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Préface

Le creusement des inégalités est l’un des enjeux confrontées les plus pressants aux-
quels nos sociétés sont confrontés aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle l’OCDE a 

lancé son initiative pour la croissance inclusive en 2012. Création d’emplois et développement 
économique local 2016 est une contribution majeure à ce travail. Si les inégalités sont une 
préoccupation nationale et internationale, c’est souvent au niveau local que leurs effets sont 
les plus visibles. Au sein des villes de toute taille, on constate trop souvent que les quartiers 
sont caractérisés par une forme de ségrégation selon le niveau de revenu de leurs habitants, 
ce qui tend à exacerber les disparités en matière de santé, d’éducation et d’emploi. Les divi-
sions entre les territoires tendent également à se renforcer à mesure que la main-d’œuvre 
très productive et les employeurs qui la recherchent se polarisent au sein de villes et de 
quartiers favorisés, tandis que d’autres territoires restent à la traine. En luttant contre ces 
inégalités, les responsables publics peuvent  réellement faire bouger les choses.    

Le fait que le lancement de cette publication s’effectue dans le cadre de la deuxième 
réunion de l’OCDE des maires champions pour la croissance inclusive à Paris n’est pas une 
coïncidence. Cette initiative des maires champions pour la croissance inclusive a été lancée 
par l’OCDE en mars 2016, en partenariat avec la fondation Ford. Elle constitue une plate-
forme unique dans le débat actuel sur les inégalités permettant aux maires de partager leurs 
points de vue et leurs expériences avec les gouvernements nationaux et d’autres partenaires 
clés. À ce jour, 50 maires de villes du monde entier ont rejoint cette coalition. 

La présente publication fournit des indications essentielles sur la manière dont les respon-
sables locaux peuvent poursuivre un agenda favorisant la croissance inclusive, et sur ce que 
les responsables nationaux peuvent faire pour les soutenir. Certains responsables locaux 
pourront utiliser cette publication pour mieux comprendre comment résorber les inégalités 
au sein de leurs villes ou régions – par exemple en utilisant l’entrepreneuriat comme moyen 
de rapprocher certains jeunes défavorisés de l’emploi. D’autres pourront bénéficier des con-
seils apportés pour réduire les inégalités entre les territoires - par exemple en mobilisant les 
outils transversaux du développement local pour éviter le piège de l’équilibre à faible niveau 
de compétences et créer des opportunités pour tous. Mais les responsables locaux ne seront 
pas les seuls à pouvoir bénéficier des apports de cette publication. Les responsables nation-
aux pourront également y trouver de nombreux éléments leur permettant de mieux com-
prendre comment les politiques publiques et les programmes qu’ils mettent en place peu-
vent faciliter ou contraindre le développement économique au niveau local. J’espère que 
tous les responsables, au niveau local comme national, s’approprieront l’analyse, les conseils 
et les données présentés dans Création d’emplois et développement économique local pour 
que cette publication les aide à renforcer leurs politiques en faveur de la croissance inclusive.

   Lamia Kamal-Chaoui

Directeur, Centre pour l’entreprenariat, 
                          les PME, le développement local et

le développement local     le tourisme, OCDE
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Dans un contexte de mondialisation du marché des compétences et de 
l’emploi, la compétition pour attirer et retenir la main-d’œuvre très produc-

tive et les employeurs qui la recherchent s’est intensifiée. Alors que la zone OCDE 
a connu une hausse globale du niveau d’études de sa population au cours des 15 
dernières années, cette tendance n’a pas bénéficié de la même manière à l’ensemble 
des territoires. Dans les pays de l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles, 
on a en fait pu constater un creusement des écarts en matière d’éducation entre les 
territoires les plus performants et les moins performants. Par ailleurs, le Canada, la 
Finlande, la France, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Norvège, la République Slovaque, 
la Slovénie et le Royaume-Uni enregistrent également des écarts croissants au 
niveau de la distribution spatiale des emplois nécessitant des qualifications moy-
ennes ou élevées.

Les écarts se creusent entre les territoires les plus et les moins éduqués, 2000-2014 
Écart en points de pourcentage entre les sous-régions TL3 les plus et les moins performantes

C E R TA I N S  T E R R I TO I R E S  V O N T - I L S  R E S T E R  À  L A 
M A R G E  D U  M A R C H É  M O N D I A L  D E S 
CO M P É T E N C E S  E T  D E  L’ E M P LO I  ?

Cette polarisation grandissante est une contrainte majeure pour la réalisation des objectifs nationaux en matière de crois-
sance inclusive. Et si ces inégalités territoriales venaient à s’enraciner, un cercle vicieux risquerait alors de s’enclencher. Certains 
territoires peuvent se trouver englués dans une situation économique caractérisée par une prévalence d’activités à faible 
valeur ajoutée et d’emploi de piètre qualité, et où ni les employeurs ni les travailleurs ne sont incités à investir dans le perfec-
tionnement des compétences ou à mettre en place une production et des services à plus forte valeur ajoutée. À l’inverse, les 
territoires bénéficiant à la fois d’une main d’œuvre bien formée et d’employeurs ambitieux – généralement les grandes villes – 
risquent de se détacher encore plus du reste des régions au sein des territoires nationaux. Mais même au sein de ces territoires 
performants, certaines populations défavorisées peuvent ne pas disposer des compétences ou des ressources nécessaires 
pour saisir des opportunités d’emploi de qualité. 
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Source: Calculs de l’OCDE sur la base des données fournies par les offices statistiques nationaux
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Pour éviter ce sort, les acteurs nation-
aux et locaux se doivent de mener des 

actions adéquates. Cette édition de Création 
d’emplois et développement économique local 
offre des recommandations concrètes et 
pratiques afin que les responsables publics 
de tous niveaux puissent utiliser les poli-
tiques de développement des compétences 
et de soutien aux PME et à l’entrepreneuriat 
comme levier pour aider chaque territoire 
à réaliser tout son potentiel. Il s’agit là d’un 
aspect essentiel pour que la croissance 
inclusive soit une réalité au niveau national 
comme local. 

Les politiques qui marchent dans un ter-
ritoire peuvent être inefficaces – ou même 
contreproductives – dans d’autres lieux. 
Une attention particulière doit être donnée 
à l’adaptation des politiques aux contextes 
spécifiques locaux, tout en saisissant les op-
portunités qui existent et en s’attaquant aux 
défis. Pour aider les responsables publics 
à mieux comprendre comment et où les 
politiques publiques doivent être adaptées, 
cette publication propose de nouvelles don-
nées au niveau local dans 36 pays de la zone 
OCDE ou de partenaires importants. Ces 
données concernant la création d’emploi, 
le taux d’emploi et l’offre et la demande de 
compétences peuvent être utilisées par les 
acteurs publics nationaux et locaux afin de 
concevoir et de mettre en place des poli-
tiques publiques pertinentes. 

L I B É R E R  L E  P OT E N T I E L  D E 
C R É AT I O N  D ’ E M P LO I  E T  D E 
D É V E LO P P E M E N T  É CO N O M I Q U E 
LO C A L



Nouvelles données sur l’offre et la demande de compétences 
dans les départements français, 2012

Légende
Équilibre à haut niveau
de compétences

 Dé�cit de compétences
 Excédent de compétences
Équilibre à faible niveau
de compétences

Source : Calculs de l’OCDE d’après le recensement de la population, INSEE  et les Statistiques régionales 

de l’OCDE (base de données), http://dx.doi.org/10.1787/8f2ed4bf-fr.
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De nombreux pays à travers la zone OCDE sont en train de réformer et de redynamiser leur dispositif d’enseignement 
et de formation professionnels (EFP) dans le but d’améliorer les perspectives d’emploi des jeunes, de préparer les 

individus pour le marché du travail du futur, et pour permettre aux employeurs de s’appuyer sur des travailleurs disposant des 
compétences adéquates. Bien qu’il soit essentiel d’améliorer la qualité, la cohérence et la pertinence des systèmes d’EFP au 
niveau national, négliger leur adéquation aux marchés du travail locaux serait une erreur. Les processus de réforme doivent 
permettre de trouver un équilibre entre apporter des réponses aux besoins pressants des employeurs et s’assurer que la 
mise en place de programmes d’EFP s’inscrive dans une stratégie globale visant à faire évoluer les économies locales vers des 
systèmes de production et des services à plus forte valeur ajoutée favorisant la création d’emplois de qualité.

Les systèmes d’EFP variant considérablement entre les pays de l’OCDE, des outils divers peuvent être mobilisés par les 
responsables publics afin de trouver un bon équilibre entre l’adaptation des programmes au niveau local et la cohérence 
nationale, comme prévoir dans les cursus des créneaux horaires à usage local ou encore rendre les programmes plus 
modulaires (voir encadré). Quelques soient les outils employés, les acteurs publics nationaux et locaux doivent garder certains 
principes généraux à l’esprit. 

A DA P T E R  L’ E N S E I G N E M E N T  E T  L A  F O R M AT I O N 
P R O F E S S I O N N E L S  AU X  B E S O I N S  LO C AU X
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R E CO M M A N DAT I O N S  P O U R  L E S  AC T E U R S  N AT I O N AU X

• Concevoir des cadres d’EFP permettant aux parties prenantes locales d’adapter la formation aux besoins de leur 
marché du travail tout en maintenant un certain niveau de cohérence nationale. 

• Améliorer les capacités des acteurs de l’EFP afin de rendre les dispositifs d’EFP plus réactifs localement. Peuvent y con-
tribuer la formation des enseignants, formateurs et institutions concernés par l’EFP, ou encore la mise en commun des 
expériences des participants à l’offre d’EFP.

• Renforcer les mécanismes permettant d’orienter les processus de décision, en particulier l’amélioration de la collecte de 
données sur les marchés du travail locaux et sur les besoins en compétences futurs.

R E CO M M A N DAT I O N S  P O U R  L E S  AC T E U R S  LO C AU X

• Fournir des programmes d’EFP favorisant la transition des économies locales vers des productions et services à plus 
forte valeur ajoutée

• Inciter les enseignants et formateurs de l’EFP à garder le contact avec les employeurs et les secteurs d’activité locaux 
pour disposer de compétences et de connaissances bien à jour.

• Prendre en compte non seulement les besoins à court terme du marché du travail mais également les stratégies de 
développement local de long terme lors des prises de décision à propos de l’EFP.

Différents mécanismes peuvent être employés pour permettre l’adaptation locale des 
systèmes d’EFP

Les pays de l’OCDE utilisent différents mécanismes pour introduire de la flexibilité dans les systèmes d’EFP au 
niveau local tout en conservant un nécessaire alignement avec les objectifs stratégiques nationaux. Afin d’adapter 
l’offre de cours disponibles à la demande locale, certains pays ont mis en place un ‘menu’ national de programmes 
dans lequel les acteurs locaux peuvent choisir les cours les plus à mêmes de répondre aux besoins locaux (Pologne, 
Suède et République Tchèque). D’autres pays ont donné la possibilité aux acteurs locaux de déterminer eux-mêmes 
les métiers et secteurs d’activités pour lesquels des programmes d’EFP peuvent être créés, des critères nationaux 
spécifiques devant cependant être respectés (Etats-Unis, Autriche). Des mécanismes de marché ont également 
été employés par des pays tels que l’Australie pour certains de leurs programmes d’EFP, ceci pouvant permettre 
aux individus et aux employeurs d’influencer plus directement l’offre d’EFP au niveau local. Un certain nombre de 
mécanismes peuvent également être utilisés pour adapter le contenu des cours au sein des programmes, comme 
le fait de consacrer des plages horaires aux priorités locales (Italie et Slovénie), le recours à une approche plus 
modulaire (Suède et Portugal), ou l’adaptation locale de programmes établis au niveau national (Autriche et Irlande). 
Les avantages et les inconvénients de ces différentes formules doivent être pesés de manière rigoureuse. 
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Au sein des dispositifs d’EFP, les responsables publics s’intéressent de plus en plus à l’apprentissage et à d’autres 
types de formation en entreprise. Des pays tels que l’Allemagne, l’Australie et l’Autriche disposant de systèmes 

d’apprentissage bien développés ont généralement été en mesure de contenir le chômage des jeunes lors de la crise. Au 
niveau local, l’apprentissage et les autres programmes d’EFP en alternance sont généralement considérés comme des moyens 
efficaces de résoudre les problèmes d’inadéquation des compétences, d’améliorer les résultats en matière d’emploi, tout en 
permettant une élévation générale du niveau de compétences de la main-d’œuvre. Il est néanmoins essentiel de s’attaquer 
aux obstacles à la participation des individus et des employeurs, notamment des PME, aux programmes d’apprentissage.

Encourager l’implication d’un large éventail d’acteurs au niveau local, notamment les employeurs, les jeunes, la société civil 
et les acteurs publics, peut contribuer à élargir le rôle de l’apprentissage dans les marchés du travail locaux.

L E S  AC T I O N S  LO C A L E S  P E U V E N T  S ’AV É R E R  D É C I S I V E S  P O U R  L A 
R É U S S I T E  D E S  D I S P O S I T I F S  D ’A P P R E N T I S S AG E

L’apprentissage et autres programmes de formation sur le lieu de travail peuvent 
contribuer à une meilleure intégration des groupes défavorisés au marché du travail

L’apprentissage, et plus généralement les formations sur le lieu de travail, peuvent être des outils utiles 
contribuant à une meilleure intégration de certaines populations défavorisées, telles que les migrants et réfugiés, 
aux dynamiques économiques locales. En permettant l’acquisition de compétences pratiques, ce type de formation 
peut constituer un premier pas décisif vers une plus grande attache des individus au marché du travail et à leur 
territoire d’accueil. En tant qu’employeurs à finalité sociale, les entreprises sociales peuvent jouer un rôle important 
grâce à des programmes qui associent cours théoriques et apprentissage professionnel pratique au bénéfice de 
personnes défavorisées et peu qualifiées faisant face à de multiples barrières les empêchant d’accéder au marché du 
travail et de réussir professionnellement. Certains employeurs jouent également un rôle moteur dans ce domaine, à 
l’image la compagnie allemande Siemens qui a mis en place en 2015 un programme visant à faciliter l’intégration de 
réfugiés au travers de stages et d’opportunités de développement des compétences en milieu professionnel.
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A M É L I O R E R  L’ E F F I C AC I T É  D E  L A  P O L I T I Q U E  V I S A N T  L E S  P M E 
E T  L’ E N T R E P R E N E U R I AT  AU  N I V E AU  LO C A L

R E CO M M A N DAT I O N S  P O U R  L E S  AC T E U R S  N AT I O N AU X

• Mettre au point un solide cadre national pour l’apprentissage, incitant à la participation des employeurs et à la création 
de programmes de qualité.

• Renforcer les capacités des institutions de l’EFP pour permettre la mise en place d’une offre de formations profession-
nelles flexible, modulaire et réactive.

R E CO M M A N DAT I O N S  P O U R  L E S  AC T E U R S  LO C AU X

• Mettre à profit le rôle d’entrainement du secteur public pour encourager l’établissement de partenariats entre employ-
eurs et institutions de formation et pour promouvoir les bénéfices de l’apprentissage auprès des employeurs.

• Stimuler l’apprentissage chez les employeurs grâce à des mécanismes incitatifs tels que les prix décernés pour récom-
penser les comportements pilotes, mais également des mesures plus coercitives comme l’insertion dans les marchés 
publics de clauses sociales incitant les employeurs à proposer des places d’apprentis. 

• S’assurer que les programmes d’apprentissages soient attrayants pour un large éventail d’employeurs, par exemple en 
mobilisant les réseaux de PME afin de faciliter l’apprentissage au sein de ce type d’entreprises.

• Faire de l’apprentissage et des formations professionnelles de véritables outils d’intégration des populations défavori-
sées au marché du travail.

Les petites et moyennes entreprises (PME) apportent une contribution essentielle aux économies des pays de l’OCDE, 
tant en termes d’activité économique que de création d’emploi. Au sein de nombreux territoires, les PME jouent un rôle 

incontournable pour soutenir l’emploi et le développement économique local, tout comme les entrepreneurs et les personnes 
travaillant à leur compte. On constate néanmoins bien souvent une sous-utilisation des services de soutien aux PME et aux 
entrepreneurs au niveau local.  

Si les gouvernements investissent des ressources importantes dans des politiques publiques et des programmes de 
soutien aux PME et à l’entrepreneuriat, ce regain d’intérêt s’est parfois accompagné d’une diminution du niveau de com-
plexité des politiques publiques tant au niveau de leur conception que de leur mise en œuvre. Les compétences relatives à 
l’entrepreneuriat et aux PME sont souvent partagées entre différents ministères et gérés conjointement par des gouverne-
ments locaux, régionaux, nationaux, voir aussi supranationaux. Cette fragmentation risque de mener à des doublons ou des 
manquements, de générer des inefficiences et d’empêcher les PME et entrepreneurs d’accéder aux dispositifs de soutien qui 
leur sont destinés. Les acteurs nationaux et locaux ont un rôle à jouer pour réduire ces risques et améliorer la mise en œuvre 
locale des politiques publiques dans ce domaine.   



Création d’emploi et développement économique local 2016 - L’essentiel | 9

Différents outils peuvent contribuer à l’harmonisation de la conception et de la mise en 
œuvre des politiques pour les PME et l’entrepreneuriat

À travers les pays étudiés, différents outils ont été utilisés pour assurer une plus grande harmonisation dans la conception et la 

mise en œuvre des politiques publiques pour les PME et l’entrepreneuriat, tant au sein des administrations qu’entre les différents 

niveaux de gouvernement :

• Accords écrits entre niveaux d’administration

• Stratégies nationales permettant d’assurer un alignement des objectifs

• Création d’organes officiels de coordination

• Dispositifs de cofinancement

• Recours à des organisations intermédiaires locales

• Co-implantation de services sur un même site

R E CO M M A N DAT I O N S  P O U R  L E S  AC T E U R S  N AT I O N AU X

• Mettre en place des mécanismes de coordination formels entre les acteurs nationaux et locaux au travers d’accords 
écrits, de stratégies nationales ou encore de la création d’organes officiels de coordination.

• Utiliser les dispositifs de cofinancement pour améliorer la coordination, en s’assurant que les procédures associées 
n’imposent pas un fardeau excessif aux acteurs locaux ayant des capacités moindre.

R E CO M M A N DAT I O N S  P O U R  L E S  AC T E U R S  LO C AU X

• Organiser la mise en œuvre des programmes de façon à capitaliser sur les capacités existantes, notamment en 
s’appuyant sur des organisations intermédiaires locales ou encore en encourageant la co-implantation de services sur 
un même site.

• Favoriser les liens au-delà des limites administratives afin de tirer profit des synergies potentielles, de faciliter la mo-
bilité professionnelle, et de permettre aux entrepreneurs d’avoir accès à des marchés potentiels plus larges.

De nombreux pays de l’OCDE ont vu le taux de chômage des jeunes augmenter depuis la crise économique de 2008, 
tout comme la proportion de jeunes déscolarisés sans emploi ni formation (« NEET » en anglais). En 2014, 15.5% de 

la population âgée de 15 à 29 ans dans la zone OCDE figurait dans cette catégorie, soit un niveau plus élevé qu’avant la crise. 
Seuls l’Allemagne, Israël, le Japon, le Mexique, la République Slovaque, la République Tchèque, la Pologne, la Suisse et la Tur-
quie avaient une proportion de jeunes déscolarisés sans emploi ni formation plus faible en 2014 qu’avant la crise.

Pour résoudre ce problème majeur, les responsables publics vont devoir repenser les moyens mis en œuvre pour rap-
procher ces jeunes de l’emploi. Promouvoir l’entrepreneuriat, le travail indépendant et la création d’entreprise ne fait souvent 
pas partie des solutions envisagées. Pourtant, certaines catégories de jeunes défavorisés ont plus de chances de créer leur 
propre activité, et réussissent également mieux, que les jeunes issus du reste de la population. Ces mesures doivent s’inscrire 
dans un cadre stratégique global ayant pour objectif de favoriser l’inclusion sociale et le maintien des individus dans l’emploi. 
Il est également important que ce cadre stratégique soit mis en œuvre par un large éventail d’acteurs, en particulier les jeunes 
eux-mêmes, les employeurs et les organisations de la société civile.

L’ E N T R E P R E N E U R I AT  P E U T  FAC I L I T E R 
L’ I N T É G R AT I O N  D E S  J E U N E S  D É FAV O R I S É S  AU 
M A R C H É  D U  T R AVA I L 
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Les jeunes défavorisés sont-ils vraiment intéressés par l’entrepreneuriat ?

Selon des travaux de la Commission Européenne, 45% des jeunes de 15 à 24 ans considèrent le travail indépendant 
comme plus enviable que le salariat. Toutefois, les jeunes ont trois fois moins de chances que les adultes d’y accéder. 
Bien que l’entrepreneuriat ne constitue pas une solution miracle, il apparaît que de nombreux jeunes, y compris ceux 
issus de milieux défavorisés, arrivent à créer des entreprises florissantes.

Des travaux précédents réalisés conjointement par l’OCDE et l’Union Européenne ont trouvé que parmi les jeunes 
déscolarisés sans emploi, ceux qui sont bien formés ont plus de chances de créer une activité que les jeunes en 
formation ou en emploi. Il semblerait également que d’autres groupes de jeunes défavorisés tels que ceux d’origine 
immigrée ou encore ceux ayant un casier judiciaire ou un handicap, ont également plus de chances de créer des 
entreprises que la moyenne des jeunes. Des travaux ont montrés que les entreprises créées par des jeunes immigrés 
ont en moyenne une chance de réussite plus importante que celles créées par des individus non-immigrés. Ceci met 
en lumière le rôle que peut jouer l’entrepreneuriat pour favoriser l’intégration des jeunes défavorisés sur le marché 
du travail.

R E CO M M A N DAT I O N S  P O U R  L E S  AC T E U R S  N AT I O N AU X

• Créer à l’échelle nationale des cadres et des stratégies ayant pour objectif d’aider les jeunes de catégories 
défavorisées qui se lancent dans l’entrepreneuriat, et attribuer clairement la charge de ce domaine d’action 
à une agence ou à un ministère unique.

• Intégrer l’entrepreneuriat aux cadres nationaux d’enseignement afin de toucher un large éventail de jeunes, 
tout en intégrant une aide à l’entrepreneuriat à d’autres contextes de manière à atteindre les jeunes qui ne 
sont pas inscrits dans un établissement d’enseignement.

R E CO M M A N DAT I O N S  P O U R  L E S  AC T E U R S  LO C AU X

• Collaborer avec des organisations ayant déjà noué des relations avec les jeunes de groupes défavorisés afin 
de démultiplier la portée des programmes en faveur de l’entrepreneuriat.

• Pour mieux toucher les jeunes de groupes défavorisés, proposer des aides intégrées, utiliser des méthodes 
faisant appel à la pratique et impliquer des entrepreneurs dans la mise en œuvre des programmes.
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Cette brochure est un résumé de la publication  Création d’emplois et développement économique local (Éditions OCDE, Paris). La publi-

cation complète est disponible sur la librairie en ligne de l’OCDE à http://dx.doi.org/10.1787/9789264263963-fr.

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les interprétations exprimées ne reflètent 

pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l’OCDE. Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice 

du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout 

territoire, ville ou région.

Q U E  CO N T I E N T  C E T T E  P U B L I C AT I O N  ?

• Une vue d’ensemble des tendances en matière de politiques publiques mises en œuvre « sur le ter-
rain ».

• Des chapitres thématiques visant à offrir des recommandations concrètes et pratiques pour amé-
liorer l’offre et la demande de compétences ; introduire de la flexibilité dans la mise en œuvre de 
l’enseignement et de la formation professionnels, y compris l’apprentissage et l’alternance ;  et 
mieux adapter les politiques en faveur des PME et de l’entrepreneuriat aux réalités locales.

• 36 profils de pays présentant des nouvelles données sur l’offre de compétences, la demande de 
compétences et des indicateurs du marché de l’emploi au niveau local, ainsi que des tendances 
dans le temps. 

• Des études de cas d’initiatives locales prometteuses.
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Depuis 1982, le Programme de l’OCDE concernant le développe-
ment économique et la création d’emplois au niveau local 

(LEED) conseille les pouvoirs publics et les collectivités sur la manière 
de s’adapter au changement économique et de faire face à des problé-
matiques complexes au sein d’un monde en mutation rapide. 

Sa mission consiste à contribuer à la création d’emplois plus nom-
breux et de meilleure qualité par une mise en œuvre plus efficace des 
politiques publiques, des pratiques innovantes, des capacités plus 
fortes et des stratégies intégrées à l’échelon local. Il s’appuie sur des 
analyses comparatives des expériences menées sur les cinq continents 
pour soutenir la croissance économique, l’emploi et l’inclusion. 

Pour plus d’informations sur le programme LEED, consulter le site : 
www.oecd.org/cfe/leed. 
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