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Résumé Exécutif

La jeunesse est une étape cruciale dans la vie des gens: durant cette période de transition,
de nombreuses décisions importantes doivent être prises, notamment en matière d’éducation et d’insertion professionnelle. Afin d’appuyer l’élaboration de politiques publiques
visant à garantir un avenir meilleur pour les futurs travailleurs d’Amérique latine et des
Caraïbes (ALC), il apparaît capital d’identifier ce qui sous-tend le choix entre, poursuivre
des études, commencer à travailler, ou mener les deux activités de front. Cette question
est fondamentale étant donné les évolutions sur le marché du travail, où l’émergence
d’innovations technologiques et l’autonomisation de certaines tâches menacent de supprimer des métiers.
Les Millennials en Amérique latine et dans les Caraïbes: travailler ou étudier? décrit les
principaux résultats d’une étude régionale réalisée auprès de plus de 15 000 jeunes
âgés de 15 à 24 ans et originaires de neuf pays (Brésil, Chili, Colombie, Salvador, Haïti,
Mexique, Paraguay, Pérou et Uruguay). Deux collectes de données (l’une quantitative et
l’autre qualitative) permettent de mieux comprendre les compétences, les attentes et les
aspirations de ces jeunes, ainsi que le contexte dans lequel ils évoluent11. La nouveauté de
cette étude réside dans le fait qu’elle va au-delà des variables traditionnellement recueillies dans les enquêtes auprès des ménages, telles que les revenus ou le niveau d’études,
en intégrant d’autres dimensions moins conventionnelles: l’information dont disposent
les jeunes concernant le fonctionnement du marché du travail, leurs aspirations, leurs
attentes et leurs compétences cognitives et socio-émotionnelles. De cette manière, nous
essayons de mieux comprendre les jeunes et souhaitons promouvoir des interventions
plus adaptées aux défis auxquels ils sont confrontés et développer leur potentiel. Par
conséquent, sur la base de ces résultats, cet ouvrage suggère des actions politiques
pouvant aider les jeunes à réussir leur transition entre études et marché du travail.
Les résultats de cette radiographie détaillée des jeunes d’Amérique latine et des Caraïbes,
offrent un panorama encourageant à de nombreux égards. Cette recherche ne laisse aucune place aux préjugés et aux stéréotypes, tels que ceux qui pèsent sur les Millennials2
ou sur les 20 millions de NEETs (jeunes qui n’étudient pas, sont sans emploi et ne suivent
aucune formation) d’Amérique latine et des Caraïbes.
1. Les données utilisées proviennent principalement d’une enquête conçue et mise en œuvre dans le cadre de ce projet. L’enquête
sur les Millennials a été menée entre 2017 et 2018 en Amérique latine et dans les Caraïbes, auprès de jeunes résidant dans les
zones urbaines -généralement dans les capitales respectives- du Brésil, du Chili, de Colombie, du Salvador, d’Haïti, du Mexique
et du Paraguay. Le Pérou (Young Lives/Niños del Milenio) et l’Uruguay (Estudio Longitudinal del Bienestar en Uruguay) ont
également participé à ce projet, sur la base de données quantitatives longitudinales préexistantes.
2 Bien qu’il n’existe pas de consensus sur la terminologie ni sur les années de naissance permettant la classification des différentes
générations, nous nous sommes basés sur les études de Howe & Strauss (2007) (The next 20 years. Harvard Business Review,
85(7-8), 41-52) et Milkman (2017) (A new political generation: Millennials and the post-2008 wave of protest. American Sociological Review, 82(1), 1-31) pour définir ce groupe de jeunes comme des millennials. Il existe d’autres définitions qui considèrent
que ceux qui sont nés entre 1992 et 2003 font partie de la «Génération Z», ou sont des centennials, ou des post-millennials.
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Que font les Millennials en Amérique latine et
dans les Caraïbes?
L’enquête a montré que 41% des jeunes de la région se consacrent exclusivement aux
études ou suivent une formation3. 21% d’entre eux travaillent, 17% combinent études
et travail, et les 21% restants sont des NEETs. Au sein de ces quatre groupes, des
différences significatives sont observées selon le genre, en particulier dans le groupe
des NEETs principalement composé de femmes et jeunes disposant de faibles revenus. Le Mexique, le Salvador et le Brésil sont les pays où le pourcentage de NEETs
est le plus élevé (supérieur à 20%). À l’opposé, au Chili seulement 14% des jeunes
interrogés se trouvent dans cette situation.

GRAPHIQUE 1 • SITUATION DES JEUNES D´AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES
DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION ET DU TRAVAIL (%)
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Des différences importantes existent entre les pays en ce qui concerne la situation
éducative et professionnelle de ces jeunes. Par exemple, au Paraguay, 33% des jeunes
étudient ou suivent une formation, et 25% se consacrent exclusivement à travailler,
tandis qu’en Haïti, 68% se consacrent exclusivement aux études, et 5% exclusivement
à travailler. Il existe aussi des disparités parmi ceux qui conjuguent études et travail: en
Colombie et au Paraguay plus d’un cinquième des jeunes mènent de front ces deux
activités, tandis qu’au Salvador et en Haïti, moins de 10% des personnes interrogées
se trouvent dans cette situation.

Les NEETs, loin des stéréotypes qui leur sont associés
Bien que le terme NEET puisse être compris comme oisif et improductif, la réalité
des NEETs en Amérique latine et dans les Caraïbes est tout autre: 31% de ces jeunes
cherchent du travail (en particulier les jeunes hommes), 64% se consacrent à prendre
soin des membres de leur famille (surtout les jeunes femmes), et presque tous effectuent des travaux ménagers ou aident dans les entreprises familiales. Contrairement
aux idées reçues, cette étude prouve donc que la majorité des NEETs ne sont pas
oisifs, mais qu’ils exercent bien au contraire des activités productives.
Les NEETs de la région sont donc principalement des personnes actives, qui effectuent des tâches valorisées au sein de leur entourage. Leur classification est en partie
faussée, puisqu’en réalité beaucoup font partie de la population active : seulement 3%
d’entre eux n’effectuent aucune de ces tâches, ou ont un handicap qui les empêche
d’étudier ou de travailler. La proportion de jeunes apparemment inactifs est toutefois
plus élevée au Brésil et au Chili (près de 10 %).
TABLEAU 1 • PRINCIPALES ACTIVITÉS EXERCÉES PAR LES NEETS (%)
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Source: Élaboration propre à partir des données de l’enquête Millennials en ALC.
Remarque: Les calculs ont été obtenus en utilisant les pondérations des échantillons de l’enquête Millennials en ALC.

3. Les moyennes régionales ont été calculées comme une moyenne pondérée des moyennes respectives de chaque
pays. Les pondérations ont été construites suivant la taille de la population représentée par chaque échantillon.
Toutes les estimations dans ce résumé de l’ouvrage utilisent ces pondérations.
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Source: Élaboration propre à partir des données de l’enquête Millennials en ALC.
Remarque: Les calculs ont été obtenus en utilisant les pondérations des échantillons de l’enquête Millennials en ALC.
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Par ailleurs, l’analyse qualitative a révélé que les NEETs sont les plus prompts à dénoncer la violence et l’insécurité dans leur pays, ainsi que la menace constante des
drogues, qui représentent l’argent facile et les éloignent de leurs aspirations en matière d’éducation et de travail. Etant donné qu’en général, ces jeunes restent quotidiennement dans un cadre domestique confiné, être NEET peut alors être perçu
comme une tentative de ce groupe d’échapper aux risques de la rue.

l’employabilité des jeunes6. Malgré tout, la région a encore du chemin à faire pour
améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement dispensé. Il s’agit également
de redoubler d’efforts pour réduire de manière significative les taux de grossesse
chez les adolescentes et autres conduites à risque fortement liées au décrochage
scolaire, à l’inactivité professionnelle des femmes et à l’insertion professionnelle trop
précoce des hommes.

Des jeunes dans une région d’une grande
diversité et dans un monde en mutation

Une éducation inégalitaire pour un marché du
travail peu inclusif

Les résultats de cette étude reflètent les différentes réalités auxquelles les jeunes
sont confrontés dans leur pays. Par exemple, au Salvador, il est capital de prendre en
compte le contexte de violence dans lequel les jeunes doivent prendre des décisions
scolaires ou professionnelles ; tandis qu’en Haïti, les possibilités des jeunes sont fortement conditionnées par les catastrophes naturelles qui frappent le pays, et par un
contexte d’émigration de masse. Malgré ces différences, les jeunes de la région font
par ailleurs face à des situations similaires. Par exemple, les chances d’être NEET sont
plus élevées chez les ménages à faibles revenus.

Bien que la couverture de l’éducation ait considérablement augmenté dans toute la
région, il existe des écarts importants entre les niveaux d’études atteints par les jeunes
des différents pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Au Brésil, les jeunes interrogés
ont étudié en moyenne moins de dix ans. En revanche, au Chili et en Colombie, cette
durée moyenne est supérieure à onze ans. Bien que ces variations soient intimement
liées à des différences institutionnelles en termes d’années de scolarité obligatoires
dans chaque pays, cela signale aussi que - à supposer que la qualité de l’éducation
reçue soit la même - les jeunes de la région entreraient sur le marché du travail avec
d’importantes différences d’apprentissage.

Plus généralement, les jeunes d’Amérique latine et des Caraïbes prennent de nos jours
leurs décisions dans un contexte très différent de celui des générations précédentes.
On s’attend à ce que le nouveau marché de travail ne demande pas de qualifications
visant un emploi à vie, mais plutôt des travailleurs ayant des compétences flexibles
qui leur permettent de s’adapter à un contexte en mutation4.
D’autre part, les pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont mis en œuvre un vaste
ensemble de politiques visant à favoriser l’insertion scolaire et professionnelle des
jeunes. Des efforts ont été déployés, par exemple, pour accroître la couverture scolaire
et réduire les abandons à tous les niveaux d’enseignement5. Des travaux empiriques
ont souligné l’efficacité de programmes de formation professionnelle pour améliorer

En outre, les jeunes commencent à travailler à un âge précoce (en moyenne à l’âge de
16 ans), et la réalité à laquelle ils sont confrontés est peu encourageante: un marché
du travail avec des taux de chômage élevés chez les jeunes, et un niveau d’informalité de presque 70%7 - même si nous observons que les jeunes employés dans le
secteur informel gagnent en moyenne plus que le salaire minimum. À cela s’ajoute
un turn-over élevé (les jeunes occupent en moyenne 3,5 emplois en quatre ans de
vie professionnelle) qui entraine/induit des expériences de travail précaires, où les
employeurs sont peu incités à investir dans la formation.

4. Bosch M., Pagés, L., & Ripani, L. (2018). El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: ¿Una gran oportunidad
para la región?. Washington, DC: BID.
5. Par exemple, la couverture de l’éducation secondaire a augmenté de plus de 25% au cours des deux dernières
décennies : elle est passée de 53% en 1995 à 78% en 2015 (OCDE (2017b). Education at a Glance 2017: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.

[4]

6. Escudero, V., Kluve, J., López Mourelo, E., & Pignatti, C. (2017). Active Labour Market Programmes in Latin America
and the Caribbean: Evidence from a Meta Analysis. RWI Essen.
7. C’est-à-dire qu’ils n’ont pas de contrat signé par leur employeur.
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Le grand dilemme: étudier ou travailler
À l’âge charnière auquel l’insertion sur le marché du travail devient une alternative
à la poursuite des études : qu’est ce qui détermine la décision des jeunes? Les principaux facteurs qui influencent la décision des jeunes sont les possibilités d’accès à
l’éducation, le nombre moyen d’années de scolarité, le niveau socio-économique et
d’autres éléments tels que l’entourage familial ou le fait d’être devenu parent jeune.
Comme le montre le graphique suivant, dans tous les pays, la prévalence de la maternité ou de la paternité précoce est plus élevée chez les jeunes qui se trouvent en
dehors du système éducatif et du marché du travail.
GRAPHIQUE 2 • JEUNES AYANT EU DES ENFANTS PENDANT LEUR ADOLESCENCE (%)
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de compétences nécessaires à une insertion professionnelle réussie8. Dans ce livre,
nous étudions comment ces variables interagissent avec le parcours éducatif et professionnel des jeunes.

Les jeunes sont-ils bien préparés?
Les mesures qui ont été réalisées pour cette étude révèlent des progrès en demi-teintes. D’une part, les jeunes d’Amérique latine et des Caraïbes accusent un retard
considérable en termes de capacités cognitives. Environ 40% des jeunes interrogés
sont incapables d’effectuer correctement des calculs mathématiques très simples,
utiles dans la vie quotidienne, comme par exemple de diviser une somme d’argent
en parts égales. De plus, les jeunes de l’échantillon ne disposent pas de certaines
compétences techniques essentielles sur le nouveau marché du travail. Ainsi, moins
d’un quart d’entre eux déclare parler anglais couramment. Ces lacunes techniques,
si elles ne sont pas corrigées, constitueront un frein à l’obtention d’un bon poste sur
le marché du travail.
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GRAPHIQUE 3 • COMPÉTENCES COGNITIVES ET TECHNIQUES DES JEUNES
DE LA RÉGION ALC
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Fource: Élaboration propre à partir des données de l’enquête Millennials en ALC.
Remarque: Les calculs ont été obtenus en utilisant les pondérations des échantillons de l’enquête Millennials en ALC.

Par ailleurs, il y a d’autres facteurs qui ne sont généralement pas identifiés par les
enquêtes auprès des ménages, et que la littérature en Amérique latine et dans les
Caraïbes n’a, en conséquence, pas suffisamment analysée. Ces facteurs jouent néanmoins un rôle déterminant dans cette décision : ce sont les compétences des jeunes,
les informations dont ils disposent sur les rendements de l’éducation, leurs perceptions quant à leurs propres capacités, ainsi que leurs attentes et leurs aspirations. La
jeunesse représente une seconde chance, après l’enfance, de développer un ensemble
[6]
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8. Kautz, T., Heckman, J. J., Diris, R., Ter Weel, B., & Borghans, L. (2014). Fostering and measuring skills: Improving
cognitive and non-cognitive skills to promote lifetime success. National Bureau of Economic Research.

[7]
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Malgré ces éléments préoccupants, des résultats positifs sont également à souligner:
à l’exception des jeunes Haïtiens, les jeunes interrogés utilisent facilement les outils
technologiques, ce qui signifie qu’ils possèdent une compétence fondamentale pour
leur insertion professionnelle sur un marché de plus en plus technique.
Les résultats sont également encourageants en ce qui concerne les compétences
socio-émotionnelles : ces jeunes affichent notamment un niveau relativement élevé
d’estime de soi (perception que les personnes ont d’elles-mêmes), d’auto-efficacité (capacité à s’organiser pour atteindre ses propres objectifs) et de persévérance
(capacité à aller de l’avant malgré les obstacles). Ces facultés incitent à l’optimisme
quant à leurs possibilités de s’insérer dans un marché du travail en mutation. Dans
tous les pays de l’étude, les jeunes présentent en moyenne des résultats élevés sur
les différentes échelles de mesure de ces trois variables. C’est en Colombie que les
résultats sont les plus élevés, tandis qu’Haïti présente les taux les plus bas.

GRAPHIQUE 4 • ESTIME DE SOI ET AUTO-EFFICACITÉ DES JEUNES EN ALC
40
35
30

31 31

29 30

31

32

34

34
31

31

32
29 29

30 30

30

L’association de compétences techniques et socio-émotionnelles importantes suscite
sans aucun doute l’espoir quant à la capacité des jeunes d’affronter les nouveaux
défis du marché du travail. Cependant, il est indispensable de reconnaître que ces
compétences pourraient être insuffisantes pour une insertion professionnelle réussie.
D’une part, il existe d’importants retards en termes de capacités cognitives, ce qui
pourrait limiter les performances professionnelles de ces jeunes. D’autre part, malgré
le niveau encourageant des compétences socio-émotionnelles mesurées dans cette
étude, les employeurs de la région affirment que les travailleurs manquent d’autres
compétences socio-émotionnelles pertinentes (telles que le leadership, le travail
d’équipe ou la responsabilité)9.

Des jeunes optimistes quant à leur avenir
Cette étude révèle que les jeunes d’Amérique latine et des Caraïbes sont généralement optimistes quant à leur avenir. De fait, bien que la couverture actuelle de l’enseignement supérieur dans la région avoisine en moyenne les 40%, l’écrasante majorité
des jeunes interrogés (85%) souhaite terminer des études supérieures (Graphique
5), et déclare même être presque certaine d’y parvenir (Graphique 6). Ces résultats
positifs sont frappants en ce qu’ils englobent tous les jeunes, indépendamment de
leur situation scolaire et professionnelle. C’est cependant en Haïti que les jeunes manifestent les attentes les moins optimistes: seulement 65% des jeunes pensent qu’ils
pourront réaliser leurs aspirations scolaires et professionnelles.
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ont été obtenus en utilisant les pondérations des échantillons de l’enquête Millennials en ALC.

[8]

9. Voir Bassi, M., Busso, M., Urzúa, S., & Vargas, J. (2012). Desconectados: Habilidades, Educación y Empleo en América
Latina. Washington, DC: BID. et Novella, R., Rosas, D., González, C., & Alvarado, A. (2018). Reporte de resultados de
la Encuesta de Habilidades al Trabajo (ENHAT) Perú. Washington, DC: BID.

[9]
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GRAPHIQUE 5 • ASPIRATIONS SCOLAIRES DES JEUNES (%)
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Source: Élaboration propre à partir des données de l’enquête Millennials en ALC.
Remarque: La première barre indique le pourcentage de jeunes qui, après avoir terminé l’école primaire, souhaitent tout
au plus terminer leurs études secondaires. La deuxième barre indique la fraction des jeunes qui, après avoir terminé
leurs études secondaires, indiquent qu’ils aspirent à terminer leurs études supérieures. Les calculs ont été obtenus en
utilisant les pondérations des échantillons de l’enquête Millennials en ALC.

GRAPHIQUE 6 • ESPOIRS DE RÉALISATION DES ASPIRATIONS SCOLAIRES ET
PROFESSIONNELLES (%)
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Le livre fournit également de nouvelles informations sur le rôle joué par les aspirations
et les attentes des parents ou des personnes en charge de ces jeunes dans certains
pays. Au Mexique, par exemple, on observe une corrélation positive évidente entre
les aspirations des parents et l’investissement dans le capital humain des jeunes.
Autrement dit, les parents des jeunes Mexicains qui s’attendent à ce que leurs enfants atteignent un niveau d’éducation supérieur ont tendance à investir davantage
d’argent dans leur cursus scolaire. Des données longitudinales du Pérou et de l’Uruguay confirment cette tendance. Dans ces deux pays, on constate que les jeunes
présentant un niveau plus élevé d’investissement en capital humain proviennent de
ménages où les parents ont toujours eu de grandes aspirations et attentes en matière
d’éducation de leurs enfants.

Paraguay

Que connaissent les jeunes du marché
du travail?
Un autre aspect important est à souligner: les jeunes ne disposent pas d’une information suffisante sur les revenus qu’ils peuvent percevoir en fonction de chaque niveau
d’étude, et cela pourrait les conduire à prendre de mauvaises décisions quant à leur
investissement en éducation. En Haïti et au Mexique par exemple, la proportion de
jeunes disposant d’ informations partielles peut dépasser les 40%.
Les erreurs commises par les jeunes sur les perspectives de salaires qu’offre le marché
du travail ne sont pas identiques dans tous les pays. Dans certains pays, comme en
Colombie ou au Chili, les jeunes surestiment les salaires qu’ils pourraient percevoir
s’ils achevaient des études secondaires ou universitaires. C’est l’inverse au Brésil ou
au Salvador, où en moyenne, les jeunes sous-estiment les salaires - bien que dans une
moindre mesure. Au Mexique ou au Paraguay, les jeunes surestiment les salaires qu’ils
peuvent obtenir en terminant l’université, mais sous-estiment ceux qu’ils pourraient
percevoir en terminant seulement leurs études secondaires. Les jeunes d’Haïti, pour
finir, présentent des biais opposés: ils surestiment les rendements de l’éducation
secondaire mais sous-estiment ceux de l’éducation supérieure.

Probabilité d’obtenir l’emploi désiré

Source: Élaboration propre à partir des données de l’enquête Millennials en ALC.
Remarque: Pourcentage de jeunes qui croient qu’ils réaliseront leurs aspirations. Les calculs ont été obtenus en utilisant
les pondérations des échantillons de l’enquête Millennials en ALC.
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Résumé Exécutif

GRAPHIQUE 7 • JEUNES AYANT DES INFORMATIONS ERRONÉES SUR LES
SALAIRES OFFERTS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL (%)
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Source: Élaboration propre à partir des données de l’enquête Millennials en ALC.
Remarque: Un jeune dispose d’une information erronée si l’écart entre le salaire qu’il pense être touché par les travailleurs ayant atteint un niveau donné d’éducation et ce qu’ils gagnent réellement (en moyenne, selon la dernière
enquête nationale auprès des ménages) est supérieur à un écart-type (en valeur absolue). Les calculs ont été obtenus
en utilisant les pondérations des échantillons de l’enquête Millennials en ALC.

GRAPHIQUE 8 • MAGNITUDE ET SIGNE DE L’ERREUR DE L’INFORMATION
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En prenant en compte les informations fournies par cette étude: comment les politiques publiques peuvent-elles accompagner de manière efficace les trajectoires
éducatives et professionnelles des jeunes? Comment peut-on intégrer les facteurs
analysés, et participer à la construction d’un avenir meilleur pour la prochaine génération de travailleurs? La région a réalisé des progrès très importants, mais il reste
encore de nombreux problèmes à résoudre. Les résultats de cette recherche proposent des pistes pour l’avenir, en fonction du contexte spécifique de chacun des pays
étudiés. Nous présentons trois principaux domaines d’intervention des politiques10.

• Accès au développement des compétences. Il est important que la région conti-

nue de promouvoir des politiques visant à réduire les freins à la formation des
jeunes. Les programmes de transferts conditionnels ou de bourses d’études ont
permis d’améliorer la couverture scolaire. En parallèle, l’offre de services éducatifs
doit encore être améliorée, et un meilleur accès doit être fourni (par exemple, grâce
à des subventions pour le transport et à une plus grande offre de garderies).

• Qualité et pertinence dans le développement des compétences. Les résultats de

cette étude sont à la fois inquiétants et encourageants. Le déficit de compétences
indispensables sur le futur marché du travail (par exemple, dans le domaine du
numérique et des langues) est préoccupant. A l’inverse, il est encourageant de
constater que les jeunes ont les compétences, notamment technologiques, requises sur le marché, et qu’ils ont confiance en leurs capacités et leurs aspirations. Il
faut compter sur des systèmes de développement de compétences qui s’adaptent
aux besoins des jeunes, qui soient de qualité et pertinents, afin de les aider à réaliser
leurs aspirations et à mieux tirer parti de leurs potentiels.
La qualité de l’éducation est un défi commun à relever par tous les pays d’Amérique
latine et des Caraïbes. Cela implique nécessairement de combler les lacunes des
jeunes en termes de capacités cognitives, mais pas seulement: il s’agit également
de favoriser le développement de facultés socio-émotionnelles requises par les

Études universitaires

Source: Élaboration propre à partir des données de l’enquête Millennials en ALC.
Remarque: On considère seulement les jeunes ayant de fausses attentes. L’erreur ou le biais est mesuré en nombre
d’écarts-types de la rémunération moyenne effective. Les calculs ont été obtenus en utilisant les pondérations des
échantillons de l’enquête Millennials en ALC.
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Le rôle des politiques publiques dans la
construction d’un avenir meilleur

10. Pour un examen détaillé de l’efficacité des interventions à faible coût pour accompagner les jeunes dans leurs
décisions en matière d’éducation et d’emploi, voir: Novella, R., & Repetto, A. (2018). Acompañando a los Jóvenes
en Educación y Trabajo: ¿Qué Funciona y Qué No? Una Revisión de las Evaluaciones de Programas de Bajo Costo.
Washington, DC: BID.
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employeurs (telles que la responsabilité, le travail d’équipe, le leadership) et l’intérêt pour l’apprentissage. Ce dernier point est d’autant plus important que, dans
le futur, la demande d’emploi requerra une formation permanente, tout au long
de la vie. Les savoir-faire techniques et l’accès aux nouvelles technologies dont
disposent les jeunes de la région offrent la possibilité de mettre en œuvre des plans
de formation numériques innovants, flexibles et rentables, comme par exemple
l’apprentissage en ligne. Ces perspectives offrent une alternative aux méthodes de
formation traditionnelles, auxquels beaucoup de jeunes ne peuvent pas accéder.
De même, la participation du secteur privé est essentielle afin de garantir la pertinence de ces plans de formation et leur adéquation avec la demande d’emploi.
Le secteur privé peut également contribuer à améliorer les compétences et l’employabilité des jeunes qui s’intègrent rapidement sur le marché du travail, notamment par le biais de programmes d’apprentissage. Ces programmes ont également
l’avantage d’aider les jeunes à surmonter l’un des principaux obstacles qui limite
leur participation au marché du travail, selon les résultats qualitatifs de l’étude: le
manque d’expérience professionnelle.

• Orientation et information. Étant donnés l’incertitude propre au passage de l’école
au monde professionnel et les niveaux de mésinformation sur le marché du travail
présentés par les jeunes de la région, il est essentiel de renforcer les systèmes
d’orientation et d’information professionnelles. Les observatoires du travail et les
services publics de l’emploi, notamment, peuvent produire et diffuser des informations adéquates sur les rendements professionnels, sur la demande d’emploi, etc.
Les jeunes pourraient ainsi prendre leurs décisions en matière d’éducation comme
de travail de manière plus efficace et mieux informée. Ces interventions peuvent
également tirer parti des savoir-faire et de l’accès aux nouvelles technologies dont
bénéficient les jeunes en délivrant de l’information via des plateformes numériques.
Ce type d’information pourrait être complété par des programmes de tutorat virtuels et une orientation professionnelle.

Pour parvenir à une croissance durable, les pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont
besoin de modèles économique plus inclusifs, et d’effort engagés pour augmenter le
capital humain. A ces fins, l’investissement dans la jeunesse doit être une priorité. Offrir à ces jeunes des opportunités n’est pas seulement souhaitable pour leurs propres
perspectives: cela l’est également pour le développement économique, la cohésion
sociale et le bien-être général.
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C’est au cours de la dernière décennie que la forte proportion de jeunes neets a commencé à
inquiéter: ces jeunes qui, interrogés sur leur activité, répondent qu’ils sont sans emploi et ne
suivent pas d’études. Cet ouvrage révèle que la grande majorité des neets d’Amérique Latine
sont en réalité actifs dans la mesure où ils réalisent des activités domestiques et économiques
non rémunérées, ou sont à la recherche d’un emploi. Cela souligne les limites des approches
académiques traditionnelles visant à évaluer leurs activités. Les résultats présentés dans les
chapitres de cet ouvrage nous invitent ainsi à réfléchir, lors de la conduite d’enquêtes, à
une nouvelle façon d’interroger les jeunes afin de connaître véritablement les activités des
Millennials.

Diana Kruger
Professeure Associée, Universidad Adolfo Ibañez

La technologie n’a jamais évolué aussi rapidement : les cycles d’adaptation se raccourcissent,
et l’obsolescence en devient une constante. Au-delà de compétences élémentaires en lecture, écriture et calcul, il est urgent de repenser l’éducation des jeunes afin de les doter de
capacités - telles que la pensée critique et la capacité à résoudre des problèmes - qui leur
permettront de réussir dans un monde en constante évolution. En cela, parce qu’il permet de
mieux comprendre les compétences, les attentes et les aspirations des jeunes, ce type d’ouvrage est essentiel à la prise de décisions. Ce livre va devenir une référence sur les questions
de politiques publiques en faveur de la jeunesse d’Amérique Latine et des Caraïbes.

Luis Felipe López-Calva
Sous-Secrétaire Général de l’ONU, directeur du Bureau régional
du PNUD pour l’Amérique Latine et les Caraïbes
Dans cet ouvrage, deux mots clés se distinguent pour comprendre les Millennials d’Amérique
latine: optimisme, et préoccupation. Optimisme, puisque de nombreux jeunes ont de hautes
aspirations et ont confiance en leur avenir. Les objectifs qu’ils se fixent dans le système éducatif
comme dans le monde professionnel, sont ambitieux, et ils croient en leurs chances de les
atteindre. Ils sont persévérants. Ce sont des citoyens de l’ère numérique. Mais cela n’est pas
suffisant: ils accusent de sérieuses lacunes sur les notions élémentaires en mathématiques
et en langues vivantes, et présentent des carences socio-émotionnelles. Cette étude analyse
soigneusement autant cet optimisme que ces préoccupations, et conclut que la tâche à accomplir est énorme: afin que leurs aspirations deviennent réalité, il reste encore beaucoup à
investir pour ces jeunes.

Jaime Saavedra
Directeur Senior de l’Education, Banque Mondiale
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