
 
 

Session 2 - Les jeunes, acteurs du changement économique 

Avec 25% de sa population âgée de 15 à 29 ans, l’Amérique latine et les Caraïbes ont une 

opportunité démographique importante de ranimer leurs économies en investissant dans leur 

jeunesse. Cette première génération qui a grandi sous un régime démocratique est confrontée à la 

déception  causée par les attentes après une décennie de croissance soutenue, et les résultats 

maigres en termes de prospérité sociale. Pour favoriser davantage l’inclusion des jeunes, les 

gouvernements doivent s’attaquer aux causes multiples de leur exclusion, par des politiques 

publiques centrées sur la jeunesse. Ils devront pour cela prendre en considération son accès limité à 

l’emploi, à l’éducation, aux services sociaux et à la participation civique. 

L’éducation et les compétences représentent indéniablement un moteur de croissance, et une 

source d’égalité et de mobilité sociale. Au cours de la dernière décennie, la part de latino-américains 

âgés de 15 à 64 ans n’ayant reçu qu’une éducation primaire ou inférieure a chuté de 34% à 21%1. 

Durant cette même période, la part de la population ayant accédé à l’enseignement supérieur a 

augmenté de 16% à 23%2. Malgré cette forte progression de l’accès à l’éducation, d’importants 

problèmes persistent, notamment en ce qui concerne l’achèvement de la scolarité, sa qualité et son 

financement. En outre, la région présente un écart très important entre les compétences 

disponibles, et les compétences requises par les économies et les entreprises. 

Sur 163 millions de jeunes vivant dans la région, un cinquième (environ 31 millions) travaillent dans 

le secteur informel et 33 millions de jeunes latino-américains ne sont ni étudiants, ni employés, ni en 

stage (NEET) 3. De meilleures politiques publiques pour améliorer la transition de l’école au marché 

du travail peuvent jouer un rôle clé pour accéder un emploi décent, étant donné que la plupart des 

jeunes quittent l’école pour un emploi informel ou se retrouver sans emploi. 

L’entrepreneuriat peut être un autre outil pour améliorer l’emploi et les conditions de vie des 

jeunes. Il peut améliorer leur capacité à s’intégrer sur le marché de travail, à acquérir de nouvelles 

compétences, et à augmenter leurs revenus. L'entrepreneuriat dans la région se caractérise par des 

entrepreneurs à forte croissance, mais aussi par une part relativement élevée d’activités de 

subsistance (supérieure à la moyenne de l’OCDE). Alors que les premiers contribuent davantage à la 

croissance de la productivité, l’entrepreneuriat de subsistance aide les jeunes latino-américains à 

réduire marginalement  l’informalité et la rareté de l’emploi, et à faire face à la complexité de la 

réglementation et de la fiscalité4. En Amérique latine, un cinquième des jeunes prévoit de lancer une 

entreprise dans les douze prochains mois5. 
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Les jeunes entrepreneurs de la région font effectivement face à plusieurs contraintes pour 

développer leurs activités. Principalement acteurs de l’économie informelle, ils ne bénéficient pas 

d’un accès suffisant au financement. Le manque de compétences adéquates compromet les 

perspectives des jeunes travailleurs d'intégrer le marché du travail et leur capacité à saisir les 

opportunités entrepreneuriales. De plus, les entrepreneurs en Amérique latine sont déconnectés 

des réseaux d’entreprises internationaux et régionaux, la plupart d’entre eux ne participant 

notamment qu’aux chaînes de valeurs locales et nationales. La réglementation peut également 

constituer un frein important. Le coût et le temps nécessaires pour enregistrer une start-up en 

Amérique latine sont des obstacles à leur développement. 

 Ceux-ci peuvent néanmoins être combattus aux moyens de politiques publiques intelligentes. Le 

Mexique et le Chili, par exemple, ont simplifié la création de start-ups par une loi reconnaissant 

l’utilisation de la signature électronique (Ley de Empresas en un Dia). Le Centre ibéro-américain pour 

l’entrepreneuriat et l'innovation a favorisé le développement de réseaux d’entreprises au Costa Rica, 

pour relier petites et grandes entreprises. L’Argentine a mis au point un programme de passation de 

marchés publics d’un montant  de 35 milliards de dollars en infrastructures, qui inclut des mesures 

favorisant les petites et moyennes entreprises et facilitant les joint-ventures, les transferts de 

technologie et les programmes de renforcement des capacités.  

Les décideurs, les jeunes entrepreneurs et les multinationales présents dans la région se réuniront 

pour cette session afin de discuter des principaux défis auxquels sont confrontés les jeunes latino-

américains pour accéder au marché du travail, et s’engager dans des activités entrepreneuriales. Les 

participants évoqueront également des politiques publiques pour faire face à ces obstacles. 

Questions pour la discussion 

 Que doit-on changer pour que l’entrepreneuriat des jeunes soit une force de 
transformation économique en Amérique latine ? 
 

 Quelles politiques publiques sont les plus efficaces pour améliorer le passage de l’école à 
la vie active ?  
 

 Comment les gouvernements et le secteur privé peuvent-ils assurer des financements 
suffisants pour les jeunes entrepreneurs et le développement de leurs entreprises ? 
 

 Comment les grandes entreprises peuvent-elles contribuer à la création de réseaux 
d’entreprises pour améliorer l’entreprenariat dans la région ? 

 


