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Le processus
de polarisation
des emplois que connaît la France,
à l’instar d’autres pays de l’OCDE,

perturbe le marché
du travail

Objectif 08

Promouvoir une croissance économique soutenue,
partagée et durable, le plein emploi productif
et un travail décent pour tous

Le contexte, les enjeux
L’analyse du marché du travail depuis 2015 par
des organismes comme l’OCDE révèle plusieurs
tendances à prendre en considération pour l’atteinte
de l’ODD 8. Les conditions du marché du travail
s’améliorent suite à la crise, ainsi le taux d’emploi moyen
de l’OCDE est revenu à son niveau d’avant-crise au
premier trimestre de 2017. De même, le taux de chômage
moyen de l’OCDE continue sa lente décrue, même s’il
reste légèrement supérieur à son niveau d’avant-crise.
De même, des écarts se maintiennent entre les hommes
actifs (75,4 %) et les femmes actives (67,6 %) dont
la participation au marché du travail a augmenté de
3,1 points entre 2006 et 2016. Les inégalités salariales
entre hommes et femmes perdurent ainsi que le sousemploi, qui concerne 6,5 % des actifs occupés et en
particulier les femmes et les employés sous-qualifiés.
En France, on observe également un problème structurel
dans l’emploi. Bien qu’en recul de 79 000 personnes, le
chômage touchait en moyenne en 2016 trois millions de
personnes, soit 10,1 % de la population active en France
(9,8 % en France métropolitaine). Parmi eux, les jeunes
actifs (un sur quatre) et les seniors de plus de 50 ans
sont les plus exposés. Cela peut s’expliquer notamment
par un manque de formation qui complique l’accès à
l’emploi pour 14,7 % des jeunes de 15 à 29 ans, soit 1,7
millions de personnes.
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Outre ces problèmes quantitatifs, on relève que le
processus de polarisation des emplois que connaît la
France, à l’instar d’autres pays de l’OCDE, perturbe le
marché du travail. D’un côté, une concentration des
emplois peu ou très qualifiés et de l’autre, une raréfaction
des professions intermédiaires. Ces deux phénomènes
augmentent les risques qu’un certain nombre de travailleurs intermédiaires consentent à être sous-employés
afin de pouvoir conserver leur poste, entraînant parallèlement une perte d’emploi chez les travailleurs peu
qualifiés.
Le marché du travail reste fortement segmenté et
précarisé. Trois quarts des contrats de travail signés
sont des contrats temporaires. La réduction de la dualité
du marché du travail constitue un défi majeur pour le
gouvernement. Associer les partenaires sociaux à la
conception de la nouvelle réforme du travail est crucial
dans ce contexte.
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Les repères

pour mon organisation

Questionner ses activités pour contribuer à l’ODD 8
Mon activité contribue-t-elle à la croissance économique
et à la création d’emplois ? Serait-il possible d’accentuer
cette contribution (plus de production, plus d’emploi,
moins d’emplois précaires) ?
Mon activité implique-t-elle l’utilisation de ressources
non-renouvelables ?

Mon activité est-elle créatrice d’emploi et porteuse pour
mon bassin d’emplois ?
Les retombées économiques de mon activité bénéficientelles au territoire local ?
Mon activité est-elle en adéquation avec la réglementation
en place (devoir de vigilance, directive RSE, etc.) ?

Identifier les interactions clés de l’ODD 8
La rosace des interactions de l’ODD 8 avec les 16 autres
Éliminer complètement l’extrême pauvreté
dans le monde entier ; faire en sorte que tous
aient accès aux services de base et aient les
mêmes droits aux ressources économiques

Mettre en place des infrastructures de qualité ;
Promouvoir une industrialisation durable ;
développement des infrastructures durables et
résilientes

Fournir une formation correspondant aux
acteurs économiques

Autonomisation de toutes les personnes ;
augmentation des revenus des plus pauvres ;
mobilisation de l’aide publique au développement ; égalité des salaires

Renforcer l’utilisation des technologies clefs,
en particulier l’informatique et les communications, pour promouvoir l’autonomisation des
femmes

Gestion durable et utilisation rationnelle des
ressources ; promotion des pratiques durables
dans les marchés ; moyens scientifiques et
technologiques pour une production et une
consommation durables ; économie circulaire

Que gagne-t-on à travailler sur les interactions de
l’ODD 8 avec les autres ? Une mobilisation élargie,
des cibles priorisées, une transition approfondie.

croissance économique durable. Cela permet donc de
dépasser les silos en travaillant sur des sujets concrets
de coopération, et d’améliorer ainsi la cohérence du
projet, d’élargir la vision et de consolider le partenariat
local (ODD 17), dans lequel la collectivité tient un rôle
majeur ;

Travailler sur les interactions de l’ODD 8 avec les seize
autres permet, à partir d’un travail sur l’énergie propre
abordable, de :
∙ M
 obiliser plus largement techniciens, élus, partenaires,
sur un projet local de développement durable, en
partant de leurs sujets de préoccupation et en
montrant que ces sujets croisent ceux de la croissance
économique durable : les actions sur la croissance
économique durable peuvent contribuer à la mise en
œuvre de leurs objectifs et inversement, leurs actions
peuvent contribuer à la réalisation des objectifs sur la

∙ É
clairer les cibles prioritaires à viser sur l’ODD 8,
en fonction des enjeux spécifiques du territoire,
des priorités politiques locales et des acteurs
mobilisables ;
∙ A
 vancer sur le chemin de la transition en faisant évoluer
certaines actions qui peuvent, partant d’un seul objectif,
en remplir plusieurs en même temps. Cela permet donc
de développer, pour un même budget, davantage de
bénéfices
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Les mots-clés de l’ODD 8
Protection sociale

Croissance

Chômage

Emploi

Travail forcé

Ressources
non-renouvelables

Tourisme vert
Croissance du PIB

Jeunes
Travailleur pauvre

PIB
Utilisation efficace
des ressources

Économies

Productivité
économique

Libéralisation
Pacte mondial
pour l’emploi

Droits & sécurité
au travail
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Les outils

pour décliner les cibles

8.1. M
 aintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national
et, en particulier, un taux de croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins
7 % dans les pays les moins avancés.
8.2. 
Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la
modernisation technologique et l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les
secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre.
Les Élanceurs est un site d’information et de partage d’expérience créé par le Groupe La Poste
à destination de divers porteurs de projets (particuliers, entreprises, associations) souhaitant
développer des solutions ou services innovants dans une optique solidaire, écologique et
responsable. Cette initiative favorise l’entrepreneuriat, la créativité, l’innovation ainsi que le développement de microentreprises.
Une cyberbase emploi permet de faire ses démarches de recherches d’emploi, de formation
et de création d’entreprises. La maison de l’emploi de la métropole nantaise a comme objectifs
de faciliter l’accès ou le retour à l’emploi et de développer l’emploi et la création d’entreprise.
Pour ce faire, elle propose un service de proximité aux demandeurs d’emploi, salariés, entreprises,
créateurs potentiels avec un accès à des cyberbases emploi animées par des professionnels.
8.3. Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités
productives, la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des micro-entreprises et des petites et moyennes
entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès
aux services financiers.
Le Rameau et la plateforme « L’innovation territoriale en actions ! » visent à favoriser la
croissance des microentreprises, TPE et PME en inscrivant leur activité au sein des territoires
de façon durable. Ces initiatives promeuvent la croissance et l’innovation en éclairant sur des
solutions de financement et en offrant des outils pratiques pour l’innovation territoriale, construits
en collaboration avec des territoires déjà actifs dans ce domaine.
Villages Vacances Famille (VVF) est engagé depuis de nombreuses années dans la transition vers le
tourisme durable. Tout en développant le tourisme et l’emploi dans les régions françaises, l’entreprise a mis en œuvre une stratégie globale RSE ainsi qu’un programme au sein du réseau Acteurs
du tourisme durable (ATD). Cette démarche lui a valu de recevoir plusieurs distinctions ainsi qu’un
ÉCOLABEL pour les VVF Villages de Belle-île-en-Mer (Morbihan), Club de Piriac (Loire-Atlantique)
Cast-le-Guildo (Côtes-d’Armor), et Ayen (Corrèze).
L’économie sociale et solidaire (ESS) rassemble les entreprises cherchant à concilier solidarité,
performances économiques et utilité sociale et compte 2,38 millions de salariés en France.
L’objectif des CRESS, associations représentatives, est de réunir les divers acteurs de l’ESS de
leur région. Pour ce faire, elles structurent et représentent l’ESS, accompagnent le développement
des entreprises et des filières de l’ESS et font connaître l’ESS à un public élargi.
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8.4 Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources
mondiales du point de vue de la consommation comme de la production et s’attacher
à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de l’environnement,
comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à
la production durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière.
Dans le but de réduire l’impact environnemental de la région de Périgny, le réseau Biotop offre
l’opportunité de mettre en place des synergies entre les entreprises adhérentes et développe un
réseau d’écologie industrielle et territoriale (EIT) qui favorise dès lors une utlisation responsable des
ressources tout en garantissant une croissance durable des entreprises au niveau local.
Dans la même optique, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est lancée, avec son programme
AGIR+, dans la réduction de l’impact environnemental des entreprises. Elle a favorisé les
dynamiques d’EIT sur son territoire, grâce à la création d’un guide d’auto-évaluation et d’une
plateforme destinés aux entreprises, afin qu’elles créent des synergies au niveau local et améliorent
leurs pratiques d’utilisation des ressources et de production.
À destination des collectivités et des entreprises, l’outil Act’IF issu de la collaboration du Comité
21 et des CCI, soutient la compétitivité des entreprises et des territoires en permettant des
synergies inter-entreprises ou des créations d’activités structurantes pour le territoire. Cette
initiative vise donc à renforcer la durabilité des modèles d’affaires tout en favorisant l’innovation
industrielle et la création de nouveaux emplois.
La ville de Dunkerque, dont le tissu industriel est fort productif mais peu écologique, a progressivement mis en place des centres de recherche et des initiatives visant à améliorer la qualité de l’air
et la transition écologique des entreprises, notamment en favorisant le dialogue entre les acteurs
industriels et institutionnels locaux, en parallèle d’une production scientifique adaptée au contexte
environnemental local.
8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous
les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un
salaire égal pour un travail de valeur égale.
En adéquation avec sa charte de vie qui s’appuie particulièrement sur le respect des valeurs
humaines et de l’environnement, le cabinet d’experts-comptables IDEO Conseil (Angers) œuvre
pour le bien-être de ses équipes. Il met notamment l’accent sur le respect dans les relations entre
les membres du cabinet indépendamment de leur position hiérarchique dans la structure, fait en
sorte que les conditions de travail soient agréables pour ses salariés et permet le télétravail ou
l’aménagement des horaires selon les besoins.
Le Noble Age Groupe a signé en 2017 deux accords avec ses partenaires sociaux au sujet de
l’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle. Des engagements
ont été pris en matière d’intégration, de bientraitance et de formation tandis que la seconde partie
des accords est consacrée à la diversité: égalité entre les femmes et les hommes, accès et maintien
dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap, favorisation de la diversité des âges.
La mission locale intervient pour aider les jeunes à s’insérer socialement et professionnellement, tous
domaines compris. Son objectif est de favoriser les partenariats divers permettant la construction
d’actions adaptées aux besoins des jeunes et des réalités locales. Ainsi, elle les accompagne vers
l’emploi et l’insertion, notamment avec une aide sur les outils numériques (boîte mail, démarches
en ligne, etc.). De plus en plus, elles sont équipées d’outils multimédias adaptés à la demande des
jeunes.
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8.6 D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans
emploi ni formation.

8.7 Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre
fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires
formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats
et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes.

8.8 Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et
assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les
femmes, et ceux qui ont un emploi précaire.
Afin de réduire les risques professionnels et d’améliorer la santé des agents, le conseil département
de l’Aisne s’est engagé en 2015 dans une démarche de prévention des risques psycho-sociaux
(RPS). Pour cette démarche, un groupe de travail validé par le comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) a été mis en place. Son objectif était d’évaluer le niveau
d’exposition des agents du département aux risques psychosociaux et d’identifier les facteurs
de risque au travail pour pouvoir définir ensuite les mesures de prévention adéquates. Le plan
d’actions de prévention des RPS doit également être validée par le CHSCT.

8.9 D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme
durable qui crée des emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux.
L’ATES, Association pour le tourisme équitable et solidaire, est engagée pour faire du voyage un
levier de développement et de solidarité internationale, notamment grâce à son label « Garantie
tourisme équitable et solidaire ». Ce dernier atteste que les opérateurs labélisés respectent les
engagements de la charte du tourisme équitable et solidaire. Il est composé de 54 critères parmi
lesquels la rémunération équitable et concertée pour chaque personne travaillant dans l’accueil
des voyageurs, le financement de projets locaux répondant à l’intérêt collectif ou encore un
encadrement des séjours fait prioritairement par des accompagnateurs locaux.
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8.10 Renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser
l’accès de tous aux services bancaires et financiers et aux services d’assurance
Avec le soutien de la Fondation Crédit Coopératif, l’association Nous Aussi a créé le guide FALC,
Facile à lire et à comprendre, qui explique le fonctionnement d’une banque et le mode d’emploi
d’un compte bancaire. À destination des personnes ayant des difficultés de compréhension ou de
lecture, il constitue un mode d’emploi organisé autour de cinq points : à quoi sert la banque, ouvrir
un compte bancaire, les différentes moyens de paiement, la sécurité de ces derniers, et la gestion
de son argent. Enfin, ce guide sert également d’outil aux conseillers bancaires, leur permettant de
rendre plus facilement compréhensibles et accessibles à tous des sujets complexes.
8.a Accroître l’appui apporté dans le cadre de l’initiative Aide pour le commerce aux pays
en développement, en particulier aux pays les moins avancés, y compris par l’intermédiaire du cadre intégré renforcé pour l’assistance technique liée au commerce en
faveur des pays les moins avancés.

8.b D’ici à 2020, élaborer et mettre en œuvre une stratégie mondiale en faveur de l’emploi
des jeunes et appliquer le Pacte mondial pour l’emploi de l’Organisation internationale
du Travail.
À l’occasion de l’événement RSE en faveur des jeunes en précarité « Jeunes d’Avenirs », le
groupe AEF info lance « Jeunes d’Avenirs Recrut », un site gratuit permettant de faciliter l’accès à
l’emploi des jeunes, ainsi que des petites entreprises. Ce site répond ainsi à ces problématiques
en proposant aux jeunes de nombreuses offres d’alternance, de formation et d’emploi adaptées,
un outil de chatbot, la possibilité de construire leur CV et d’être orientés vers des domaines professionnels et des métiers qui leur correspondent.
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Initiatives des territoires :
les partenariats

Des plateformes territoriales pour mutualiser les expertises

Régions

Entreprises
du territoire
Pôle emploi

Demandeurs
d’emploi

Plateforme
Territoriale
Proch’Emploi

Partenariats
publics-privés
multiples

Emploi
Store

Demandeurs
d’emploi

Les clés de réussite de ces partenariats
Une création de lien entre les
demandeurs d’emploi et les employeurs.

Un accompagnement adapté des
demandeurs d’emploi

Une complémentarité d’acteurs

Collectivités

La Maison du partenariat Angers Bamako,
pour une coopération décentralisée
La Maison du Partenariat Angers Bamako, située dans
la capitale du Mali, existe depuis 1997 et permet une
coopération forte entre Angers et Bamako, jumelées
depuis 1974. Cette structure a permis l’accueil de
nombreuses délégations de coopérants, ainsi que de
formations et séminaires d’acteurs maliens.
De nombreuses initiatives ont été prises ces dernières
années en matière de développement durable : végétalisation du site et implantation d’essences locales ; mise
en place d’un potager et poulailler pour approvisionner la
cuisine, tri sélectif et compostage des déchets, …

Entreprises /Associations

Le Squad emploi, pour une insertion
professionnelle des jeunes
Dispositif porté par Réseau Alliance, le Squad emploi
permet aux entreprises présentes dans ce réseau d’accueillir et de suivre individuellement des jeunes diplômés
pour les aider dans leur insertion professionnelle. Un
Squad est un groupe de sept jeunes en recherche
d’emploi qui sont rassemblés et hébergés au sein d’une
entreprise avec un suivi réalisé par des coachs. Le Crédit
mutuel Nord Europe (CMNE) accompagne ainsi depuis
sept ans des jeunes dont près de 80 % ont pu trouver un
emploi par la suite.
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Salariés / Entreprises

Vinci insertion emploi (ViE),
un intrapreunariat social en faveur de
l’insertion
Vinci insertion emploi (ViE) est créé en 2011, fruit de l’initiative d’un employé de l’entreprise Vinci qui souhaitait
répondre à la difficulté rencontrée par les entreprises
dans leur mise en place des clauses d’insertion. Le
dispositif juridique des clauses sociales d’insertion
doit permettre d’intégrer des considérations liées à
la lutte contre le chômage et les exclusions dans les
appels d’offres publics. Afin de favoriser l’emploi dans
le territoire, ViE accompagne aujourd’hui les filiales
de VINCI en les aidant à répondre à leurs contraintes
et obligations sociales au niveau de l’insertion, du
handicap et de l’achat solidaire. ViE fait le lien entre les
filiales du Groupe et les acteurs sociaux et économiques
des territoires. Société par actions simplifiées (SAS),
les prestations de ViE sont facturées aux filiales et tout
bénéfice est réinvesti dans les projets d’insertion.

Collectivités / Entreprises / Citoyens

Le conseil départemental des
Hauts-de-Seine soutient l’économie
collaborative
Afin de faire face aux enjeux de son territoire, notamment
en matière d’emploi, le conseil départemental des Hautsde-Seine s’engage en faveur de l’économie sociale et
solidaire. Ainsi, il lance depuis 2011 des appels à projets.
À ce jour, il a soutenu 68 projets lauréats à hauteur de
3 531 189 euros. En 2015, il soutient la création d’un
« tiers-lieu » à Sceaux, Sceaux Smart, projet porté et
co-construit par les acteurs locaux dont des citoyens,
collectivités, écoles et entreprises. Ce « tiers-lieu » se
positionne dans l’économie collaborative puisqu’il produit
de la valeur en commun et crée du lien social. L’économie
collaborative représente un modèle socio-économique
dont les modes de vie et d’organisations innovants sont
centrés autour du partage, de l’échange de ressources
et de la collaboration entre individus. Dès 2015, le
département confirme son soutien à l’économie collaborative avec la création d’une vice-présidence déléguée
en charge du sujet.

Focus sur

Une action internationale

Projet de coopération décentralisée entre Hérouville-Saint-Clair et Tikhvine en Russie :
Mise en place de pépinières d’entreprises pour développer des opportunités d’emploi, accroître
l’attractivité du territoire du district de Tikhvine
La ville d’Hérouville-Saint-Clair, forte de son expérience dans l’accompagnement d’entreprises
émergentes et la gestion de ses cinq pépinières d’entreprises, accompagne le service de développement économique de la ville de Tikhvine dans l’accroissement de l’attractivité de son territoire. Des
visites, missions, formations et échanges entre entreprises ont été organisés pendant trois ans. Dans ce
cadre, le service relations internationales travaille en étroite collaboration avec la Direction du développement territorial de la ville et tous ses partenaires : les acteurs des différentes pépinières d’entreprises
de la ville, les entreprises hébergées, la communauté urbaine de Caen-la-Mer, les différents dispositifs
d’accompagnement aux entreprises émergentes de la région, les associations qui travaillent dans ce
domaine, telle que Normandie Welcome.
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Ressources

pour aller plus loin

Les acteurs spécialisés

Les sources

Agences locales pour l’emploi (ALE)

Portail de l’ESS à l’école :

Association des maires de France (AMF)
Conseils Régionaux

http://www.ressourcess.fr/

Le Noble Age :
https://www.lna-sante.com/

Directions régionales des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi (DIRECCTE)

Ministère du Travail :

Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE)

http://www.oecd.org/fr/emploi/perspectives/

Maison de l’emploi
Mission locale
Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE)
Pôle Emploi
Services de l’État
Syndicats du travail
Assemblée des communautés de France (AdCF)
Chambre régionale de l’économie sociale et
solidaire (CRESS)

https://travail-emploi.gouv.fr/

Perspectives de l’emploi 2017, OCDE :
Agence de l’énergie et du climat de Brest,
réseau Énerg’ence :

http://www.energence.net/citoyens-du-climat-nouvelle-formation/

ARACT et télétravail :

http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du
-ministere/article/teletravail-quand-l-aract-hauts-de
-france-aide-les-entreprises-a-se-lancer

Pacte mondial pour l’emploi, Organisation
internationale du travail (OIT)

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/
news/WCMS_108483/lang--fr/index.htm

Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au
devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d’ordre

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000034290626&categorieLien=id

Plan d’action pour la croissance et la
transformation des entreprises, PACTE :
https://www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte

ISO 45001 - Santé et sécurité au travail

https://www.iso.org/fr/iso-45001-occupational-health-and-safety.html
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