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I.  Introduction 

« Comme la crise a frappé tout particulièrement les jeunes, nous nous engageons aujourd’hui en faveur 
d’un Plan d’action de l'OCDE pour les jeunes. » [Déclaration des Ministres à l’occasion de la Réunion du 

Conseil au niveau des Ministres de 2013, C/MIN(2013)16/FINAL] 

1. Le Plan d’action de l’OCDE pour les jeunes : « Aider les jeunes à prendre un meilleur départ » 
présente un éventail complet de mesures visant à lutter contre la crise actuelle du chômage des jeunes et à 
renforcer leurs perspectives d'emploi à long terme. Il s'inspire des nombreuses analyses que l'OCDE mène 
sur les politiques de l'éducation, des compétences et de l'emploi des jeunes ainsi que de plusieurs initiatives 
internationales, notamment la Résolution de l'OIT sur « La crise de l'emploi des jeunes : appel à l'action », 
les engagements du G20 concernant l'emploi des jeunes et l'accord européen sur la « Garantie pour la 
jeunesse ». L’encadré 1 détaille les principaux éléments du Plan d’action en faveur duquel les Ministres se 
sont engagés lors de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres qui s’est tenue en mai 2013 
[C/MIN(2013)4/FINAL, Annexe I].  
 

Encadré 1. Principaux éléments du Plan d’action de l’OCDE pour les jeunes  

Lutter contre la crise actuelle du chômage des jeunes 

1. Lutter contre une demande globale faible et stimuler la création d’emplois. 

2. Apporter une aide au revenu appropriée pour les jeunes chômeurs jusqu’à l'amélioration de 
la situation du marché du travail, mais sous réserve d’obligations mutuelles strictes en termes 
de recherche active d’emploi et d’engagement dans des mesures de développement de 
l’employabilité. 

3. Maintenir et, lorsque cela est possible, étendre les mesures actives du marché du travail 
efficientes, notamment les programmes de conseil, d’aide à la recherche d’emploi et de 
développement de l’entrepreneuriat, et apporter une aide plus intensive aux jeunes défavorisés, 
tels que les jeunes peu qualifiés ou issus de l'immigration. 

4. Réduire, du côté de la demande, les obstacles à l’embauche des jeunes peu qualifiés, tels que 
des coûts élevés du travail.  

5. Encourager les employeurs à poursuivre ou à étendre les programmes efficaces 
d’apprentissage et de stage, y compris au travers d’incitations financières additionnelles si 
nécessaire. 

Améliorer les perspectives professionnelles des jeunes à long terme  

6. Renforcer le système éducatif et préparer tous les jeunes au monde du travail  

− Affronter et réduire le décrochage scolaire et offrir une seconde chance à ceux qui n’ont 
pas terminé le deuxième cycle du secondaire ou équivalent.  

− Veiller à ce que tous les jeunes atteignent un bon niveau de compétences de base et 
transversales. 

− Offrir à tous les jeunes des compétences adaptées au marché du travail. 

7. Renforcer le rôle et l’efficacité de l’enseignement et de la formation professionnels 

− Veiller à ce que les programmes d’enseignement et de formation professionnels (EFP) 
fournissent un bon niveau de compétences de base et proposent une aide complémentaire 
en cas de besoin.  

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)16/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)4/FINAL
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− Veiller à ce que les programmes d'EFP soient plus à l’écoute des besoins du marché du 
travail et dotent les jeunes de compétences qui leur permettent de trouver un emploi.  

− Veiller à ce que les programmes d’EFP donnent une réelle importance à la formation en 
milieu professionnel, adopter les combinaisons d’expérience professionnelle et de 
formation en milieu scolaire les plus efficaces pour l’acquisition des compétences 
adéquates et améliorer la qualité des programmes d'apprentissage, le cas échéant.  

− Veiller à ce que les partenaires sociaux soient activement impliqués dans l'élaboration de 
programmes d’EFP qui non seulement soient adaptés aux exigences actuelles du marché du 
travail, mais qui favorisent également les compétences plus larges qui fondent 
l'employabilité. 

8. Faciliter le passage à la vie active 

− Faire que chaque jeune profite d’une expérience professionnelle pertinente avant de quitter 
le système éducatif. 

− Proposer des services d’orientation professionnelle de qualité, reposant sur des 
informations fiables sur les carrières et les perspectives d’emploi, pour aider les jeunes à 
faire de meilleurs choix de carrière. 

− Obtenir l’engagement des partenaires sociaux à soutenir une transition efficace vers 
l’emploi pour les jeunes, notamment en développant des parcours professionnels dans des 
secteurs et des professions spécifiques.  

9. Reconfigurer les politiques et les institutions du marché du travail pour faciliter l’accès à 
l’emploi et lutter contre l'exclusion sociale 

− Garantir un traitement plus égal en matière de protection de l'emploi aux travailleurs 
permanents et aux travailleurs temporaires, et prévoir des périodes d'essai de durée 
raisonnable pour permettre aux employeurs d’offrir aux jeunes qui manquent d’expérience 
une chance de faire leurs preuves et leur faciliter l’accès à un emploi régulier. 

− Combattre l’emploi informel dans le cadre d’une stratégie globale. 

− Pour les jeunes les plus défavorisés, des programmes intensifs peuvent être nécessaires, 
mettant fortement l’accent sur des formations de rattrapage, l’expérience professionnelle et 
le mentorat par des adultes. 

 
2. L'OCDE travaille en étroite coopération avec de nombreux pays afin de les aider à mettre le Plan 
d’action à exécution, en tenant compte de leur situation et de leurs problématiques nationales. Ces travaux 
ont donné aux pays la possibilité d’apprendre les uns des autres en partageant leurs projets de mise en 
œuvre. L'OCDE joue également un rôle de plateforme d’échanges entre les pays, qui peuvent ainsi 
examiner les mesures efficaces ou non dans une perspective internationale en s’appuyant sur leurs 
expériences.  
 
3.      Lorsqu’ils se sont engagés en faveur du Plan d’action pour les jeunes, les Ministres ont demandé 
à l'OCDE de faire un point sur les avancées accomplies dans la mise en œuvre du Plan à l’occasion de la 
Réunion du Conseil au niveau des Ministres (RCM) de 2014 [C/MIN(2013)4/FINAL, paragraphe 22]. 
C’est l’objet du présent document, qui rend compte des mesures récentes adoptées par les pays pour 
améliorer la situation des jeunes sur le marché du travail. Il dresse aussi le bilan du concours apporté par 
l’Organisation aux pays dans la mise en œuvre du Plan d’action à l’échelon national et local. L’aide 
fournie par l'OCDE s’articule autour de trois piliers : i) fournir des conseils sur l’action à mener pour 
élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à améliorer la situation des jeunes sur le marché du 
travail ; ii) organiser des ateliers et des conférences thématiques réunissant des intervenants du monde 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)4/FINAL
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entier afin de mettre en évidence les bonnes pratiques et les enseignements à tirer de l’expérience de la 
mise en œuvre des politiques dans différents pays ; et iii) continuer de renforcer le socle de données à 
l’appui de l’élaboration de l’action publique. Le présent document s’attache aussi à examiner la situation 
des jeunes sur le marché du travail dans les pays membres de l'OCDE et les pays Partenaires clés et à en 
mesurer les progrès.  

II.  Évolution récente de la situation des jeunes sur le marché du travail  

4. Les jeunes ont été durement touchés par la crise économique et financière mondiale, comme en 
témoigne la forte hausse du taux de chômage enregistrée dans la plupart des pays. Sans surprise compte 
tenu de la reprise économique hésitante enregistrée dans nombre de pays, le taux de chômage des jeunes 
reste proche de son plus haut de 16 % dans la zone OCDE et il demeure supérieur de quatre points de 
pourcentage environ au niveau observé avant la crise. Néanmoins, l’année écoulée a été marquée par un 
léger recul du taux de chômage des jeunes, de l’ordre d’un point en moyenne dans la zone OCDE 
(graphique 1). Au Portugal, il a diminué de 4 points de pourcentage, tandis la poussée continue enregistrée 
en Grèce et en Espagne semble s’être interrompue, même si le taux de chômage des jeunes se maintient au 
niveau record de plus de 50 %. En Italie, le chômage des jeunes reste orienté à la hausse, et il s’élevait à 
plus de 40 % fin 2013. Dans l’ensemble, il est évident qu’en dépit des baisses modestes observées dans 
certains pays, le chômage des jeunes reste à un niveau inacceptable dans de nombreux pays de l'OCDE et 
dans certaines économies émergentes, d’où la nécessité de prendre des mesures urgentes conformément 
aux recommandations du Plan d’action de l'OCDE pour les jeunes.  

Graphique 1. Le chômage des jeunes atteint des niveaux très élevés dans certains pays de l'OCDE  

Pourcentage de jeunes actifs (15-24 ans) au chômage, T4 2007a- T4 2013b 

 
Note : Pays classés par ordre croissant du taux de chômage des jeunes au T4 2013. 
a) 2007 pour la Chine; 2007/08 pour l’Inde; T3 2007 pour l’Indonésie et l’Arabie Saoudite; T2 2007 pour la Suisse; et T1 2008 pour l’Afrique du 
Sud. 
b) 2010 pour la Chine; 2011/12 pour l’Inde; T2 2013 pour l’Argentine;et T3 2013 pour l’Indonésie, la Fédération de Russie, l’Arabie Saoudite et 
l’Afrique du Sud. 
Source : Base de données de l’OCDE sur les statistiques du marché du travail à court terme et base de données ILOSTAT. (11 Avril 2014). 
 
5. Le chômage n’est qu’une des nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes : 
beaucoup d’entre eux ont en effet perdu tout espoir de trouver un emploi et ne sont donc pas (ou plus) 
considérés comme demandeurs d’emploi mais plutôt comme inactifs. La proportion de jeunes déscolarisés, 
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inactifs et ne suivant aucune formation offre une vision plus complète de la situation, puisqu’elle permet de 
tenir compte à la fois des jeunes au chômage et des jeunes inactifs qui ne sont pas scolarisés et qui ne 
suivent aucune formation. Ces jeunes sont particulièrement exposés au risque de voir leur carrière entière 
compromise par des épisodes prolongés de chômage, puisqu’ils sont privés de la possibilité d’acquérir 
certaines compétences sociales clés que l’on apprend en général plus facilement dans l’entreprise qu’en 
classe, ainsi que d’utiliser et d’améliorer leurs compétences professionnelles. Les jeunes déscolarisés et 
inactifs sont souvent très peu qualifiés, issus de milieux modestes ou souffrent d’autres handicaps, comme 
les enfants immigrés ou issus de l’immigration. Au quatrième trimestre 2013, les jeunes déscolarisés, 
inactifs et ne suivant aucune formation représentaient 14.5 % de l’ensemble des 15-24 ans dans la zone 
OCDE.  
 
6. Au cours des six dernières années, la proportion de jeunes déscolarisés et inactifs est restée 
globalement stable dans la zone OCDE (graphique 2), ce qui tient au fait que l’augmentation du nombre de 
jeunes chômeurs a été compensée par une hausse des effectifs scolarisés et, partant, par une baisse du 
nombre de jeunes inactifs ne suivant aucune formation. Néanmoins, cette stabilité globale masque 
d’importantes disparités entre les pays, plus d’un cinquième des jeunes étant déscolarisés en inactifs en 
Grèce, en Turquie, en Italie et au Mexique. Les différences entre les filles et les garçons sont souvent très 
prononcées, les jeunes femmes étant particulièrement vulnérables face au risque d’exclusion de l’emploi, 
de l’éducation et de la formation, certaines d’entre elles faisant même le choix de ne pas travailler pour des 
raisons familiales ou autres.  
 

Graphique 2. Un double défi : faire baisser le niveau élevé du chômage des jeunes et leur offrir  
un meilleur départ sur le marché du travail 

Nombre de jeunes déscolarisés, inactifs et ne suivant aucune formation en pourcentage des 15-24 ans,  
T4 2007-T4 2013a 

 
Note : Les pays sont classés par ordre croissant de la proportion de jeunes déscolarisés et inactifs au T4 2013. 
a) Octobre 2007-octobre 2013 pour l’Australie ; T2 2007-T2 2013 pour la France, l’Islande et la Suisse ; T4 2008-T4 2013 pour la Norvège. 
b) Les chiffres fournis pour l’OCDE, le G7, l’Union européenne et la zone euro sont des moyennes pondérées. La zone « OCDE » inclut 31 pays 
(hors Chili, Corée et Israël).  
Source : Estimations de l’OCDE sur la base des enquêtes nationales de population active. 
 
7. Par conséquent, il reste encore un long chemin à parcourir avant que la situation des jeunes sur 
les marchés du travail des pays de l'OCDE ne redevienne telle qu’elle était avant la crise. Les jeunes peu 
qualifiés restent particulièrement touchés par le chômage, tandis que les emplois précaires, mal rémunérés 
et de qualité médiocre que les jeunes occupent le plus souvent demeurent une source d’inquiétude dans la 
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plupart des pays. Dans ce contexte, les grandes priorités de l’action publique restent les suivantes : relancer 
la croissance et la création d’emplois pour lutter contre le chômage élevé des jeunes ; renforcer l’aide et les 
incitations offertes aux jeunes pour qu’ils trouvent un emploi ; et doter les jeunes des compétences 
nécessaires pour réussir sur le marché du travail.  
 
8. Ce dernier point est particulièrement important, comme en témoignent les résultats de 
l’évaluation des compétences des élèves de 15 ans (PISA) et de l’enquête sur les compétences des adultes 
(PIAAC) publiés récemment par l'OCDE, qui montrent que, dans tous les pays de l'OCDE et les 
partenaires clés, une forte proportion de jeunes ont des compétences de base insuffisantes en 
compréhension de l’écrit et en mathématiques (graphique 3). Or cela peut peser sur l’insertion 
professionnelle des jeunes et déboucher sur des carrières alternant emplois faiblement rémunérés, souvent 
informels dans de nombreuses économies émergentes, et périodes de chômage.  
 

Graphique 3. De nombreux jeunes ont des compétences insuffisantes en compréhension de l’écrit  

Valeurs en pourcentage 

 
* Proportion des élèves de 15 ans au niveau 1 ou inférieur de l’échelle PISA de compréhension de l’écrit. 
** Proportion des 16-24 ans au niveau 1 ou inférieur de l’échelle de compréhension de l’écrit de l’enquête de l'OCDE sur les compétences des 
adultes.  
*** Les résultats du PIAAC pour la Belgique et le Royaume-Uni couvrent uniquement la Flandre et l’Angleterre/Irlande du Nord, respectivement. 
Les données relatives à la Fédération de Russie sont provisoires et pourraient être modifiées. Il convient de noter que l’échantillon pour la 
Fédération de Russie ne comprend pas la population de la ville de Moscou. Par conséquent, les données publiées ne représentent pas la totalité de la 
population résidente âgée de 16 à 65 ans en Russie mais plutôt la population de Russie hors ville de Moscou. 
Source : Évaluation PISA de l'OCDE, 2012 ; et Enquête de l'OCDE sur les compétences des adultes, 2012. 
 
9.  Dans la zone OCDE, le taux de chômage des jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans qui n’ont pas 
terminé leurs études secondaires demeure 2.5 à 3 fois supérieur à celui des diplômés du supérieur 
(graphique 4). L’écart, en termes de chômage, entre les jeunes les moins qualifiés et les jeunes les plus 
qualifiés s’est considérablement creusé pendant la crise. Lorsque la demande de main-d’œuvre est faible, 
les jeunes diplômés du supérieur tendent à évincer leurs homologues moins qualifiés du marché de 
l’emploi, ce qui implique que les jeunes peu qualifiés sont doublement sanctionnés sur le plan 
professionnel.  
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Graphique 4. Évolution du taux de chômage des 25-34 ans, selon le niveau d’études (1997-2011) 
Nombre de chômeurs de 25-34 ans en pourcentage de la population active dans cette classe d’âge  

 
Source : OCDE (2013) Regards sur l’éducation. 
 
10. Même lorsque les jeunes parviennent à trouver du travail, ils sont plus susceptibles que les 
travailleurs d’âge très actif d’occuper des emplois de nature plutôt précaire, offrant une protection sociale 
limitée et peu de possibilités de formation ou de progression professionnelle. Dans de nombreux pays, 
lorsqu’ils arrivent sur le marché du travail, les jeunes sont souvent embauchés pour occuper des emplois 
temporaires (graphique 5). On pense souvent que les contrats temporaires peuvent servir de tremplin vers 
des emplois plus stables pour ceux qui ont un faible niveau de qualifications et peu d’expérience 
professionnelle, mais la réalité est que les jeunes sont davantage susceptibles que les personnes d’âge actif 
se trouver bloqués dans des emplois de ce type. Lorsque la législation relative à la protection de l’emploi et 
la couverture de sécurité sociale diffèrent nettement entre travailleurs permanents et temporaires, cela peut 
créer un marché du travail à deux vitesses ou segmenté. Les données fournies dans les Perspectives de 
l'OCDE sur les compétences de 2013 et les Perspectives de l’emploi 2014 (à paraître) donnent à penser que 
les emplois temporaires n’offrent pas toujours, voire pas souvent, de possibilités de formation continue. Par 
ailleurs, elles révèlent que les travailleurs ont recours à un nombre de compétences beaucoup plus limité 
lorsqu’ils occupent un emploi temporaire, et que ce type d’emploi peut limiter les incitations à investir 
dans l’amélioration des compétences, tant au niveau des employeurs que des jeunes eux-mêmes. 
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Graphique 5. Les jeunes sont souvent embauchés en contrat temporaire, 2007 et 2012 
Emploi temporaire en pourcentage de l’emploi salarié des jeunes (15-24 ans) 

 
Note : Dernière année disponible : 2011 pour la Corée et 2009 pour la Suède.  
Source : Base de données de l’OCDE sur les statistiques de la population active.  
 

III.  Que font les pays ? Tour d’horizon des mesures récentes  

11. Cette partie propose un tour d’horizon des politiques et des mesures que les pays ont adoptées 
entre 2013 et début 2014 dans les neuf grands domaines d’action mis en avant dans le Plan d’action de 
l'OCDE pour les jeunes (voir ci-dessus, encadré 1). Elle s’appuie sur les informations collectées et 
soumises par les pays grâce à un questionnaire standard. Dix-neuf pays de l'OCDE, ainsi que l’Argentine, 
le Brésil, la Chine et la Fédération de Russie, ont répondu au questionnaire1. La synthèse illustre bien 
l’accent mis par les pays sur différents types de mesures mises en œuvre ou annoncées récemment en 
faveur des jeunes. Il ne s’agit pas d’évaluer l’efficacité de la mise en œuvre de ces mesures ou leur impact, 
ni de les replacer dans le contexte des vastes réformes entreprises par les pays dans le domaine de l’emploi 
pendant la crise.  
 
12. Au vu des réponses reçues, il semble que l’attention des pouvoirs publics se soit concentrée 
dernièrement sur deux grands domaines d’action (graphique 6) : maintenir les mesures actives du marché 
du travail efficientes (domaine d’action n°3) et inciter les employeurs à développer les programmes 
d’apprentissage de qualité (domaine d’action n°5). Dans un certain nombre de pays, cette stratégie passe 
par l’amélioration et/ou la mise en œuvre à une plus grande échelle des mesures existantes. Dans plusieurs 
pays européens, ces mesures ont été adoptées dans le cadre des efforts déployés pour mettre en œuvre 
l’initiative sur la Garantie pour la jeunesse soutenue par l’Union européenne, fondée sur le principe selon 
lequel tous les jeunes de moins de 25 ans doivent se voir proposer des emplois de qualité, des possibilités 

                                                           

1  Les pays de l'OCDE ayant répondu au questionnaire sont les suivants : Australie, Autriche, Canada, Espagne, Grèce, 
Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Suisse. D’autres pays continuent de répondre et le rapport pour la RCM sera mis à 
jour en conséquence.  
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de formation continue, un programme d’apprentissage ou un stage dans un délai de quatre mois suivant la 
fin de leur scolarité ou la perte de leur emploi2.  
 
Graphique 6. Nombre de mesures, réparties selon les grands domaines du Plan d’action de l'OCDE 

pour les jeunes  
En pourcentage de toutes les mesures adoptées par les pays répondant au questionnaire  

 

 
a) Les pays suivant ont répondu au questionnaire : Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Canada, Chine, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, 
France, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et 
Suisse. 
b) Les pourcentages présentés dans le graphique sont calculés en tenant compte du fait que certains pays ont pris plus d’une mesure dans chaque 
domaine du Plan d’action de l'OCDE pour les jeunes et que certaines mesures relèvent de plusieurs domaines d’action.  
Source : Questionnaire de l'OCDE sur les mesures récentes visant à améliorer la situation des jeunes sur le marché du travail. 
 
13. Dans nombre de pays de l'OCDE, les politiques d’activation destinées à inciter et aider les jeunes 
à trouver un emploi sont basées sur le « principe d'obligation réciproque », en vertu duquel le paiement des 
allocations est associé à des exigences strictes en matière de recherche d'emploi et à une participation 
obligatoire à des politiques actives du marché du travail (PAMT) sous peine de sanctions modérées. Les 
mesures de soutien incluent notamment les programmes de conseil, d’aide à la recherche d’emploi et de 
développement de l’entrepreneuriat, et souvent une aide plus intensive aux jeunes défavorisés, tels que les 
jeunes peu qualifiés ou issus de l'immigration. L’Autriche, le Canada, la Chine, l’Espagne, la Fédération de 
Russie, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, le 
Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède et la Suisse ont tous revu à la 
hausse les ressources allouées aux PAMT en faveur des jeunes. En France par exemple, un nouveau 
programme pilote cible les jeunes déscolarisés et inactifs âgés de 18 à 25 ans, dans le cadre du plan 
national de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse. Dans ce programme, les jeunes doivent 
s’engager à rechercher activement un emploi et à améliorer leur employabilité, en contrepartie d’un 
versement mensuel de 434 EUR environ.  
 
                                                           

2  Voir ci-après la présentation de la contribution de l'OCDE à cette initiative, notamment les conseils fournis à l’Irlande 
quant à la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse et l’analyse des dispositifs comparables existants.  
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14. Les stages et l’apprentissage offrent une opportunité précieuse d'acquérir une expérience 
professionnelle et peuvent servir de tremplin vers des emplois plus stables. Néanmoins, les stages doivent 
fournir un apprentissage utile et une passerelle vers un emploi de qualité plutôt qu’être simplement pour les 
employeurs un moyen d’accès à une main-d’œuvre à moindre coût pour les tâches nécessitant peu de 
qualifications. Plusieurs pays (Autriche, Brésil, Chine, Espagne, Fédération de Russie, France, Irlande, 
Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, République tchèque, Suède et Suisse) encouragent actuellement les 
employeurs à développer les programmes d’apprentissage et de stages, notamment au moyen d’incitations 
financières supplémentaires. Par exemple, dans le cadre de la mise en œuvre de sa Garantie pour la 
jeunesse, l’Irlande a mis au point un nouveau programme intitulé JobBridge destiné aux jeunes 
défavorisés, en complément du programme de stage JobBridge existant. L’objectif : inciter les employeurs 
à proposer des stages aux jeunes de 18 à 25 ans qui ont un faible niveau d’études, qui ont subi de longues 
périodes de chômage et/ou qui se heurtent à d’autres obstacles d’ordre social pour trouver un emploi. Les 
stagiaires perçoivent une indemnité équivalente aux prestations sociales auxquelles ils ont déjà droit, à 
laquelle s’ajoute un complément hebdomadaire de 50 EUR. Des dispositifs de réduction du temps de 
travail sont également prévus pour faciliter la recherche active d’emploi. Au Brésil, le programme 
pluriannuel adopté par le gouvernement vise à utiliser l’apprentissage comme un outil pour favoriser 
l’insertion définitive des jeunes sur le marché du travail formel. 
 
15. Dans de nombreux pays, l’enseignement professionnel est resté le parent pauvre du système 
éducatif pendant de nombreuses années, souvent éclipsé par l’enseignement supérieur. Pourtant, 
l’enseignement professionnel ne se résume pas à des activités traditionnelles et les systèmes les plus 
performants peuvent aussi enseigner des compétences de pointe dans les TIC, la logistique, les arts créatifs 
et la mode, ou les services sociaux et aux personnes, en incluant de plus en plus des compétences 
techniques pointues et de haut niveau. Malheureusement, les programmes d’enseignement et de formation 
professionnels ne sont pas à la hauteur de ces ambitions dans beaucoup de pays et restent trop souvent des 
options de second choix dont les contenus scolaires ciblent les élèves ayant un faible niveau tout en étant 
déconnectés des besoins des employeurs. L’Australie, l’Autriche, la Chine, l’Espagne, la Grèce, l’Irlande, 
l’Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la République tchèque, la Suède et la Suisse se sont engagées à 
renforcer le rôle des filières professionnelles. Pour fêter le 10e anniversaire de la loi votée en Suisse sur la 
formation professionnelle, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et 
ses partenaires ont organisé une série de manifestations qui se dérouleront tout au long de l’année 2014 en 
vue de sensibiliser le grand public à l’importance du système de formation professionnelle, et de mettre en 
avant ses atouts.  
 
16. Diverses mesures visent à renforcer le système éducatif et à préparer tous les jeunes à intégrer 
le monde du travail : s’attaquer au problème du décrochage scolaire et offrir une seconde chance à ceux qui 
n’ont pas terminé le deuxième cycle du secondaire ou équivalent ; veiller à ce que tous les jeunes 
atteignent un bon niveau de compétences de base et transversales ; et offrir à tous les jeunes des 
compétences adaptées au marché du travail. L’Argentine,  l’Autriche, le Canada, la Chine, l’Espagne, la 
Finlande, la France, l’Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la République tchèque, la Suède et la Suisse ont 
récemment pris des mesures dans ce sens. En Argentine par exemple, le programme PROGRESAR vise à 
aider des jeunes particulièrement défavorisés à débuter ou achever leurs études, ainsi qu’à leur offrir de la 
formation professionnelle, du conseil et des services de placement. Le programme cible des jeunes âgés de 
18 à 24 ans qui sont au chômage, travaillent dans le secteur informel, ou ont des salaires inférieurs au 
salaire minimum. 

17. Le système éducatif pourrait faire plus pour faciliter le passage de l’école à la vie active. Un des 
objectifs clés du système éducatif est de préparer les jeunes à intégrer le marché du travail. Des mesures 
sont adoptées à cet égard en Australie, en Autriche, au Canada, en Chine, en Espagne, dans la Fédération 
de Russie, en France, en Grèce, en Italie, au Japon, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, en Pologne, en 
République tchèque et en Suède. En Australie par exemple, le programme pilote Community Youth Hubs, 
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lancé en 2014, a pour objectif de créer des passerelles adaptées vers l’emploi et la formation pour les 
jeunes. Il s’appuie pour ce faire sur le développement des possibilités d’emploi et de formation au moyen 
d’une coopération renforcée en matière d’enseignement et de formation entre les programmes et les 
services de l’État à l’échelon local, des États et national. Autre exemple : au Canada, la Stratégie emploi 
jeunesse est un programme national qui a pour but de favoriser une meilleure adéquation entre les 
compétences acquises par les jeunes et celles qui sont demandées sur le marché du travail. Ciblé sur les 
jeunes âgés de 15 à 30 ans, ce programme s’appuie sur des services plus efficaces d’orientation et de 
conseil s’agissant des compétences et de l’expérience professionnelle, afin de diminuer les déséquilibres 
entre l’offre et la demande de compétences et de faciliter le passage de l’école à la vie active.  

18. Plusieurs pays ayant répondu au questionnaire (Argentine, Australie, Chine, Espagne, Grèce, 
Irlande, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Portugal, Slovénie et Suède) ont pris des mesures visant à lutter 
contre une demande faible, stimuler la création d’emplois et réduire, du côté de la demande, les 
obstacles à l’embauche des jeunes peu qualifiés. Des coûts de main-d’œuvre élevés peuvent constituer 
un obstacle à l’emploi des jeunes, en particulier ceux qui sont peu qualifiés et qui manquent d’expérience 
professionnelle. Certaines de ces mesures visent à réduire le coût du travail en diminuant (Suède, Italie), en 
supprimant (Slovénie) ou en remboursant (Portugal) les cotisations de sécurité sociale patronales pour les 
employeurs qui embauchent des jeunes peu qualifiés ou en situation de chômage de longue durée. En 
Slovénie, la Loi sur les mesures d’urgence relatives au marché du travail a instauré une disposition 
temporaire permettant aux employeurs qui embauchent, en contrat à durée indéterminée, un travailleur de 
moins de 30 ans au chômage depuis au moins trois mois d’être exonérés de cotisations sociales pendant les 
24 premiers mois du contrat. De la même manière, en Suède, les pouvoirs publics ont annoncé une baisse 
du taux des cotisations sociales patronales à 10.21 % pour les jeunes de moins de 23 ans (contre 15.49 % 
pour les 23-24 ans et 31.42 % pour les 25 ans ou plus). Autre exemple : le Japon verse une subvention aux 
employeurs qui embauchent des chômeurs pour une période d’essai de 3 mois, dont  des jeunes ayant des 
difficultés particulières à trouver un emploi stable.  

19. L’aide au revenu offerte aux jeunes chômeurs les aide à ne pas tomber dans la pauvreté, mais 
elle doit être étayée par des initiatives s’attaquant aux obstacles structurels qui empêchent les jeunes 
d’accéder à des emplois productifs et gratifiants. L’Argentine, l’Espagne, la Fédération de Russie, la 
France, la Nouvelle-Zélande, la Pologne et la Suède ont récemment mis en place une aide au revenu en 
faveur des jeunes chômeurs. En Espagne par exemple, le programme PREPARA apporte un soutien 
financier aux demandeurs d’emploi dont beaucoup de jeunes qui ne bénéficient plus des allocations 
chômage, à condition qu’ils soient en recherche active d’un emploi. 

IV.  Activités menées par l'OCDE pour aider les pays dans la mise en œuvre du Plan d’action 
pour les jeunes  

20. Depuis la RCM de 2013, l'OCDE travaille aux côtés des pays pour les aider à mettre en œuvre le 
Plan d’action pour les jeunes à l’échelon national et local. Comme indiqué ci-dessus, la contribution de 
l'OCDE s’articule autour de trois axes clés, présentés succinctement dans cette section. 

Examens par pays et conseils sur l’action à mener  

21. Le Plan d’action pour les jeunes est un cadre et non un modèle. S’il fournit des orientations aux 
pays qui s’efforcent de prendre des mesures globales pour aider les jeunes à prendre un bon départ dans la 
vie adulte et le monde du travail, il tient également compte du fait qu’il est indispensable de prendre en 
considération la situation nationale et locale, ainsi que le contexte institutionnel. L'OCDE s’est donc 
concentrée sur des travaux pluridisciplinaires, approfondis et thématiques en vue de formuler des 
recommandations d’action adaptées à chaque situation nationale. L’annexe présente en détail ces projets, 
en mettant plus particulièrement l’accent sur les mesures adoptées depuis mai 2013. Les principales 
composantes de cette approche sont les suivantes : 
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• Dans le cadre de sa collaboration avec les pays sur les politiques sociales et de l’emploi en faveur 
des jeunes, l'OCDE a répondu à la demande du gouvernement irlandais en lui fournissant des conseils 
pour la mise en œuvre de la Garantie pour la jeunesse. Un rapport intitulé Options for an Irish Youth 
Guarantee a ainsi été publié en décembre 2013. Des discussions sont en cours avec l’Italie sur la 
possibilité de mettre en place la Garantie pour la jeunesse. Une nouvelle série d’examens par pays 
ciblés sur les économies émergentes, intitulée Investing in Youth, a été lancée avec la publication de 
deux rapports jusqu’à présent (Brésil et Tunisie). Par ailleurs, l'OCDE lancera prochainement une 
nouvelle série d’examens sur les politiques sociales en faveur de la jeunesse, qui seront plus 
particulièrement ciblés sur les jeunes les plus défavorisés qui sont exclus de la société et du marché du 
travail ou qui risquent de l’être. Sept pays (Australie, Norvège, Lettonie, Suède, Autriche, France et 
Finlande) ont fait savoir qu’ils aimeraient faire l’objet d’un examen de ce type. 

• Une aide supplémentaire a été apportée aux pays s’agissant de la mise en œuvre et de l’analyse des 
politiques en faveur de l’emploi des jeunes au niveau local et de leurs dimensions 
pluridisciplinaires. Huit pays de l'Union européenne ont bénéficié des conseils de l'OCDE afin de 
tirer des enseignements relatifs à la mise en œuvre de la Garantie pour la jeunesse à l’échelon local. 
Parallèlement, les travaux menés sur la création d’emplois au niveau local évaluent dans quelle mesure 
les politiques locales du marché du travail peuvent contribuer à des emplois de qualité et aux gains de 
productivité en parvenant à une meilleure adéquation entre l’offre de compétences et la demande, en 
étoffant l’offre de formation et en remédiant aux problèmes rencontrés en matière de compétences. 

• Les résultats en matière d’éducation et d’intégration sur le marché du travail des jeunes issus de 
l’immigration, ainsi que les politiques visant à les améliorer, sont analysés dans la série de revues Les 
migrants et l’emploi. Douze pays de l’OCDE ont été examinés à ce jour, et les travaux de l'OCDE ont 
formulé des recommandations spécifiques pour chacun de ces pays. 

• Pour renforcer l’éducation et les compétences, les examens Skills beyond School des systèmes 
d’enseignement et de formation professionnels post-secondaires analysent dans quelle mesure les 
jeunes et les adultes sont préparés à occuper des emplois techniques et qualifiés. Les Perspectives des 
politiques de l’éducation, qui seront publiées fin 2014, comprendront un état des lieux pour tous les 
pays : des profils complets ont déjà été publiés pour neuf pays et tous les membres de l'OCDE seront 
inclus à terme.  

• L'OCDE travaille également avec les pays sur l’entrepreneuriat des jeunes dans le cadre d’un projet 
sur l’entrepreneuriat inclusif en Europe, qui vise à élaborer des politiques nationales et régionales 
mieux intégrées pour inciter les jeunes à créer leur entreprise. Cette collaboration avec la Commission 
européenne s’est étendue à l’examen du rôle joué par les universités et les établissements 
d’enseignement professionnel dans la promotion de l’entrepreneuriat au moyen d’activités 
pédagogiques ciblées et d’une aide à la création d’entreprise. Dans ce cadre, un outil d’auto-évaluation 
en ligne, Entrepreneurship 360, soutient les stratégies et les pratiques de promotion de la formation à 
l’entrepreneuriat. 

• Les projets collaboratifs menés par l'OCDE à l’échelon national et local dans le cadre de la Stratégie 
sur les compétences s’inscrivent dans l’approche par pays suivie par l’Organisation. Ils appliquent le 
cadre global de la Stratégie sur les compétences pour développer les compétences adaptées, stimuler 
l’offre de compétences et utiliser efficacement les compétences afin de recenser les problèmes relatifs 
aux compétences dans les pays et d’y remédier. Des projets sont actuellement en cours avec l’Autriche, 
la Corée, la Norvège et le Portugal. Les défis auxquels sont confrontés les pays ont souvent trait à la 
définition des moyens permettant d’améliorer la situation des jeunes.  
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Renforcer le socle de données à l’appui de l’élaboration de l’action publique : travaux menés par 
l'OCDE sur les comparaisons et les analyses internationales 

22. Si l'OCDE a déjà mené de nombreux travaux en vue de mieux comprendre les obstacles à un 
passage en douceur de l’école à la vie active, il subsiste un certain nombre de domaines où il est nécessaire 
d’enrichir les données disponibles pour orienter l’action publique. Les domaines ciblés en priorité par les 
analyses approfondies de l'OCDE sont les suivants : 

• La situation des jeunes de 15 à 29 ans les plus défavorisés, plus particulièrement au lendemain d’une 
récession économique longue et profonde, en mettant l’accent sur les questions relatives au marché du 
travail et sur la pauvreté, ainsi que sur les politiques sociales visant à favoriser l’autonomie.  

• Les premières conclusions de l’enquête sur les compétences des adultes (PIAAC), publiées dans 
l’édition 2013 des Perspectives de l'OCDE sur les compétences, fournissent une analyse préliminaire 
des résultats enregistrés par les jeunes et les classes d’âge plus âgées. Les données recueillies dans le 
cadre de l’Enquête sont actuellement analysées de manière plus approfondie en mettant l’accent sur de 
nombreuses dimensions de l’action publique qui présentent un intérêt pour les jeunes, parmi lesquelles 
les déterminants d’un passage sans heurts de l’école à la vie active, les déséquilibres entre offre et 
demande de compétences et l’impact de la formation et de l’enseignement professionnels (EFP) sur les 
compétences des adultes.  

• Les travaux réalisés dans le cadre des Perspectives de l’emploi de l'OCDE (à paraître) sont axés sur les 
principaux résultats des jeunes sur le marché du travail (16-29 ans), en accordant une attention 
particulière à la probabilité de se trouver en situation de déscolarisation et d’inactivité et aux salaires 
horaires.  

• La deuxième édition de Trouver ses marques – Les indicateurs de l'OCDE sur l'intégration des 
immigrés (à paraître) contient une analyse spécifique des caractéristiques et de l'intégration des jeunes 
issus de l'immigration dans tous les pays de l'OCDE et de l'Union européenne. Ce rapport fournira une 
vision globale et une analyse comparative incluant de nouvelles données sur la taille et la composition 
de cette population, ainsi que les résultats de ces jeunes en matière d’éducation et d’intégration sur le 
marché du travail, en incluant les questions soulevées par les défis de la pauvreté et de la 
discrimination. 

• Les Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2014 s’appuieront sur le cadre de la Stratégie de 
l'OCDE sur les compétences pour traiter de la thématique des jeunes, des compétences et de 
l’employabilité. Cette édition comprendra un examen du rôle que joue la formation initiale pour 
favoriser le développement des compétences nécessaires à l’employabilité des jeunes, une analyse des 
obstacles rencontrés par les jeunes pour activer leurs compétences et s’insérer avec succès sur le 
marché du travail, des recommandations sur les moyens de mieux utiliser les compétences des jeunes 
dans l’entreprise, et une mise en lumière des nouvelles possibilités permettant d’exploiter efficacement 
les compétences. Cette édition 2014 inclura également une analyse plus poussée des conclusions de 
l’Enquête sur les compétences des adultes (PIAAC) relatives aux jeunes.  

• L’évaluation PISA des connaissances et des aptitudes des élèves de 15 ans représente une autre source 
importante de données analytiques pour les décideurs afin d’améliorer la situation des jeunes. Les 
résultats du PISA 2012 publiés début décembre 2013 ont jusqu’à présent été présentés dans quatre 
volumes : Savoirs et savoir-faire des élèves - Performance des élèves en mathématiques, en 
compréhension de l'écrit et en sciences (Volume I) ; L'équité au service de la réussite - Donner des 
chances identiques à tous les élèves (Volume II); Comment l'engagement des élèves, leur motivation et 
leur assurance peuvent les aider à apprendre (Volume III) ; et Les clés de la réussite des 
établissements d'enseignement - Ressources, politiques et pratiques (Volume IV).  
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• La promotion de l’entrepreneuriat chez les jeunes s’inscrit dans le cadre d’une activité plus vaste 
dédiée à l’entrepreneuriat inclusif en Europe. L’un des résultats clés de ce projet est la publication The 
Missing Entrepreneurs (2013), qui comprend des données sur les activités des jeunes liées à la création 
d’entreprise et un examen des politiques publiques visant à améliorer l’aide fournie aux jeunes.  

Réunions et ateliers internationaux – Recenser les bonnes pratiques  

23. L'OCDE offre un forum permettant d’échanger des vues sur les bonnes pratiques. Outre les 
nombreux débats tenus dans le cadre des Groupes de travail et des Comités de l'OCDE, plusieurs ateliers et 
conférences spécifiquement axés sur les questions relatives à la jeunesse ont été organisés depuis mai 
2013, notamment :  

• En juillet 2013, l’atelier Reforming European Labour Markets: Stimulating Job Creation and Better 
Outcomes for Youth, organisé conjointement par l’Institut de recherche sur l'avenir du travail (IZA) et 
l'OCDE, avait pour thèmes l’employabilité des jeunes, la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse 
et les programmes d’apprentissage.  

• En octobre 2013, une réunion informelle des ministres de l’Éducation de l'OCDE s’est tenue à Istanbul 
sur le thème de l’éducation au service des compétences et de l’employabilité. Vingt-six ministres de 
pays membres et non membres de l'OCDE y ont participé, afin de confronter leurs expériences 
s’agissant des compétences les plus adaptées aux besoins de leur marché du travail et les plus utiles 
pour améliorer la situation économique et sociale, dans l’objectif de veiller à l’acquisition des 
compétences les plus pertinentes et d’aider les pays à en tirer pleinement profit.  

• En participant régulièrement aux activités du Groupe de travail sur l’emploi du G20, l'OCDE peut 
apporter sa contribution à l’objectif défini par les pays du G20 qui consiste à recenser les mesures, ou 
les trains de mesures, offrant le meilleur rapport coût-efficacité pour renforcer l’employabilité des 
jeunes. L'OCDE contribue activement au processus du G20 en aidant les pouvoirs publics à placer 
leurs politiques en faveur des jeunes sur une trajectoire d’amélioration progressive. Nos rapports de 
fond, souvent préparés en coopération avec l’OIT, contribuent à diffuser dans les pays les informations 
disponibles sur les meilleures pratiques. 

• En avril 2014, la Conférence G20-OCDE-UE intitulée Quality Apprenticeships for Giving Youth a 
Better Start in the Labour Market s’est tenue à l’OCDE. En s’appuyant sur les travaux du Groupe de 
travail sur l’emploi du G20, de l'OCDE et de la Commission européenne, cette conférence a mis en 
évidence le rôle que peut jouer l’apprentissage dans l’amélioration de la situation des jeunes sur le 
marché du travail. Par ailleurs, elle a permis de favoriser le partage des bonnes pratiques visant à 
développer une offre de programmes d’apprentissage de qualité. Elle a également permis de renforcer 
l’engagement des pays à lancer des initiatives en faveur de l’apprentissage ou à renforcer les initiatives 
existantes, et de faire le bilan des avancées obtenues. 

• La 10e réunion annuelle du Forum LEED sur les partenariats et le développement local de l'OCDE a eu 
lieu les 24 et 25 avril 2014. Elle sera axée sur la création d’emplois et la flexibilité des marchés du 
travail à l’échelon local. Cette manifestation s’articulera autour de diverses sessions plénières et sous 
forme d’ateliers, dédiées aux stratégies locales en faveur de l’emploi des jeunes, à l’efficacité des 
garanties pour la jeunesse, et aux solutions les plus efficaces pour lutter contre le décrochage scolaire 
et promouvoir la formation à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprise chez les jeunes. Elle portera 
également sur les pratiques probantes en matière de partenariats au service d’une transition en douceur 
de l’école à la vie active. 

• Le projet sur l’entrepreneuriat inclusif en Europe prévoit une série de séminaires destinés responsables 
de l’action publique de l’UE et dédiés au renforcement des capacités, notamment des jeunes; un 
séminaire se tiendra en septembre 2014. 
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• Le Forum politique de l’OCDE à haut niveau sur les migrations (1er  et 2 décembre 2014) consacrera 
une session spéciale aux politiques visant à répondre aux enjeux d’éducation et d’intégration sur le 
marché du travail des jeunes issus de l'immigration. 

V.  Travaux à venir : accompagner les pays dans l’élaboration de plans d’action pour les jeunes 
à l’échelon national et local  

24. Il est crucial que les jeunes prennent un bon départ sur le marché du travail, non seulement pour 
leurs propres intérêts en termes de revenus et de bien-être mais aussi pour la croissance économique et la 
cohésion sociale en général. C’est pourquoi tous les pays font de leur jeunesse une priorité de l’action 
publique, qui implique une action concertée en vue de développer des systèmes éducatifs, des programmes 
de formation et de perfectionnement et des mécanismes du marché du travail fonctionnant ensemble de 
manière efficace. En s’appuyant sur la Stratégie sur les compétences, le Plan d’action pour les jeunes, les 
résultats sur les mesures réussies concernant l’apprentissage et d’autres produits spécifiques, l'OCDE 
continuera de travailler aux côtés des pays Membres et des Partenaires clés afin d’adopter des mesures 
propres à améliorer durablement les perspectives d’emploi des jeunes. L’Organisation continuera de suivre 
les progrès accomplis dans la mise en œuvre de son Plan d’action pour les jeunes, tout en l’affinant afin de 
tenir compte des données et analyses les plus récentes et des initiatives nationales en faveur des jeunes qui 
ont été couronnées de succès. 
 
25. Conformément à ces objectifs, l'OCDE va continuer à fournir une aide adaptée aux pays pour les 
aider à mettre en œuvre le Plan d’action pour les jeunes dans leur propre contexte national et local. Le 
concours apporté par l'OCDE aux pays pourrait prendre la forme de conseils sur certaines mesures 
spécifiques en faveur des jeunes, de notes d’orientation succinctes ou d’examens plus exhaustifs (voir 
encadré 2). 

Encadré 2 : Les conseils sur mesure de l'OCDE  

  
L'OCDE est prête à dispenser des conseils adaptés aux besoins de chaque pays. Par exemple : 
 
Notes d’orientation succinctes. Pour les pays ayant fait l’objet récemment d’un examen exhaustif de 
l'OCDE sur les politiques en faveur des jeunes, une note d’orientation succincte pourrait être préparée afin 
de recenser les grands enjeux de l’action publique, les progrès accomplis jusqu’à présent et les actions qu’il 
reste à prendre. La préparation de cette note pourrait se dérouler sur deux à trois mois et serait précédée 
d’une courte visite dans le pays concerné afin de consulter les principales parties prenantes. 
 
Conseils sur certaines mesures spécifiques en faveur des jeunes. L'OCDE pourrait dispenser aux pays 
des conseils détaillés sur certains volets du Plan d’action pour les jeunes qu’ils devraient approfondir, par 
exemple pour lutter contre le décrochage scolaire, mettre en place un dispositif de garantie pour la 
jeunesse, promouvoir la création d’entreprise auprès des jeunes ou renforcer l’efficacité de l’enseignement 
et de la formation professionnels. 
 
Examens par pays. Un examen plus exhaustif sur les jeunes pourrait être réalisé afin de déterminer les 
réformes nécessaires sur le plan de l’éducation et de l’emploi pour aider les jeunes à prendre un meilleur 
départ dans le monde du travail. Ces examens pourraient être associés aux examens de l'OCDE sur les 
politiques sociales en faveur des jeunes, en mettant plus particulièrement l’accent sur les jeunes 
défavorisés. Le champ d’application précis de l’examen serait défini avec le pays concerné. Cet examen se 
déroulerait sur une période de six mois et il devrait se dérouler comme suit : voyage d’étude destiné à 
collecter des données, préparation d’un projet de rapport et séminaire de présentation du rapport. 
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26. Les disparités importantes entre les pays s’agissant de la situation des jeunes en matière 
d’éducation et d’emploi continueront d’ouvrir des possibilités d’apprentissage mutuel quant aux mesures 
efficaces et aux nouveaux programmes adoptés par les pays pour améliorer l’emploi des jeunes et leurs 
compétences. L'OCDE reste déterminée à impliquer les pays au moyen des réunions régulières de ses 
Comités mais aussi d’ateliers, de séminaires et de conférences, afin de procéder à des échanges sur les 
meilleures pratiques et les connaissances permettant d’offrir aux jeunes un meilleur départ sur le marché du 
travail. 
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ANNEXE - SYNOPSIS DES EXAMENS PAR PAYS ET DES CONSEILS DE L'OCDE SUR 
CERTAINES MESURES SPÉCIFIQUES EN FAVEUR DES JEUNES  

Description du projet Pays concernés État 
d’avancement 

POLITIQUES SOCIALES ET DE L’EMPLOI EN FAVEUR DES JEUNES  
Options for an Irish Youth Guarantee  
Ce rapport fait suite à la demande exprimée par le gouvernement irlandais, 
qui a souhaité bénéficier des conseils de l'OCDE sur la mise en œuvre d’un 
dispositif de garantie pour la jeunesse, conformément à la recommandation 
formulée par le Conseil de l’Union européenne en avril 2013. Ce rapport vise 
à définir des orientations pour l’élaboration et la mise en place d’une garantie 
pour la jeunesse en Irlande, en s’appuyant sur l’expérience d’autres pays qui 
ont adopté ce type de garantie ou d’autres trains de mesures afin d’aider les 
jeunes à trouver un emploi productif et gratifiant.  
Lien : http://www.oecd.org/ireland/YouthActionPlan-IrishYouthGuarantee.pdf  

Irlande Publié en janvier 
2014 

Investing in youth- Économies émergentes  
 
1. Investing in Youth: Brazil 
Ce rapport analyse le système éducatif et la situation des jeunes sur le 
marché du travail au Brésil. Il met en lumière les mesures novatrices 
adoptées par les autorités brésiliennes pour renforcer les compétences des 
jeunes et améliorer leurs perspectives d’emploi, et il formule des 
recommandations pour faciliter le passage de l’école à la vie active. 
Lien : 
http://www.oecd.org/newsroom/brazilshouldcontinueeffortstoboosteducationa
ndimproveyoungpeoplesjobprospects.htm (rapport disponible fin mars 2014). 
 
2. Renforcer l’employabilité des jeunes durant la transition de la 
Tunisie vers une économie verte  
Ce rapport analyse le système éducatif et la situation des jeunes sur le 
marché du travail en Tunisie, recense les principaux obstacles auxquels les 
jeunes sont confrontés lorsqu’ils accèdent au marché du travail et présente 
des recommandations d’action adaptées. À la demande du gouvernement 
tunisien, le rapport sera plus spécifiquement axé sur l’enseignement et la 
formation professionnels, ainsi que sur les emplois verts. 

 
 
 
Brésil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tunisie 

 
 
 
Publication 
prévue fin mars 
2014 
 
 
 
 
 
 
Publication 
prévue fin 
décembre 2014 

L'intégration du marché du travail des jeunes issus de l'immigration  
 
1. Examens de l'OCDE par pays « Les migrants et l’emploi » 
Les rapports analysent les questions clés de l'intégration des immigrés et de 
leurs descendants marché du travail. Chaque rapport comprend une analyse 
des enfants d'immigrés dans le système scolaire et les défis auxquels ils 
sont confrontés en ce qui concerne la transition de l'école au travail, ainsi 
que les politiques mises en place pour améliorer les résultats d'intégration. 
http://www.oecd.org/fr/els/serielesmigrantsetlemploi.htm  
 
 
 

 
 
 
Allemagne, Australie, 
Autriche, Belgique, 
Danemark, France, Italie, 
Pays-Bas, Norvège, 
Portugal, Suède, Suisse 
 
 
 
 

 
 
 
En cours; onze 
revues ont été 
publiées depuis  
2006.  
 
 
 
 
 

http://www.oecd.org/ireland/YouthActionPlan-IrishYouthGuarantee.pdf
http://www.oecd.org/newsroom/brazilshouldcontinueeffortstoboosteducationandimproveyoungpeoplesjobprospects.htm
http://www.oecd.org/newsroom/brazilshouldcontinueeffortstoboosteducationandimproveyoungpeoplesjobprospects.htm
http://www.oecd.org/fr/els/serielesmigrantsetlemploi.htm
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2. Trouver ses marques- Les indicateurs de l’OCDE sur l'intégration 
des immigrés 
La deuxième édition des indicateurs de l’OCDE de l'intégration des 
immigrés, produit conjointement avec la Commission européenne, met un 
accent particulier sur la jeunesse issue de l’immigration. Il comprendra une 
vision globale et une analyse comparative incluant de nouvelles données sur 
la taille et la composition de ce groupe, pour tous les pays de l’OCDE et de 
l’Union Européenne. 
http://www.oecd.org/fr/els/mig/politiquesetindicateursdelintegration.htm  
 

Tous les pays de l’OCDE et 
de l’Union Européenne 

Publication 
prévue en mars 
2015. 

Des politiques sociales en faveur des jeunes  
  
La nouvelle série d’examens consacrés aux politiques sociales favorables 
aux jeunes mettra l’accent sur les jeunes déscolarisés, inactifs et ne suivant 
aucune formation et plus particulièrement sur les plus défavorisés d’entre 
eux, qui sont exclus de la société et du marché du travail ou qui risquent de 
l’être. Ces examens auront pour objectif de déterminer les principales 
caractéristiques de ces jeunes en termes de milieu familial, de mode et de 
conditions de vie, et de santé ; d’examiner leurs parcours des études vers 
l’emploi / l’inactivité ; et d’étudier leurs attentes et leurs valeurs, ainsi que la 
manière dont ils occupent leur temps. Dans un deuxième temps, il s’agira de 
comparer leurs besoins et les mesures visant à favoriser leur indépendance. 
Plusieurs types de mesures pourraient être incluses dans ces examens : 
programmes d’aide conditionnelle au revenu, programmes d’orientation / 
tutorat, services de proximité, interventions ciblées en matière de santé et 
d’éducation, programmes spéciaux d’enseignement professionnel / 
d’apprentissage. En fonction des priorités nationales, la coordination avec le 
système éducatif et la prestation des services sera aussi couverte. 

Australie, Norvège, 
Lettonie, Suède, Autriche, 
France et Finlande 

 En cours 

MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES POUR L’EMPLOI DES JEUNES  
Mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse à l’échelon local. En 
2014, l'OCDE s’appuiera sur ses travaux antérieurs consacrés aux stratégies 
locales en faveur de l’emploi des jeunes pour faire le bilan de la mise en 
œuvre de la garantie pour la jeunesse dans huit pays européens, afin de 
recenser les conditions clés et les facteurs de réussite et de concevoir une 
série de recommandations d’action pratiques à l’intention des décideurs et 
des spécialistes nationaux et locaux.  
Lien : http://www.oecd.org/regional/localyouth.htm 

Flandre (Belgique), 
Danemark, Allemagne, 
Pays-Bas, Norvège, 
Pologne, Finlande, Suède. 
 
  
 

À finaliser avant 
le T2 2014 

Création d’emplois à l’échelon local – Le rôle des politiques du marché 
du travail. Un projet fondé sur une analyse comparative internationale 
en 2013-2014  
Ce projet vise à évaluer en quoi la politique du marché du travail contribue à 
améliorer la qualité de l’emploi et la productivité en adaptant l’offre de 
compétences à la demande, en renforçant l’offre de formation, en comblant 
les déficits de qualifications et en incitant les entreprises à mieux utiliser les 
compétences. Il repose sur une série d’examens par pays. Chaque examen 
porte sur la capacité des services de l’emploi et des prestataires de services 
de formation d’apporter leur contribution à une stratégie à long terme 
d’amélioration de la résilience de l’économie locale, des niveaux de 
qualifications et de la qualité de l’emploi. Les examens accorderont une 
attention particulière à la capacité des politiques de l’emploi et des 
compétences de mobiliser les employeurs en faveur de la formation et de 
l’apprentissage et d’offrir des possibilités de progression professionnelle aux 
jeunes peu qualifiés.  
Lien : http://www.oecd.org/employment/leed/localjobcreation.htm 

Les pays participants sont 
les suivants : Australie, 
Belgique (Flandre), 
Canada, Corée, États-Unis, 
France, Irlande, Israël, 
Italie (Trente), République 
tchèque, Royaume-Uni 
(Angleterre et Irlande du 
Nord), Suède. 
 
 

Examens par 
pays publiés en 
2014 et en 2015. 
 
 
 
 
 

  

http://www.oecd.org/regional/localyouth.htm
http://www.oecd.org/employment/leed/localjobcreation.htm
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ÉDUCATION ET COMPÉTENCES 
Stratégies sur les compétences aux niveaux national et local  
La Stratégie de l'OCDE sur les compétences offre aux pays un cadre global 
pour élaborer des politiques efficaces et intégrées afin de développer les 
compétences voulues, de stimuler l’offre de compétences et d’utiliser 
efficacement les compétences. 
Lien : http://skills.oecd.org/ 
 
La Norvège est le premier pays à entreprendre une collaboration avec 
l'OCDE en vue de mettre en pratique la Stratégie sur les compétences. À 
l’issue de la première phase du projet, le « rapport de diagnostic » a recensé 
12 problématiques relatives aux compétences en Norvège à partir d’une 
série d’ateliers interactifs organisés avec différentes parties prenantes. Ce 
rapport s’appuie sur un vaste éventail de données pertinentes de l'OCDE, 
notamment les résultats obtenus par la Norvège dans le cadre de l’enquête 
sur les compétences des adultes (PIAAC), afin d’apporter des 
éclaircissements sur ces problématiques. Enfin, il propose des exemples 
concrets des moyens utilisés par d’autres pays pour relever des défis 
comparables. La prochaine phase du projet comprend la préparation d’un 
Plan d’action fondé sur des propositions concrètes d’amélioration.  
Lien : 
http://skills.oecd.org/developskills/documents/OECD_Skills_Strategy_Diagno
stic_Report_Norway.pdf 

Publié : Norvège (février 
2014)  
 
À paraître : 
Autriche, Corée, Portugal 

En cours 

Perspectives des politiques de l’éducation – Profils par pays  
Il s’agit d’une nouvelle série de profils par pays consacrés aux politiques de 
l’éducation qui seront agrégés dans les Perspectives des politiques de 
l’éducation à paraître pour la première fois en novembre 2014. Ces profils 
comprennent : a) une analyse du contexte, des problématiques et des 
politiques de chaque pays dans le domaine de l’éducation (profils des 
politiques de l’éducation), ainsi que des tendances internationales ; et b) des 
données comparatives sur les politiques et les réformes dans certains 
domaines. Conçus pour les décideurs, les analystes et les spécialistes de 
l’éducation, chaque profil examinera le contexte actuel et l’état du système 
éducatif, ainsi que les défis à relever et les mesures adoptées, selon six 
moyens d’action.  

 Élèves : comment améliorer les résultats de tous les élèves en termes 
d’égalité des chances et de qualité et comment préparer les élèves pour 
l’avenir.  

 Établissements : comment améliorer la qualité des établissements au moyen 
de mesures d’amélioration et de procédures d’évaluation.  

 Système : quelles sont les modalités de la gouvernance et du financement 
du système éducatif.  
Lien : http://www.oecd.org/edu/profiles.htm  

Publiés : Australie 
(juin 2013), Chili 
(novembre 2013), Finlande 
(novembre 2013), Irlande 
(juin 2013), Mexique 
(novembre 2013), Norvège 
(novembre 2013), 
Nouvelle-Zélande 
(juin 2013), République 
tchèque (juin 2013), 
Turquie (octobre 2013).  
 
À paraître : Espagne, 
Allemagne, France et 
Danemark.  

Publication des 
Perspectives des 
politiques de 
l’éducation 
prévue en 
novembre 2014 

  

http://skills.oecd.org/
http://skills.oecd.org/developskills/documents/OECD_Skills_Strategy_Diagnostic_Report_Norway.pdf
http://skills.oecd.org/developskills/documents/OECD_Skills_Strategy_Diagnostic_Report_Norway.pdf
http://www.oecd.org/edu/profiles.htm
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ENTREPRENEURIAT DES JEUNES 
L’entrepreneuriat inclusif en Europe – Projet conjoint de l'OCDE et de 
la Commission européenne 
Le projet « L’entrepreneuriat inclusif en Europe » (voir section Renforcer le 
socle de données à l’appui de l’élaboration de l’action publique : travaux 
menés par l'OCDE sur les comparaisons et les analyses internationales) a 
conduit au lancement d’une série d’examens régionaux et nationaux 
consacrés à l’entrepreneuriat des jeunes. Ces examens analysent les 
besoins de mesures d’accompagnement, évaluent les points forts et les 
points faibles des politiques et des programmes existants, proposent des 
recommandations pour l’élaboration de politiques et de programmes intégrés 
dans ce domaine, et étayent l’élaboration de plans d’action. Trois examens 
seront menés en 2014-2015.  
Lien : http://www.oecd.org/cfe/leed/inclusive-entrepreneurship.htm 

Non encore commencé  
 

Fin 2015 

Promouvoir l’entrepreneuriat des diplômés dans les établissements 
d’enseignement supérieur  
Depuis 2008, l'OCDE étudie le rôle joué par les universités dans la 
promotion de l’entrepreneuriat au moyen d’activités pédagogiques 
spécifiques et d’une aide à la création d’entreprise, en s’appuyant sur des 
examens et des études de cas et sur les échanges d’expérience entre pays. 
Plus récemment, cette activité a donné naissance à un outil d’auto-
évaluation gratuit pour les établissements d’enseignement supérieur. Ces 
examens comprennent des études de cas approfondies sur certains 
établissements et des enquêtes réalisées auprès des chefs d’établissement 
et des étudiants. Ces travaux sont actuellement étendus à l’étude du rôle 
des établissements d’enseignement professionnel supérieur.  

Projets d’examens et 
d’études de cas : villes 
allemandes de Berlin, 
Rostock, Brandebourg, 
Schmalkalden, Ilmenau, 
Leipzig et Halle (2008-
2012) ; Tunisie (2011-
2012) ; voïvodies de 
Grande-Pologne et de 
Couïavie-Poméranie en 
Pologne (2013) ; région de 
Moravie-Silésie en 
République tchèque (2013-
2014) ; et Bulgarie (2014). 

Fin 2014 

Entrepreneurship 360 
Cette activité s’inscrit dans le cadre de la collaboration établie entre l'OCDE 
et la Commission européenne en vue de développer un outil d’auto-
évaluation destiné aux enseignants et aux chefs d’établissements dans 
l’enseignement primaire, secondaire et professionnel, afin qu’ils puissent 
évaluer leurs stratégies et leurs pratiques actuelles s’agissant de la 
promotion de la formation à l’entrepreneuriat et de la mise en place 
d’environnements propices à cette formation à l’intérieur et à l’extérieur des 
établissements. Des travaux approfondis seront menés avec plusieurs 
établissements pilotes dans différents pays de l’UE. L’outil final devrait 
également s’appuyer sur le regroupement des pratiques exemplaires. Pour 
ce faire, des études de cas seront réalisées sur l’aide à l’entrepreneuriat 
dispensée dans les centres de formation professionnelle.  

Un examen a été lancé en 
2013 en Tunisie et un 
rapport final sera présenté 
fin avril 2014. 

Avril 2014 

 

 

 
 

http://www.oecd.org/cfe/leed/inclusive-entrepreneurship.htm


Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, 
du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 
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