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Du vieillissement de la population à la transition numérique 
en passant par l’accentuation des inégalités et le changement 
climatique, des transformations d’ampleur planétaire 
engendrent de profondes incertitudes pour les jeunes et les 
générations futures, et ce malgré un accès sans précédent à 
l’information, à l’éducation et à la technologie.

Qui plus est, la pandémie de COVID-19 a exacerbé des problèmes 
préexistants concernant le bien-être mental et l’emploi des 
jeunes, et suscité de nouvelles inquiétudes quant à la viabilité 
des finances publiques.

Le rapport intitulé La gouvernance au service des jeunes, de la 
confiance et de la justice intergénérationnelle : des politiques 
adaptées à toutes les générations ?  fournit la première 
évaluation comparative des politiques, lois, capacités 
institutionnelles et outils de gouvernance mis en place par 
34 pays membres de l’OCDE, l’Union européenne et 8 pays 
non membres pour promouvoir l’autonomisation des jeunes 
et la justice intergénérationnelle. Il a été établi à partir de 
données recueillies entre mai 2019 et février 2020. Il présente 
également les résultats de l’enquête sur la gouvernance de la 
jeunesse réalisée auprès de plus de 80 organisations dirigées 
par des jeunes dans les pays participants. S’appuyant sur ces 
deux enquêtes, le rapport en question définit des éléments 
de comparaison internationale dans trois grands domaines, 
principalement :

Le présent document de synthèse expose les principales 
conclusions et recommandations figurant dans le rapport. Il 
énonce des orientations concrètes à l’intention des responsables 
publics, des organisations de la société civile et des jeunes 
désireux de bâtir un présent et un avenir où aucune génération 
ne sera laissée pour compte.

Ce rapport s’inscrit dans le cadre des travaux menés par le Comité 
de la gouvernance publique (PGC) de l’OCDE pour promouvoir 
une conception de l’action publique inclusive et centrée sur le 
citoyen, au service d’une croissance inclusive. Il tire profit des 
discussions menées par le groupe des « Amis des jeunes PLUS », 
qui rassemble des délégués au PGC, des responsables des 
politiques de jeunesse et des représentants d’organisations de 
jeunes et de seniors.

La gouvernance au 
service des jeunes, de la 
confiance et de la justice 
intergénérationnelle 

Des politiques adaptées à toutes les générations ?

Synthèse

1) Accompagner la transition des jeunes vers 
l’autonomie.

2) Renforcer leur participation et leur représentation 
dans la vie publique, ainsi que leur confiance à 
l’égard des institutions publiques.

3) Assurer l’équité des retombées de l’action 
publique pour toutes les générations.
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Synthèse Le graphique 1 est une représentation du cadre analytique. Aux sommets du triangle central figurent les principaux 
objectifs stratégiques poursuivis, à savoir la confiance dans les pouvoirs publics, la transition vers l’autonomie et la 
justice intergénérationnelle. Les dispositifs de gouvernance mis en place par les pouvoirs publics pour atteindre ces 
objectifs sont inscrits dans ce triangle. Aux fins du rapport, l’analyse est axée sur les dispositifs juridiques, sur les capacités 
institutionnelles et la coordination, sur l’existence d’une politique de la jeunesse menée à l’échelle de l’ensemble 
des institutions, sur les outils d’intégration systématique des aspects liés à la jeunesse dans l’action publique, et sur 
l’implication et la représentation des jeunes dans les institutions publiques.
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La pandémie de COVID-19 touche les jeunes de façon 
disproportionnée alors que les pays se sont à peine remis de 
la crise financière mondiale de 2007-08. Ces deux crises sont 
à l’origine d’une forte augmentation du chômage des jeunes, 
d’une élévation des niveaux d’endettement public et d’une 
accentuation des inégalités tant au sein des différentes classes 
d’âge qu’entre ces dernières.

En outre, le COVID-19 accentue l’incertitude déjà grande qui règne 
parmi les jeunes, du fait des transformations mondiales rendant 
plus difficiles leur accès à un emploi convenable, ainsi qu’à un 
enseignement et à un logement abordables, et restreignant leurs 
possibilités de participation à la vie publique et politique. Par 
exemple, l’avenir du travail, caractérisé par la transformation 
numérique et l’automatisation, offre de nouvelles perspectives 
aux diplômés très qualifiés mais pose aussi de nouveaux défis 
dans le cas des emplois exigeant un niveau de qualification 
intermédiaire, qui sont souvent occupés par des jeunes. D’après 
les indicateurs de l’OCDE, dans de nombreuses régions, les 
jeunes d’aujourd’hui trouvent le cheminement vers certaines 
grandes étapes classiques de la vie d’adulte, telles que l’accès à 
l’indépendance financière, de plus en plus compliqué.

Au cours de la décennie écoulée, très peu de progrès ont 
été enregistrés dans la perception qu’ont les jeunes de leur 
influence sur la vie politique, leur participation aux élections et 
leur représentation au sein des institutions publiques. Constat 
plus inquiétant, la confiance des jeunes à l’égard des pouvoirs 
publics s’érode depuis 2006 dans la majorité des pays de l’OCDE. 
Cela étant, les jeunes sont les chefs de file de mouvements 
sociétaux et font preuve d’un solide esprit d’initiative lorsqu’il 
s’agit de s’attaquer à des défis d’ampleur mondiale tels que le 

changement climatique, le creusement des inégalités et la mise 
en péril des institutions démocratiques. De nouvelles formes de 
mobilisation de la jeunesse coïncident avec l’apparition d’outils 
et d’innovations numériques, dont elles tirent profit, mais 
également avec de nouvelles menaces pour l’espace civique. À 
bien des égards, les pays membres de l’OCDE doivent renforcer 
la relation entre les jeunes et les institutions publiques.

L’ambition que chaque nouvelle génération voit sa situation 
s’améliorer par rapport à la précédente semble de plus en 
plus difficile à concrétiser. On trouve la notion de justice 
intergénérationnelle en filigrane de bon nombre des débats 
politiques les plus animés du moment, qu’il s’agisse d’évoquer 
la viabilité des déficits nationaux, l’épuisement des ressources 
naturelles ou l’extinction des espèces menacées, et la pollution. 
C’est également un thème central des débats sur la politique 
sociale, notamment en raison du vieillissement de la population 
dans tous les pays membres de l’OCDE, mais aussi des discussions 
concernant la participation inclusive à la prise de décision du 
fait de la baisse du nombre de jeunes électeurs. Toutefois, le 
rapport montre que la démographie n’est pas une fatalité : les 
politiques et les institutions ont leur rôle à jouer.

L’incitation à l’inclusion sociale et économique 
des citoyens de tout âge relèvent des fonctions 
essentielles de l’administration publique, que ce soit par 
l’établissement des règles, l’établissement du budget 
public ou la prise de décisions publiques. Les politiques 
mises en œuvre à l’heure actuelle sont-elles adaptées à 
toutes les générations ?

Les politiques mises en œuvre 
sont-elles adaptées à toutes les 
générations ?  01
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Appartenant à une génération touchée par deux crises 
mondiales majeures en l’espace de 10 ans, les jeunes 
d’aujourd’hui sont confrontés à des difficultés nouvelles 
lorsqu’il s’agit d’entamer une vie autonome et de façonner 
le cours de leur vie. Cette génération est la première à 
disposer d’un revenu inférieur à celui de la jeune génération 
précédente ; ses membres sont 2.5 fois plus susceptibles de 
connaître le chômage que les personnes âgées de 25 à 64 
ans, et ils ont plus de mal à se loger, en particulier dans les 
zones urbaines. Qui plus est, ils sont davantage exposés aux 
emplois précaires et au risque de vivre dans la pauvreté que 
les autres classes d’âge.

En 2019, dans la zone OCDE, 1 jeune sur 10, en moyenne, âgé 
de 15 à 24 ans n’était ni en emploi, ni scolarisé, ni en formation 
(jeunes dits « NEET »). L’OCDE estime que cette proportion 
représente un coût économique équivalent à entre 0.9 % 
et 1.5 % du produit intérieur brut (PIB) pour l’ensemble de 
la zone. La pandémie de COVID-19 aggrave davantage ce 
problème. Par exemple, les jeunes de 15 à 24 ans ont été 
les plus touchés par la hausse du chômage entre février et 
août 2020. Si rien n’est fait, ces difficultés priveront les pays 
d’une importante ressource en capital humain et risquent de 
nuire au potentiel de croissance inclusive.

Autonomiser les jeunes pour 
assurer leur réussite : 
appel à l’action02

La gouvernance au service des jeunes, de la confiance et de la justice intergénérationnelle  5
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L’impact du COVID-19 
sur la vie des jeunes

La pandémie de COVID-19 a touché les jeunes alors 
qu’ils étaient déjà confrontés à d’importantes 
difficultés pour entamer une vie autonome :

•   Les jeunes ont connu une rupture dans 
l’accès à l’éducation, en particulier ceux 
issus des milieux socio-économiques les moins 
aisés : 1 jeune sur 5 de 15 ans scolarisé dans un 
établissement défavorisé n’a pas accès à un 
ordinateur pour faire ses devoirs. Plus de 1 sur 10 
ne dispose d’aucune connexion à internet. Le fait 
de ne pas profiter de possibilités d’apprentissage 
a des répercussions sur l’existence d’une personne 
: selon des estimations de l’OCDE, une année de 
scolarité en moins peut réduire de 7 % à 10 % les 
revenus sur l’ensemble de la vie.

•   35 % des jeunes de 15 à 29 ans occupent un 
emploi temporaire et faiblement rémunéré 
dans l’un des secteurs les plus sérieusement 
touchés par le COVID-19 (restauration, services à la 
demande, etc.). Les possibilités de télétravail sont 
souvent limitées dans les emplois de ce type, qui 
offrent par ailleurs une moindre protection sociale.

•    Les données concrètes que l’OCDE a tirées 
d’une enquête menée auprès d’organisations 
dirigées par des jeunes dans 48 pays montrent 
que les incidences de la crise qui préoccupent 
le plus les jeunes se situent sur les terrains de 
leur santé mentale, de leur situation au regard 
de l’emploi, de leur revenu disponible et de leur 
éducation.

•    Le recoupement de plusieurs facteurs 
identitaires et sociaux a accru la vulnérabilité 
de différentes populations de jeunes. Depuis 
le déclenchement de la pandémie, le nombre 
d’appels d’urgence passés pour signaler des 
violences commises sur une femme et/ou des 
enfants a augmenté de 60 % en Europe par rapport 
à la même période de 2019, selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).

Source: OCDE (2020), « Youth and COVID-19: Response, recovery and 
resilience », OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), Éditions 
OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/c40e61c6-en.

L’analyse montre également que les investissements dans la 
stratégie nationale de la jeunesse portent leurs fruits sur un 
certain plan : dans les pays qui affichent de bons résultats, les 
jeunes ont tendance à manifester un plus grand intérêt pour la 
politique.

Pour accompagner les jeunes dans leur 
transition vers l’autonomie, les pouvoirs publics 
devraient envisager les pistes d’action suivantes :

01 Définir une approche globale de la politique de la jeunesse 
conforme aux principes de bonne gouvernance, par 
exemple sous la forme d’une stratégie nationale de la 
jeunesse

Les stratégies nationales de la jeunesse constituent un outil courant de 
planification stratégique et d’établissement des priorités à l’échelle de 
l’administration dans son ensemble dans le domaine des politiques de 
jeunesse. Dans les pays couverts par l’enquête, 80 % des instances chargées 
de la politique de la jeunesse déclarent que l’adoption et la mise en œuvre 
d’une stratégie nationale de la jeunesse constituent une priorité absolue.

En avril 2020, 76 % des pays membres de l’OCDE étaient dotés 
d’une stratégie nationale ou fédérale pluriannuelle de la jeunesse 
(graphique 2). D’après les réponses à l’enquête, la mise en œuvre 
d’une stratégie spécifique de la jeunesse a pour objectifs principaux 
d’aider les jeunes dans leur transition vers l’autonomie (100 %), 
de prendre en compte les préoccupations des jeunes dans tous les 
aspects pertinents de l’action publique et des services publics (84 
%), et d’améliorer l’accès des jeunes à des politiques et des services 
publics qui répondent à leurs besoins (80 %).

Cependant, l’adoption d’une stratégie nationale de la jeunesse ne suffit 
pas en soi. Les administrations doivent veiller à ce que les stratégies 
de ce type soient fondées sur des éléments probants, transparents et 
assortis d’une obligation de redevabilité, et à ce que les acteurs de la 
jeunesse de diverses origines soient impliqués dans leur élaboration et 
leur mise en œuvre. L’adéquation des ressources ainsi que l’existence de 
de solides mécanismes de suivi et d’évaluation sont primordiales pour 
traduire les engagements à l’égard de la jeunesse en résultats concrets.

Les résultats de l’enquête montrent que d’importants problèmes de 
gouvernance demeurent. Dans l’ensemble de l’OCDE, seulement 20 % 
des stratégies nationales de la jeunesse sont entièrement participatives, 
dotées d’un budget et font l’objet d’un suivi et d’une évaluation. Le 
cadre d’évaluation de l’OCDE pour les stratégies nationales de la 
jeunesse permet de déterminer dans quelle mesure les instances 
chargées des affaires de la jeunesse traduisent les principes de bonne 
gouvernance en termes opérationnels dans le cadre de l’élaboration, 
de la mise en œuvre, et du suivi et de l’évaluation de la stratégie 
(graphique 3). Les stratégies nationales de la jeunesse formulées par 
l’Estonie, la Nouvelle-Zélande et l’Autriche sont celles qui s’alignent le 
plus étroitement sur le cadre de l’OCDE en termes de promotion de la 
transparence, de la responsabilisation et de l’inclusion (graphique 4).
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Note : Le graphique montre 34 pays de l’OCDE et 7 pays 
non membres, à savoir l’Argentine, le Brésil, la Bulgarie, le 
Costa Rica, le Pérou, la Roumanie et l’Ukraine.
Source : calculs effectués par l’OCDE à partir de ses 
enquêtes sur la gouvernance de la jeunesse.
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Graphique 2. Trois pays sur quatre sont dotés d’une stratégie nationale de la jeunesse (2020) 
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de l’OCDE pour les stratégies 
nationales de la jeunesse
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02 Doter les décideurs publics des ressources et 
des compétences nécessaires et instaurer des 
mécanismes de coordination efficaces pour la mise 
en œuvre des politiques et la prestation des services 
en faveur de la jeunesse.

 
La jeunesse en tant que domaine d’action relève d’une multitude 
de volets divers de l’action publique parmi lesquels l’emploi, 
l’éducation, la santé, la justice, le logement, les transports, 
les sports, l’égalité des sexes ou l’environnement. De solides 
mécanismes de coordination, et une répartition claire des tâches 
et des responsabilités entre les ministères et les administrations 
infranationales sont nécessaires pour éviter une mise en œuvre 
des politiques et une prestation des services fragmentées.

Les résultats de l’enquête montrent que d’importants problèmes 
demeurent. Les instances chargées des affaires de la jeunesse 
mettent en avant l’absence de mécanismes institutionnels (par 
ex. de comité interministériel ou de point focal) comme étant 
l’obstacle le plus important à la coordination interministérielle 
(45 %). Elles démontrent également que le manque de moyens 
des ministères d’exécution (42 %) et au sein de leur propre 
instance (39 %) constitue un obstacle de taille.

Les ministères d’exécution des pays membres de l’OCDE qui 
ont répondu à l’enquête font état des mêmes obstacles que les 
instances chargées des affaires de la jeunesse, mais se déclarent 
nettement moins préoccupés. Ils sont même plus de 40 % à ne 
relever aucune difficulté.
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Graphique 4. Le degré 
de respect des principes 
du cadre d’évaluation de 
l’OCDE pour les stratégies 
nationales de la jeunesse 
varie considérablement 
d’un pays à l’autre (%)

Note: la méthodologie employée est 
expliquée dans l’annexe B du rapport.
Source : calculs effectués par l’OCDE 
à partir de ses enquêtes sur la 
gouvernance de la jeunesse.

D’autre part, les ministères d’exécution sont davantage 
susceptibles de souligner le manque d’incitations et l’absence de 
mission clairement définie au sein de l’instance gouvernementale 
responsable des affaires de la jeunesse comme une entrave à la 
coordination.

S’agissant de la coordination avec les administrations 
infranationales, plus de la moitié (52 %) des instances chargées 
de la jeunesse mettent en évidence le manque de moyens au 
niveau infranational comme étant le problème le plus urgent. En 
revanche, les capacités limitées des instances centrales chargées de 
la jeunesse (26 %), le manque de mécanismes institutionnels (22 %), 
le manque d’intérêt de la part des administrations infranationales 
(22 %) ainsi que la rotation élevée des postes de direction (22 %) 
sont moins souvent considérées comme des obstacles.

Ces difficultés font ressortir la nécessité de doter 
les institutions responsables du portefeuille de la 
jeunesse, les ministères d’exécution et les collectivités 
infranationales de capacités suffisantes, de mandats 
clairs et de dispositifs d’incitation, et d’institutionnaliser 
les mécanismes de coordination. La législation est tout 
aussi importante.  Les données statistiques tirées des 
enquêtes montrent que les pays dotés d’une loi sur la 
jeunesse sont moins susceptibles de citer le manque de 
mandats clairs ou d’incitations adéquates comme un 
obstacle à la coordination. 
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Figure 5. Graphique 5. Les 
instances chargées des affaires 
de la jeunesse et les ministères 
d’exécution expriment 
différents points de vue sur les 
problèmes de coordination

Note : les données portent sur 21 pays de l’OCDE 
où tant le ministère chargé des affaires de la 
jeunesse qu’un ou deux ministères d’exécution 
ont répondu aux enquêtes de l’OCDE sur la 
gouvernance de la jeunesse. Les résultats font 
référence à 21 instances chargées de la politique 
de la jeunesse et à 25 ministères d’exécution dans 
les pays de l’OCDE. 
Source : calculs effectués par l’OCDE à partir de 
ses enquêtes sur la gouvernance de la jeunesse.

Graphique 6. Les organisations 
de jeunesse sont plutôt 
satisfaites du niveau de 
prestation des administrations 
dans les domaines des sports, de 
la culture et des loisirs mais se 
disent préoccupées sur les plans 
du logement et de l’emploi.

Note : l’analyse porte sur 52 organisations de 
jeunesse de pays de l’OCDE. Il était demandé à 
ces organisations d’évaluer leur satisfaction sur 
une échelle de 1 à 5 où, plus la valeur est faible, 
plus le degré de satisfaction est faible lui aussi.
Source : enquêtes de l’OCDE sur la 
gouvernance de la jeunesse.
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En revanche, elles affichent des niveaux de satisfaction 
nettement moins bons dans le domaine du logement, suivi des 
domaines de l’emploi et de l’économie, ce qui peut aussi influer 
sur le degré de confiance que les jeunes accordent aux autorités 
nationales (graphique 6). Il faut que les pouvoirs publics 
prennent en compte les préoccupations des jeunes dans tous 
les aspects de leur action. Pour faire en sorte que les retombées 
de l’action publique soient conformes aux différents points 
de vue exprimés par la jeunesse, les autorités doivent essayer 
d’impliquer systématiquement les jeunes issus de milieux divers 
dans le processus.

03
 Fournir aux jeunes des services publics conviviaux 

pour faciliter leur accès à l’information et à des 
services d’accompagnement, y compris par des 
moyens numériques.

 
Dans tous les domaines de l’action publique et des services 
publics, les jeunes ont des intérêts et des besoins qui leur 
sont propres. Les enquêtes de l’OCDE sur la gouvernance de la 
jeunesse montrent que c’est dans les domaines du sport, de la 
culture et des loisirs que les organisations de jeunesse des pays 
de l’OCDE sont les plus satisfaites de l’action des autorités.

  Entités publiques chargées 
des affaires de la jeunesse

  Ministères d’exécution
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04 Mettre en place des politiques et des services 
ciblés pour les jeunes femmes comme les jeunes 
hommes issus de milieux divers, en particulier au 
sein des populations les plus vulnérables.

 
Les jeunes ne forment pas un groupe homogène. Les pouvoirs 
publics devraient prendre en compte des facteurs identitaires 
et sociaux qui se recoupent pour lutter contre les inégalités 
fondées entre autres sur le sexe, l’origine socio-économique, 
l’appartenance ethnique et le handicap.

À en juger par les résultats de l’enquête, les responsables 
publics continuent d’avoir du mal à mobiliser les jeunes 
difficiles à atteindre.  Une institution sur deux chargée de 
la politique de la jeunesse peine à recueillir des éléments 
probants sur l’inclusion sociale des groupes vulnérables, ce 
qui peut peser sur sa capacité à leur apporter un soutien 
ciblé.  

Dans les pays membres de l’OCDE qui ont répondu à l’enquête, 
l’âge de la responsabilité pénale varie de 10 à 18 ans. Hormis en 
Grèce (17 ans) et en Autriche (16 ans), parmi les pays membres de 
l’OCDE, ainsi qu’en Argentine et au Brésil (16 ans dans les deux 
cas), parmi les pays non membres ayant participé à l’enquête, 
les jeunes n’ont le droit de voter qu’à partir de 18 ans.

Dans la zone OCDE, il faut actuellement avoir au minimum 20.1 
ans, en moyenne, pour se présenter à une élection parlementaire, 
dans le cas de la chambre basse du Parlement comme de la 
chambre unique d’un système monocaméral (cet âge minimum 
moyen est de 24.7 ans dans le cas de la chambre haute) (graphique 
7). Dans six pays de l’OCDE, les jeunes peuvent être recrutés dans 
les forces armées avant d’avoir atteint l’âge de voter.

Dans plus d’un tiers des pays ayant répondu à l’enquête, des 
conditions d’âge minimum, compris entre 12 et 18 ans, s’appliquent 
aussi à l’accès des jeunes à des consultations médicales et à un 
accompagnement pour les services de santé reproductive.

Lorsqu’on leur demande leur avis sur les conditions d’âge 
minimum qu’il conviendrait d’appliquer, les organisations de 
jeunesse interrogées suggèrent d’abaisser l’âge minimum requis 
pour se présenter à des élections et pour voter à un scrutin 
national ou infranational. En revanche, s’agissant de l’âge de la 
responsabilité pénale et de l’âge minimum pour le recrutement 
dans les forces armées, elles font valoir que les seuils en vigueur 
devraient être légèrement plus élevés.

Les autorités devraient s’employer à revoir ces conditions d’âge 
minimum dans la législation et la réglementation afin d’instaurer 
un meilleur équilibre entre protection et habilitation de la jeunesse.

06 Recueillir systématiquement des données ventilées 
par âge et anticiper l’impact de la réglementation 
et de la budgétisation entre différentes classes 
d’âge et au sein d’une même classe

 
Les budgets publics, la réglementation et les marchés publics sont 
des instruments d’importance stratégique dont l’administration 
peut tirer parti pour mener une action publique adaptée aux 
besoins de la jeunesse.

Depuis quelques années, plusieurs pays expérimentent des 
outils de gouvernance novateurs pour faire en sorte que les 
politiques mises en œuvre et les services fournis tiennent 
compte de façon plus systématique des besoins des jeunes issus 
de milieux divers.

Malgré des initiatives notables visant à mobiliser les jeunes 
difficiles à atteindre, un tiers seulement des pays a expressément 
consulté les jeunes qui n’étaient ni en emploi, ni scolarisés, ni 
en formation (jeunes dits « NEET »), les jeunes handicapés, et 
les membres d’autres populations de jeunes vulnérables et 
marginalisées lors de l’élaboration de leur stratégie nationale de 
la jeunesse.

05 Revoir les critères fondés sur l’âge pour l’accès 
aux services publics et aux formes possibles de 
participation à la vie publique

 
Les cadres juridiques sont un déterminant important de l’accès 
des jeunes aux services publics. Par exemple, les autorités 
imposent un âge minimum au titre de diverses questions telles 
que la fin de la scolarité, l’accès à un emploi, la responsabilité 
pénale ou le recrutement dans les forces armées. D’autres 
conditions empêchent les jeunes de participer à la vie politique, 
par exemple en tant qu’électeurs ou comme candidats à une 
élection, avant un certain âge. Lorsqu’elles fixent ces conditions, 
les autorités doivent trouver un compromis entre la protection 
des jeunes contre un préjudice potentiel et leur habilitation à 
prendre part à la vie sociale, économique et politique. En d’autres 
termes, elles doivent éviter autant que possible de mettre en 
place des obstacles juridiques arbitraires et de pratiquer une 
discrimination fondée sur l’âge.



La gouvernance au service des jeunes, de la confiance et de la justice intergénérationnelle 11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

SW
E

P
R

T

N
O

R

N
ZL

LU
X

IS
L

H
U

N

FI
N

D
N

K

SV
K

LV
A

IS
R

ES
T

TU
R

K
O

R

LT
U

G
R

C

CH
E

ES
P

SV
N

N
LD

D
EUB
EL

A
U

T

A
U

S

G
B

R

IR
L

FR
A

O
EC

D

M
EX

CA
N

P
O

L

U
SAJP
N

CH
L

CZ
E

IT
A

Graphique 7. Âge minimum requis pour se présenter à une élection parlementaire

Graphique 8. Utilisation d’analyses d’impact de la réglementation (AIR) en faveur de la réalisation d’objectifs axés sur la jeunesse 

Note : les chiffres proviennent des 
réponses communiquées par les 
entités responsables du portefeuille 
de la jeunesse dans 24 pays membres 
de l’OCDE pour lesquels on dispose 
de données relatives à cette question.
Source : calculs effectués par l’OCDE 
à partir de ses enquêtes sur la 
gouvernance de la jeunesse.
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mise en correspondance des objectifs économiques et sociaux 
plus vastes de l’administration avec les besoins des jeunes, 
grâce à l’intégration d’une perspective axée sur la jeunesse 
dans le processus budgétaire. Par exemple, le Canada anticipe 
l’incidence des dotations budgétaires au niveau des différentes 
classes d’âge dans le cadre de l’Analyse comparative entre les 
sexes plus (ACS+) pour déterminer quels seront les effets de 
ces dotations sur les jeunes et sur les citoyens plus âgés. En 
Nouvelle-Zélande, en 2019, les demandes de crédits budgétaires 
présentées par les organismes publics ont été évaluées 
sous l’angle du Cadre relatif aux niveaux de vie (LSF), lequel, 
notamment, fait ressortir les inégalités qui existent entre les 
classes d’âge ainsi que leurs effets préjudiciables sur la situation 
économique et sociale globale. En Espagne, les ministères sont 
tenus d’envoyer un rapport au secrétariat d’État aux Budgets 
et aux Dépenses afin que celui-ci analyse les incidences de 
leurs programmes de dépenses sur les enfants, les jeunes et les 
familles lors de la préparation des budgets généraux de l’État.

Les administrations peuvent exploiter de manière stratégique les 
marchés publics, qui représentent 12 % du PIB de la zone OCDE, 
pour favoriser un élargissement de la portée des retombées 
culturelles, sociales, économiques et environnementales. 
Elles peuvent par exemple définir les exigences associées à 
ces marchés de façon à réduire le risque que les jeunes et les 
générations futures aient à supporter des coûts excessifs 
résultant d’une usure prématurée ou des coûts externes cachés.

Tandis qu’un tiers des pays de l’OCDE a recours à des 
AIR d’ordre général et fournit des informations portant 
expressément sur l’impact prévu de la réglementation sur 
les jeunes, l’Allemagne, l’Autriche, la France et la Nouvelle-
Zélande mènent des « études d’impact sur la jeunesse 
» préalables pour élargir la perspective, axée par défaut 
sur les adultes, prise en compte dans l’action publique 
(graphique 8).
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Les jeunes et les institutions publiques dans le contexte du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a souligné l’importance d’une relation solide entre les jeunes et les institutions 
publiques.

•   Les données « instantanées » qui ont été tirées d’une enquête de l’OCDE réalisée à la mi-avril 2020 montrent 
que la confiance des organisations de jeunesse interrogées dans les pays membres de l’OCDE à l’égard des 
pouvoirs publics a progressé de 40 % depuis le début de la pandémie. Toutefois, c’est maintenant la capacité 
des pouvoirs publics à assurer une reprise vigoureuse qui cristallise les inquiétudes.

•   Pour mettre en place des mesures de relance tenant compte des besoins des jeunes, il faut associer et faire 
participer activement ces derniers à la recherche de solutions face à la crise. Or, les jeunes restent sous-
représentés dans les institutions publiques.

•   Les jeunes acteurs du secteur du volontariat et les travailleurs du secteur de l’animation socio-éducative ont 
contribué à atténuer les effets de la crise sur les plus vulnérables, en invitant les pouvoirs publics à donner 
plus de moyens à ces secteurs pour garantir la résilience de la société face aux chocs futurs. 

Les jeunes et les institutions 
publiques : l’union fait la force 03

La gouvernance au service des jeunes, de la confiance et de la justice intergénérationnelle  13
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Graphique 9. Les déficits de représentation des jeunes dans les parlements des pays membres de l’OCDE restent importants.

Pourcentage de parlementaires 
(chambre basse du Parlement, dans 
les systèmes bicaméraux) âgés de 
40 ans ou moins en 2020, au regard 
du pourcentage de 20-39 ans dans 
la population âgée de 20 ans ou plus 
en 2018.

Sources : calculs effectués par l’OCDE 
d’après sa base de données sur la 
démographie et la population ; base 
de données Parline sur les parlements 
nationaux membres de l’Union 
interparlementaire (https://data.ipu.
org/fr).

  Proportion de 20-39 ans 
dans la population âgée de 
20 ans ou plus (%)

  Proportion de 
parlementaires âgés de 40 
ans ou moins (%)

01 Restaurer la confiance des jeunes dans  
l’État et garantir une représentation équitable 
de ces derniers dans les institutions publiques 

Depuis la crise financière mondiale, la confiance des jeunes à 
l’égard de leurs administrations nationales, comparée au niveau 
de confiance dans l’ensemble de la population, diminue dans la 
majorité des pays de l’OCDE. De même, la perception qu’ont les 
jeunes de leur influence politique et leur représentation dans les 
institutions publiques et le processus décisionnel ne progressent pas. 
Pour restaurer la confiance des jeunes à l’égard des administrations 
et garantir une représentation équitable de ces derniers dans les 
institutions publiques, les autorités devraient envisager :

<   De revoir les règles d’inscription sur les listes électorales 
et d’abaisser l’âge minimum imposé par la loi pour voter 
ou se présenter à une élection,  afin de lever les obstacles à 
la participation des jeunes à la vie politique et de promouvoir 
la diversité des âges dans les institutions de l’État ;

<   De prévoir des programmes pour permettre aux jeunes 
de devenir agents du secteur public et d’y mener 
une brillante carrière, mais aussi pour encourager 
l’apprentissage intergénérationnel entre les aînés et 
leurs collègues plus jeunes.

Les jeunes sont moins nombreux que leurs aînés à adhérer aux 
partis politiques et à participer aux élections. Dans les pays de 
l’OCDE pour lesquels on dispose de données, en moyenne, 68 % 
des jeunes se rendent aux urnes, contre 85 % des plus de 54 ans.

Les jeunes fonctionnaires sont moins nombreux dans les 
administrations publiques centrales, où seuls 18 % des fonctionnaires 
en moyenne étaient âgés de 18 à 34 ans en 2015. Alors que, dans 
la zone OCDE, 25 % des fonctionnaires des administrations 
publiques centrales ont plus de 50 ans, les États sont tenus – 
et ont une occasion – de transformer les administrations pour 
attirer de nouvelles générations de fonctionnaires, ainsi que de 
mettre en place des programmes structurés d’apprentissage 
intergénérationnel entre les jeunes agents et les plus âgés, dans un 
contexte de vieillissement de la population active.

Avec un écart de représentation de 12 points de pourcentage 
dans les parlements et un âge moyen de 53 ans au sein des 
gouvernements des pays membres de l’OCDE, les jeunes restent 
sérieusement sous-représentés dans les institutions publiques. 
Si le pourcentage de parlementaires âgés de moins de 40 ans 
s’établit à 22 % (pour la chambre basse du Parlement) dans 
l’ensemble des pays de l’OCDE, le pourcentage de 20-39 ans 
dans la population de plus de 20 ans y atteint 34 % (graphique 
9). Quelques exemples encourageants se détachent : en Italie, 
en Finlande et en Norvège, la proportion de parlementaires de 
moins de 40 ans est en fait plus élevée que celle des 20-39 ans 
(de 6 points de pourcentage, 4 points de pourcentage et 1 point 
de pourcentage, respectivement). Malgré des améliorations, les 
jeunes restent insuffisamment représentés dans l’administration 
publique : même au sein des entités publiques chargées des 

En 2019, seul 46 % des jeunes des pays de l’OCDE 
ont déclaré avoir confiance dans leur administration 
nationale.
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Graphique 10. Un cycle de l’action publique « participatif » peut favoriser la satisfaction des jeunes à l’égard des administrations.

L’axe horizontal indique le degré d’implication 
des organisations de jeunesse d’un pays dans 
le cycle de l’action publique, selon que les 
organisations en question ont déclaré avoir 
été informées et/ou consultées sur le cycle de 
l’action publique, et/ou associées à ce dernier. 
L’axe vertical correspond à la note moyenne de 
satisfaction attribuée par les organisations de 
jeunesse d’un pays donné au titre d’une série 
de services publics.

Notes : coefficient de corrélation : 0.35; 
valeur p : 0.12. La variable dépendante 
correspond à la moyenne des moyennes des 
10 notes de satisfaction (1-5) attribuées par les 
organisations de jeunesse d’un pays donné de 
l’OCDE aux actions menées par les pouvoirs 
publics en matière d’éducation, d’emploi, de 
santé, de logement, d’inclusion, de politique 
familiale, de justice, de mobilité, de loisirs 
et d’animation socio-éducative. Lorsqu’une 
donnée faisait défaut pour un pays, elle a 
été remplacée par la moyenne des données 
des autres pays. La variable indépendante 
correspond à la moyenne des proportions 
d’organisations de jeunesse d’un pays donné 
de l’OCDE qui ont déclaré avoir été consultées 
dans le cadre du cycle de l’action publique ou 
associées à ce cycle. Source : calculs effectués 
par l’OCDE à partir de ses enquêtes sur la 
gouvernance de la jeunesse.
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affaires de la jeunesse ayant participé à l’enquête, seuls 26 % 
des agents ont moins de 34 ans, en moyenne. 

02 Renforcer la relation 
entre les jeunes et 
les institutions publiques 

Si la participation des jeunes à la vie publique sous des formes 
institutionnalisées telles que l’adhésion à un parti politique est en 
recul, les jeunes sont les chefs de file de mouvements sociétaux 
et font preuve d’un solide esprit d’initiative lorsqu’il s’agit de 
s’attaquer à des défis d’ampleur mondiale tels que le changement 
climatique, le creusement des inégalités et la mise en péril des 
institutions démocratiques. Pour renforcer la relation entre les 
jeunes et les institutions publiques, les administrations devraient 
envisager :

<   D’impliquer les représentants de la jeunesse tout au long 
du cycle de l’action publique – tant par une collaboration 
physique que par des moyens numériques – afin de garantir 
la prise en compte des points de vue de citoyens d’âges 
divers lors des consultations publiques, de même qu’une 
adéquation avec les besoins et une inclusivité plus grandes 
des retombées de l’action publique ;

<   D’étudier les possibilités de création conjointe de 
mécanismes innovants visant à impliquer la jeunesse 
dans un activisme non institutionnalisé et à prendre en 
compte son importante contribution au discours politique.

D’après les réponses aux enquêtes de l’OCDE sur la gouvernance 
de la jeunesse, seulement 26 % des organisations de jeunesse sont 
satisfaites de l’action menée par les pouvoirs publics en faveur 
de la participation des jeunes à la vie publique. Une analyse 
quantitative des données tirées de ces enquêtes (graphique 10) 
révèle que l’implication des organisations de jeunesse dans le 
cycle de l’action publique accroît leur satisfaction à l’égard des 
prestations de l’administration en matière de services publics 
(transports, santé, logement et emploi, entre autres). Cependant, 
les données de l’OCDE montrent que, même au sein des entités 
publiques chargées des affaires de la jeunesse, la participation 
des acteurs de la jeunesse au cycle de l’action publique reste 
limitée. En effet, si 92 % de ces entités ont informé et consulté 
les jeunes au cours de l’année écoulée, seuls 43 % les ont 
impliqués tout au long du cycle de l’action publique.

Les jeunes restent en outre insuffisamment représentés 
dans les institutions publiques : en 2019, les fonctionnaires 
âgés de 18 à 34 ans représentaient en moyenne 26 % de 
l’ensemble du personnel des entités chargées des affaires 
de la jeunesse dans les pays membres de l’OCDE, contre 15 
% en 2015 et 20 % en 2017.

On continue de se heurter à des obstacles majeurs sur la voie 
qui mène à une bonne coordination entre les organisations 
de jeunesse et les pouvoirs publics. Les entités publiques des 
pays de l’OCDE chargées des affaires de la jeunesse indiquent 
que l’insuffisance des ressources financières et humaines dans 
les organisations de jeunesse (45 %) et à leur propre niveau 
(32 %), ainsi que le manque de mécanismes institutionnels (26 
%), constituent les principaux défis à relever pour améliorer la 
coordination avec ces organisations. 
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De plus, les organisations de jeunesse ayant répondu à l’enquête 
sont 46 % à mettre en avant le manque de mécanismes 
institutionnels (comités mixtes, conseils consultatifs...) comme 
un obstacle majeur. Elles soulignent néanmoins le plus souvent le 
manque de volonté politique et de leadership des responsables 
publics (67 %).

03 Assurer la résilience 
de la société face aux chocs 
et aux catastrophes 

La crise du COVID-19 a prouvé que les jeunes volontaires et 
les animateurs socio-éducatifs constituaient de précieuses 
ressources en cela qu’ils assurent la résilience de la société face 
aux chocs et aux catastrophes. Les pouvoirs publics devraient 
envisager :

<   De renforcer le volontariat et l’animation socio-
éducative grâce à des lois, stratégies et programmes 
nationaux qui soient fondés sur une vision commune et 
des responsabilités clairement définies, et qui prévoient 
une action coordonnée ainsi que des moyens permettant de 
développer les aptitudes et compétences des jeunes tout en 
améliorant la cohésion sociale et la résilience de la société.

D’après les données issues des enquêtes de l’OCDE sur la 
gouvernance de la jeunesse, tant les entités publiques chargées 
des affaires de la jeunesse que les organisations de jeunesse de 
la zone OCDE (52 % dans le premier cas et 59 % dans le second) 
soulignent que le manque de moyens financiers constitue un 
défi majeur pour le secteur de l’animation socio-éducative. 
L’absence de stratégie nationale pour ce secteur et le manque 
de coordination ressortent également comme des points sur 
lesquels des progrès doivent être accomplis. Des difficultés 
comparables se posent dans le secteur du volontariat des jeunes, 
qui pâtit d’un manque de débouchés et de ressources et qui est 
mal connu, selon les organisations de jeunesse. La planification 
stratégique pour le secteur du volontariat, par exemple au 
moyen de stratégies spécifiques ou globales, peut être utile 
pour clarifier les responsabilités, promouvoir la coordination, 
créer des mécanismes de suivi et de redevabilité, et garantir 
l’octroi de ressources financières ad hoc. 64 % des pays de 
l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles mettent en 
œuvre ou financent des programmes nationaux expressément 
destinés à promouvoir le volontariat des jeunes.

En effet, comme le montre le graphique 11, la proportion de 
jeunes qui participent à des actions de volontariat par rapport 
à la proportion de volontaires dans l’ensemble de la population 
est directement et étroitement liée à l’existence d’un programme 
national en faveur du volontariat des jeunes.

Graphique 11. Les 
stratégies et programmes 
nationaux peuvent 
favoriser le volontariat 
des jeunes.

Sur l’axe horizontal, les pays disposant 
d’un tel programme sont représentés 
au niveau de la valeur 1, et ceux qui 
en sont dépourvus au niveau de la 
valeur 0. L’axe vertical correspond à la 
proportion de jeunes, par rapport à la 
proportion d’individus dans l’ensemble 
de la population, qui ont déclaré en 2019 
s’être portés volontaires auprès d’une 
organisation au cours du mois précédent.

Notes : le test de la somme des rangs de 
Wilcoxon donne comme valeur p 0.14 ; le 
terme « jeunes » désigne ici les personnes 
âgées de 15 à 29 ans.
Sources : calculs réalisés par l’OCDE 
d’après ses enquêtes de 2019 sur la 
gouvernance de la jeunesse et le sondage 
Gallup World Poll (base de données).
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Existence d’un programme national de volontariat
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La justice intergénérationnelle dans le contexte du COVID-19
La pandémie de COVID-19 a porté la justice intergénérationnelle au tout premier plan des préoccupations des 
responsables publics :

•   Les mesures de confinement supposent que les différentes générations soient solidaires entre elles.

•   En prêtant assistance à ceux qui étaient dans le besoin, notamment aux personnes âgées hébergées dans des 
établissements spécialisés isolés, les organisations de jeunesse (ou dirigées par des jeunes) ont donné un sens 
nouveau à l’aide intergénérationnelle.

•   L’adoption de plans de relance économique à grande échelle conduit à se demander comment les pouvoirs 
publics peuvent reconstruire sur de meilleures bases pour toutes les générations et allouer les ressources 
publiques de manière équitable. Elle suscite par ailleurs de nouvelles interrogations quant à la pérennité des 
modèles de prestation des services publics et à la viabilité des finances publiques.

Assurer l’équité et l’inclusivité des 
retombées de l’action publique 
pour toutes les générations04
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L’ambition que chaque nouvelle génération voit sa situation 
s’améliorer par rapport à la précédente semble de plus en 
plus difficile à concrétiser. On trouve la notion de justice 
intergénérationnelle en filigrane de bon nombre des débats 
politiques les plus animés du moment, qu’il s’agisse d’évoquer 
la viabilité des déficits nationaux, l’épuisement des ressources 
naturelles ou l’extinction des espèces menacées, et la pollution. 
C’est également un thème central des débats sur la politique 
sociale, notamment en raison du vieillissement de la population 
dans tous les pays membres de l’OCDE, mais aussi des discussions 
concernant la participation inclusive à la prise de décision du 
fait de la baisse du nombre de jeunes électeurs.

Pour favoriser la justice intergénérationnelle dans le contexte 
de vieillissement des sociétés, les pouvoirs publics devraient 
envisager les mesures suivantes :

01 Faire montre d’un engagement politique fort en 
vue de lutter contre les inégalités tant entre les 
classes d’âge qu’au sein de chacune d’elles, et de 
relever les défis intergénérationnels

Les jeunes (de moins de 26 ans) sont plus susceptibles de vivre 
dans un ménage dont le revenu et le patrimoine sont modestes, 
et sont donc confrontés à un plus grand risque de pauvreté que 
les autres classes d’âge. Ils sont également bien moins enclins 
à voter que leurs aînés. En revanche, les jeunes bénéficient de 
davantage de soutien et d’interactions sur le plan social que les 
personnes d’âge moyen et les personnes âgées, ils enchaînent 
moins d’heures de travail, et expriment une plus grande 
satisfaction générale à l’égard de la vie.

Pour ce qui est des fondements du bien-être futur, la hausse 
des concentrations de carbone et des émissions de CO2 ainsi 
que l’extinction d’espèces de la faune et de la flore suscitent de 
vives inquiétudes. Dans le prolongement de la crise financière 
mondiale et de la pandémie de COVID-19, l’augmentation du 
montant de la dette publique par habitant de moins de 20 ans 
fait naître de nouvelles questions sur le bien-être dont les jeunes 
d’aujourd’hui et les générations futures peuvent espérer jouir.

Il existe un solide argument propre à convaincre les 
pouvoirs publics d’agir :  les pays dans lesquels les 
inégalités entre les générations sont faibles affichent 
également des niveaux plus élevés de satisfaction générale 
à l’égard de la vie.

Selon le cadre présenté par l’OCDE dans son rapport mondial, 
une telle approche repose sur cinq piliers : 1) l’engagement 
politique ; 2) la vision stratégique ; 3) la redevabilité et l’existence 
d’institutions de contrôle ; 4) l’utilisation d’outils anticipatifs et 
évolutifs ; 5) la représentation des différentes classes d’âge dans 
la vie publique et le processus décisionnel.

En tant qu’objectif d’action des pouvoirs publics, la justice 
intergénérationnelle ne relève pas d’un seul mais de plusieurs 
ministères, dont ceux des Finances, de l’Environnement, des 
Affaires sociales, et le ministère chargé de la Jeunesse ou des 
Personnes âgées, notamment. Une impulsion politique est 
indispensable pour fédérer tous les ministères derrière l’objectif 
de répartition équitable des dotations entre les générations, 
comme l’ont démontré la Nouvelle-Zélande et le pays de Galles 
(Royaume-Uni) en adoptant, respectivement, le Cadre relatif aux 
niveaux de vie et la Loi de 2015 sur le bien-être des générations 
futures. Pour porter durablement leurs fruits, les engagements 
politiques doivent être formalisés de façon à dépasser les cycles 
électoraux et les considérations à court terme.

02 Intégrer les questions de justice 
intergénérationnelle dans les lois, les politiques, 
les stratégies et les programmes, et promouvoir la 
coordination à l’échelle de l’administration pour 
garantir la cohérence de l’action publique

Aucun des pays membres de l’OCDE n’a adopté de stratégie 
nationale autonome en faveur de la justice intergénérationnelle 
et il n’existe aucun instrument international contraignant visant 
à accorder aux générations futures des droits opposables.

En 2020, les engagements en faveur de la justice 
intergénérationnelle étaient dispersés entre diverses politiques 
et stratégies. Au moins huit pays de l’OCDE font référence aux 
« générations futures » dans leur Constitution, et au moins 
13 ont intégré des engagements à l’égard des générations 
dans leur stratégie de développement durable. Douze pays 
de l’OCDE ont pris de tels engagements dans leur stratégie 
nationale de la jeunesse (en créant le Fonds pour l’innovation 
« Protection du climat comme politique de la jeunesse », dans 
le cas de l’Allemagne, et en investissant dans la sensibilisation à 
l’écologie, dans le cas du Portugal). Dans sept pays, au moins, de 
la zone OCDE, ces engagements figurent en bonne place dans 
la stratégie nationale en faveur des personnes âgées ou pour le 
vieillissement.

Cette diversité montre que la justice intergénérationnelle 
recouvre de multiples aspects tout en imposant la mise en place 
de solides mécanismes de coordination et de contrôle propres à 
garantir la cohérence de l’action publique.

La prise en considération de la justice intergénérationnelle dans 
les décisions, les dépenses et l’action publiques impose une 
approche intégrée de la gouvernance.
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Lorsque les inégalités liées à l’âge sont faibles, la 
satisfaction générale à l’égard de la vie est grande.

Graphique 12. Les pays où les inégalités liées à l’âge sont moindres affichent de plus hauts niveaux 
de satisfaction générale à l’égard de la vie

Graphique 13. Une approche de la gouvernance favorisant la justice intergénérationnelle
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Institution

Nouvelle-
Zélande

Commissaire parlementaire à l’environnement (1986-présent)

Finlande Commission pour l’avenir (1993-présent)

France Conseil pour les droits des générations futures (1993-2013)

Canada Commissaire à l’environnement et au développement durable 
(1995-présent)

Israël Commissaire parlementaire pour les générations futures (2001-2006)

Allemagne Conseil consultatif parlementaire pour le développement durable 
(2004-présent) ; conseils sur le changement mondial et le développement 
durable (2017-présent)

Hongrie Commissaire parlementaire pour les générations futures (2008-2012) ; 
Médiateur adjoint pour la génération future (2012-présent)

Australie Commissaire à la durabilité et à l’environnement (depuis 1993)

Malte Gardien des générations futures (2012-2016 ; 2017-présent)
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Graphique 
14. Sélection 
d’institutions de 
contrôle visant 
à promouvoir 
la justice inter-
générationnelle 
(2020)
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03 Créer des mécanismes ou institutions de contrôle, 
ou renforcer ceux qui existent déjà, pour assurer 
le suivi des engagements en faveur de la justice 
intergénérationnelle en veillant à ce que ces 
mécanismes ou institutions disposent des moyens 
adéquats et soient indépendants sur les plans 
juridique, financier et politique:

Au moins neuf pays membres de l’OCDE ont créé des institutions 
publiques chargées de suivre la mise en œuvre des engagements 
pris par l’État envers les générations futures, dont sept sont 
actuellement opérationnelles. Ces institutions se distinguent 
nettement les unes des autres quant à leur place dans la structure 
de gouvernance globale, leur degré d’indépendance vis-à-vis 
des considérations politiques, leur orientation thématique, ainsi 
que leurs fonctions et mécanismes d’application spécifiques.

La plupart des organes de contrôle ne sont pas habilités par 
le Parlement à faire respecter les engagements évoqués. Au 
lieu de cela, ils suivent la mise en œuvre des engagements par 
les organismes publics et l’intégration des objectifs de justice 
intergénérationnelle dans les priorités et politiques sectorielles. 
En outre, la plupart de ces organes encouragent la coordination 
entre les ministères sur ce sujet et rendent leurs conclusions 
publiques pour renforcer la transparence et le respect du principe 
de redevabilité. Certaines institutions telles que la Commission 
pour l’avenir, en Finlande, et le Commissaire aux générations 
futures, au pays de Galles, consultent et font participer le public 
dans le cadre de la définition des priorités à inscrire dans les 
futurs programmes de travail.

04 Veiller à ce que les responsables publics aient 
connaissance et disposent des compétences et 
des outils de gestion publique appropriés pour 
promouvoir la justice intergénérationnelle dans 
les décisions, les dépenses et l’action publiques

Pour que la justice intergénérationnelle s’applique dans les faits, 
les responsables publics doivent être conscients du coût des 
inégalités entre les générations pour la société et l’économie et 
disposer des compétences et des outils appropriés pour réduire 
ces inégalités, parmi lesquels :

•   Des données probantes ventilées par âge, pour faire 
ressortir les inégalités tant au sein d’une même classe 
d’âge (c’est-à-dire en tenant compte de la diversité de 
cette dernière liée aux différences de sexe, de situation 
géographique, de revenu et d’origine ethnique, entre autres 
facteurs) qu’entre les différentes classes d’âge. Dans le cadre 
d’une approche globale, on tient compte également des défis 
intergénérationnels concernant aussi les générations à venir 

(comme la viabilité des finances publiques, le changement 
climatique, etc.).

•   Des capacités de prospective stratégique, afin d’inscrire 
l’action publique dans une perspective à plus long 
terme et d’appréhender les enjeux dans leur dimension 
intergénérationnelle, compte tenu de l’incertitude actuelle et 
des possibles perturbations futures.

•   Des outils d’évaluation de l’impact de la réglementation et de 
la budgétisation publique, pour anticiper les effets redistributifs 
sur les différentes classes d’âge et déterminer ce qui est équitable 
d’un point de vue intergénérationnel, tels le « test générationnel » 
expérimenté par les Pays-Bas, les fonds pour la justice climatique 
qui ont été créés et d’autres innovations.

•   Des cadres de suivi et de performance reposant sur une 
panoplie complète d’indicateurs, pour mettre en évidence les 
écarts entre générations et leurs répercussions sur le bien-être 
des générations actuelles et futures.

05 Promouvoir la représentation 
des différentes classes d’âge 
dans la vie publique et le processus décisionnel 

Le vieillissement de la population fait diminuer le poids politique 
des jeunes dans l’électorat. Dans ce contexte, il existe un risque 
que les administrations privilégient les personnes âgées en 
termes de dépenses et que les jeunes soient marginalisés dans 
le processus démocratique. S’il n’est guère établi que les intérêts 
des jeunes et des personnes âgées divergent en ce qui concerne 
l’avenir, les éléments dont on dispose semblent indiquer 
toutefois que le stade de la vie et l’identité générationnelle 
influent l’un comme l’autre sur le comportement politique.

D’après les données analytiques, dans les pays où l’âge moyen 
des membres du gouvernement est plus élevé et la population 
plus âgée, les dépenses consacrées aux retraites ont tendance à 
représenter une part plus importante du budget public que les 
dépenses d’éducation. Néanmoins, selon les résultats obtenus, 
différents facteurs entrent en jeu et les choix en matière d’action 
publique comptent aussi. Il est intéressant de noter que les pays 
dans lesquels l’âge moyen des membres du gouvernement est 
plus élevé affichent également, de façon générale, une plus 
lourde dette publique totale par habitant de moins de 20 ans. 
Ces résultats tendent à montrer que la représentation des 
différentes classes d’âge dans la vie publique et aux postes de 
haut responsable public, ainsi que l’inclusivité de la vie publique 
et de ces postes, sont vitales pour la promotion de la justice 
intergénérationnelle.



Les investissements en faveur de l’autonomisation des jeunes et 
dans la promotion de la justice intergénérationnelle devraient 
porter leurs fruits. Chaque fois que les jeunes réussiront à 
devenir autonomes, la société et l’économie profiteront de leur 
potentiel productif au lieu de supporter les coûts liés à des 
inégalités qui font boule de neige tout au long de leur vie.

En général, dans les pays où la politique de la jeunesse est conforme 
aux principes de bonne gouvernance, les jeunes s’intéressent 
davantage à la politique. Quand ils sont systématiquement 
associés à l’action publique, les jeunes ont davantage tendance à 
se déclarer satisfaits des retombées de celle-ci.

De plus, dans les pays où les inégalités entre les différentes 
classes d’âge sont moins marquées, la satisfaction à l’égard de la 
vie est généralement plus grande.

Le rapport intitulé La gouvernance au service des jeunes, de la 
confiance et de la justice intergénérationnelle : des politiques 
adaptées à toutes les générations ? offre aux pays la possibilité 
d’analyser leurs pratiques en vigueur au regard des données 
comparatives et des bonnes pratiques communiquées par 42 
pays et l’Union européenne. Il pose des jalons pour l’élaboration 
d’un programme de l’OCDE tourné vers l’avenir en matière 
d’autonomisation des jeunes et de justice intergénérationnelle, 
programme qui prendra notamment la forme d’évaluations 
par pays, d’une assistance concrète, d’outils, et de normes et 
principes communs. 

Regard sur  
l’avenir
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Ce rapport fournit aux responsables et aux décideurs 
publics un argumentaire incontestable en faveur de 
l’action publique :  les politiques doivent être adaptées à 
toutes les générations pour stimuler la cohésion sociale, 
améliorer la confiance et le bien-être des citoyens, et, à 
terme, assurer une croissance plus inclusive.
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