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Introduction
La Commission technique des politiques de l’emploi et de l’assurance chômage a travaillé au
cours du triennium 2008-2010 sur le thème des mutations démographiques.
Les mutations démographiques sont toutefois fondamentalement différentes d’une région à
l’autre. C’est la raison pour laquelle la Commission a distingué deux volets dans ses travaux.
Le premier volet concernait le maintien et le retour à l’emploi des seniors et est publié dans le
rapport de synthèse n° 31 à l’adresse suivante: http://www.issa.int/ressources.
Ce premier volet concerne surtout les pays d’Europe et plus largement de la zone
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), où le défi est celui
du vieillissement des populations et de ses conséquences économiques et sociales.
Le second volet relatif à l’emploi des jeunes concerne davantage les pays émergents et en
développement. Mais comme nous le verrons, certains des défis qui se posent dans cette
région sont aussi présents et bien connus dans les pays de la zone OCDE.
Figure 1. Les pays d’Afrique et du Moyen Orient
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Dans les pays d’Afrique et du Moyen Orient, 40 pour cent de la population a moins de 15 ans
et plus de 60 pour cent a moins de 25 ans.
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Malgré la baisse des taux de fécondité, les effets dévastateurs de l’épidémie du Sida et les taux
élevés de mortalité maternelle, l’Afrique reste la région du monde qui a le taux de croissance
démographique le plus élevé et la population la plus jeune.
Les moins de 25 ans représentent actuellement plus de 60 pour cent de la population
africaine. Chaque année un nombre accru de personnes mieux éduquées et en meilleure santé
arrivent sur le marché du travail. Ces jeunes connaissent beaucoup de difficultés d’insertion.
Le taux de chômage des jeunes est de 24 pour cent en Afrique du Nord. Et les jeunes femmes
sont encore plus touchées avec un taux de chômage de 30 pour cent contre 20 pour cent pour
les jeunes hommes. Le taux d’emploi des femmes est également très bas, soit 24 pour cent
contre 68 pour cent pour les hommes.
Toujours en Afrique du Nord, même les jeunes diplômés, de plus en plus nombreux,
rencontrent des difficultés d’insertion. A titre indicatif, la proportion des jeunes titulaires
d’un diplôme de l’enseignement supérieur qui sont au chômage est passée de 6,6 pour cent en
2000 à 20 pour cent en 2007 en Tunisie, alors que ce pays réalise plutôt de bonnes
performances en emploi.

Les défis pour les pays émergents et en développement
En septembre 2000, les chefs d’Etat et de gouvernement du monde entier ont adopté la
Déclaration du Millénaire et les objectifs du millénaire pour le développement. Malgré ces
engagements qui ont été répétés à plusieurs reprises, la situation globale de l’emploi a très peu
changé au cours de la dernière décennie, alors que la région connaissait pourtant une
croissance soutenue. Mais cette croissance a été due davantage à des secteurs à forte intensité
de capital qu’à des secteurs à forte intensité de main d’œuvre.
La situation de la région s’est encore aggravée ces dernières années à la suite de la crise
économique mondiale qui a entraîné un fléchissement important de l’investissement
étranger.
Le défi dans ces régions est donc d’abord de créer de l’emploi et d’insérer les jeunes sur le
marché du travail. Mais il est aussi de protéger les populations contre la pauvreté et la
précarité.

L’emploi des jeunes: un défi partagé avec les pays de la zone
OCDE
Certains de ces défis, notamment celui de l’insertion des jeunes sur le marché du travail, sont
aussi partagés par les pays de la zone OCDE, qui ont donc une certaine expérience en la
matière.
Le taux de chômage des jeunes dans l’Union européenne au mois de mai 2010 est d’ailleurs de
20,5 pour cent selon Eurostat. Ce taux est 2 fois plus élevé que le taux de chômage global qui
est de 9,6 pour cent. Ces chiffres sont des moyennes. Dans certains pays, le taux de chômage
des jeunes est encore bien plus élevé.
En Belgique le taux de chômage des jeunes est de 23,8 pour cent. En Suède, il est de 25,9 pour
cent. En Irlande 26,5 pour cent, en Italie 29,2 pour cent, en Slovaquie 35,1 pour cent et en
Espagne 40,5 pour cent.
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L’emploi des jeunes n’est donc pas seulement une problématique des pays en développement
ou émergents. C’est aussi et depuis longtemps un fameux défi pour les pays européens et plus
largement de l’OCDE.

Les trois grands thèmes du Séminaire technique
Au cours du séminaire qui s’est tenu à Bruxelles, Belgique, les 8 et 9 juillet 2010, à l’invitation
de l’Office national de l’emploi, les trois thèmes suivants ont été développés:
1.
2.
3.

les politiques d’emploi, en particulier pour les jeunes, dans les pays émergents et en
développement;
la conception et le développement de régimes d’assurance chômage dans ces mêmes
pays, qui permettent d’accompagner la transition vers une économie de marché et de
protéger la population contre la pauvreté;
les politiques qui ont été mises en œuvre et les leçons à tirer des stratégies d’emploi
des jeunes dans les pays européens.

Susana Puerto Gonzalez, Expert du Réseau d’emploi des jeunes (Youth Employment Network
(YEN)), Diego Rei et Ursula Kulke, Experts du Bureau international du travail (BIT), et Milan
Vodopivec, Expert de la Banque mondiale ont présenté des rapports sur ces problématiques
et des représentants des institutions membres ont présenté des bonnes pratiques illustrant ces
trois thèmes.

Thème 1: Les politiques d’emploi des jeunes dans les pays
émergents et en développement
Dans ce premier volet, des représentants du YEN et du BIT ont fait part de leurs expériences
et de leurs points de vue au sujet de la problématique du chômage des jeunes.
La problématique du chômage des jeunes et les solutions apportées en Afrique du Nord et au
Moyen Orient, ainsi qu’en Chine, illustrent ensuite ce volet.

Introduction au défi de l’emploi des jeunes
Le YEN décrit le défi global de l'occupation des jeunes sur la base de l'évaluation de projets
dans plusieurs pays (Sénégal, Ghana, Pérou, Sierra Leone, etc.). Etant donné que, sur le
marché de l'emploi, les jeunes sont plus vulnérables que les adultes, il est nécessaire
d'intervenir au moyen d’une politique adaptée.
Le YEN distingue cinq grandes catégories de limites en raison desquelles les jeunes ne
trouvent pas de travail ou perdent rapidement un travail, avec en regard les options politiques
adéquates correspondantes.
Limites sur le marché de l’emploi
Absence des compétences techniques, générales et
sociales ("life skills") requises, telles que bonne
présentation, ponctualité, attitude correcte et sens
de l’éthique.
Mauvaise concordance ("matching") entre les
demandeurs d'emploi et les travailleurs parce que,
souvent, aucun canal officiel n'est disponible.

Options politiques

"Formation professionnelle" au sens large, y
compris soutien.
Programme d'enseignement de promotion sociale.
Bureaux de placement.
Matching online.
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Manière déficiente de définir les compétences.
Manque d'entrepreneurs en raison d'un manque de
moyens financiers, de personnel ou de capital
social.
Absence d'offres d'emploi parce que la croissance
économique est insuffisante ou parce que les règles
pour engager et licencier du personnel sont trop strictes.

Certification de compétences.
Accréditation par firmes ou instituts de formation.
Entraînements pour améliorer les compétences
initiales d'entrepreneur.
Formules de parrainage.
Faciliter l'accès aux moyens financiers.
Projets pour travaux publics.
Subside salarial (pour les travailleurs avec une
productivité basse).

Le YEN souligne qu'il est important de d'abord faire une bonne analyse des limites
fondamentales des jeunes sur le marché de l'emploi dans le pays concerné, afin de prendre les
mesures politiques appropriées. Enfin, le YEN conclut que cela vaut la peine d'investir dans la
jeunesse: c'est pertinent, nécessaire et rentable (voir: www.youth-employment-inventory.org).

Politiques d’emploi des jeunes: l’approche du BIT
Le BIT plaide pour une approche nationale intégrée du chômage qui donne une priorité
élevée aux solutions à apporter au chômage des jeunes. Il convient d’investir des moyens dans
des secteurs qui créent de l'emploi et pas seulement dans des secteurs qui prônent
uniquement la croissance économique. La création d'emplois doit être associée à l'insertion
des jeunes.
Si la quantité est importante, la qualité de l'emploi des jeunes l'est également. Les jeunes ont
droit à un emploi convenable, bien qu’ils ne se trouvent pas toujours en mesure de négocier
parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment leurs droits ou parce qu'il n'y a pas de
législation. En outre, les législations nationales devraient s'inspirer des "International Labour
Standards", ce qui devrait éliminer la discrimination des jeunes en matière de "salaire égal à
travail égal". Le BIT souligne ensuite que plus il y aura de parties prenantes dans l'élaboration
et la mise en œuvre d'interventions orientées sur l'emploi des jeunes (importance du dialogue
social), plus il sera possible de garantir une "bonne gestion."

Jeunes et régimes d'assurance chômage
Le BIT constate que, dans de nombreux pays, seul un faible pourcentage d'allocations de
chômage va aux jeunes demandeurs d'emploi. Les jeunes ont souvent des contrats de travail
précaires qui ne donnent pas accès aux allocations ou les jeunes ne satisfont pas aux critères
d'admissibilité (en ce qui concerne la durée minimale d'occupation continue requise et parfois
une limite d’âge). Une troisième explication peut être que les jeunes sont surreprésentés dans
le circuit du travail informel qui ne permet pas l’accès aux allocations de chômage.
En faisant une brève analyse des régimes de chômage dans 82 pays à partir de la banque de
données de l'AISS, le BIT définit les régimes comme suit:
•
•
•

28 pays demandent des cotisations sur une période d'un an en moyenne ou exigent un
âge minimum (34 pour cent sont "non-favorables aux jeunes");
48 pays demandent des cotisations sur une période d'au moins six mois souvent en
combinaison avec une formation (59 pour cent sont "favorables aux jeunes"; et
6 pays ont un programme pour les personnes qui cherchent un emploi pour la
première fois, programme le plus souvent destiné aux jeunes sortant des études
(7 pour cent sont "orientés jeunes").
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Le BIT a détecté trois causes possibles au traitement différent des jeunes: des restrictions
budgétaires, des facteurs sociopolitiques (tel que le choix de considérer que les jeunes ont la
faculté d’être aidés par leur famille) et le préjugé selon lequel les jeunes abuseraient davantage
du système (voir: http://www.ilo.org/youth).

Le marché de l'emploi et le chômage des jeunes en Afrique du Nord et dans le
Moyen Orient (MENA)
Dans les régions de l'Afrique du Nord et du Moyen Orient, l’agriculture accapare 60 pour
cent des emplois. L'occupation dans le secteur industriel diminue constamment et ne s'élève
plus qu'à 10 pour cent au plus. Le secteur des services est devenu la principale source de la
valeur ajoutée. La croissance économique est répartie de manière inégale: un cinquième des
Africains vit dans un pays avec une croissance économique faible. Dans les pays avec une
croissance économique plus forte, le marché de l'emploi est également limité. Il se caractérise
par une occupation plus précaire dans des petits emplois, des emplois temporaires ou dans
des emplois dans des entreprises familiales. En Afrique du Nord, sur la totalité de l'emploi en
dehors du secteur de l'agriculture, on estime que 40 pour cent est réalisé via le circuit informel
par plus de 50 pour cent d'indépendants.
Il y a actuellement 200 millions de jeunes en Afrique. On s'attend à ce que le nombre de
jeunes soit deux fois plus élevé en 2045. De nombreux jeunes n'ont pas suffisamment de
qualifications, en partie parce qu'ils quittent prématurément l'école ou qu'ils n'ont pas accès à
l'enseignement à la suite de conflits dans la région.
Le nombre de jeunes chômeurs est passé dans la région MENA de 6 millions en 1997 à
6,5 millions en 2009 en raison d’une expansion rapide de la population active et de la rigidité
du marché du travail. Il est frappant de constater que les femmes et les jeunes sortant d'études
supérieures sont fortement représentés chez les jeunes chômeurs.
Le flux constant de jeunes avec un diplôme universitaire qui veulent uniquement travailler
dans le secteur public en raison de la sécurité d'emploi est confronté à une diminution du
nombre d'emplois disponibles dans le secteur public. Le secteur privé demande
principalement des travailleurs peu qualifiés. Le secteur privé hésite à engager de jeunes
demandeurs d'emploi universitaires en raison du manque de compétences ou parce qu'il
doute de la qualité des diplômes délivrés.
La surreprésentation des femmes est très surprenante au Moyen Orient. Cette région, en
particulier les états du Golfe, se distingue également par une importante présence de
travailleurs étrangers. Des programmes spécifiques y sont actuellement élaborés afin de
stimuler l'engagement de travailleurs du pays.
Solutions pour le chômage des jeunes d'Afrique du Nord et du Moyen Orient
Trois solutions sont appliquées avec succès en Afrique du Nord et au Moyen Orient:
1.
2.

la privatisation des entreprises publiques combinée à une diminution des restrictions
à l’embauche;
l'élaboration de programmes de travaux publics;
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3.

l'élaboration de systèmes de micro-financement pour les petits indépendants afin
promouvoir l’auto emploi et de diminuer la vulnérabilité économique (par exemple la
création du "Comité général de l'Emploi" en Syrie avec comme objectif la promotion
du travail comme indépendant chez les jeunes en accordant un soutien technique et
matériel du démarrage de l'idée à l'implémentation du projet - formule de parrainage
élargi).

Les politiques d’emploi des jeunes en Chine
La Chine se trouve confrontée à des problèmes tels que l’inadéquation entre l’offre et la
demande (la Chine ne dispose pas de suffisamment d’enseignants et de formateurs
compétents) et la migration de la population des campagnes vers les villes. 70 pour cent de
ceux qui quittent la campagne pour la ville sont des jeunes. Ils se retrouvent dans un
environnement complètement différent et sont notamment confrontés à des prix immobiliers
très élevés.
A partir de 2009, la Chine a presque doublé le budget pour les mesures de promotion de
l’emploi, afin de lutter contre la crise: de 26 milliards Yuan (CNY) en 2008 à
42 milliards CNY en 2009 et 43,3 milliards CNY en 2010.
En faveur des jeunes diplômés, la Chine développe des politiques d’emploi visant à améliorer
les services de l’emploi et les programmes d’assistance, à accorder des subventions aux jeunes
qui s’installent dans des régions moins favorisées, à accompagner les jeunes qui s’installent
comme indépendants et à accorder un revenu à certains stagiaires.
En ce qui concerne les politiques en faveur des autres jeunes, la Chine met l’accent sur des
programmes spéciaux de formation et sur l’assistance offerte par les agences des services de
l’emploi.
Les points principaux sont:
•
•
•
•

faire de l’emploi des jeunes une priorité;
veiller à accroître l’employabilité des jeunes;
améliorer les services;
fournir un travail décent (meilleurs salaires, meilleures conditions de travail).

Thème 2: Conception et développement de régimes d’assurance
chômage dans les pays en développement
Tant la Banque mondiale que le BIT ont une vision claire des régimes d'assurance chômage:
selon la philosophie de base, le financement varie entre un risque individuel et un risque
solidaire. Le centre belge pour la Politique Sociale Herman Deleeck souligne le risque sélectif
du chômage: les jeunes, les peu qualifiés, les migrants, les personnes âgées, les femmes sont
souvent les premiers et les plus touchés par le chômage.
En plus des visions du BIT et de la Banque mondiale, ce volet décrit également l'introduction
d'un régime d'assurance chômage en Chine.

Conventions BIT
La mission du BIT telle que formulée lors de la création en 1919, est toujours actuelle:
"améliorer les conditions de travail en prévenant entre autres le chômage" (Traité de
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Versailles). En 1944, élargissement à "assurer un revenu de base à tous ceux qui en ont besoin
et pas uniquement aux travailleurs et à leurs familles" (Déclaration de Philadelphie).
Le BIT réalise principalement sa mission en établissant des standards (dans des conventions
et des recommandations) qui sont universellement applicables. Les principaux standards
pour les allocations de chômage sont les conventions 102 et 168.
La Convention 102 est le seul instrument international qui définit des standards minima pour
les neuf branches de la sécurité sociale en ce qui concerne le pourcentage minimum de la
population qui doit être couvert, le niveau minimum de l'allocation et les conditions d'accès.
Des clauses flexibles ont été utilisées pour permettre au plus grand nombre possible de pays
de ratifier cette convention.
La Convention 168 vise la coordination de la politique d'assurance chômage et d’emploi: les
systèmes d'assurance ne doivent pas décourager les chômeurs de chercher du travail et les
employeurs d'offrir de l'emploi productif.
Les principaux principes des conventions 102 et 168 sont:
•
•
•
•
•
•

droits sur la base d'un cadre légal;
financement collectif: les cotisations des employeurs et des travailleurs (dont le total
ne peut pas excéder 50 pour cent des coûts du régime) et/ou des pouvoirs publics;
montant de l’allocation: l'allocation périodique s'élève à au moins 45 pour cent des
revenus précédents;
solidarité et répartition du risque (pas réalisable par le biais de l'épargne individuelle);
gestion par deux ou trois parties;
responsabilité générale des pouvoirs publics pour répartir les allocations.

Recommandations BIT lors de l'introduction d'une assurance chômage
Pour instaurer avec succès une assurance chômage, il est important qu'un pays dispose:
•
•
•

d'une population suffisamment grande de travailleurs avec un emploi stable;
d'un service public de l'emploi qui fonctionne bien;
d'une certaine expérience nationale dans l'administration d'autres branches de la
sécurité sociale.

Le régime de l'assurance de chômage doit coller étroitement aux besoins spécifiques du pays
et aller de pair avec une politique active du marché de l'emploi. L'implication politique a une
importance essentielle lors du développement et de l'acceptation du système. A cela s'ajoute le
fait que le régime doit se baser sur les standards BIT qui sont traduits dans la législation
nationale.

Bahreïn, cas récent d’instauration d’un régime d’assurance chômage
Le cas de Bahreïn illustre les étapes concrètes qui doivent être suivies pour créer un régime
d'assurance chômage. A Bahreïn, c'est le chômage élevé des jeunes qui était le point de départ.
L'impact de la loi instaurant l'assurance chômage a été très positif: le chômage est passé de
13 pour cent en 2004 à 4 pour cent en 2008 et 87 pour cent des bénéficiaires en 2008 étaient
des jeunes sortant des études.
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Recommandations de la Banque mondiale lors de l'instauration d'une
assurance chômage
Les régimes d'assurance chômage tels qu’ils existent dans les pays de l’OCDE ne peuvent pas
être appliqués tels quels dans les pays en développement. Ces derniers disposent souvent
d'une capacité administrative limitée et d'un secteur informel important. En outre, la Banque
mondiale constate que les chômeurs dans les pays en développement ne font pas
nécessairement partie des plus pauvres de la population (par exemple, aux Philippines, seuls
12,1 pour cent des chômeurs sont pauvres alors que le niveau général de pauvreté est de
25 pour cent).
Il faut essentiellement simplifier les règles et renforcer les incitants financiers à la remise au
travail. La Banque mondiale conseille:
•

•
•

de simplifier le "monitoring" du comportement de recherche et de la disponibilité du
demandeur d'emploi afin d'éviter une administration coûteuse et une bureaucratie
inefficace;
de prévoir des allocations faibles qui sont limitées dans le temps (par exemple 50 pour
cent du salaire perdu, pendant une période de 6 ou 9 mois) et qui sont dégressives;
de remplacer totalement ou partiellement une assurance chômage solidaire par ce que
l'on appelle le compte épargne servant d'assurance contre le chômage (unemployment
insurance saving account (UISA)), notamment afin de stimuler la recherche d’emploi.

Le système d'épargne individuelle de la Banque mondiale
La Banque mondiale distingue deux modèles de systèmes d'épargne individuelle.
Dans le premier modèle, "UISA-cum-borrowing", le chômeur peut prélever de l'argent du
compte épargne même si le compte n'est pas suffisamment approvisionné. Les crédits de
pension servent de garantie en cas de solde insuffisant. Ce système est repris dans la
proposition de la Jordanie.
Le deuxième modèle,"UISA-cum solidarity fund", est un système hybride: le chômeur peut
opérer des retraits dans un fonds de solidarité lorsque son compte épargne individuel est
épuisé. Ce système est prévu au Chili où tant le travailleur que l'employeur font des
versements sur le compte épargne individuel et où un fonds de solidarité est financé par les
employeurs et par les pouvoirs publics. Les employeurs soldent leurs cotisations avec les
indemnités de préavis.
Indépendamment du fait qu'un certain nombre de questions restent encore sans réponse,
l'assurance individuelle en remplacement de l'assurance chômage classique est innovante et
est une solution possible pour pouvoir payer un régime d'assurance chômage. Ce dernier
débat existe également dans les pays industrialisés.

L’assurance chômage en Chine
En 1986, la Chine a introduit un cadre de base pour l'assurance chômage qui limitait la
couverture aux entreprises d'état et dont le financement provenait à l'origine uniquement des
employeurs (1 pour cent). Depuis 1999, l'assurance couvre toutes les entreprises et
institutions urbaines. Le financement est devenu un cofinancement des employeurs (2 pour
cent) et des travailleurs (1 pour cent) et les pouvoirs publics interviennent en cas de
problèmes budgétaires.
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Pour pouvoir accéder au système, le chômeur, qui doit avoir payé des cotisations pendant au
moins un an et qui a été licencié indépendamment de sa volonté, doit s'inscrire et être disposé
à accepter un emploi convenable. Le taux de chômage urbain enregistré s'élève à 4,3 pour cent
(2009). L'allocation est un pourcentage fixe de la rémunération minimale et est limitée dans le
temps.

Thème 3: Les politiques qui ont été mises en œuvre et les leçons à
tirer des stratégies d’emploi des jeunes dans les pays européens
Les pays européens ou plus largement les pays OCDE sont également familiarisés avec la
problématique du chômage des jeunes. Le graphique suivant indique le degré de chômage des
jeunes entre 15 et 24 ans.
Graphique 1. Degré de chômage des jeunes entre 15 et 24 ans

Source: OCDE.

Politique belge en matière de chômage des jeunes
Avec un taux de chômage des jeunes de 23,8 pour cent, la Belgique est au-dessus de la
moyenne européenne de 20,5 pour cent (EU27, mai 2010). L'approche du chômage des jeunes
fait partie intégrante de la politique belge de l'emploi.
Le Conseil supérieur de l’Emploi est une instance scientifique belge composée d’experts
(hauts fonctionnaires et professeurs d’universités) qui a pour mission de remettre des avis ou
des rapports au Gouvernement en matière de politique de l’emploi. En octobre 2009, le
Conseil supérieur de l’emploi a remis un rapport sur l’insertion des jeunes sur le marché du
travail.
De manière générale le Conseil insiste sur la nécessité de mener une politique globale et
cohérente, axée sur le renforcement d’une croissance économique génératrice d’emplois.
Une attention particulière doit toutefois être portée aux jeunes, car l’analyse montre qu’ils
sont plus exposés au chômage que les adultes, même quand la conjoncture économique est
favorable. Il faut aussi éviter que le chômage conjoncturel qui s’accroît rapidement sous l’effet
de la crise, ne devienne structurel à l’issue de celle-ci. Le Conseil formule les
recommandations suivantes basées sur une analyse approfondie de la situation belge:
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En matière de formation
•
•
•
•

enseignement de qualité pour tous;
apprentissage d’au moins une des langues nationales pour les étrangers;
réduire les redoublements et les décrochages scolaires;
revaloriser la formation en alternance.

En matière d’accompagnement
•
•
•
•

travailler d’abord pour ceux qui ont les aptitudes à se présenter directement sur le
marché du travail;
acquérir les compétences pour les autres;
approche des droits et devoirs;
encourager les stages en entreprises.

En matière d’insertion
•
•
•
•

contrats temporaires et intérimaires comme tremplin vers une intégration stable;
contrats d’étudiants;
approche spécifique pour les plus vulnérables;
lutter contre les discriminations.

Il y a une grande convergence entre les recommandations du Conseil supérieur de l’Emploi et
les recommandations de la Commission européenne et de l’OCDE.
En Belgique, de nombreuses politiques sont mises en œuvre. Les principales mesures
structurelles sont:
•
•
•
•

les premiers emplois, dans lesquels l'employeur doit obligatoirement engager
certain nombre de jeunes travailleurs;
les réductions de cotisations sociales pour les jeunes, la réduction est définie
fonction de l'âge et de la formation;
l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi par les services régionaux
l’emploi;
les allocations d’attente forfaitaires pour les jeunes demandeurs d’emploi qui
trouvent pas de travail après la fin de leurs études.

un
en
de
ne

Plusieurs mesures ont été prises en 2010 afin de favoriser davantage l’emploi des jeunes. Dans
les mesures décrites ci-après, la première mesure est plutôt de nature conjoncturelle, les
autres sont plutôt structurelles.
Le "plan d’embauche Win-Win"
Conformément aux recommandations précitées, il s’agit d’une mesure d’aide à l’embauche
des demandeurs d’emploi qui en ont le plus besoin en période de crise. Le but est d’éviter
l’enlisement dans le chômage en particulier pour les jeunes demandeurs d’emploi moins
qualifiés.
La mesure est basée sur l’utilisation active des allocations de chômage: le demandeur d’emploi
concerné continue en effet à percevoir une allocation de chômage forfaitaire que l’employeur
peut déduire du salaire net convenu dans le contrat de travail et conforme aux barèmes
conventionnels du secteur où il est engagé.
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Les stages d’insertion en entreprise
Cette mesure, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2010, vise à faciliter l’insertion des
demandeurs d’emploi peu qualifiés, en particulier les jeunes, en leur permettant d’effectuer
un stage d’insertion dans une entreprise pendant une période de deux mois. Pendant cette
période, les jeunes demandeurs d’emploi ont droit à des allocations d’attente (qui sont donc
accordées de manière anticipative) ou au maintien de leurs allocations de chômage. Ces
allocations peuvent être majorées d’une indemnité versée par l’employeur. Ce dernier doit
conclure un contrat tripartite avec le jeune demandeur d’emploi et le service régional de
l’emploi et de la formation. Au terme de cette période de 2 mois, l’entreprise doit engager le
demandeur d’emploi dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée auquel il ne
peut être mis fin au cours des deux premiers mois.
La réforme du plan d’accompagnement et de suivi des demandeurs d’emploi
Un projet de réforme prévoit un accompagnement renforcé, plus rapide et plus personnalisé
du demandeur d’emploi, en particulier des jeunes, et un accompagnement spécifique et de
plus longue durée pour les demandeurs d’emploi éloignés du marché du travail.
Autres mesures
•

•

•

encourager les stages en entreprises pour les étudiants et les demandeurs d’emploi (ces
stages sont ainsi pris en compte dans la législation sur les conventions de premier
emploi);
encourager le tutorat c’est-à-dire la formation des jeunes recrues par des travailleurs
expérimentés dans l’entreprise (par des primes et réductions de cotisations pour les
"tuteurs");
réduire les discriminations à l’embauche notamment par la promotion de plans de
diversité et par l’octroi de labels aux entreprises modèles.

Bonnes pratiques de trois pays d’Europe Occidentale
L'approche du chômage des jeunes nécessite une communication adaptée aux jeunes et il n'est
jamais trop tôt pour le faire. En outre, il est utile de poursuivre les efforts après l'occupation.
Les partenariats enrichissent l'approche du chômage: les demandeurs d'emploi bénéficient
d'une offre plus grande et plus variée de services pour trouver un emploi. Cela ressort des
bonnes pratiques suivantes dans trois pays d'Europe Occidentale: Les Pays-Bas, la Belgique
(Bruxelles-Capitale) et la Suisse.
Approche néerlandaise du chômage des jeunes
Aux Pays-Bas, l’Institut pour les régimes de prestations destinées aux salariés
(Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)) a mis en œuvre des programmes
spécifiques pour les jeunes chômeurs (2004-2008 et 2009-2011) qui produisent d’excellents
résultats. Le fil rouge entre les deux programmes néerlandais successifs est d'entrer
effectivement en contact avec les jeunes grâce à une bonne communication.
Un programme de "téléréalité", dans lequel on filmait un jeune qu’on sortait littéralement du
lit pour qu’il aille chercher du travail, a été réalisé dans la période 2004-2008. Etant donné que
les jeunes ne se rendent pas toujours dans une agence du service de l'emploi, un minibus a été
mis en service afin d’aller chercher les jeunes à domicile. Durant une période de 3 ans, des
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accompagnateurs motivés se sont chargés de pourvoir 40 000 offres d’emploi supplémentaires
pour les jeunes.
Le "plan d'action chômage des jeunes", en cours depuis 2009, implique les jeunes de manière
active. Pendant deux ans, 200 jeunes demandeurs d'emploi sortant des études ont, en tant que
stagiaires auprès du service de l'emploi, l’opportunité de chercher des possibilités sur le
marché de l'emploi pour d’autres jeunes. Pour cette sélection, on n'a pas eu peur d'utiliser une
méthode de travail pas très orthodoxe: ce sont les accompagnateurs existants qui ont
sélectionné eux-mêmes leurs collègues. La participation active des jeunes est tout bénéfice
pour tout le monde: le stagiaire acquiert une expérience professionnelle et apprend à
connaître le marché de l'emploi, les jeunes demandeurs d'emploi ont un contact plus facile
avec le service public et le service de l'emploi s'ouvre à des méthodes de communication
modernes. Le "Ideeënboek Inspiratiedag Jeugdwerkloosheid" rassemble les idées des
stagiaires.
Projets pour lutter contre le chômage des jeunes à Bruxelles (Belgique)
Le taux de chômage des jeunes en région bruxelloise est particulièrement élevé: 31,7 pour
cent, alors qu’il s’agit d’une région riche en terme de PIB.
Actiris, le service régional bruxellois pour l'emploi a constitué un réseau de partenaires pour
l'emploi. Cela permet une plus grande variété de services pour insérer les demandeurs
d'emploi sur le marché de l'emploi.
Le trajet global qui est accompagné par Actiris ne se termine pas lors de la conclusion du
contrat de travail. Le jobcoaching fait partie du trajet et là où c'est nécessaire, Actiris se
penche sur les problèmes qui découlent d'une connaissance insuffisante des langues
nationales.
Actiris familiarise les étudiants de dernière année de l'enseignement secondaire avec le
marché de l'emploi par le biais du programme JEEP (Jeune, Ecole, Emploi… tout un
Programme). Lors de la "formation JEEP" le jeune apprend pendant cinq demi-jours à se
positionner en tant qu’acteur capable d’identifier ses compétences et ses atouts, afin de
rentrer avec succès sur le marché du travail. Le projet Jeep "Job Etudiant" permet aux jeunes
de mettre immédiatement des compétences existantes en pratique par le biais du job étudiant
et de découvrir des nouvelles compétences.
Un projet spécial "Emploi Jeunes" a été élaboré afin de permettre aux jeunes de s'y retrouver
dans l'offre de services d'Actiris. L’accent est mis avant tout sur la communication: la langue
et le contenu s'adressent spécifiquement aux jeunes de même que l'utilisation des technologies
de communication moderne. La vidéo "Tu cherches ta voie? " est un produit concret de ce
projet.
La connexion entre enseignement et marché de l'emploi en Suisse
Il ressort des comparaisons internationales que la Suisse atteint un bon résultat en ce qui
concerne le taux de chômage des jeunes (4,1 pour cent en juin 2010), ce qui est conforme au
faible taux de chômage général de la Suisse (3,8 pour cent en juin 2010). L'approche du
chômage des jeunes y est liée au système d'enseignement et s'appuie sur le grand engagement
des entreprises et de tous les partenaires actifs dans le domaine de la formation
professionnelle.
Les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi après l'obligation scolaire peuvent trouver
un apprentissage dans l'une des nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) qui font
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partie du réseau des "entreprises formatrices" de manière à pouvoir intégrer le marché de
l'emploi (voir: http://www.formationprofessionnelleplus.ch). Une autre alternative pour ces
jeunes sortant des études est le semestre de motivation (SEMO). Durant le SEMO, les jeunes
reçoivent un mélange de pratique et de théorie et ils font connaissance avec le marché de
l'emploi. Cette mesure est assujettie à l'assurance chômage et s'adresse aux jeunes à problème.
Les jeunes qui sortent des études après un enseignement supérieur ont l'opportunité de faire
un stage professionnel dans une entreprise publique ou privée. L'employeur prend à sa charge
au moins 25 pour cent de l'indemnité de chômage. A cela s’ajoute l'Entreprise de pratique
commerciale (EPC) dans laquelle sont négociés des produits fictifs avec d'autres entreprises
commerciales en Suisse et à l'étranger. Les jeunes avec un profil commercial bien défini
peuvent, par le biais de cette simulation, acquérir une expérience de six mois maximum dans
tous les départements de cette entreprise.
Les jeunes et les ministres européens de l’Emploi…
Madame Joëlle Milquet, Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des
Chances de Belgique, a clôturé le séminaire. Elle a notamment souligné, en sa qualité de
présidente du Conseil européen des Ministres de l’Emploi et des Affaires Sociales, que
l’Europe va continuer à l’avenir à investir dans l’emploi des jeunes.
C’est ce qui ressort d’un des cinq chantiers auxquels une attention particulière sera prêtée
sous la présidence belge, notamment la mobilité vers et au sein du marché de l’emploi. Pour
l’emploi des jeunes, cela signifie aussi que la connexion entre l’enseignement et le marché de
l’emploi sera favorisée en améliorant la performance des systèmes d’éducation. Cet objectif
sera traduit dans des directives européennes.

Conclusions
Il ressort très clairement du séminaire que la conscience collective veut faire une priorité de la
lutte contre le chômage des jeunes. Les différents plans innovants pour aborder le chômage
des jeunes en témoignent: les jobcoachs néerlandais, le modèle belge Win-Win pour
l'activation de l'indemnité de chômage, le modèle syrien pour le microfinancement, le
semestre de motivation suisse pour les jeunes à problème.
Les principales constatations en matière de chômage des jeunes sont les suivantes:
•
•
•

les jeunes manquent souvent de "life skills";
la communication doit être adaptée aux jeunes;
le trajet d'accompagnement devrait commencer le plus tôt possible avec un suivi
(limité) après l'occupation.

Il n'y a pas de remède miracle. Il faut chaque fois chercher une combinaison de mesures qui
collent le plus possible à la réalité concrète du marché de l'emploi.
L'assurance chômage se trouve devant de grands défis et cela ouvre la voie vers des
discussions intéressantes. C'est ce qui ressort notamment de la discussion concernant le
modèle social par opposition au modèle du compte épargne individuel. Des organisations
internationales telles que le BIT, la Banque mondiale et l'AISS ont certainement encore un
rôle à jouer en la matière.
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Annexe
Documents de référence
A. Documents du Séminaire
Ces documents sont disponibles en anglais et en français pour la plupart (certains sont
seulement en anglais) sur le site Extranet de l’AISS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction de Georges Carlens, Président de la Commission technique.
Introduction au défi de l’emploi des jeunes (YEN).
Les politiques d’emploi des jeunes (BIT).
Les politiques d’emploi des jeunes dans les pays d’Afrique du Nord et du Moyen
Orient.
Les politiques d’emploi des jeunes en Chine.
Les politiques d’emploi des jeunes en France.
Conception et développement de système d’assurance chômage dans les pays en
développement (BIT).
Introduction de système d’assurance chômage dans les pays en développement
(Banque Mondiale).
Aperçu sur les systèmes d’assurance chômage en Chine.
L’insertion des jeunes sur le marché du travail: le contexte européen et l’expérience
belge.
L’emploi des jeunes aux Pays-Bas: pas de jeunes, pas de futur.
La lutte contre le chômage des jeunes en Suisse.
L’insertion des jeunes en région bruxelloise: exemples d’initiatives originales.

B. Autres documents
•

•

Rapport technique n° 32 AISS, "Politiques d’emploi des jeunes dans les pays d’Afrique
du Nord et du Moyen-Orient", Sayed Bilel, Directeur du Ministère des Affaires
sociales de Tunisie, http://www.issa.int/ressources.
"L’insertion des jeunes sur le marché du travail", Conseil supérieur de l’emploi,
Belgique, Rapport 2009.

Sites internet
www.youth-employment-inventory.org
www.ilo.org.youth
www.worldbank.org
www.onem.be
www.onem.be/web_Embauche/Default.aspx
www.werk.nl
www.bsv.admin.ch
www.formationprofessionnelleplus.ch
www.actiris.be
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