
 

 

 
 

St Petersburg, le 20 juin 2013 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 
“Les gouvernements doivent créer de nouvelles opportunités : pour les gens de 
trouver un emploi et pour les entreprises de croître et embaucher" souligne le Groupe 
de travail du B20 sur l'emploi. 
 
Réuni aujourd'hui à St. Petersburg, le Groupe de travail du B20 sur la création d'emplois, 
l'emploi et l'investissement en capital humain finalise ses recommandations aux chefs d'Etat 
et de gouvernement du G20. 
 
Le Groupe de travail souligne la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de la crise de 
l'emploi et de mettre en pratique des stratégies de réforme cohérentes avec le double 
objectif de la création d'emplois maintenant et de la réponse aux défis à long terme en 
matière d'emploi, tels que l'évolution démographique, l'impact du changement climatique et 
les conséquence d'une forte dette publique. 
 
Ses recommandations portent sur trois domaines politiques essentiels pour permettre aux 
gens de trouver un emploi et réaliser leur plein potentiel et aux entreprises de croître et 
embaucher. 
 
Ceci comprend l'accroissement de la mobilité des travailleurs, ainsi que leur employabilité 
par le biais de stratégies en matière d'éducation et d'apprentissage tout au long de la vie afin 
de répondre aux besoins du marché du travail. « Trop d'élèves quittent l'école sans les 
bases suffisantes d'alphabétisation et trop d'apprentis et d'étudiants n'acquièrent pas les 
compétences dont les entreprises ont besoin » a souligné Brent Wilton, Co-président du 
Groupe de travail et Secrétaire général de l'Organisation internationale des Employeurs. 
 
Le Groupe de travail exhorte le G20 à respecter ses engagements antérieurs et à mettre en 
pratique la stratégie de formation de l'OIT qui repose sur les problèmes identifiés par les 
entreprises. David Iakobachvili, Président du Groupe de travail et Vice-président de la 
Fédération des employeurs russes (RSPP), a déclaré : « Nous demandons aux ministres du 
travail du G20 de faire rapport l'an prochain sur les progrès réalisés au niveau national à la 
suite de la mise en pratique de la Stratégie de formation du G20, ainsi qu'en ce qui concerne 
les éléments clés d'un apprentissage de qualité proposé par le monde des entreprises, et 
d'identifier les carences et les défis. » 
 
Le deuxième élément central des recommandations est la nécessité, au niveau national et 
local, d'un environnement favorable aux entreprises qui permet aux entrepreneurs de 
démarrer une entreprise et aux entreprises existantes d'être durables et de créer des 
emplois. La reconnaissance de la diversité des contrats de travail est essentielle car elle 
permet aux entreprises de réagir rapidement à l'évolution du marché et de créer rapidement 
des emplois. 
 
Il est également essentiel que les États évaluent précisément l'impact des réglementations 
sur les entreprises et sur la création d'emplois. Des outils, comme le rapport Doing Business 
de la Banque mondiale, sont mis en évidence en tant que références cruciales dans ce 
domaine. « Il faut éviter que les États suivent des politiques contradictoires », met en garde 
le Groupe de travail. Et M. Iakobachvili d'ajouter « nous demandons aussi aux dirigeants du 
G20 de présenter, lors du Sommet de l'an prochain, des stratégies de réformes nationales 
complètes et ambitieuses - précisant un calendrier de mise en pratique clair - qui seront 
discutées par le B20 et le L20. Ce type de rapport devrait faire partie intégrante de chaque 
sommet du G20. » 
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Avec une vision à long terme, Brent Wilton a indiqué que « il est clair que le vieillissement de 
la population affectera lourdement les systèmes économiques et sociaux dans les pays du 
G20 et c'est pourquoi nous devons traiter ce problème en ajustant l'âge de la retraite de 
manière à stabiliser le taux de dépendance des personnes âgées, en encourageant la 
diversification au sein des régimes de pensions par le biais de systèmes d'assurance privés, 
ainsi qu'en adaptant les politiques d'immigration aux besoins du marché du travail. » 
 
Les recommandations du Groupe de travail du B20 concluent par un appui de la poursuite 
des travaux du Groupe de travail du G20 sur l'emploi dont le mandat devrait comprendre 
« une composante démographique et l'élaboration de directives en partenariat avec les 
représentants des travailleurs, des entreprises, de l'OCDE et de l'OIT. » 
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Pour toute information complémentaire, veuillez contacter M. Matthias Thorns, Conseiller principal de l'OIE 
- thorns@ioe-emp.org 
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