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La lutte contre le chômage des jeunes est une priorité commune pour les entreprises, 
les gouvernements et les syndicats dans les pays du G20 et dans le monde entier. Les 
entreprises se félicitent de l'attention que le G20 accorde à l'emploi des jeunes, et de 
son engagement à élaborer une approche politique pratique et complète pour s'attaquer 
à ce défi sérieux pour les jeunes et les économies et les sociétés dans lesquelles ils 
vivent. 
 
La création du Groupe de travail intergouvernemental du G20 sur l'emploi constitue une 
opportunité de discussions techniques centrées sur les questions politiques prioritaires. 
L'engagement des partenaires sociaux dans les travaux du Groupe de travail permettra 
d’apporter des expériences et des perspectives importantes. Les entreprises se félicitent 
de faire partie de ce qui devrait être un processus très constructif, et nous saluons 
l'objectif initial du Groupe de travail en matière d'emploi des jeunes. 
 
Il est dans l'intérêt de tous d'assurer aux jeunes le meilleur départ possible de leur vie 
professionnelle. Une participation au marché du travail couronnée de succès tout au 
long de leur carrière est essentielle, pas seulement pour la prospérité et 
l'épanouissement personnels ; la société dans son ensemble bénéficie de la transition 
réussie des jeunes vers le monde du travail en tant que travailleurs, consommateurs, 
investisseurs et citoyens de demain. Un échec dans ce domaine risque de saper la 
stabilité sociale et économique. 
 
Comme le montrent de récentes études de l'OCDE et de l'OIT, le chômage élevé des 
jeunes peut avoir d'importantes conséquences sociales et économiques négatives. Des 
taux élevés persistants de décrochage scolaire, l'inadéquation des compétences et une 
transition manquée de l'école au travail, des marchés du travail rigides et la dualité du 
marché du travail pour les jeunes sont parmi les principaux facteurs contribuant à ce 
phénomène. 
 
Une approche plus efficace de l'emploi des jeunes doit tenir compte de chaque contexte 
national ainsi que de l'éventail des politiques interdépendantes nécessaires pour créer 
des emplois durables pour les jeunes et pour favoriser l'entrepreneuriat chez les jeunes. 
 
Pour atteindre cet objectif, les politiques du marché du travail doivent être directement 
liées à l'éducation, à la politique économique et sociale, afin d'inciter les jeunes à 
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travailler et pour répondre aux besoins des plus désavantagés. Il convient d’accorder 
une attention particulière à l’emploi des jeunes femmes, y compris l'accès effectif à 
l'éducation et la formation, ainsi que des interventions ciblées telles que des 
programmes de mentorat. 
 
Les entreprises ont un rôle clé à jouer dans ce processus ; elles ont aussi une 
opportunité et des responsabilités uniques de garantir que les objectifs de politique 
généralement acceptés soient atteints et que davantage de jeunes transitent avec 
succès vers l'emploi formel. 
 
PPRRIIOORRIITTÉÉSS  DDUU  GGRROOUUPPEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  DDUU  GG2200  EENN  MMAATTIIÈÈRREE  DD''EEMMPPLLOOII  
DDEESS  JJEEUUNNEESS  
  
Une stratégie efficace pour les jeunes de l'emploi doit avoir comme point de départ un 
ensemble complet de politiques nécessaires pour mieux soutenir la croissance 
économique et la création d'emplois durables. Il n'y aura pas de demande du marché du 
travail pour les jeunes si des emplois ne sont pas créés pour les demandeurs d'emploi 
de tous âges. 
 
Ceci constituera un défi à mesure que nous travaillerons pour sortir de la crise 
économique et financière actuelle. Le Groupe de travail doit tenir compte de toute 
stratégie d'emploi des jeunes dans le cadre d'une stratégie globale pour une croissance 
forte, durable et équilibrée. Lorsque le budget le permet, l'emploi des jeunes doit rester 
une priorité pour les actions de politique publique. 
 
Dans ce contexte général, les entreprises soulignent trois thèmes clés qui devraient être 
abordés par le Groupe de travail pour permettre un meilleur départ aux jeunes, et pour 
proposer aux ministres et dirigeants du G20 des idées concrètes et des options 
politiques qui donneront des résultats démontrables pour davantage de jeunes: 
 

1. Améliorer l'employabilité des jeunes : l'éducation, les compétences et la 
formation tout au long de la vie 

 
L'éducation et la formation constituent une base fondamentale pour la vie active. Les 
qualifications et compétences du 21e siècle et la motivation pour continuer à apprendre 
tout au long de la vie sont essentielles à l'employabilité des jeunes en ce qu’elles 
renforcent la capacité de s'adapter à des marchés du travail de plus en plus exigeants et 
dynamiques. La science, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) en 
particulier sont essentielles pour des opportunités dans les industries émergentes 
basées sur les nouvelles technologies, comme le sont les compétences fondamentales 
améliorant l'employabilité qui sous-tendent les compétences professionnelles 
spécifiques dans tous les lieux de travail. 
  
Les systèmes d'éducation et de formation doivent être efficients et efficaces pour relever 
les défis de l'évolution de la demande de compétences. Les politiques devraient aider à 
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une transition réussie de l’école vers le travail, mais aussi la transition de retour à l'école 
et à la formation si nécessaire ou bénéfique. 
 
Les questions prioritaires clés que le Groupe de travail peut aborder dans ce domaine 
comprennent : 
 
• l’accès à une éducation de qualité, y compris l’enseignement initial de base dès la 

petite enfance ; 
• l’identification des programmes du 21e siècle centrés sur les qualifications, les 

connaissances et les compétences, ainsi que sur les STIM ; 
• l’adaptation des compétences et réduction des disparités ; 
• l'éducation et la formation professionnels (EFP) et l'apprentissage, y compris les 

approches novatrices et souples ; 
• l’amélioration des possibilités de stages de formation et d’expérience 

professionnelle pour les jeunes ; 
• l’orientation professionnelle efficace et pertinente vers des qualifications d’avenir ; 
• les partenariats pour l'apprentissage entre les entreprises, les institutions 

universitaires, les syndicats et les gouvernements ; 
• le financement de l'éducation et de la formation pour les jeunes ; 
• la réduction des coûts d’embauche des jeunes pour les employeurs. 
 
La Stratégie de formation de l'OIT et la Stratégie des compétences de l'OCDE 
constituent une base importante pour ce travail. 
 
Les entreprises sont prêtes à jouer leur rôle en veillant à ce que les jeunes soient bien 
placés pour tirer parti des opportunités de travail potentielles. 
 
Nous nous réjouissons de discuter avec les gouvernements (par exemple) de 
l'amélioration de la qualité et de la pertinence des programmes d'expérience de travail et 
d'orientation professionnelle, et, en collaboration avec les éducateurs, de communiquer 
plus clairement les qualifications et les compétences nécessaires pour maximiser 
l'employabilité. De meilleures relations entre les écoles et les entreprises au niveau des 
communautés seront également très importantes. 
 
2. Des programmes de marché du travail dynamiques et complets à l’intention 

des jeunes 
 
Les programmes actifs de marchés du travail devraient être conçus spécifiquement 
dans le but d’accroître les possibilités d'emploi pour les jeunes. Les gouvernements 
devraient identifier et réduire les obstacles à l'embauche des jeunes, en particulier les 
obstacles législatifs, les barrières administratives ou statutaires et les dispositions  
dissuasives. Il est également important que les gouvernements partagent les uns avec 
les autres des expériences positives qui ont généré des résultats concrets. Le Groupe 
de travail est un véhicule important pour identifier les meilleures pratiques, les réussites 
et les échecs dans les politiques actives du marché du travail qui visent les jeunes. 
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Les politiques sociales, de l'emploi et d'éducation doivent être effectivement liées afin de 
maximiser les possibilités pour les jeunes de travailler. Ces cadres devraient aider à la 
participation de tous les jeunes au marché du travail, notamment les jeunes femmes et 
les migrants. 
 
Les questions prioritaires clés que le Groupe de travail peut examiner sous ce thème 
comprennent : 
 
• des services de recherche d'emploi efficaces ; 
• l’amélioration de mesures incitatives et des soutiens au travail ; 
• la mise en place des systèmes de prestations sociales et fiscales qui encouragent 

l’emploi des jeunes, y compris la réduction des prestations qui peuvent décourager 
le travail ; 

• exploiter le rôle des employeurs dans la conception et la mise en place des 
politiques actives du marché du travail ; 

• examen de l'impact de la législation sur la protection de l'emploi sur l'emploi des 
jeunes ; 

• exploitation des avantages des arrangements plus souples de travail pour les 
jeunes ; 

• évaluation de la situation des jeunes femmes et des jeunes migrants dans les pays 
du G20. 

 
Les entreprises peuvent et vont jouer leur rôle en travaillant avec les gouvernements 
pour s'assurer que les politiques et programmes encouragent les entreprises à 
embaucher des jeunes, et en identifiant les obstacles et les préoccupations spécifiques 
en matière de fonctionnement des services de l'emploi. Les entreprises sont prêtes à 
participer plus activement à la supervision et l'administration des services d'emploi, et à 
collaborer avec les gouvernements et d’autres dans ce domaine. 
 

3.  Favoriser l'entrepreneuriat des jeunes 
 
Tous les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas travailler pour d’autres. L'entrepreneuriat des 
jeunes offre un grand potentiel pour nos économies et nos sociétés, et doit être une 
composante de la réponse au défi qui consiste à faire en sorte que plus de jeunes 
exercent une activité lucrative, de manière productive et avec succès. 
 
Ce potentiel devrait être stimulé par des politiques qui encouragent la création 
d'entreprises et l'innovation. Beaucoup de technologies et de modèles d’entreprises 
d'aujourd'hui ont été développés par des jeunes. Cette tendance doit se poursuivre, non 
seulement pour créer des emplois, mais pour favoriser l'innovation.  
 
Les jeunes entrepreneurs doivent être soutenus tout au long du processus, dès le 
démarrage et jusqu'à ce que leur entreprise soit parfaitement viable. Ils doivent avoir 
accès à des conseils techniques sur des questions telles que le marketing, la 
planification d'entreprise, la fiscalité, la finance, la comptabilité et le droit du travail. Les 
jeunes ont besoin de voir une échelle le long de laquelle ils peuvent progresser et de 
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voir où les autres ont réussi (et échoué). 
 
Les questions prioritaires clés que le Groupe de travail peut examiner sous ce thème 
comprennent: 
 
• la formation à l'entrepreneuriat ; 
• les cadres politiques à la création d'entreprises durables par les jeunes ; 
• l'accès au financement pour les start-ups ; 
• les réseaux pour les jeunes entrepreneurs. 
 
Les entreprises sont prêtes à jouer leur rôle, notamment en  partageant leurs 
expériences en gestion d’entreprise, par le biais de l’encadrement et de la promotion 
d’un environnement politique et réglementaire qui encourage la création d'entreprises 
par les jeunes. Le travail en réseaux des jeunes entrepreneurs peut être facilité par le 
recours aux compétences et aux ressources des organisations professionnelles 
existantes. Les communautés locales des entreprises ont également un rôle important à 
jouer par la promotion de la normalité du travail auprès des chômeurs et par la 
promotion du travail indépendant et de l'initiative privée auprès de davantage de jeunes. 
 
 

DDiiaalloogguuee  aavveecc  lleess  eennttrreepprriisseess  ssuurr  ll''eemmppllooii  ddeess  jjeeuunneess  
Les entreprises ont un rôle clé à jouer dans chacun des sujets mentionnés ci-dessus. 
Les décideurs politiques ont la possibilité d'exploiter plus efficacement l'engagement des 
employeurs et de leurs organisations afin d’améliorer la situation des jeunes 
demandeurs d'emploi. 
 
Plus généralement, les politiques d'emploi des jeunes doivent être abordées de manière 
globale, avec la participation de toutes les parties concernées du gouvernement et les 
partenaires sociaux. Ce dialogue est essentiel et doit également prendre en compte les 
perspectives des jeunes eux-mêmes qui voient les problèmes à travers le prisme de 
l’expérience, de l’éducation et des aspirations de leur génération. 
 

LL’’aavveenniirr  
Il est important que le Groupe de travail : 
• se concentre sur les objectifs communs ; 
• fasse des recommandations concrètes et pratiques ; 
• identifie des priorités d'action claires qui puissent être mises en place au 

niveau national. 
 
Nous estimons que l'engagement et l'implication des partenaires sociaux constitue une 
opportunité clé pour le Groupe de travail dans le cadre de ses travaux sur l'emploi des 
jeunes. Les entreprises apprécient particulièrement de participer avec les 
gouvernements, les syndicats, l'OIT et l'OCDE aux travaux du Groupe. 
 

*     *     * 


