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Initiative des villes pour la politique sociale

«Jeunes en rupture»

Stratégies et concepts pour aborder
le thème du chômage des jeunes
Exemple du canton de Bâle-Ville

Benedikt Arnold, directeur du Groupe de stratégie 
«Jugendarbeitslosigkeit», 3 novembre 2017
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Contexte
§ 2005, Bâle-Ville: près de 13% des jeunes adultes 

sont à l’aide sociale! Parmi eux, 66% n’ont pas de 
certificat du secondaire II (soit env. 2000 jeunes)

§ Au chômage, plus de 6% sont des jeunes
§ Offre limite en places d’apprentissage 

(changement structurel économique) 
§ Pression politique via le parlement: dépenses pour 

l’aide sociale, intérêt personnel à cause du 
manque de places d’apprentissage

§ Chômage des jeunes vu par les médias comme 
une «poudrière sociopolitique»
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Mise en œuvre 

§ Mandat du Conseil d’Etat BS: développer un concept 
global étendu ayant pour objectif de «réduire le 
chômage des jeunes»

§ Création d’un groupe de stratégie interdépartemental 
«Chômage des jeunes»:
§ Coordonner, superviser («action étatique issue d’une 

instance unique») et initier des nouvelles mesures

§ Cadres issus à l’administration; formation, aide à la 
jeunesse, service social, intégration & diversité

§ Financement des mesures via le fonds de lutte contre 
le chômage (env. 2,8 mio par année hors des 
structures ordinaires!)
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Montage du concept
§Concept composé de 50 mesures qui se distinguent en 
contributions «préventives» et contributions «curatives».

– Champ d’action 1: phase (pré-)scolaire
– Champ d’action 2: passage de l’école obligatoire à la 

formation professionnelle
– Champ d’action 3: intégration professionnelle menacée 

ou déjà loupée
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Mesures/projets champs 1-3
§ Mise en place de structures d’accueil de jour aux niveaux préscolaire et scolaire 

(mots clés: encouragement de la petite enfance, structures d’accueil 
extrafamiliales, etc.)

§ Mesures visant à promouvoir l’implication des parents pendant la phase scolaire
§ Soutien de l’offre en formations professionnelles, places d’apprentissage, etc.
§ Optimisation de l’orientation professionnelle à l’école (service de conseil de

carrière, casting, «Eida», «Lift», placement d’apprentis, etc.)
§ Amélioration de la gestion des processus de passage pré-scolarité / offres relais

pour l’entrée dans une profession; Gap, Case Management Berufsbildung
§ Application intégrale du modèle de contre-prestation dans l’aide sociale pour

tous les jeunes adultes (communication)
§ Projet «Teillohnarbeit» (travail partiellement rémunéré); échec…
§ Création d’un centre d’intégration professionnelle (AIZ): plateforme d’intégration

réunissant l’assurance-chômage, l’aide sociale et l’office AI (CII)
§ Développement de projets d’intégration professionnelle (aide sociale)
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Organigramme du groupe de stratégie «Jugendarbeitslosigkeit» (état: sept. 2017)
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Taux d’aide sociale dans le canton BS, 2004-2015 (jeunes adultes 18-25 ans)
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Comparaison taux de chômage des jeunes BS-Suisse (15-25 ans, 2007-2017)
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Conditions de réussite
§ Consensus général: 

§ Des jeunes sans aucune perspective de vie indépendante 
sont le symptôme d’une erreur de parcours qui, souvent, a 
lieu déjà au stade de la petite enfance: «vulnérabilité de 
base»

§ Engagement politique:
§ Ces enjeux relèvent de la collectivité publique dans son 

ensemble; le passage des jeunes à la vie adulte est une 
tâche commune relevant du pouvoir politique exécutif

§ Communication - position
§ Le message est : «Votre avenir nous tient à cœur»
§ Mais aussi: «Recourir à l’aide sociale n’est pas un projet de 

vie»
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Prémisses stratégiques (1)

§ Motiver au lieu de moraliser
§ Toute pression engendre contrepression; piloter des 

systèmes plutôt que des individus
§ Nous ne pouvons guère changer les jeunes avec leurs 

histoires; nous créons avec eux des relations positives et 
responsables (professionnalité!)

§ Occupation plutôt que désœuvrement
§ Toute structure de jour vaut mieux que rien. 
§ Les découplages sociaux accentuent l’accumulation de 

problèmes, p. ex. perdre la capacité de travail de base, la 
régulation du rythme jour-nuit, etc.
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Prémisses stratégiques (2)
§ Formation avant travail

§ Socialiser les jeunes non pas dans des systèmes de soutien social 
mais dans des systèmes qui offrent des perspectives de formation; 
p. ex. régler activement des conflits d’objectifs lors de solutions 
transitoires afin d’éviter les erreurs d’aiguillage (tri)

§ Besoin avant statut
§ Le système de formation est conçu de manière très axée sur l’offre; 

le système social davantage sur le besoin. Ce sont là deux cultures 
différentes qui s’affrontent (on s’y habitue…)

§ Une politique de formation rigoureuse est une politique 
sociale effective
§ Ce slogan s’appliquait autrefois à la relation politique économique 

= politique sociale
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Prémisses stratégiques (3)

§ Concevoir le modèle de la contre-prestation davantage 
comme un concept pédagogique que comme un 
instrument moral
§ Le modèle de la contre-prestation est (a été) efficace surtout 

au niveau de la communication; il sert principalement à 
dynamiser des situations bloquées. Il nécessite toutefois des 
modèles de clarification correspondants et des offres à bas 
niveau.

§ Concevoir l’orientation ressources aussi comme une 
approche systémique
§ Chaque collectivité publique à des atouts qu’elle peut utiliser; 

p. ex. à Bâle-Ville, la proximité des lieux, la position sociale 
de larges couches de la population, des moyens financiers 
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Perspectives

§ L’efficacité des mesures dépend de facteurs exogènes
§ Sécurité de planification faible
§ Instrumentalisation de la stratégie globale au profit des 

intérêts particuliers de tous les acteurs

§ Stagnation au niveau mesures/projets
§ Nous savons ce qui est efficace et ce qui l’est moins
§ Nous connaissons les situations de vie complexes des jeunes
§ Qu’en est-il des innovations au niveau des mesures, des 

projets? Mais aussi au  niveau des systèmes, p. ex. dans la 
formation professionnelle, dans l’aide aux jeunes
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Défis

§ Pression migratoire – marché de la formation
§ Participation accrue des jeunes migrants et migrantes arrivés 

tardivement à la formation professionnelle
§ Comment se placent les système de formation, p. ex. eu 

égard aux compétences linguistiques requises ?
§ Que se passe-t-il avec celles et ceux qui, dans cette 

concurrence, font partie des perdants ?

§ Importance de la numérisation pour le groupe ?
§ Pourquoi l’idée d’un diplôme obligatoire au niveau 

secondaire II n’est-elle pas lancée et débattue?
§ Aujourd’hui, environ 15% des jeunes passent directement de 

l’école obligatoire à la formation professionnelle; env. 40% 
continue les études!

Folie 15

Kanton Basel-Stadt

Merci pour votre attention! 

Informations complémentaires
http://www.jugendarbeitslosigkeit.bs.ch/
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