Plan d’action actualisé de l’OCDE pour les jeunes
Domaines d’action prioritaires

Taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 29 ans

Les jeunes sont touchés de plein fouet par la
crise du COVID-19

En pourcentage de la population active des jeunes,
T4 2019 et T4 2020 (ou dernier trimestre disponible)

Il est crucial que les jeunes1 prennent un bon départ
sur le marché du travail et dans la société, non
seulement pour leur propre bien-être et leurs
perspectives économiques, mais aussi pour la
croissance économique et la cohésion sociale de
manière générale. Pourtant, la crise actuelle révèle,
une fois de plus, la vulnérabilité des jeunes. Pour
nombre d’entre eux, l’incidence de la crise ne sera
que temporaire, mais pour beaucoup d’autres, des
répercussions profondes et durables risquent de peser
sur leur carrière et sur leurs résultats sociaux et
économiques au sens large.
Les jeunes étant surreprésentés dans les secteurs les
plus touchés par la crise et étant par ailleurs plus
susceptibles de travailler sous contrat temporaire, la
crise du COVID-19 a entraîné une brusque hausse du
taux de chômage des jeunes dans presque tous les
pays de l’OCDE, avec une intensité deux fois plus
forte que pour la population active totale. Fin 2020, le
taux de chômage total au sein des pays OCDE
atteignait 14.0 % chez les 15-29 ans, soit 23.4
millions de jeunes demandeurs d’emploi. En outre, de
nombreux jeunes affrontent des difficultés
supplémentaires liées aux mesures de distanciation
physique, à l’enseignement à distance, à des baisses
de revenu, à des situations compliquées à la maison
et/ou à des troubles mentaux.
Les fermetures d’écoles et l’enseignement à distance
ont compliqué la scolarité de nombreux jeunes, avec
à la clé un risque accru de perte d’acquis et d’abandon
scolaire. Les jeunes issus de milieu défavorisé ou
habitant dans des régions où les infrastructures
numériques
sont
peu
développées
sont
particulièrement pénalisés, tout comme ceux des
filières qu’il est difficile d’organiser à distance. Si le
risque est bien réel de voir le nombre de jeunes sans
emploi et sortis du système éducatif augmenter dans
les prochaines années, le recours accru aux
technologies numériques a accéléré le développement
des compétences numériques et ouvert de nouvelles
possibilités d’apprentissage à distance.
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Selon les pays, un accès limité aux aides au revenu
peut encore aggraver la situation des jeunes dont les
revenus ont baissé. Certains États ont renforcé
(temporairement) les mesures d’aide au revenu, mais
dans d’autres, celles-ci restent limitées ou
n’atteignent pas tous les jeunes en difficulté, car ils ne
remplissent pas toujours les conditions requises pour
bénéficier de l’assurance chômage ou n’ont qu’un
accès limité au système de protection sociale. Dans
certains cas, d’autres acteurs, comme les
organisations de l’économie sociale, interviennent
pour aider les jeunes à subvenir à leurs besoins vitaux,
comme se nourrir et se loger.

Le Plan d’action de l’OCDE pour les jeunes définit les jeunes comme les 15-29 ans.

Les données statistiques pour Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par
l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit
international.

La prévalence de la dépression et de l’anxiété chez les
jeunes a bondi au début de la crise, et continue
d’augmenter dans certains pays. Tandis que la
fermeture temporaire des établissements scolaires et
la suspension des activités sociales, culturelles et
sportives ont mis à mal les liens sociaux qui
contribuent à préserver un bon équilibre psychique,
les services de soutien psychologique proposés à
l’école et à l’université ont été très fortement
perturbés dans de nombreux pays. De plus en plus, les
jeunes utilisent d’autres plateformes de soutien,
comme les lignes téléphoniques et les centres de
jeunes, et les services psychiatriques proposent des
téléconsultations et certaines formes de soins à
distance pour maintenir la continuité des services.
Incidence de la crise du COVID-19 sur la santé
mentale
Proportion d’individus déclarant que leur état de santé
mentale ou celui de leur ménage a été affecté par la crise,
dans certains pays de l’OCDE et par âge, 2020
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Source : Enquête 2020 de l’OCDE « Des risques qui
comptent ».

Tous les jeunes ne sont pas confrontés aux mêmes
difficultés. Des facteurs autres que l’âge influent sur
les besoins et la vulnérabilité des jeunes, notamment
le pays et la région dans lesquels ils vivent, ainsi que
leur sexe, leurs origines raciales ou ethniques, leur
état de santé, leur origine immigrée ou leur milieu
socioéconomique d’origine. Toutefois, dans tous les
pays, les jeunes défavorisés sont confrontés à un
risque accru de chômage élevé et persistant,
d’emplois de piètre qualité lorsqu’ils en trouvent et
d’exclusion sociale. Une attention particulière doit
être accordée à ces groupes pour qu’ils bénéficient du
soutien dont ils ont besoin pour réussir leur vie. Étant
donné que la vulnérabilité découle d’une série de
facteurs complexes qui s’accumulent au fil du temps,
il est essentiel d’investir dans les enfants et dans leur
bien-être pour améliorer les résultats des jeunes.

La crise du COVID-19 a accéléré les
tendances préexistantes
En moyenne dans les pays de l’OCDE, la scolarité n’a
jamais été aussi longue qu’aujourd’hui - environ 85
% des jeunes sont diplômés du deuxième cycle du
secondaire - et les mécanismes de soutien financier
contribuent à faciliter l’accès aux études supérieures
à un plus grand nombre de jeunes - 44 % des 25-34
ans étaient diplômés du supérieur en 2018. Les
établissements scolaires évoluent pour répondre à
l’évolution de la demande du marché du travail en
favorisant des parcours flexibles vers les études
supérieures, en équilibrant les compétences scolaires
et professionnelles, et en travaillant plus étroitement
avec les employeurs, les secteurs d’activité et les
organismes de formation. Toutefois, les services
d’orientation scolaire et professionnelle sont souvent
insuffisants pour que les jeunes disposent
d’informations pertinentes sur l’éventail des
possibilités d’études et de formation qui s’offrent à
eux. Les titres et diplômes professionnels restent
sous-estimés dans de nombreux pays, malgré leur
importance dans l’offre des compétences techniques
et professionnelles nécessaires sur le marché du
travail.
Des évolutions telles que l’automatisation, la
transformation numérique et l’intelligence artificielle
ouvrent de nombreuses perspectives, mais polarisent
aussi le marché du travail et compliquent l’insertion
professionnelle des jeunes. Dans deux pays membres
de l’OCDE sur trois (pour lesquels des données sont
disponibles), les jeunes hautement qualifiés sont
aujourd’hui plus susceptibles d’occuper des emplois
faiblement rémunérateurs que très rémunérateurs.
Avant le début de la pandémie de COVID-19, un
jeune sur huit était sans emploi et sorti du système
éducatif, et, dans les États membres de l'Union
européenne (UE), un tiers seulement des jeunes dans
ce cas étaient inscrits auprès des services publics de
l'emploi. Dans la plupart des pays en développement,
le taux d’emploi informel des jeunes reste élevé,
tandis que dans certains autres, les stages non
rémunérés deviennent plus fréquents. Si les nouvelles
formes d’emploi offrent de la flexibilité, elles
compliquent aussi l’accès aux systèmes de protection
sociale, aux droits fondamentaux des travailleurs et
aux possibilités de formation pour une part croissante
de jeunes dans de nombreux pays.
Près de la moitié des jeunes disent préférer
l'entrepreneuriat à l'emploi salarié. Ils sont toutefois
beaucoup moins susceptibles que les adultes d’être
des travailleurs indépendants, car ils manquent
souvent des compétences, des réseaux et du capital
nécessaires pour mener à bien leur entreprise.

Les données statistiques pour Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE
est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.

Le passage à une vie autonome est devenu plus
difficile pour les jeunes ces dernières années en raison
de la hausse du coût du logement. L’accession à la
propriété est de plus en plus hors de portée des jeunes,
ce qui limite leur capacité à s’assurer un logement et
à accumuler du patrimoine. Les jeunes vivent plus
longtemps chez leurs parents, ou louent dans le parc
immobilier privé, où, dans tous les pays de l’OCDE
excepté deux d’entre eux, les prix ont augmenté parfois fortement - ces dernières années. Les jeunes
issus de milieu modeste sont particulièrement
pénalisés par la diminution des possibilités
d’accession à la propriété, car ils sont moins
susceptibles d’avoir des revenus élevés et souvent
moins à même de pouvoir compter sur des ressources
familiales pour acquérir un bien immobilier.

Justice intergénérationnelle
Les jeunes affichent une forte détermination face aux
défis mondiaux tels que le changement climatique, la
montée des inégalités, la réduction de l’espace pour
la société civile et les menaces qui pèsent sur les
institutions démocratiques. Toutefois, les jeunes
restent sous-représentés dans les institutions
publiques, et la confiance qu’ils accordent à ces
institutions et aux pouvoirs publics est très variable
d’un pays à l’autre. Après une détérioration générale
au lendemain de la crise financière mondiale de 2008
dans de nombreux pays, les pouvoirs publics ont
lentement regagné la confiance des jeunes, même si
la crise actuelle pourrait marquer un nouveau recul.
Les jeunes ont tendance à participer davantage au
débat public par le biais de canaux non
institutionnalisés, comme les campagnes de
sensibilisation en ligne, les manifestations ou les
mobilisations sociales.
Confiance des jeunes à l’égard de l’État
Part des 15-29 ans qui font confiance à l’État, 2020 (ou
dernière année disponible)
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Confiance des jeunes à l’égard de l’État
Moyenne non pondérée de l'OCDE

Quatre jeunes sur dix (40 %) âgés de 18 à 29 ans
estiment que le gouvernement n’intègre pas leur point
de vue lors de la conception ou de la réforme des
prestations et services publics (population totale : 49
%), alors que deux jeunes sur trois (65 %) pensent que
le gouvernement devrait faire davantage pour assurer
leur sécurité économique et sociale et leur bien-être
(population totale : 67 %). Dans l’ensemble, les
jeunes sont généralement plus satisfaits des résultats
de l’action publique lorsqu’ils participent plus
systématiquement à son processus d’élaboration.
Il est en effet essentiel d’associer les jeunes à la prise
de décision, car les coûts du changement climatique,
du vieillissement de la population et de la dette du
COVID-19 seront en grande partie supportés par la
jeune génération actuelle. Comme ils ont tendance à
moins voter que leurs pairs plus âgés et que leur
pourcentage parmi les électeurs diminue du fait du
vieillissement de la population, leurs idées quant à la
façon dont ces questions peuvent être résolues sont
trop peu prises en compte pour garantir la justice
intergénérationnelle.

Offrir aux jeunes le soutien dont ils ont besoin
maintenant
Après la crise financière mondiale, l’action des
pouvoirs publics s’est révélée insuffisante pour
remédier aux difficultés rencontrées par les jeunes, et
nombre d’entre eux en ont subi durablement les
conséquences sur leur carrière et leur bien-être global.
Il aura fallu une décennie entière pour que le taux de
chômage des jeunes dans la zone OCDE ne retrouve
son niveau d’avant 2008, tandis que de nombreux
autres indicateurs sont restés fragiles.
Les pays s’efforcent d’atténuer l’impact de la crise du
COVID-19 sur les jeunes, mais ses conséquences
profondes et les évolutions sociétales plus larges
nécessitent un programme de mesures plus ambitieux
et plus complet, de manière à ne laisser aucun jeune
de côté. Un programme de ce type est
particulièrement nécessaire dans les économies qui
sont les plus durement touchées par la crise du
COVID-19 ou qui n’ont pas encore totalement
récupéré de la crise financière mondiale. Une
intervention précoce constitue le meilleur moyen
d’éviter des dommages à long terme et le coût
budgétaire des mesures requises est faible par rapport
aux avantages qui s’accumuleront tout au long de la
vie des jeunes. Le Plan d’action de l’OCDE pour les
jeunes propose des axes prioritaires pour améliorer le
soutien dans des domaines clés.

Source : Calculs de l’OCDE sur la base du sondage Gallup
World Poll.

Les données statistiques pour Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE
est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.

Exemples d’actions entreprises par les pays de l’OCDE pour
soutenir les jeunes
1.

Veiller à ce que tous les jeunes acquièrent les compétences nécessaires
● Veiller à ce que tous les jeunes, par le biais de l’enseignement formel, informel et non formel, acquièrent les
compétences nécessaires, y compris sociales, émotionnelles et créatives, pour réussir leur vie dans un monde
plus vert où le numérique occupe une place toujours plus importante.
● Élaborer des parcours scolaires qui permettent aux élèves de progresser et les préparent à un large éventail
d’options, en accord avec les compétences demandées sur le marché du travail.
● Mettre en place, à un stade précoce, des services efficaces d’orientation professionnelle pour aider les jeunes
à définir leur parcours scolaire et à entrer dans la vie active.
● S’attaquer aux obstacles, stéréotypes et préjugés systématiques fondés sur le recoupement de multiples
facteurs d’identité tels que le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine raciale, le milieu social, l’origine ethnique,
la religion, le handicap ou encore l’origine immigrée, au regard des choix d’études et de profession.
● Promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, l’amélioration et le recyclage des compétences, la validation
des acquis et la qualité de l’apprentissage en milieu professionnel, et renforcer les liens avec le secteur privé
et l’économie sociale.
● Lutter contre l’abandon scolaire précoce et offrir aux jeunes qui quittent prématurément l’école des possibilités
intéressantes de deuxième chance et des programmes de validation des acquis.
● S’attaquer aux fractures numériques et envisager des approches flexibles et innovantes pour faciliter
l’apprentissage à distance et en ligne pour tous les élèves.

2.

Accompagner les jeunes qui entrent dans la vie active
● Promouvoir la création d’emplois par des politiques macroéconomiques et des mesures d’investissement
ciblées le cas échéant, y compris par des aides et des incitations fiscales à l’embauche.
● Promouvoir les droits des travailleurs et leur protection, quelle que soit leur situation au regard de l’emploi,
supprimer les obstacles au marché du travail pour les jeunes et réduire le pourcentage de jeunes occupant un
emploi précaire.
● Encourager le dialogue social et des négociations collectives efficaces pour garantir aux jeunes des résultats
équitables sur le marché du travail.
● Investir dans des services de l’emploi de qualité et efficaces par rapport à leur coût, en identifiant à un stade
précoce les jeunes les plus exposés au risque d’exclusion du marché du travail, et leur apporter un soutien sur
mesure.
● Favoriser l’accès à l’entrepreneuriat en améliorant les services de conseil (y compris l’encadrement postcréation), l’enseignement et la formation, l’accès aux financements et les réseaux.

3.

Lutter contre l’exclusion sociale et promouvoir le bien-être des jeunes au-delà des retombées économiques
● Améliorer l’accès aux systèmes de protection sociale et leur couverture, le cas échéant, afin d’offrir aux jeunes
en difficulté une aide au revenu adaptée, sous réserve d’obligations mutuelles strictes.
● Mobiliser les acteurs nationaux, régionaux et locaux pour prendre contact avec les jeunes en situation de
vulnérabilité (notamment les jeunes sans emploi et sortis du système éducatif qui sont non inscrits), et leur
apporter une aide intégrée et personnalisée en matière de santé, de protection sociale et d'emploi.
● Rendre le logement plus abordable pour tous les jeunes.
● Investir dans des mesures ponctuelles et peu coûteuses de soutien en matière de santé mentale pour les jeunes
et promouvoir ces mesures.
● Mettre en place des actions à un stade précoce en faveur des enfants et des familles et renforcer les politiques
touchant à l’ensemble des éléments qui concourent au bien-être de l’enfant.
● Investir dans les infrastructures locales pour favoriser les activités sportives, culturelles et sociales pour tous.

4.

Renforcer les liens entre les jeunes et les institutions publiques
● Éliminer les obstacles et promouvoir un engagement constructif des jeunes dans les processus démocratiques
et dans la vie publique et politique, ainsi que leur représentation dans les institutions publiques.
● Favoriser des espaces de dialogue entre différents groupes d’âge.
● Promouvoir la représentation des jeunes dans la fonction publique, ainsi que la transmission
intergénérationnelle des acquis entre les travailleurs âgés et jeunes.
● Mobiliser et aider les parties prenantes chargées de la jeunesse à accroître la représentation, la résilience et la
cohésion sociale.
● Renforcer la confiance des jeunes à l’égard des autorités et des institutions publiques, et s’attaquer au risque
de polarisation et de dissociation des institutions démocratiques.

5.

Renforcer la capacité de l’administration à fournir des services adaptés aux besoins des jeunes et lutter
contre les inégalités liées à l’âge
● Améliorer la collecte de données ventilées par âge et par d’autres facteurs d’identité qui se recoupent (comme
le sexe, l’origine raciale, le handicap, l’orientation sexuelle, le milieu socio-économique et l’origine immigrée)
afin de suivre les inégalités et d’éclairer la prise de décision.
● Soutenir l’élaboration de lois, mesures, stratégies en faveur de la jeunesse, et les capacités institutionnelles et
financières à même de favoriser une approche intégrée de l’élaboration des politiques et services en direction
des jeunes ainsi que les retombées des politiques répondant aux besoins des jeunes.
● Concevoir des outils d’administration publique permettant aux responsables publics d’intégrer le principe de
justice intergénérationnelle dans l’élaboration des règles, des décisions de dépenses publiques et dans la
consultation des parties prenantes.

Comment optimiser l’utilisation de ce Plan d’action pour les jeunes ?
RECOMMANDATION DE L’OCDE

DONNER LA PAROLE AUX JEUNES

Il est proposé d’élaborer une Recommandation de l’OCDE
visant à promouvoir une stratégie de soutien à la jeunesse
faisant intervenir l’ensemble des pouvoirs publics. La
Recommandation proposée viserait à renforcer les
politiques en faveur des jeunes et leurs résultats dans les
domaines d’action pertinents, y compris les politiques de
l’emploi et de l’éducation, les politiques sociales et la
gouvernance publique. Elle serait élaborée par les comités
concernés de l’OCDE par le biais d’une coordination et
d’une consultation appropriées avec les parties prenantes,
notamment les comités consultatifs des partenaires sociaux
de l’OCDE, Business at OECD (BIAC) et le TUAC.

Les jeunes ainsi que les organisations de jeunes seront
engagés dans le processus par différents canaux afin de leur
donner une voix et des opportunités pour proposer des
solutions aux défis auxquels leur génération est confrontée
aujourd'hui.

LES OUTILS POUR SOUTENIR L’UTILISATION
DU PLAN D’ACTION POUR LES JEUNES
Plusieurs outils pourraient être mis au point pour aider les
pays au niveau national, régional et local. Le soutien
pourrait prendre différentes formes, notamment des
examens détaillés par pays, des conseils sur des mesures
particulières en faveur de la jeunesse, des ateliers et des
notes d’orientation sur les bonnes pratiques.
-----------------------------------------------------Examens par pays, par région ou par ville
Examens détaillés par pays sur la jeunesse, afin de
déterminer les principales réformes à mettre en œuvre pour
aider les jeunes pendant la crise et dans la période de
reprise qui suivra. Le périmètre précis de l’examen serait
défini avec le pays concerné. Des examens dans des régions
ou des villes spécifiques peuvent également être menés.
-----------------------------------------------------Conseils sur certaines mesures spécifiques en faveur des
jeunes
Conseils approfondis sur des domaines spécifiques du Plan
d’action pour les jeunes. Ces conseils pourraient être
élaborés avec un organe particulier de l’OCDE ou en
collaboration avec plusieurs organes, en fonction de
l’orientation et de la portée du soutien attendu.
-----------------------------------------------------Ateliers et notes d’orientation sur les bonnes pratiques
Les résultats des jeunes et les politiques à leur égard sont
très variables d’un pays et d’une région à l’autre, ce qui
ouvre la voie à des activités d’apprentissage mutuel à partir
d’initiatives efficaces prises par les pays/régions pour
améliorer les résultats des jeunes. Une série d’ateliers sur
des questions d’actualité pourraient être organisés, au cours
desquels des exemples de bonnes pratiques et des leçons à
tirer de la mise en œuvre des politiques seraient recensés à
partir de diverses expériences nationales/régionales.

-----------------------------------------------------Collaboration avec les jeunes, les organisations de
jeunes, les responsables des politiques en faveur de la
jeunesse et d’autres acteurs
Le réseau des responsables de l’action publique en faveur
des jeunes des pays de l’OCDE sera engagé pour fournir
des orientations stratégiques et des informations en retour
sur l’utilisation du Plan d’action pour les jeunes.
Le réseau de l’OCDE composé d’organisations de la
société civile dirigées par des jeunes, y compris des
représentants de confédérations régionales, des conseils
nationaux de la jeunesse et des associations dirigées/axées
sur la jeunesse opérant aux niveaux national et
infranational, sera mis à contribution afin de renforcer la
participation des jeunes aux travaux et manifestations de
l’OCDE.
Les partenariats avec les partenaires sociaux/réseaux de
parties prenantes de l’OCDE qui lancent de nouvelles
initiatives pour les jeunes, ainsi qu’avec des organisations
internationales actives dans le domaine de la jeunesse
seront étudiés. La complémentarité avec les cadres et
instruments pertinents lancés par d’autres organisations
internationales sera assurée.
Les jeunes seront consultés par l’intermédiaire de
Youthwise, un groupe de 23 personnes âgées de 18 à 30
ans provenant d’un large éventail de pays de l’OCDE. Les
jeunes membres participeront aux réunions et aux
discussions et serviront de caisse de résonance pour les
travaux de l’OCDE.
-----------------------------------------------------Journée OCDE/CEPR des jeunes chercheurs
Une Journée OCDE/CEPR des jeunes chercheurs sera
organisée. De jeunes chercheurs seront invités à présenter
leurs travaux dans le cadre de sessions thématiques, en
présence de représentants du Secrétariat et des pays
membres de l’OCDE.
-----------------------------------------------------Rôle exemplaire de l’OCDE
Le Programme de stages et le Programme des jeunes
associés de l’OCDE sont conçus pour offrir aux étudiants
hautement qualifiés et motivés et aux jeunes diplômés de
licence une expérience professionnelle de l’élaboration, de
la recherche et de l’analyse des politiques dans un cadre
multilatéral.

Pour plus d’information, contacter Stefano Scarpetta (Stefano.Scarpetta@oecd.org), Directeur de la Direction de
l'emploi, du travail et des affaires sociales à l’OCDE, qui dirige cette initiative à l'OCDE avec d'autres Directions.
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