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PERSPECTIVES DE L’OCDE SUR LES COMPETENCES 2015 : 

LES JEUNES, LES COMPETENCES ET L’EMPLOYABILITE 

En France, plus de 16 % des jeunes ne suivent ni études, ni formation, et n’occupent 

aucun emploi. Cette situation, coûteuse sur le plan individuel, social et financier, soulève 

des enjeux majeurs pour la société. Un rapport de l’OCDE propose des réponses au défi 

de l’employabilité des jeunes. 

 

 

 

 

 

Les jeunes ont été les plus durement frappés par la crise économique mondiale. En 2013, 

dans les pays de l’OCDE, plus de 15 % des 15-29 ans se trouvaient au chômage et ne 

suivaient ni études, ni formation
1
. En France, c’est le cas de plus de 16 % d’entre eux. Au-

delà des conséquences individuelles que représentent ces chiffres, le problème du décrochage 

constitue un enjeu majeur pour la société tout entière. Ses implications sont en effet coûteuses 

pour les États : perte d’une partie de l’investissement dans le système éducatif, baisse des 

recettes fiscales, augmentation des dépenses sociales, risque d’instabilité associée au 

désoeuvrement des jeunes, etc. Ce rapport de l’OCDE se propose de comprendre les causes de 

cet échec et d’y apporter les réponses adéquates. 

Un insuffisant niveau de compétences et d’instruction chez les jeunes 

Améliorer la situation des jeunes sur le marché du travail exige d’améliorer leur  

employabilité, c’est-à-dire de les rendre plus aptes à accéder à l’emploi mais aussi à s’y 

maintenir sur la durée de la vie active. La difficulté majeure réside dans le fait que trop de 

jeunes quittent le système éducatif sans avoir acquis les compétences adaptées à 

l’occupation d’un emploi.  

Les compétences nécessaires sur le marché du travail sont multiples. L’OCDE distingue :  

 les compétences cognitives : faculté de comprendre, d’interpréter, d’analyser et de 

transmettre des informations complexes, et faculté d’appliquer ces informations aux 

situations de la vie quotidienne ;  

 les compétences sociales et émotionnelles : capacité à travailler avec les autres 

(empathie, respect, attention des autres), atteindre des objectifs (persévérance, contrôle 

de soi, motivation) et gérer ses émotions (calme, optimisme, confiance) ;   

 les compétences professionnelles et spécifiques à un emploi ;  
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Chiffres clés :  

-  39 millions de jeunes appartiennent à la catégorie des « NEET » (Not in employment, 

education or training : « Sans emploi, ne suivant ni études ni formation») dans les 

pays de l’OCDE en 2013 (c’est 5 millions de plus par rapport à avant 2008).  

-  11 % des jeunes dans les pays de l’OCDE ont un niveau de compétences faible en 

littératie.  

-  Plus de 15 % des jeunes des pays de l’OCDE ont un niveau de compétences faible en 

numératie.  

 

-  



 les compétences découlant d’une interaction entre les compétences cognitives et 

sociales (comme la créativité).  

L’école a un rôle majeur à jouer pour assurer la maîtrise de ces compétences. Indispensables 

à l’emploi, celles-ci ne peuvent être acquises par les jeunes qu’à partir de connaissances 

solides qu’il est de la responsabilité de l’école de transmettre. Or, l'enquête PIAAC de 2012 a 

montré qu’aujourd’hui, un trop grand nombre de jeunes ne disposent pas des compétences 

cognitives nécessaires. En France, 12,5 % des 16-29 ans ont un niveau faible de 

compétences en littératie (10,5 % en moyenne dans les pays de l’OCDE), et presque 20 % 

ont un niveau faible de compétences en numératie (15 % OCDE). La maîtrise des TIC 

reste aussi à améliorer (5 % des jeunes sont dépourvus des compétences élémentaires en la 

matière). Ces faiblesses constituent des freins majeurs à l’employabilité : plus le niveau de 

compétences d’un individu en littératie est faible, plus la probabilité d’atteindre un niveau de 

formation élevé est faible. Or, plus le niveau de formation est faible, plus la probabilité de 

trouver un emploi l’est également. Un faible niveau de compétences cognitives s’accompagne 

ainsi d’une plus forte probabilité de décrochage. Pour lutter contre ce phénomène, le système 

éducatif doit s’assurer que tous les jeunes en sortent avec les compétences adéquates.  

Quelles propositions ?  

Afin d’assurer un niveau de compétences suffisant à la sortie du système scolaire, plusieurs 

axes de réflexion peuvent être définis.   

 Le système éducatif – ainsi que toutes les parties prenantes – pourrait d’abord adopter 

une approche plus holistique en matière de compétences, c’est-à-dire élargir 

l’apprentissage à tous les types de compétences contribuant à l’employabilité des 

jeunes. Plusieurs initiatives ont été initiées dans les pays de l’OCDE : au Danemark 

par exemple, la journée scolaire offre désormais aux élèves des activités plus variées 

mettant en avant la curiosité, l’innovation et l’entreprenariat.  

 Offrir une éducation pré-primaire de qualité peut aussi favoriser par la suite 

l’intégration des jeunes au système scolaire. L'enquête PISA de 2012 a montré qu’en 

France, les élèves ayant été scolarisés dans le pré-primaire pendant plus d’une année  

obtenaient un score supérieur à ceux ne l’ayant pas été. Acquérir certaines 

compétences dès le plus jeune âge permettrait ainsi d’avoir un meilleur niveau dans 

l’éducation primaire et secondaire. La Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suède ont 

pris acte de ce constat et ont intégré l’éducation et l’accueil des jeunes enfants (EAJE) 

dès la naissance.  

 Autre objectif : la lutte contre le décrochage scolaire. Le repérage des élèves en 

difficulté et leur prise en charge efficace avant qu’ils ne décrochent constituent des 

enjeux majeurs. Pour les élèves déjà en situation de décrochage, l’école devrait offrir 

une seconde chance et permettre aux jeunes déscolarisés de réintégrer le système. Au 

Canada, le programme « Passeport pour ma réussite » a permis au quartier de Regent 

Park (un quartier défavorisé de Toronto) de faire chuter le taux de décrochage de 44 

points entre 2001 et 2010. 

 Enfin, encourager le système éducatif à proposer une pluralité de parcours 

favoriserait l’orientation des élèves vers un programme correspondant à leurs attentes 

et à leurs compétences. Plus l’offre de cursus et de passerelles les reliant est 

diversifiée, plus les chances de réussite sont multipliées. En Australie, le secteur EFP 

(éducation et formation professionnelle) propose une intéressante flexibilité des 



besoins et des formats d’apprentissage. Pour que les élèves soient guidés le plus 

efficacement possible dans ces parcours, l’orientation professionnelle doit être 

améliorée. Dans ce but, il serait souhaitable de veiller à ce que l’information soit 

meilleure et généralisée à tous les niveaux d’enseignement et tous les types 

d’établissements. On peut aussi penser à des mesures comme la revalorisation de la 

profession de conseiller d’orientation, comme cela a été fait en Ecosse.  

Parallèlement à ces suggestions, assurer l’équité au regard de l’acquisition des compétences 

permettrait de limiter le nombre de jeunes en situation de décrochage. L’enquête PISA a 

montré que les jeunes issus de milieux défavorisés rencontraient davantage de difficultés dans 

leur scolarité, et étaient surreprésentés aux niveaux de compétences les plus faibles. Ils sont 

aussi moins susceptibles d’opter pour des filières donnant accès à plus long terme à des 

rémunérations plus élevées. Certaines initiatives favorisent l’accès d’un plus grand nombre de 

groupes socio-économiques à l’enseignement supérieur. Les MOOC (massive open online 

course), offrent à la fois des formations en ligne ouvertes à tous, et permettent de répondre 

aux attentes de certains employeurs grâce à des masters spécifiques. Il serait également 

envisageable de concevoir un système de financement des universités qui garantisse l’égalité 

d’accès à tous.  

 

 


