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Cela a été le message conjoint de l’OIE et du BIAC au G20 lors de la Réunion à Paris le 7 avril dernier 
des Directeurs de l’emploi des membres du G20. 

Pour une reprise économique et de l’emploi à long terme, les gouvernements devront intensifier leurs 
efforts pour coordonner des actions politiques cohérentes afin de restaurer la confiance et la durabilité 
dans les marchés financiers et la disponibilité du capital. Des cadres législatifs en faveur de la 
compétitivité  qui soutiennent l’innovation, le commerce et les investissements ont aussi été demandés 
tout comme des réformes structurelles du marché du travail afin de restaurer la confiance des 
employeurs  et de soutenir la création d’entreprises durables et la création d’emplois. 

L’employabilité de tous les groupes à travers une meilleure éducation, un développement efficace des 
compétences, y compris à travers une amélioration continue de l’éducation et de la formation 
professionnelle et une meilleure correspondance des compétences par rapport au marché du travail, 
devrait être la priorité clé des membres du G20. L’éducation et la formation tout au long de la vie 
préparera mieux tous les individus à répondre aux demandes du marché du travail aujourd’hui et dans le 
futur. La Stratégie des compétences de l’OCDE et la Stratégie sur la formation du BIT qui a été soumise 
au G20, soutiennent les efforts dans ce domaine et sont un bon point de départ pour le G20. 

Le monde des affaires a aussi demandé une stratégie pour l’emploi des jeunes, y compris par des 
politiques interdépendantes en faveur de la croissance économique et la création d’emplois durables. La 
création d’emplois par le secteur privé pour les jeunes devrait être soutenue par des réformes 
structurelles comme par des approches flexibles du travail, des politiques efficaces en matière de salaire 
minimum, la réduction des coûts non-salariaux du travail et la mise en place de politiques actives du 
marché du travail centrées sur les jeunes. Une meilleure éducation, une formation et une 
correspondance des qualifications aux emplois ainsi que la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes 
sont essentielles et une coopération entre tous les acteurs sera critique pour traiter du défi de l’emploi 
des jeunes. 

Les directeurs de l’emploi ont convenu de l’importance du dialogue social pour des politiques efficaces en 
matière d’emploi et pour la mise en œuvre de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. Traiter 
du défi du chômage de longue durée a été souligné comme une question importante et des analyses 
supplémentaires ont été demandées par les gouvernements aux organisations internationales. Les 
employeurs et les syndicats ont appelé pour une meilleure cohérence des politiques en matière d’emploi 
entre les différentes composantes des gouvernements et entre les organisations internationales en 
incluant les partenaires sociaux. Suite à l’intervention de l’OIE et du BIAC sur le besoin de formaliser 
l’économie informelle, les gouvernements ont aussi décidé d’inclure cette question dans les travaux du 
G20 sur l’emploi. 

L’OIE et le BIAC participeront ensuite dans le processus du G20 à la réunion du 23 mai qui traitera de la 
cohérence des politiques. 

Pour davantage d’informations, veuillez contacter Eric Oechslin (oechslin@ioe-emp.org).  


