dans le secteur privé en
général) 32.
Saaviez-vous quee les coopérattives assurent 100 millions
d
d’emplois
danss le monde?
Le mouvementt coopératif in
L
nternational ett le Sommet
mondial pouur le développ
pement social:: La base
d
d’un
partenarriat efficace

Les coopérativees financièrees 33 représen
ntent par orrdre d’impoortance le deuxième
d
réseau banncaire du moonde, avec 45 pour cent de
d leurs filiaales établies een milieu rurral 34. De
plus, ellees résistent bien aux péériodes de crises
c
éconoomiques et financières 35 . Elles
proposentt des servicees aux jeunees et aux jeu
unes entreprreneurs pourr les aider à monter,
exploiter et faire prrogresser leeurs entreprises. C’est ainsi qu’enn Afrique certaines
c
coopérativves proposeent des lignees de créditt spéciales aux
a
jeunes entrepreneurrs. Dans
d’autres cas, elles dispensent une formaation à la gestion dees coopératiives par
l’interméddiaire de proogrammes d’apprentissa
d
age. En Italie, une interrvention inno
ovante a
placé des jeunes danss des coopéraatives et autrres entreprises sociales ddans le cadree de leur

30

N. Göterr von Ravenssburg: Enterprrise future liees in cooperaation: Entreprreneur cooperratives in
Africa, CooopAFRICA, document
d
de travail
t
no 2 (G
Genève, BIT, 2009).
2
31

H. Zouhhir: «Les coopératives des jeeunes diplômés: Une expérrience d’auto--emploi qui s’affirme»,
dans Revuee Marocaine des
d Coopératiives, no 1, 2011.
32

Etude menée
m
par le ministère
m
de l’IIndustrie et du
u Commerce du gouvernem
ment du Québ
bec, 2008,
contributeuurs: Lise Bondd, Michel Clém
ment, Michel Cournoyer, Gaétan
G
Dupontt.
33

Coopéraatives d’épargnne et de créditt, caisses mutu
uelles de crédiit et banques ccoopératives.

34

Consultaative Group to
t Assist the Poor/Banque mondiale: Financial
F
Acceess 2010: Thee state of
financial innclusion throuugh the crisis (Washington,, DC, 2010).
35
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BIT: Ressilience of thee cooperative business
b
modeel in times of crisis
c
(Genèvee, 2009).
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service national obligatoire; à la suite de cette intervention, 10 pour cent des participants
ont trouvé un emploi dans la coopérative elle-même 36.

7.

Programmes d’investissements
et d’emplois publics (PEP)
Les programmes d’investissements et d’emplois publics sont de plus en plus utilisés
dans la lutte contre la crise de l’emploi, tout particulièrement dans les communautés
désavantagées présentant de forts taux d’informalité. Ces programmes portent souvent sur
l’amélioration des infrastructures et visent la participation de 50 à 60 pour cent de jeunes
environ 37 . Dans les pays en développement, les investissements dans des projets
d’infrastructure à faible coût, comme les petits projets d’irrigation et de gestion des
ressources en eau et des terres agricoles en milieu rural, peuvent créer des emplois
requérant une large gamme de qualifications (techniciens semi-qualifiés ou qualifiés,
ingénieurs et spécialistes des TIC notamment). Souvent aussi, des programmes de
formation sont intégrés aux PEP afin d’améliorer les compétences des travailleurs. La
familiarisation avec l’exécution de projets et la gestion offre aux jeunes une expérience
extrêmement précieuse pour l’évolution de leur carrière.
Les PEP sont bien placés pour faire face aux conséquences des changements
climatiques qui exposent les populations pauvres et désavantagées à des risques accrus
d’inondation et de sécheresse qui nuisent à leurs récoltes et à leurs moyens de subsistance.
L’amélioration des infrastructures peut ainsi jouer un rôle majeur dans la lutte contre les
effets néfastes du changement climatique sur les populations rurales pauvres, tout en
facilitant la création d’emplois et de sources de revenus 38.
Outre l’amélioration des infrastructures, certains programmes offrent des services
sociaux dans les secteurs des soins de santé, de la formation, des soins aux personnes âgées
et des activités ludiques pour jeunes enfants, qui sont une source d’emplois pour les jeunes
travailleurs. En raison de la crise du sida qui sévit dans de nombreuses régions du monde,
la demande de services de soins à domicile est en hausse, tout comme la demande de
personnel pour les orphelinats et les enfants vulnérables. Toutefois, les PEP n’ont pas
encore véritablement fait leurs preuves dans ce domaine.

8.

Protection sociale
Les jeunes se heurtent à des difficultés d’accès à la protection sociale. Parmi les
mesures de protection sociale figurent notamment les allocations de chômage et les
prestations d’assurance. Les primo-demandeurs d’emploi ne bénéficient généralement pas
de ces mesures, parce que dans certains cas celles-ci ne s’appliquent qu’aux jeunes qui ont
un minimum d’expérience professionnelle, qui sont capables de travailler et sont

36

En Italie, à la fin d’un programme novateur de placement de jeunes dans des coopératives et
autres entreprises sociales dans le cadre de leur service national obligatoire, 10 pour cent des
participants ont trouvé un emploi dans la coopérative elle même. Source: Lega Nazionale delle
Cooperative e Mutue (Legacoop), Italie, et http://www.ekoes.net/serviziocivile.

37

M. Lieuw-Kie-Song, K. Philip, M. Tsukamoto, M. Van Imschoot: Towards the right to work:
Innovations in public employment programmes, Secteur de l’emploi, document de travail no 69
(Genève, BIT, 2010).

38

M. Harsdorff, M. Lieuw-Kie-Song, M. Tsukamoto: Towards an ILO approach to climate change
adaptation, Secteur de l’emploi, document de travail no 104 (Genève, BIT, 2010).
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disponibles et/ou inscrits auprès d’un bureau du chômage. Les jeunes travailleurs sont donc
moins susceptibles que les adultes d’être admissibles à ces prestations, d’autant que la
majorité d’entre eux exercent des emplois qui ne leur permettent pas de bénéficier de
l’assurance-chômage, tels que les emplois temporaires, les emplois à temps partiel et les
emplois précaires ou informels. (Pour comparer les allocations chômage que perçoivent les
adultes et celles que perçoivent les jeunes, voir figure 8 39.)
Figure 8.

Pourcentage de chômeurs qui perçoivent des allocations chômage: jeunes chômeurs
et effectif total des chômeurs dans certains pays
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Note: Les allocations chômage comprennent les allocations proprement dites et l’assistance sociale. 1 Estonie: Bureau de la
statistique. Personnes bénéficiant d’une allocation d’assurance-chômage, par sexe et par groupe d’âge (mois). 2 Pays-Bas:
Statline. Bureau central de la statistique.
Sources: Canada: Statistics Canada, tableau 282-0047 – Estimations extraites d’une enquête sur la main-d’œuvre (LFS). Chili:
chômeurs, par sexe et par âge; Laborsta; chômeurs percevant des allocations de chômage par sexe et par âge: Superintendencia
de Pensiones. Danemark: Statbank, Caisse d’assurance-chômage. Marché du travail – chômeurs recensés – AUF02: nombre de
chômeurs (final) par région, type d’allocations, caisse d’assurance-chômage, âge et sexe.

39

Canada: Statistics Canada, tableau 282-0047 – Estimations extraites d’une enquête sur la maind’œuvre (LFS).
Chili: chômeurs, par sexe et par âge; Laborsta; chômeurs percevant des allocations de chômage par
sexe et par âge: Superintendencia de Pensiones, http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/
.sc.php?_cid=50, consulté en septembre 2011.
Danemark: Statbank, Caisse d’assurance-chômage. Marché du travail – chômeurs recensés –
AUF02: nombre de chômeurs (final) par région, type d’allocations, caisse d’assurance-chômage,
âge et sexe, http://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1024, consulté en septembre 2011.
Note: Les allocations chômage comprennent les allocations proprement dites et l’assistance sociale.
Estonie: Bureau de la statistique. Personnes bénéficiant d’une allocation d’assurance-chômage, par sexe et
par groupe d’âge (mois), http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Social_Life/15Social_protection/
06Social_insurance/08Unemployment_insurance/08Unemployment_insurance.asp, consulté en septembre
2011.
Pays-Bas: Statline. Bureau central de la statistique, http://statline.cbs.nl/StatWeb/dome/?LA=EN,
consulté en septembre 2011.
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Toutefois, en raison de la vulnérabilité particulière des jeunes aux problèmes du
chômage, la crise mondiale a amené de nombreux pays à prendre des mesures pour
améliorer l’accès des jeunes adultes aux allocations chômage. C’est ainsi que plusieurs
pays, dont la France et le Japon, ont réduit le nombre de mois de cotisation requis dans le
souci de faciliter l’accès des jeunes à une aide financière et d’éviter qu’ils ne se tournent
vers l’emploi informel 40.
Il n’existe pas beaucoup d’autres programmes de sécurité sociale qui soient
spécifiquement ciblés sur les jeunes; toutefois, les jeunes, tout comme les autres groupes
d’âge, doivent avoir accès à des prestations de sécurité sociale de base, telles que les soins
de santé. S’il n’existe pas de service national de santé garantissant aux jeunes un accès aux
soins de santé, il faut subventionner l’assurance-maladie des jeunes chômeurs.
Parmi les autres formes de protection nécessaire figurent la protection maternelle,
l’accès à des services peu coûteux de garde d’enfants et une le versement d’une aide
financière en espèces pour assurer les ressources financières des jeunes ménages. Une
assurance couvrant les accidents du travail et les incapacités de travail s’impose aussi. Ces
prestations sont actuellement en cours de réforme dans de nombreux pays, en particulier
dans les pays vieillissants de l’OCDE, et seront assujetties au nombre d’années de
cotisation et au montant des cotisations versées tout au long de la carrière professionnelle.
Ceci veut dire que les retraites des jeunes seront d’autant plus modestes qu’ils auront
tardivement accédé au marché du travail et qu’ils risquent donc, une fois âgés, de sombrer
dans la pauvreté.
Par conséquent, l’un des principaux défis à relever sera de mettre en place des
mesures de protection sociale spécifiquement ciblées sur les jeunes sous forme d’un
ensemble de prestations telles que l’assurance-chômage et l’aide à la recherche d’un
emploi notamment.

9.

Normes internationales du travail
Il importe d’améliorer les possibilités qui s’offrent aux jeunes sur le marché du
travail, comme nous l’avons dit plus haut, tout en protégeant et en préservant leurs droits.
Il existe un éventail de normes internationales du travail visant à protéger le bien-être de
tous les travailleurs, indépendamment de leur âge, mais certaines ont été plus
particulièrement conçues à l’intention des jeunes travailleurs, notamment celles qui ont
trait au travail des enfants et aux travaux dangereux. (Pour obtenir la liste complète des
normes internationales du travail se rapportant aux jeunes et au travail, voir l’annexe.)
Ces normes internationales non seulement servent de cadre pour l’affirmation des
engagements nationaux, mais aussi définissent les objectifs des politiques et protègent les
droits des jeunes travailleurs.

40

OCDE et BIT: Aider les jeunes à prendre un meilleur départ: Note de politique générale pour la
réunion des ministres du Travail et de l’Emploi du G20, Paris, 26-27 sept. 2011; S. Scarpetta,
A. Sonnet, T. Manfredi: Montée du chômage des jeunes dans la crise: Comment éviter un impact
négatif à long terme sur toute une génération?, Documents de travail de l’OCDE: questions
sociales, emploi et migrations no 106 (Paris, OCDE, 2010); F. Bonnet, E. Ehmke, K. Hagemejer:
«La sécurité sociale en période de crise», dans Revue internationale de sécurité sociale, no 63:2,
2010, pp. 53-79.
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On compte
c
au nombre de cees normes qu
uatre convenntions et deuux recomman
ndations,
connues comme
c
étantt des instrum
ments relatifs à l’emploi qui,
q pris enseemble, impo
osent aux
Etats Membres trois obligations pour parveenir au pleinn emploi prooductif et liibrement
choisi, à savoir:
s
a)

s’enggager politiqquement à attteindre l’objeectif du pleinn emploi;

b)

metttre en place les institutionns nécessairees à la réalisaation de cet oobjectif;

c)

et, ennfin, s’efforccer au mieuxx de le réaliseer.

La volonté politique est essenntielle, mais ne suffit pass. Elle doit êttre suivie parr la mise
en place d’institutions
d
s telles que des
d services de l’emploi et d’un systtème de form
mation et
d’apprenttissage (prévvus respectivement dan
ns les conveentions nos 888 et 181, et 142,
respectiveement). La promotion
p
dee la création
n d’emplois par
p l’interméédiaire des petites
p
et
os
moyenness entreprises et des coopéératives (reco
ommandationns n 189 ett 193) revêt aussi
a
une
importancce. A cela s’ajoute l’attriibution de reessources sufffisantes, ainnsi que la conception
et la misee en œuvre de politiques et program
mmes cohéreents et efficaaces afin d’aatteindre
l’objectif du plein empploi.
Figure 9.

Les instru
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Convention (no 122) sur la politique
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Conventionn (nº 88) sur le service
s
de l’emploi, 1948

C
Convention
(nº 181) sur les agences d’emploii privées, 1997
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L’utiilité que préésentent ces normes pou
ur l’emploi des jeunes apparaît à plusieurs
p
niveaux.
Toutt d’abord, l’’obtention duu plein emp
ploi est fonddamentale poour la résolu
ution du
problème du chômagee des jeunes.
En deuxième
d
lieeu, les instruuments reco
onnaissent lees problèmess spécifiques qui se
posent auxx jeunes et laa nécessité de
d mettre en œuvre
œ
des poolitiques visaant à les régler.
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En troisième lieu, les instruments relatifs à la mise en valeur des ressources humaines
et aux services de l’emploi présentent une importance toute particulière pour les jeunes,
puisque l’accès à la formation professionnelle et aux services de l’emploi est essentiel pour
une entrée réussie sur le marché de l’emploi.
Enfin, les instruments relatifs à l’emploi fournissent aux Etats Membres des
orientations sur les principes essentiels de la politique de l’emploi et prévoient un
mécanisme de suivi de la performance. Les rapports soumis par les Etats Membres,
complétés par l’apport des partenaires sociaux, constituent une précieuse source
d’information sur les politiques de l’emploi dans le monde. Ces données servent de base à
l’échange d’informations et au dialogue entre les Membres de l’OIT sur la politique de
l’emploi.

10.

Participation des jeunes et dialogue social
Le dialogue social relatif à l’emploi des jeunes peut prendre diverses formes:
négociation collective ou autre, consultations ou simple échange d’informations entre les
représentants des gouvernements, les jeunes, les employeurs, les travailleurs et/ou d’autres
parties sur des questions d’intérêt commun. On distingue ici deux dimensions importantes:
En premier lieu, la question qui se pose est celle du droit des jeunes d’exprimer leurs
opinions sur les politiques qui affectent leurs intérêts, et d’obtenir que ces opinions soient
prises en compte dans la formulation et la mise en œuvre de ces politiques. C’est avant tout
un principe de la démocratie.
En deuxième lieu, la participation des jeunes débouche sur de meilleures politiques
parce que les décideurs peuvent se faire une idée plus précise des problèmes à résoudre en
s’appuyant sur les informations que les partenaires sociaux partagent avec eux. Ils peuvent
faire appel à leurs connaissances, à leur expérience pratique et à leur créativité pour
concevoir les politiques et les interventions les mieux adaptées aux besoins. Comment
peuvent-ils savoir autrement quels sont les besoins à satisfaire et quels sont les intérêts en
jeu? Le dialogue social peut aussi être le cadre d’une négociation entre des positions
divergentes et de la recherche de solutions conformes à l’intérêt général de la nation. Il
permet d’obtenir un appui en faveur des politiques proposées et prévient le risque d’une
opposition ou d’un conflit qui pourrait par la suite réduire leur efficacité.
Il importe donc que les jeunes puissent donner leur avis sur la conception et la mise
en œuvre des politiques de l’emploi qui les concernent. Il faudrait mettre en place des
mécanismes qui leur permettent d’exprimer leurs préoccupations, leurs besoins et leurs
aspirations, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants directs.
Le dialogue social est avant tout un principe
fondamental de la démocratie!

A l’heure actuelle, les organisations de jeunes sont rarement représentées dans les
débats de politique générale qui influeront sur l’existence des jeunes; c’est que, dans un
grand nombre de pays, elles ne sont pas suffisamment nombreuses. Selon une étude du
BIT, moins de la moitié des pays qui ont adopté des politiques relatives à l’emploi des
jeunes ont associé les partenaires sociaux à l’élaboration de ces politiques. De fait, les
mouvements actuels de protestation dirigés par des jeunes pointent de graves manques à
cet égard et l’exigence d’une jeunesse qui veut faire entendre sa voix et participer.
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Des efforts sont actuellement déployés pour mieux organiser les jeunes. C’est ainsi
qu’en 2010 la Confédération syndicale internationale (CSI) a lancé une campagne visant à
brancher le syndicalisme mondial sur la question de l’emploi, du recrutement et de
l’organisation des jeunes 41. Lorsque le BIT participe à l’élaboration de politiques relatives
à l’emploi des jeunes, il encourage et facilite la participation des organisations et des
réseaux de jeunes. Certains pays créent des institutions nationales ou locales chargées de
l’emploi des jeunes. Le Paraguay, par exemple, a créé un organisme composé de
26 institutions, y compris les partenaires sociaux, spécialement chargé de définir et de
mettre en œuvre les politiques et programmes relatifs à l’emploi des jeunes. Le Pérou a mis
en place une commission sur le dialogue social relatif à l’emploi des jeunes avec les
représentants des jeunes. D’autres pays, comme la Bulgarie et l’Albanie, se dotent de
mécanismes ad hoc pour concevoir des mesures destinées à aider les jeunes à faire face à la
crise.
La pratique du dialogue social est particulièrement répandue dans le domaine de
l’enseignement et de la formation professionnels. Ainsi, dans les pays de l’Union
européenne, les partenaires sociaux ont un rôle étendu dans la conception et la gestion des
systèmes d’apprentissage et de formation professionnelle.
L’exemple de la négociation collective, qui est l’une des formes de dialogue social,
montre bien que celle-ci permet de traiter des conditions d’emploi et de travail des jeunes
par le biais de conventions collectives régissant l’entrée des jeunes sur le marché du travail,
leurs conditions d’emploi, leurs avantages sociaux et autres aspects. Examinez les
exemples de conventions collectives conclues sur l’emploi des jeunes dans certains pays 42:
Grand thème

Pays

Types d’accord

Principales dispositions

Participants

Entrée sur le marché France
du travail

Accord au niveau
de l’entreprise

Engagement de remplacer
55 pour cent des travailleurs
partis à la retraite par
des jeunes et d’accroître
la proportion de jeunes
travailleurs disposant
d’un contrat permanent.

Bayard avec CGT,
CFDT, CFTC, CFECGC et SNJ

Emploi

Allemagne

Accord régional,
métallurgie
et électricité

Engagement de garder
les stagiaires au moins
douze mois après la fin
de leur formation.

IB Metall
et Gesamtmetall

Salaires et autres
avantages

Danemark

Accord national
pour l’industrie
manufacturière

Relèvement des augmentations
de salaire et de l’assurance
incapacité de travail
des apprentis

Syndicat LO
et Confédération
des employeurs DA

Dans l’ensemble, pour une participation plus efficace des jeunes à la lutte contre la
crise de l’emploi des jeunes, il faudra mettre sur pied des organisations de travailleurs et
d’employeurs fortes, indépendantes et dotées des moyens techniques nécessaires pour
participer au dialogue social. Toutes les parties doivent renforcer leur volonté de dialoguer.
De plus, les droits fondamentaux de liberté d’association et de négociation collective
doivent être respectés.

41

Confédération syndicale internationale (CSI): «Nouvelle campagne de la CSI pour l’organisation
des jeunes», actualités, 23 mars 2010.
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11.

Cohérence, coordination et évaluation
des politiques
Dans les sections qui précèdent, nous avons donné un aperçu des nombreux domaines
dans lesquels des mesures peuvent être prises pour favoriser l’accès des jeunes à un travail
décent, depuis la création d’emplois jusqu’à la protection des droits des travailleurs et au
respect des normes du travail. Toutefois, l’efficacité de ces mesures ne dépend pas
simplement des ressources disponibles et de leur mise en œuvre, mais aussi de la
cohérence et de l’interaction entre les divers domaines.
La diversité des politiques et la rareté des ressources imposent une coordination entre
les ministères concernés, le secteur privé, les syndicats et la société civile afin d’optimiser
les effets des mesures prises. Il faut pour cela que les objectifs relatifs à l’emploi des
jeunes soient ancrés dans les plans de développement national et qu’une instance nationale
soit chargée, d’une part, de concevoir et promouvoir des solutions techniques et, d’autre
part, d’assurer la cohérence des programmes et des projets mis en œuvre.
Le suivi et l’évaluation des résultats sont également essentiels pour optimiser les
effets obtenus, parce qu’ils fournissent les informations nécessaires pour améliorer la
conception des politiques et des programmes. A noter que la viabilité financière des
programmes est rarement évaluée, ce qui nuit à la crédibilité. C’est une question qui mérite
réflexion, d’autant plus que la majorité des programmes relatifs à l’emploi des jeunes dans
certaines régions du monde, comme l’Afrique subsaharienne, dépendent presque
entièrement de financements extérieurs.
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Chapitre 3. Soutien du BIT à l’emploi des jeunes
et aux partenariats mondiaux
Nous examinerons dans le présent chapitre la démarche adoptée par le BIT pour
promouvoir le travail décent pour les jeunes ainsi que certains des partenariats mondiaux et
régionaux conclus pour lutter contre la crise de l’emploi des jeunes.

1.

La stratégie de soutien du BIT
Le BIT œuvre depuis longtemps en faveur de l’emploi des jeunes. Les démarches
qu’il a adoptées ont évolué au fil des ans en même temps que l’environnement économique
et les besoins des jeunes, cette action allant de la protection sociale des jeunes travailleurs
à la promotion de l’emploi des jeunes. Afin de mettre son plan en œuvre, il a élaboré une
stratégie reposant sur trois piliers, comme il ressort de la figure 10 ci-dessous 1.

Figure 10.

Stratégie de soutien à l’emploi des jeunes du BIT
Objectif: Assurer aux jeunes des deux sexes un accès à l’emploi décent et à des activités
génératrices de revenus

RÉSULTATS

PILIERS

1. L’emploi des jeunes est intégré dans les plans nationaux de
développement et dans les politiques de l’emploi.
2. Elaboration et mise en œuvre de plans d’action nationaux pour
l’emploi des jeunes.
3. Mise en œuvre par les gouvernements en coopération avec les
partenaires sociaux de programmes nationaux pour le travail
décent des jeunes.
4. Diffusion de l'information, sensibilisation, stratégie de
formation ou d'information concernant l'emploi des jeunes.

CONNAISSANCES

SENSIBILISATION

ASSISTANCE TECHNIQUE

Recherches et évaluations
effectuées pour établir
l’impact des politiques
et des programmes
d’emploi des jeunes

Des partenariats
pour l’emploi des jeunes
sont établis aux niveaux
mondial, régional et
national

Mise en œuvre
et évaluation
d’interventions destinées
à améliorer l’emploi et les
revenus des jeunes

La stratégie reposant sur trois piliers est mise en œuvre par l’équipe mondiale de
spécialistes techniques du BIT partout dans le monde, aussi bien au siège que dans les
bureaux extérieurs. On trouvera ci-après une brève description de la manière dont procède
le BIT:
■

1
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Dans le domaine du renforcement des connaissances, le BIT aide les Etats Membres
à formuler des plans d’action nationaux, à concevoir et mettre en œuvre des cours de

BIT: Programme sur l’emploi des jeunes, Secteur de l’emploi.
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formation et à partager des outils, des guides et des méthodes. Le BIT a produit plus
de 60 publications sur le défi que représente l’emploi des jeunes, y compris sur les
indicateurs du marché du travail et des évaluations des politiques et programmes de
pays ainsi que des modèles institutionnels 2. Ces analyses ont servi de documents de
référence pour les débats d’orientation et les activités de sensibilisation lors de
manifestations nationales, régionales ou internationales 3 . En outre, les Tendances
mondiales de l’emploi des jeunes du BIT sont devenues la principale référence
mondiale en matière de statistiques sur l’emploi des jeunes. Une nouvelle initiative
est par ailleurs en cours d’élaboration afin de construire une base de données
mondiale sur les politiques d’emploi des jeunes.

Figure 11.

■

Dans le domaine de la sensibilisation, plusieurs initiatives ont été lancées depuis
2006 afin de promouvoir la résolution adoptée par la Conférence internationale du
Travail en 2005 par le biais de manifestations nationales, régionales et internationales.
Un certain nombre de campagnes ont été organisées afin de promouvoir
l’employabilité des jeunes, la création d’emplois pour les jeunes et leurs droits sur le
lieu de travail. C’est ainsi que, en juillet 2006, le BIT s’est associé à la
Fondation MTV Europe afin de diffuser des informations et des messages clés sur le
travail décent pour les jeunes sous le slogan «Faire quelque chose» (Doing
something). Cette campagne a été lancée lors du festival Exit en Serbie, auquel près
de 150 000 jeunes d’Europe ont assisté.

■

Dans le domaine de l’assistance technique, le BIT aide les Etats Membres à exécuter
les étapes suivantes 4:

Modèle d’assistance technique au niveau des pays en faveur de l’emploi des jeunes
4e étape

1re étape

2e étape
Examen des politiques
et des cadres
institutionnels
concernant l’emploi
des jeunes

3e étape
Identification
des problèmes
d’emploi des jeunes
et des priorités
politiques

5e étape
Conception, suivi et évaluation
de programmes ciblés
pour l’emploi des jeunes

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Collecte de données
et analyse du marché
du travail des jeunes

Emploi des jeunes dans
les stratégies nationales
de développement et dans
les politiques de l’emploi,
élaboration de politiques, de
stratégies et de plans d’action
pour l’emploi des jeunes

DIALOGUE SOCIAL

Source: ILO: Youth Employment Programme.

2

Voir les pages Web du BIT consacrées au Programme de l’OIT sur l’emploi des jeunes, à
l’adresse: www.ilo.org/youth.

3

Un exemple récent est l’étude conjointe BIT-OCDE consacrée à l’emploi des jeunes afin d’étayer
les débats des ministres du Travail et de l’Emploi des pays du G20 qui ont débouché sur l’institution
en 2011 d’un Groupe de travail du G20 sur l’emploi. Voir la déclaration finale du Sommet de
Cannes à l’adresse http://www.g20-g8.com/g8-g20/g20/english/for-the-press/news-releases/cannessummit-final-declaration.1557.html.
4

BIT: Programme sur l’emploi des jeunes, Secteur de l’emploi.
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La demande d’assistance du BIT sur les questions d’emploi des jeunes s’est
considérablement accrue au cours de la période biennale 2010-11, 47 pays ayant sollicité
l’appui du BIT. Cet accroissement illustre la gravité des problèmes auxquels sont
confrontés les jeunes sur le marché du travail, la priorité croissante accordée à l’emploi des
jeunes et l’engagement des donateurs et des organisations internationales d’appuyer les
interventions en faveur de l’emploi des jeunes. En novembre 2011, le programme de
coopération technique de l’OIT comptait 53 projets en cours d’exécution. Ces projets
associent le développement des institutions à la mise en œuvre de programmes pilotes qui
visent à améliorer directement les moyens d’existence des jeunes.
Une évaluation indépendante de la stratégie du BIT réalisée en 2009 a révélé que la
méthode et les initiatives étaient pertinentes pour les besoins liés à l’emploi des jeunes et
les priorités des mandants du BIT 5. L’évaluation a engagé instamment le BIT à instaurer
des stratégies intégrées au niveau national et à améliorer la coordination entre les
ministères et les programmes. Pour y donner suite, le BIT a donc élaboré un ensemble
d’outils de gestion et de planification; il a nommé des coordonnateurs de l’emploi des
jeunes dans chaque région et chaque pays cible; et il a créé un dispositif de gestion des
connaissances qui prévoit des manifestations interrégionales aussi bien en face à face
qu’en ligne afin d’améliorer la collaboration entre les pays.

2.

Partenariats mondiaux en faveur
de l’emploi des jeunes
Ces dernières années, le BIT a aussi joué un rôle clé dans les réseaux internationaux
et contribué à forger un consensus international pour influer sur le programme
international en mettant en relief l’importance d’un travail décent pour les jeunes.
Regardez ci-après quelques-uns des partenariats mondiaux et des initiatives
internationales en faveur de l’emploi des jeunes:

Partenariat/initiative
Sytème des Nations
Unies

Brève description
Réseau interinstitutions
des Nations Unies pour
l’épanouissement des jeunes

■

L’OIT fait équipe avec d’autres institutions des Nations Unies par
l’intermédiaire de ce réseau pour assurer la coordination au sein des
Nations Unies en ce qui concerne les questions d’emploi des jeunes.
Le réseau a pour but d’accroître l’efficacité de l’action des
organismes des Nations Unies et d’améliorer la compréhension et la
visibilité de cette action dans le domaine de l’épanouissement des
jeunes.

Réunion de haut niveau
des Nations Unies
sur la jeunesse

■

Cette réunion, qui s’est tenue en juillet 2011, a mis en relief
l’importance d’un partenariat mondial entre les gouvernements, les
employeurs, les syndicats, le secteur privé, les établissements
d’enseignement, les organisations de jeunes et la société civile, afin
de relever le défi mondial du chômage des jeunes avec les différents
partenaires sociaux.

5

BIT: Evaluation indépendante de la stratégie de l’OIT visant à accroître la capacité des Etats
Membres d’élaborer des politiques et des programmes axés sur l’emploi des jeunes, Conseil
d’administration, 306e session, Genève, nov. 2009, document GB.306/PFA/13/3.
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Partenariat/initiative

Brève description
■

Ce réseau a été créé par l’OIT, l’ONU et la Banque mondiale afin de
mobiliser l’action en faveur de l’engagement pris au Sommet du
Millénaire (2000) d’assurer aux jeunes un travail décent et productif.
Les activités du réseau sont axées sur:
– la création de liens entre les décideurs du monde entier qui se
sont engagés en faveur de l’emploi des jeunes;
– l’aide apportée aux praticiens et aux décideurs pour leur
permettre d’évaluer leurs programmes et leurs politiques;
– l’octroi de fonds aux organisations de jeunesse en Afrique de
l’Ouest et de l’Est pour qu’elles contribuent à la création
d’emplois (Fonds «Pour les Jeunes et Par les Jeunes»); et
– la mise à disposition d’un espace en ligne réservé à l’emploi des
jeunes où la jeunesse mondiale peut échanger des idées
innovantes, des données d’expérience et des conseils ainsi que
collaborer (Le «Marketplace» [le marché]).

■
Les objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD)

«Assurer le plein emploi et la possibilité pour chacun, y compris les
femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productif»,
constitue une nouvelle cible qui a été incorporée à l’OMD 1, grâce
aux activités inlassables de plaidoyer de l’OIT.
Les Etats Membres ayant pris conscience de l’importance d’établir des
partenariats en faveur de l’emploi des jeunes, l’OMD 8 a été créé. Il
vise à établir un «partenariat mondial pour le développement».
Sous l’égide du Fonds pour la réalisation des objectifs du Millénaire
pour le développement (F-OMD), le BIT dirige l’application des
programmes communs des Nations Unies sur l’emploi des jeunes au
sein des institutions et des équipes de pays des Nations Unies, ce
qui a permis d’adopter des démarches plus intégrées qui rendent
opérationnelles les priorités en faveur de l’emploi des jeunes.

Réseau pour l’emploi
des jeunes (YEN)

■

■

Le G20

■

Lors du Sommet de Cannes en 2011, les dirigeants du G20 ont mis
en place ce groupe de travail, qui doit agir en 2012 sur l’emploi des
jeunes en priorité. Le groupe de travail, soutenu par le BIT et
d’autres partenaires, a été chargé d’examiner les politiques des pays
du G20 en faveur de l’emploi des jeunes et d’élaborer une
proposition visant à mettre en place une véritable stratégie pour
l’emploi des jeunes.

■

En outre, l’OIT appuie les travaux des sommets du G20 relatifs à
l’emploi des jeunes par le biais de plusieurs mesures, notamment en
conseillant les ministres des Finances sur les perspectives générales
de l’emploi suite à la crise, et en élaborant la Stratégie de formation
du G20 visant à constituer une main-d’œuvre qualifiée pour une
croissance forte, durable et équilibrée.

Youth Employment
Inventory (YEI)

■

L’OIT collabore avec le ministère allemand de la Coopération
économique et du Développement (BMZ), la Banque mondiale et la
Banque interaméricaine de développement afin de mettre au point
cet inventaire et de le mettre à jour pour qu’il puisse constituer une
source de données sur les interventions en faveur de l’emploi des
jeunes dans le monde entier.

La Commission
européenne et l’OCDE

■

L’OIT coopère avec la Commission européenne et l’OCDE pour
organiser des forums sur les politiques et mener des activités
conjointes de recherche sur l’emploi des jeunes.

Groupe de travail sur l’emploi

ILC101-TRAITEXT-CEJ-2012-05-0133-01-Fr.docx/v.2

37

Partenariat/initiative

Brève description

Projet intitulé
«Work4Youth»

■

Ce projet, créé par le BIT et la Fondation MasterCard, vise à
améliorer la compréhension du défi que représente l’emploi des
jeunes aux niveaux national, régional et mondial, en élaborant
notamment des enquêtes nationales et une base de données
mondiale sur les bonnes pratiques.

Le Partenariat mondial
pour les investissements
Jeunesse

■

Ce partenariat regroupe des entrepreneurs sociaux, des
investisseurs, des institutions financières, les médias et d’autres
organisations qui œuvrent en commun afin d’améliorer la vie des
jeunes. Il est axé sur les adolescentes et les jeunes femmes et vise à
créer des stratégies d’investissement à grande échelle et novatrices
qui développent les possibilités de perfectionnement des jeunes du
Sud-Est asiatique, d’Afrique australe, du Moyen-Orient et d’Afrique
du Nord.

Toutefois, malgré ce vaste éventail d’initiatives, la gravité et l’étendue de la crise
actuelle de l’emploi des jeunes imposent le renforcement et l’élargissement des
partenariats nationaux, régionaux et mondiaux afin de recueillir de nouveaux soutiens
politiques, de mettre en commun des connaissances spécialisées, de promouvoir la
cohérence des politiques et de mobiliser des ressources correspondant aux besoins et aux
demandes.
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Chapitre 4. Remarques récapitulatives
et enseignements tirés
La crise de l’emploi des jeunes a atteint des dimensions intolérables. Elle constitue
une menace pour la stabilité politique et la cohésion sociale, comme en témoignent la
hausse du chômage, des emplois de moindre qualité, la marginalisation croissante de la
jeunesse et parmi les jeunes, le passage difficile de l’école à la vie active, la perte de
contact avec le marché du travail et d’autres symptômes. Les jeunes sont particulièrement
vulnérables à la volatilité et à l’instabilité de la conjoncture économique et, de ce fait, une
génération entière de jeunes doit faire face à des perspectives d’avenir bien plus sombres
que toute autre génération précédente.
Il est donc urgent d’adopter un nouveau paradigme afin de promouvoir une croissance
favorable à l’emploi et de faire de l’emploi et de la protection sociale des objectifs clés des
politiques économiques et des stratégies de développement 1 . Il faut que les jeunes
occupent une place plus importante dans le processus d’élaboration des politiques, qu’ils
suscitent un engagement politique suffisant et que des ressources adéquates leur soient
consacrées.
Les principaux enseignements que l’on peut tirer du présent rapport sont notamment
les suivants:
■

Les jeunes ne sont pas un groupe homogène: par conséquent, il est plus judicieux de
cibler des groupes spécifiques et des obstacles particuliers sur le marché du travail.
On doit disposer pour cela de capacités administratives et de ressources adéquates
pour fournir des programmes complexes et ciblés.

■

Il faut améliorer la qualité de l’éducation universelle ainsi que l’accès à cette
éducation afin de réduire les taux d’abandon scolaire et d’éviter que les jeunes ne
soient pris au piège du chômage et de la pauvreté.

■

On ne résoudra pas le problème en favorisant les interventions au niveau de l’offre. Il
convient d’assurer une régulation de la demande et de recourir à des politiques du
marché du travail (subventions salariales et apprentissages, par exemple) afin de
promouvoir la création d’emplois pour les jeunes.

■

Il convient également de favoriser l’entrepreneuriat, les programmes
d’investissements publics et les services d’emploi pour accroître les possibilités
d’emploi, notamment dans les économies défavorisées.

■

Les systèmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels doivent
pouvoir s’adapter à l’évolution rapide de la demande de compétences dans le monde

1

BIT: Placer la reprise et la croissance sous le signe du travail décent, rapport du Directeur
général, rapport I(C), Conférence internationale du Travail, 99e session (Genève, 2010); BIT: Une
nouvelle ère de justice sociale, rapport du Directeur général, rapport I(A), Conférence internationale
du Travail, 100e session (Genève, 2011); BIT: Résolution et conclusions concernant la discussion
récurrente sur l’emploi dans le Rapport de la Commission pour la discussion récurrente sur
l’emploi, Conférence internationale du Travail, 99e session, Genève, 2010, pp. 61-76; BIT:
Accélérer une reprise riche en emplois dans les pays du G20: Leçons de l’expérience, rapport
préparé par le BIT avec le concours de l’OCDE pour la Réunion des ministres du Travail et de
l’Emploi du G20, Washington, DC, 20-21 avril 2010; BIT: Employment and social protection
policies from crisis to recovery and beyond: A review of experience, rapport préparé par le BIT pour
la Réunion des ministres du Travail et de l’Emploi du G20, Washington, DC, 20-21 avril 2010.
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afin d’améliorer les programmes de formation et d’en élargir la portée grâce à
l’utilisation de nouvelles technologies de l’information et de la communication. Il est
essentiel de mettre davantage l’accent sur l’apprentissage continu et sur les
compétences «douces» afin d’améliorer l’employabilité des jeunes.
■

Les médias et les réseaux sociaux peuvent servir à mobiliser les jeunes, à les aider à
se faire entendre et à mener auprès d’eux des actions de sensibilisation. Ils pourraient
aussi favoriser les politiques d’emploi des jeunes.

■

Les politiques visant à faciliter l’accès à l’emploi ne doivent pas porter atteinte aux
droits des jeunes travailleurs sur le lieu de travail. Les jeunes travailleurs méritent
d’avoir les mêmes chances que les autres d’acquérir la sécurité de l’emploi et de
recevoir une rémunération décente.

■

Un grand nombre de jeunes ne sont pas bien couverts par les systèmes actuels
d’allocations chômage. Il conviendrait donc d’adopter des politiques et des mesures
qui leur assureront une meilleure protection sociale.

■

Le soutien du revenu doit aller de pair avec l’aide à l’emploi afin d’éviter tout effet
négatif.

■

Les normes internationales du travail peuvent contribuer à protéger les droits des
travailleurs; il convient donc de les promouvoir et de les respecter.

■

Un niveau élevé de cohérence et de coordination des politiques aux niveaux national
et international est essentiel si l’on veut que les politiques soient efficaces.

■

S’il est vrai que ces enseignements et bien d’autres encore offrent des points de repère
importants pour l’élaboration de politiques de l’emploi des jeunes, des lacunes
demeurent en matière de connaissances. Il faut assurer un suivi et une évaluation des
politiques et des programmes pour en évaluer l’impact et pour renforcer les
connaissances dans l’optique d’interventions futures.

Enfin, on ne peut lutter contre une crise de l’emploi des jeunes de cette ampleur qu’au
moyen d’une forte mobilisation, d’une collaboration active et d’importants partenariats au
niveau mondial. C’est à l’OIT qu’incombe la responsabilité première d’obtenir cet appui,
notamment en encourageant le dialogue social et l’inclusion des partenaires sociaux.

40

ILC101-TRAITEXT-CEJ-2012-05-0133-01-Fr.docx/v.2

Annexe
Normes internationales du travail
se rapportant aux jeunes et au travail
Outre les conventions relatives aux principes et droits fondamentaux au travail et les
recommandations qui les accompagnent – convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical, 1948; convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective,
1949; convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930; recommandation (nº 35) sur la contrainte
indirecte au travail, 1930; convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957; convention
(nº 100) et recommandation (nº 90) sur l’égalité de rémunération, 1951; convention (nº 111) et
recommandation (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; convention
(nº 138) et recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973; convention (nº 182) et
recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 – et les conventions
prioritaires sur l’emploi et l’inspection du travail, ainsi que les recommandations qui les
accompagnent – convention (nº 122) et recommandation (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964;
recommandation (nº 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions complémentaires), 1984;
convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et son protocole de 1995; recommandation
(nº 81) sur l’inspection du travail, 1947; convention (nº 129) et recommandation (nº 133) sur
l’inspection du travail (agriculture), 1969 – ces instruments sont notamment les suivants: convention
(nº 88) et recommandation (nº 83) sur le service de l’emploi, 1948; convention (nº 150) et
recommandation (nº 158) sur l’administration du travail, 1978; convention (nº 181) et
recommandation (nº 188) sur les agences d’emploi privées, 1997; convention (nº 142) et
recommandation (n° 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004; recommandation
(nº 189) sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998; convention
(nº 175) et recommandation (nº 182) sur le travail à temps partiel, 1994; recommandation (nº 193)
sur la promotion des coopératives, 2002; convention (nº 135) et recommandation (nº 143)
concernant les représentants des travailleurs, 1971; convention (nº 159) et recommandation (nº 168)
sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983; convention (nº 97)
et recommandation (nº 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949; convention (nº 143) sur les
travailleurs migrants (dispositions complémentaires) et recommandation (nº 151) sur les travailleurs
migrants, 1975; convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989; convention
(nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et son protocole de 2002; recommandation
(nº 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; convention (nº 184) et recommandation
(nº 192) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001; convention (nº 183) et recommandation
(nº 191) sur la protection de la maternité, 2000; convention (nº 77) sur l’examen médical des
adolescents (industrie), 1946; convention (nº 78) sur l’examen médical des adolescents (travaux non
industriels), 1946; recommandation (nº 79) sur l’examen médical des enfants et des adolescents,
1946; convention (nº 95) et recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949; convention
(nº 131) et recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970; convention (nº 102)
concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; convention (nº 168) et recommandation
(nº 176) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988; convention (nº 1) sur
la durée du travail (industrie), 1919, et convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et
bureaux), 1930; convention (nº 171) et recommandation (nº 178) sur le travail de nuit, 1990;
recommandation (nº 198) sur la relation de travail, 2006.
Source: Résolution concernant l’emploi des jeunes, Conférence internationale du Travail, 2005.
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