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19 mai 2015 

Participez à l’enquête OIE-BIAC-Deloitte sur la politique de 
l’emploi 
 

Madame, Monsieur, 
 

La lutte contre le chômage, en particulier le chômage des jeunes, est une 
priorité des gouvernements, des partenaires sociaux et des organisations 
internationales dans le monde entier. Depuis de nombreuses années, 
l’OIE et le BIAC collaborent avec l’OIT, l’OCDE et d’autres forums à 
l’élaboration de recommandations visant à réduire le chômage des 
jeunes. L’OIE et le BIAC ont créé le Réseau mondial pour l’apprentissage 
(GAN) qui vise à promouvoir des apprentissages de qualité donnant aux 
jeunes un accès au marché du travail. 
 

Aujourd’hui, l’OIE et le BIAC collaborent également avec Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited (Deloitte Global) afin de mieux comprendre l’impact 
des politiques et initiatives sur l’emploi des jeunes, d’encourager 
l’échange d’expériences dans ce domaine et de promouvoir les meilleures 
pratiques auprès des décideurs politiques. 
 

C’est dans ce contexte que nous vous invitons à remplir le questionnaire 
en anglais accessible par le lien ci-contre et à le renvoyer avant le 14 
juin 2015 (une version PDF est également disponible afin de vous 
permettre d’avoir un aperçu général du questionnaire avant d’y répondre. 
Une version scannée de celui-ci peut aussi être renvoyée à Matthias 
Thorns – thorns@ioe-emp.org). 
 

Les résultats seront repris dans le rapport de l’OIE, du BIAC et de Deloitte 
Global sur l’emploi dans le monde qui décrira ce qui a été fait au niveau 
national, soulignera les mesures qui ont été couronnées de succès et 
relèvera les difficultés qui restent à résoudre. Le rapport sera présenté au 
G20 et à d’autres organisations internationales et appuiera les efforts 
déployés au niveau national. 
 

Je suis à votre disposition pour toutes questions ou commentaires. 
 
Cordialement, 

 

Matthias Thorns 
Conseiller Principal 
  
 

  

CONTACT OIE : 
 

Matthias Thorns, Conseiller 
principal  
 

  
LIENS VERS L’ENQUÊTE 
EN LIGNE ET SA VERSION 
PDF (EN ANGLAIS) 

 

Version en ligne  
Version PDF  
 

  
Connectez-vous ! 

 

Voir les dernières mises à jour 
de l'OIE sur Twitter 
(@ioebusiness) et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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