
6706/07 heb/nn 1
DG G II FR

CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 23 février 2007 (27.02)
(OR. en)

6706/07

SOC 74
ECOFIN 89
EDUC 39

NOTE DE TRANSMISSION
du: Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs"
au: Conseil européen
n° doc. préc.: 6076/07 SOC 48 ECOFIN 55 EDU 29 + ADD 1
n° prop. Cion: 5074/07 ECOFIN 5 UEM 4 AG 1 SOC 4 COMPET 2 RECH 2 ENER 4 MI 2 

IND 2 EDUC 3 ENV 4 ADD 3 - COM(2006) 816 final (annexe)
Objet: Rapport conjoint sur l'emploi 2006-2007

Les délégations trouveront en annexe le rapport conjoint sur l'emploi 2006-2007, tel qu'il a été 

adopté par le Conseil EPSCO lors de sa session du 22 février 2007, qui sera transmis au Conseil 

européen en vue de sa réunion des 8 et 9 mars 2007.

_______________



6706/07 2
ANNEXE DG G II FR

ANNEXE

RAPPORT CONJOINT SUR L'EMPLOI 2006-2007 



6706/07 3
ANNEXE DG G II FR

TABLE DES MATIÈRES

1. Résumé: une meilleure mise en œuvre des politiques de l'emploi....................................... 4

2. Progrès dans la réalisation des objectifs de la stratégie européenne pour l'emploi............... 7

2.1. Plein emploi......................................................................................................... 7

2.2. Qualité et productivité du travail .......................................................................... 7

2.3. Cohésion sociale et territoriale ............................................................................. 9

3. Appliquer les priorités d'action .......................................................................................... 9

3.1. Attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, 

accroître l'offre de main-d'œuvre et moderniser les systèmes 

de protection sociale ............................................................................................ 9

3.2. Améliorer la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises.................. 12

3.3. Investir davantage dans le capital humain en améliorant l'éducation et les 

compétences ...................................................................................................... 14

4. Conclusion: nécessité d'obtenir des résultats .................................................................... 17



6706/07 4
ANNEXE DG G II FR

1. Résumé: une meilleure mise en œuvre des politiques de l'emploi

La stratégie pour la croissance et l'emploi est le reflet de l'interdépendance croissante de nos 
économies et de la prise de conscience de la nécessité de coopérer étroitement dans les trois 
dimensions de la stratégie (politique macroéconomique, politique microéconomique et politique de 
l'emploi). Les effets positifs d'une réforme réussie sur l'emploi se représenteront aussi sur la 
croissance. L'emploi progresse et le chômage recule. La stratégie de Lisbonne pour la croissance et 
l'emploi commence à faire sentir ses effets. Les réformes du marché du travail portent leurs fruits 
mais il faut poursuivre les efforts en vue d'atteindre les objectifs européens en matière d'emploi. De 
même, la croissance de la productivité et la qualité de l'emploi ne répondent pas encore aux besoins 
de l'Europe. La capacité de réaction des marchés européens du travail aux défis de la mondialisation 
et du vieillissement de la population reste une question cruciale. Les rapports de mise en œuvre 
indiquent que, parmi les trois priorités de la stratégie européenne pour l'emploi, celle visant à attirer 
et retenir un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail fait l'objet de la majeure 
partie des mesures. La mise en œuvre des politiques visant à investir davantage dans le capital 
humain en améliorant l'éducation et les compétences progresse également. En revanche, les 
politiques destinées à améliorer la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises accusent 
un certain retard.

1.1. Attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, accroître 
l'offre de main-d'œuvre et moderniser les systèmes de protection sociale

Les efforts pour atteindre les groupes et les individus en marge du marché du travail et de la société 
se sont intensifiés1. Les États membres sont plus attentifs à mener des réformes du marché du 
travail qui influent sur la pauvreté et l'exclusion et encouragent la prolongation de la vie active. 
Tous déploient des efforts pour offrir un soutien actif aux plus défavorisés, grâce à une approche 
équilibrée combinant une aide personnalisée à l'insertion sur le marché du travail, des services 
sociaux de haute qualité et un niveau adéquat de revenu minimum.

En réponse à la demande du Conseil européen du printemps 2006, les États membres ont accordé 
davantage d'attention à une approche intégrée de l'emploi fondée sur le cycle de vie. Pourtant, les 
politiques en faveur des jeunes, des femmes et des travailleurs âgés sont encore souvent abordées 
séparément.

Le chômage des jeunes est un sérieux problème dans un grand nombre d'États membres et la 
segmentation du marché du travail au détriment des jeunes ne cesse de croître. Un certain nombre 
de mesures sont mises en oeuvre tant pour améliorer l'employabilité des jeunes que pour inciter les 
employeurs à les engager. Pour maints États membres, l'objectif d'offrir un "nouveau départ"aux 
jeunes chômeurs dans un délai de six mois en 2007 et de quatre mois à l'horizon 2010, est encore 
bien lointain. 

Dans le cadre du pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, les États membres 
ont été invités à tenir compte du principe de l'égalité entre les sexes dans leurs rapports de mise en 
œuvre. En dépit de cela, la promotion de l'emploi des femmes et l'intégration systématique dans les 
politiques du principe de l'égalité entre hommes et femmes sont rarement mises en relief. De 
nombreux États membres ont enregistré certains progrès dans la mise en place de structures de 
garde pour les enfants et pour ce qui est d'encourager les employeurs à adopter des pratiques plus 
favorables à la famille. Il convient toutefois de multiplier les structures accessibles et abordables 
pour la garde des enfants afin de permettre aux deux parents de travailler et de mieux concilier leur 
vie familiale et leur vie professionnelle, et aussi afin de réduire les niveaux élevés de pauvreté chez 
les enfants.

  
1 C'est aussi ce qui se dégage des rapports nationaux sur les stratégies de protection sociale et 

d'inclusion sociale.
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Un nombre croissant d'États membres ouvrent leur marché du travail aux citoyens des nouveaux 
États membres. Certains appliquent des mesures en faveur des immigrants ou des minorités. Les 
disparités en matière de chômage entre les ressortissants de l'UE et ceux des pays tiers s'aggravent, 
en particulier là où des écarts importants existaient déjà. L'intégration dans le marché du travail des 
migrants en situation régulière devrait occuper une place plus explicite dans les politiques de 
l'emploi.

Les États membres poursuivent leurs réformes dans le but d'encourager les travailleurs âgés à se 
maintenir plus longtemps dans la vie active. Il y a une volonté commune d'améliorer l'adéquation et 
la viabilité des régimes de retraite grâce à des réformes. Il est essentiel de créer de réelles 
possibilités d'emploi pour les travailleurs âgés, parallèlement au renforcement des incitations à 
travailler plus longtemps, si on veut garantir l'adéquation future des régimes de retraite et éviter des 
pressions supplémentaires sur la viabilité du système. De même, les États membres sont de plus en 
plus conscients que l'amélioration de la santé et de l'accès aux soins médicaux et préventifs ainsi 
qu'aux mesures de réadaptation constitue un aspect clé des stratégies visant à accroître l'offre de 
main-d'œuvre de manière durable.

1.2. Améliorer la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises

Il ressort des rapports de mise en œuvre que c'est  à l'égard de cette priorité que l'action est la moins
résolue, en dépit de la nécessité croissante de disposer de marchés du travail adaptables. Les progrès 
technologiques rapides et la concurrence accrue découlant de la mondialisation appellent une plus 
grande flexibilité. Les gouvernements ont eu tendance à privilégier l'assouplissement de la 
réglementation du marché du travail pour les nouveaux venus afin de favoriser la diversité des 
contrats, sans toutefois modifier les dispositions législatives applicables aux contrats existants ni 
garantir de transition entre les différents types de contrats ou de possibilités de progression 
professionnelle. La segmentation du marché du travail et le travail non déclaré sont toujours des 
problèmes majeurs dans de nombreux États membres.

Une approche plus globale s'impose pour combiner flexibilité et sécurité d'une manière plus 
intégrée. Les politiques de flexisécurité devraient tenter de dépasser le vieux dilemme en vertu 
duquel plus de flexibilité signifie moins de sécurité. L'objectif est de parvenir à ce que les 
travailleurs troquent la sécurité traditionnelle de l'emploi contre la sécurité sur le marché du travail, 
rendue possible par des politiques actives du marché du travail; qui soient efficaces et rentables, et 
par un niveau adéquat de protection sociale pour les épauler entre deux emplois. La flexisécurité 
comporte à la fois une dimension externe, par le biais du marché du travail, et une dimension 
interne, au sein de chaque entreprise. Les politiques de flexisécurité devraient chercher à améliorer 
la productivité et la qualité de l'emploi.

Il est admis que l'amélioration de la flexisécurité passe par la modernisation des systèmes de 
protection sociale, couvrant tous les risques sociaux majeurs, indépendamment de la nature de 
l'emploi et du contrat de travail, et par la suppression des pièges à l'emploi. À certains égards, les
progrès dans ce domaine sont lents.
Les États membres pourraient suivre diverses voies stratégiques pour parvenir à une plus grande 
flexisécurité, en appliquant des trains de mesures qui refléteraient leurs situations de départ 
différentes. Ces trains de mesures contribueraient à promouvoir un climat de confiance, dans lequel 
tous les acteurs assumeraient la responsabilité des actions requises. En vue d'une plus grande 
flexisécurité, les États membres combineraient des mesures relatives aux dispositions 
contractuelles, aux politiques actives du marché de travail, à l'éducation et la formation tout au long 
de la vie ainsi qu'aux systèmes de sécurité sociale qui encouragent la mobilité et assurent une aide 
au revenu adéquate.
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1.3. Investir davantage dans le capital humain en améliorant l'éducation et les compétences

De nombreux États membres élaborent des politiques en vue d'accroître l'investissement dans 
l'éducation et les compétences. La mise en œuvre progresse, mais souvent sans vision d'ensemble. 
Seule une minorité d'États membres a défini une stratégie globale d'investissement dans le capital 
humain tout au long du cycle de vie. 

Presque tous les États membres font état de mesures destinées aux travailleurs peu qualifiés, parmi 
lesquelles la prévention du décrochage scolaire et certaines mesures compensatoires dans le cadre 
de l'éducation des adultes. En ce qui concerne la diminution du décrochage scolaire, les progrès sont 
lents: en 2005, six millions de jeunes ont quitté le système éducatif prématurément. Beaucoup
d'États membres doivent intensifier leurs efforts si l'UE veut atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé 
pour 2010, à savoir que 85 % des Européens de 22 ans soient au moins titulaires d'un diplôme de 
l'enseignement secondaire supérieur. Depuis 2000, le pourcentage de ces jeunes stagne autour 
de 77 %. 

La situation est aussi préoccupante en ce qui concerne la participation des adultes à l'éducation et la 
formation tout au long de la vie. Dans vingt des vingt-cinq États membres, les taux de participation 
sont restés pratiquement stables ou ont baissé. La participation est particulièrement faible dans les 
pays du sud de l'Europe et dans la plupart des nouveaux États membres. Les travailleurs âgés 
continuent d'afficher des taux très bas dans toute l'UE.

L'accent est principalement mis sur les réformes structurelles des systèmes éducatifs et sur 
l'établissement de liens plus étroits avec le marché du travail. Peu d'informations ont été 
communiquées sur un engagement explicite à investir davantage dans le capital humain. Il est 
impératif de revoir fortement à la hausse ces investissements si nous voulons instaurer des 
économies suffisamment souples, marquées par une croissance élevée de la productivité. Il est donc 
nécessaire que les États membres se dotent de mécanismes appropriés d'incitation et de partage des 
coûts pour les entreprises, les autorités publiques et les particuliers.
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2. Progrès dans la réalisation des objectifs de la Stratégie européenne pour l'emploi

Les politiques des États membres devraient promouvoir le plein emploi, la qualité et la productivité 
du travail ainsi que la cohésion sociale et territoriale. La stratégie européenne pour l'emploi 
s'articule autour de ces objectifs, couplés à la bonne gouvernance.

2.1. Plein emploi

En 2005, la croissance de l'emploi est remontée à 0,8 %, le meilleur chiffre depuis 2001. En 
conséquence, le taux d'emploi est passé à 63,8 %. Cette augmentation du taux d'emploi résulte d'une 
hausse des taux chez les deux sexes. L'emploi des femmes a augmenté de 1,1 %, contre 0,6 % chez 
les hommes (après trois ans de quasi-stagnation). L'écart entre hommes et femmes dans le domaine 
de l'emploi s'est encore resserré jusqu'à atteindre 15 points de pourcentage, mais reste trop 
important. Les progrès ont été moins marqués en équivalents temps plein (21,4 points de 
pourcentage en 2005, contre 21,7 en 2004).

Le chômage est passé de 9,1 % en 2004 à 8,8 % en 2005, le chômage de longue durée enregistrant 
sa première diminution depuis 2002, avec un taux de 3,9 %, contre 4,1 % l'année précédente. Cette 
diminution concernait tant les hommes que les femmes, lesquelles affichaient un taux de chômage 
de 9,9 %, contre 7,9 % pour les hommes.

L'emploi des travailleurs âgés a poursuivi sa progression, le taux passant de 41 % en 2004 à 42,5 % 
en 2005. En revanche, dans de nombreux États membres, la situation des jeunes sur le marché du 
travail n'a pas évolué. Avec 18,3%, le chômage des jeunes est près de deux fois supérieur au taux 
global. 

En dépit de certains progrès réalisés au fil des ans (l'emploi global a augmenté de 15,3 millions 
depuis 1997), le taux d'emploi reste 6,7 points de pourcentage – soit environ 20 millions d'emplois –
en deçà de l'objectif fixé pour 2010. Même si 7 millions d'emplois sont créés d'ici 2008, comme on 
le prévoit actuellement, il manquera encore 13 millions d'emplois pour atteindre l'objectif. Si les 
taux d'emploi des travailleurs âgés ont connu une progression plus rapide, ils restent 
encore 8,5 points de pourcentage en deçà des objectifs fixés pour 2010. Les taux d'emploi des 
femmes ont aussi augmenté de manière rapide et sont en bonne voie pour atteindre l'objectif fixé 
(ils sont actuellement 3,7 points de pourcentage en deçà de 60 %).

2.2. Qualité et productivité du travail

Productivité

La mondialisation a entraîné une augmentation massive de l'offre effective de main-d'œuvre, ce qui 
a considérablement modifié le ratio capital/travail. Les avancées technologiques sont aussi devenues 
plus marquantes. La compétitivité et le maintien d'une croissance durable requièrent une 
augmentation de la productivité. Cependant, la croissance de la productivité de la main-d'œuvre a 
diminué dans l'ensemble de l'Union européenne depuis les années quatre-vingt. La croissance 
moyenne de la productivité (variation annuelle moyenne du PIB par heure travaillée) est passée 
d'environ 2 % par an dans les années quatre-vingt et la première moitié des années quatre-vingt-dix 
à 1 % entre 1996 et 2001, et à moins de 1 % entre 2001 et 2003. La situation s'est améliorée 
en 2004 (1,9 %) mais s'est à nouveau dégradée en 2005, retombant en dessous de 1 % (0,9 %). Ce 
chiffre reste inférieur à celui des États-Unis (1,8 %) et du Japon (2,2 %).
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Pour assurer le maintien de la croissance et de l'emploi, il est fondamental de combattre cette baisse 
de la productivité. Si, à court terme, l'emploi et la productivité peuvent être mis en balance, il existe, 
à long terme, une corrélation positive claire entre ces deux éléments. Il semble qu'un haut niveau de 
productivité soit une condition nécessaire à l'établissement d'une croissance durable de l'emploi. Le 
graphique 1 présente une comparaison des pays de l'Union européenne en fonction de la croissance  
moyenne de la productivité horaire de la main-d'œuvre et en matière de croissance de l'emploi au 
cours de la période 2000-2005.

Graphique 1: évolution de la productivité et de l'emploi dans les États membres
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Pour CZ, HU, SK, LT, EE, LV et PL, le taux élevé de croissance de la productivité entre 2000 
et 2005 s'est accompagné d'un faible taux de croissance de l'emploi (qui affichait même une valeur 
négative pour PL). La restructuration industrielle qui a eu lieu dans ces pays a eu pour effet 
d'accroître la productivité tout en sacrifiant l'emploi. En revanche, pour ES et CY, la croissance de 
l'emploi s'est doublée d'une croissance de la productivité inférieure à la moyenne. Beaucoup d'autres 
États membres affichent une croissance de la productivité relativement faible couplée à une 
croissance de l'emploi relativement faible. Seule IE a réussi à atteindre des taux de croissance 
élevés tant pour l'emploi que pour la productivité. 

Qualité du travail

Une fois encore, l'amélioration de la qualité du travail a progressé de manière inégale2 et les 
politiques axées sur cet objectif sont restées timides. Le niveau d'éducation des jeunes a continué à 
progresser en 2005. Toutefois, on note à nouveau peu de progrès dans d'autres dimensions de la 
qualité du travail, notamment la transition entre emploi précaire et emploi stable et la réduction de 
la segmentation du marché. On constate avec inquiétude une baisse de la participation des adultes à 
l'éducation et la formation tout au long de la vie dans de nombreux États membres. 

  
2 Pour une description détaillée des dix dimensions de la qualité de l'emploi, 

voir:" Amélioration de la qualité de l'emploi: un examen des derniers progrès accomplis", 
COM(2003) 728 du 26 .11 .2003.

Croissance du taux 
d'emploi 2000-2005 
(en %)

Croissance de la productivité (PIB/heure 
2000-2005 (en %)
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2.3. Cohésion sociale et territoriale

La stratégie de Lisbonne appelle des réformes économiques et du marché du travail pour contribuer 
à renforcer la cohésion sociale, ainsi que des politiques sociales pour soutenir la croissance de 
l'économie et la croissance de l'emploi. Les rapports nationaux sur les stratégies de protection 
sociale et d'inclusion sociale et les rapports de mise en œuvre montrent que tous les États membres 
s'efforcent tous de réduire la pauvreté des enfants et de favoriser l'insertion active des groupes les 
plus défavorisés par une approche équilibrée.

Des réformes dans le domaine de la protection sociale devraient, selon les besoins, améliorer 
l'adéquation des prestations et renforcer la viabilité des finances publiques. La modernisation des 
régimes de retraite peut contribuer à soutenir l'emploi et la croissance économique par un 
prolongement de la vie active et une diminution de la charge fiscale pesant sur les nouvelles 
générations et, par conséquent, à assurer l'avenir du régime de retraite. Dans un contexte de 
meilleures perspectives économiques, le défi consiste à garantir que la croissance et la création 
d'emplois se traduiront par une plus grande cohésion sociale. Dans les années à venir, les dépenses 
consacrées aux politiques sociales sont susceptibles d'augmenter pour répondre aux besoins 
croissants. Néanmoins, si les États membres abordent ensemble les objectifs de l'UE en matière 
d'accessibilité, d'adéquation, de qualité et de viabilité au moment de mettre en œuvre les réformes, il 
leur sera plus facile d'améliorer la qualité de leurs politiques et des dépenses sous-jacentes.

Les écarts régionaux en matière d'emploi se sont légèrement resserrés en 2005. Toutefois, les 
disparités régionales restent considérables, de nombreuses régions affichant des taux de chômage 
très élevés. En général, les régions où les niveaux d'emploi sont faibles connaissent aussi une 
productivité moindre. La hausse de la productivité de la main-d'œuvre dans les régions où le niveau 
global de productivité est faible n'a pas encore été suivie d'un accroissement notable de l'emploi.

3. Appliquer les priorités d'action

Pour atteindre les objectifs communautaires en matière d'emploi, les lignes directrices pour l'emploi 
s'articulent autour de trois priorités d'action: attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur 
le marché du travail, accroître l'offre de main-d'œuvre et moderniser les systèmes de protection 
sociale; améliorer la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises; et investir davantage 
dans le capital humain en améliorant l'éducation et les compétences.

3.1. Attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, accroître 
l'offre de main-d'œuvre et moderniser les systèmes de protection sociale

Favoriser une approche de l'emploi fondée sur le cycle de vie

L'évolution démographique requiert une augmentation des heures ouvrées, une prolongation de la 
vie active et un report des départs à la retraite. Travailler davantage sur l'ensemble du cycle de vie 
est essentiel pour maintenir la viabilité des systèmes sociaux et améliorer le niveau de vie. Dans 
leurs rapports de mise en œuvre de cette année, les États membres ont à nouveau mis l'accent sur les 
réformes destinées à attirer et à retenir davantage de personnes sur le marché du travail, à accroître 
l'offre de main-d'œuvre et à moderniser les systèmes de protection sociale. Cependant, ils 
n'accordent, une fois encore, qu'une attention limitée à l'adoption d'une approche intégrée fondée 
sur le cycle de vie. Les politiques en faveur des jeunes, des femmes et des personnes âgées sont 
abordées séparément. 

Les États membres font état de réformes visant à permettre aux travailleurs âgés de rester plus 
longtemps dans la vie active, à faciliter le retour des chômeurs âgés sur le marché du travail et/ou à 
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combattre la discrimination. L'Irlande et la Suède ont renforcé les incitations financières pour les 
travailleurs de plus de 65 ans: la première a revu à la hausse les limites pour l'exonération de l'impôt 
sur le revenu, tandis que la seconde a diminué les cotisations de sécurité sociale. Dans plusieurs 
États membres, des actions de plus grande envergure s'imposent pour faire face à la progression de 
l'espérance de vie et prolonger la vie active. Les réformes doivent se poursuivre pour décourager les 
départs prématurés à la retraite. Des efforts plus soutenus sont également indispensables pour 
assurer la création de réelles possibilités d'emploi pour les travailleurs âgés. Pour relever le défi 
démographique, il faut progresser plus rapidement vers l'objectif des 50 % de taux d'emploi 
d'ici 2010 et vers l'objectif consistant à relever de cinq ans l'âge moyen du départ à la retraite. Le 
taux d'emploi des travailleurs âgés s'est accru dans la plupart des États membres et atteint 
maintenant 42,5 %. Toutefois, ce taux varie substantiellement selon les pays, la Belgique, l'Italie, le 
Luxembourg, la Hongrie, l'Autriche, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et Malte affichant des 
taux inférieurs à 35 %. Ce taux a augmenté tant pour les femmes que pour les hommes (atteignant 
respectivement 33,7 et 51,8 %), mais il subsiste un écart important entre les deux groupes. En 2005, 
l'âge moyen du départ à la retraite est passé à 60,9 ans (60,4 ans pour les femmes et 61,4 ans pour 
les hommes), soit une augmentation de seulement un an et demi depuis 2001, bien inférieure à 
l'objectif des cinq ans.

Le taux d'emploi des femmes a augmenté dans presque tous les États membres. Néanmoins, la 
contribution que les femmes pourraient apporter à l'augmentation du niveau global de l'emploi n'est 
pas encore pleinement exploitée. La mise en place de nouvelles mesures pour promouvoir les 
services de garde d'enfants et de soins aux personnes âgées et pour permettre de mieux concilier vie 
professionnelle et vie familiale permettraient d'améliorer encore la position des femmes sur le 
marché du travail. Le taux d'emploi moyen des femmes a atteint 56,3 % en 2005, mais reste 
inférieur à 50 % en Grèce, en Italie, à Malte et en Pologne. La majorité des États membres ne 
mentionnent, dans leur rapport de mise en œuvre, aucune mesure spécifique pour promouvoir 
l'emploi des femmes ou réduire l'écart entre hommes et femmes, à l'exception de mesures destinées 
à améliorer l'accès aux structures de garde d'enfants. Certains États membres (AT, BE, DK, DE, ES, 
IE, IT, LU, PT et UK) se sont fixé des objectifs nationaux en matière de places disponibles dans les 
structures de garde d'enfants, mais peu d'entre eux signalent des progrès dans la concrétisation de 
l'objectif européen en la matière. Dans l'ensemble, les progrès à cet égard restent lents. Seuls, 
l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, Malte et les Pays-Bas font état de mesures destinées 
à rendre les structures de garde d'enfants plus abordables, soit pour la fixation d'un tarif maximal, 
soit par la réduction des coûts. La nécessité de renforcer le rôle des hommes pour ce qui est de 
concilier la vie professionnelle et la vie familiale n'est pas abordée. La Slovénie a lancé une 
campagne pour rendre les hommes plus actifs dans la vie familiale, la Lituanie a introduit de 
nouvelles possibilités de congé parental payé pour les pères et la République tchèque, l'Allemagne 
et la Grèce ont l'intention d'élargir la possibilité offerte aux pères de prendre un congé parental.

Respecter les engagements pris lors du Conseil européen du printemps 2006
En général, les jeunes profitent moins de la croissance de l'emploi. Dans la plupart des pays, l'intégration des jeunes 
dans le marché du travail ne progresse pas de manière significative. Le taux d'emploi des jeunes n'a pas évolué en 2005, 
se stabilisant à 36,8 %, avec un taux de 39,7 % chez les hommes et de 33,8 % chez les femmes. La proportion de jeunes 
au chômage a légèrement augmenté, le pourcentage global atteignant 8,4 %. Ce taux a maintenant dépassé les 10 % en 
Pologne, en Suède, en Slovaquie et en Finlande. Dans certains États membres, la baisse du chômage chez les jeunes 
s'explique par leur émigration. 
Dans le cadre du pacte européen pour la jeunesse et des engagements pris lors du Conseil européen du printemps 2006, 
les jeunes sont considérés comme un groupe prioritaire. À présent, tous les pays se montrent plus attentifs au problème 
et s'engagent à des degrés divers. Des mesures sont mises en œuvre, mais une approche plus globale s'impose. Peu 
d'États membres appliquent des mesures à la fois pour augmenter l'employabilité et inciter les employeurs à engager des 
jeunes. Dans certains pays, le nouveau départ pour les jeunes a été inscrit dans la législation ou dans les objectifs 
opérationnels des services publics de l'emploi (AT, DE, CZ, DK, FI, NL, MT et UK) ou cela est envisagé (LU et IE). 
Dans les faits, moins de la moitié des États membres ont atteint l'objectif, qui avait été fixé pour 2007, d'offrir un 
nouveau départ aux jeunes chômeurs dans un délai de six mois (AT, CZ, DK, FI, DE, UK. LV, NL et SE). Les États 
membres recourent à diverses mesures pour offrir ce nouveau départ. Le plus souvent, il s'agit de mesures de formation, 
mais on recense aussi des incitations financières encourageant les employeurs à engager des jeunes ou des apprentis 
(AT, FR, HU et MT), des mesures de réintégration dans le système éducatif pour les jeunes qui ont quitté 
prématurément l'école (CZ et UK) et une réforme des services publics de l'emploi en vue d'offrir un service de meilleure 
qualité. Quelques pays soulignent la nécessité de stimuler les jeunes en réduisant les prestations sociales en faveur des 
jeunes chômeurs. Dans de nombreux États membres, le chômage des jeunes résulte de déficiences dans d'autres 
domaines (l'éducation et la formation) et du mauvais fonctionnement des marchés du travail (obstacles importants pour 
les nouveaux venus; segmentation du marché du travail acculant les jeunes à des emplois précaires). Il faut veiller à ce 
que les mesures destinées aux jeunes n'aient pas comme effet pervers de segmenter encore davantage les marchés du 
travail. 
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Créer des marchés du travail qui favorisent l'insertion, augmenter l'attractivité du travail, rendre le 
travail financièrement attrayant pour les demandeurs d'emploi, y compris pour les personnes 
défavorisées, et pour les inactifs

Il est nécessaire de renforcer les politiques qui encouragent l'inclusion des personnes en marge du 
marché du travail afin d'exploiter pleinement l'offre potentielle de main-d'œuvre. Tous les États 
membres déploient des efforts pour favoriser l'inclusion active des plus défavorisés, grâce à une 
approche équilibrée combinant une aide individuelle à l'insertion sur le marché du travail, des 
services sociaux de haute qualité et un niveau adéquat de revenu minimum. La fixation de 
conditions plus sévères pour l'accès aux prestations est un élément important à cet égard, mais ne 
doit pas aggraver l'exclusion sociale des membres les plus vulnérables de la société. L'Autriche, la 
Belgique, la Finlande et la France subventionnent l'aide ménagère afin d'accroître les possibilités 
d'emploi pour les personnes peu qualifiées et les travailleurs à bas salaires et la Suède a l'intention 
de faire de même. Peu d'États membres font état de progrès vers l'objectif consistant à offrir un 
soutien actif à un quart des chômeurs de longue durée. Un certain nombre d'États membres mettent 
en place des mesures pour accroître l'employabilité, encourager la création d'entreprises ou offrir 
des emplois subventionnés. Toutefois, le niveau général de soutien est insuffisant. Les rapports 
évoquent peu l'objectif défini dans la stratégie pour l'emploi selon lequel tout chômeur adulte 
devrait se voir offrir un nouveau départ dans un délai de douze mois. Dans les pays où la question a 
été traitée, les résultats obtenus sont très inégaux. 

La plupart des États membres se penchent sur le problème des personnes handicapées et, dans 
certains cas, des personnes en congé de maladie en recourant à une combinaison de mesures 
législatives et de réformes axées sur la réadaptation, la stimulation et la fourniture d'incitations à 
l'emploi. Plusieurs États membres appliquent des mesures en faveur des immigrants ou des 
minorités ethniques, mais l'écart entre les ressortissants de l'UE et ceux des pays tiers en matière de 
chômage reste supérieur à 10 points de pourcentage dans beaucoup de pays (BE, DE, FR, NL, FI et 
SE). Le plus alarmant est que cet écart a en fait augmenté dans tous ces pays, à l'exception de la 
France.

Les mesures destinées à renforcer l'attrait du travail par des incitations financières, comme la 
diminution des cotisations de sécurité sociale (BE, DE, NL, MT et SE), l'allégement des taxes (BE, 
EE, FR, IE, MT, NL, SE, SI et SK), l'octroi de prestations liées à l'exercice d'un emploi (BE et FR) 
et l'augmentation du salaire minimum (LT, LV et UK), sont maintenant très répandues. Ces mesures 
visent principalement les personnes à revenus faibles et moyens, mais elles sont de plus en plus 
souvent destinées à des groupes spécifiques. Malte offre des incitations financières et autres aux 
femmes qui sont restées à l'écart du marché du travail et la France souhaite développer une prime 
pour encourager le retour au travail des chômeurs de longue durée. Certains États membres 
renforcent les obligations et les exigences d'activation pour l'accès aux allocations de chômage (DK, 
HU, FI, LT, NL, MT, PT, SI et SK). En Suède, le niveau et la durée des allocations de chômage 
seront revus à la baisse en vue de promouvoir le principe de la priorité du travail. Les effets de ces 
politiques sur les personnes les plus défavorisées doivent faire l'objet d'un suivi attentif.

Améliorer l'adaptation aux besoins du marché du travail

De nombreux États membres ont entamé ou terminé la réforme des services publics de l'emploi. Un 
nombre croissant de ces services concentrent leurs efforts sur la prévention du chômage et sur la 
fourniture d'une assistance personnalisée. La France, par exemple, s'est fixé pour objectif de 
renforcer l'assistance et de raccourcir le délai entre l'inscription au service pour l'emploi et le 
premier entretien. Certains États membres fournissent des détails sur l'augmentation de leurs 
dépenses en faveur des mesures relatives au marché du travail. L'importance d'une efficacité accrue 
de ces mesures est de plus en plus fréquemment soulignée (CZ, EE, UK, PL, FI, DK, FR, HU, NL 
et SE).
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Les États membres accordent peu d'attention au rôle que les mesures destinées à favoriser la 
mobilité géographique et la mobilité professionnelle peuvent jouer dans l'amélioration du 
fonctionnement du marché du travail. La Finlande, la France, la Slovaquie, l'Italie et la République 
tchèque encouragent l'acceptation d'emplois dans d'autres régions du pays, tandis que l'Autriche, 
Chypre, l'Estonie, la Finlande, la Lituanie, la Slovaquie et la Slovénie ont intensifié ou amélioré la 
formation au marché du travail et/ou la formation professionnelle pour promouvoir la mobilité 
professionnelle.

Les rapports font rarement état d'une ouverture des marchés du travail aux citoyens des nouveaux 
États membres en 2006. Chypre, la République tchèque, le Danemark, la Hongrie, Malte, les 
Pays-Bas et le Portugal prennent des mesures pour revoir et réviser la gestion des migrations 
économiques en provenance des pays tiers. L'Irlande a l'intention d'œuvrer avec les partenaires 
sociaux pour garantir le traitement correct des travailleurs migrants. Les rapports (sauf ceux de CY, 
FI, IE et MT) ne mentionnent pas de mesures permettant de mieux anticiper les qualifications 
nécessaires à l'avenir et de gérer l'immigration en conséquence.

3.2. Améliorer la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises

Favoriser la flexibilité en la conciliant avec la sécurité de l'emploi et réduire la segmentation du 
marché du travail, en tenant dûment compte du rôle des partenaires sociaux

Comme le concluait le rapport de situation annuel 2006, qui décrivait sans équivoque un manque 
d'engagement en faveur de la priorité relative à la capacité d'adaptation, peu de mesures ont été 
mises en œuvre dans ce domaine. Lors du Conseil européen du printemps 2006, les États membres 
se sont engagés en faveur d'une stratégie plus globale dans le but d'améliorer la capacité 
d'adaptation des travailleurs et des entreprises, une attention particulière étant accordée au défi de la 
flexisécurité. Si tous les pays ne font pas explicitement référence à la flexisécurité, l'attention 
prêtée à cette notion a indubitablement produit des effets positifs. La majorité des pays évaluent 
actuellement sa pertinence pour l'élaboration des politiques nationales. À l'heure actuelle, la plupart 
des États se contentent de regrouper des mesures distinctes sous cette nouvelle appellation: ils n'ont 
pas encore suffisamment intégré le concept pour se concentrer sur l'interaction entre les mesures 
plutôt que sur les mesures prises individuellement. Cependant, quelques-uns ont déjà pris 
d'importantes initiatives dans la bonne direction. En 2006, l'Irlande a signé un nouvel accord de 
partenariat social pour dix ans couvrant un grand nombre de questions en rapport avec la 
flexisécurité. 

La révision des codes du travail constitue de loin l'initiative la plus répandue. Les États membres 
diversifient les contrats, mais ne se soucient généralement pas de la transition entre les différents 
types de contrats. On recense peu d'initiatives modifiant la législation sur la protection de l'emploi 
dans le cadre des contrats ordinaires en vue de faciliter la flexibilité et les transitions (LV et PT 
comptent parmi les pays qui appliquent de telles mesures). Certains pays, tels que l'Estonie et la 
Slovénie, annoncent de nouvelles révisions de leurs codes du travail en vue de les rendre plus 
flexibles. Dans d'autres cas, l'élaboration des politiques prend du retard en raison de sensibilités 
politiques (CZ et PL), qui peuvent aussi entraîner l'abandon de plans antérieurs; aussi, l'Allemagne 
a annoncé la prolongation des périodes d'essai en échange de l'abolition des contrats à durée 
déterminée. Les politiques destinées à créer de la flexibilité "en marge" se poursuivent (FR et PL). 
Les pays qui appliquent ces politiques depuis un certain temps s'aperçoivent petit à petit qu'elles 
aggravent la segmentation du marché du travail, ce à quoi il faut remédier. En Italie, les travailleurs 
temporaires pourront bénéficier de droits sociaux toujours plus harmonisés et de meilleurs droits à 
pension grâce à des cotisations de sécurité sociale revues à la hausse. En Espagne, une série de 
mesures a été convenue avec les partenaires sociaux.
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Une majorité de pays s'attaquent au problème du travail non déclaré, en renforçant par exemple les 
inspections du travail ou les autres mesures de contrôle ou de surveillance (AT, EE, DE, DK, EL, 
HU, LV, LT, MT et SI). Quelques pays ont pris des initiatives pour accroître leur capacité 
d'anticipation et de gestion des restructurations économiques et pour prévoir les besoins futurs du 
marché du travail. Le Luxembourg instaure des plans de transition pour les personnes qui ont perdu 
leur emploi à la suite de restructurations. L'Irlande s'apprête à dresser un bilan des défis auxquels le 
secteur manufacturier sera bientôt confronté. Malte a mis en place un guichet unique pour les 
licenciements collectifs. L'introduction de formes innovantes et flexibles d'organisation du travail 
est encouragée dans plusieurs pays par des initiatives à l'échelle nationale (DE, LV, SI, SK et UK) 
ainsi que par les partenaires sociaux (DE et LU).

Certains pays introduisent de nouvelles formes d'assistance pour les transitions au niveau 
professionnel (sécurité de transition), permettant aux travailleurs de mieux se préparer aux 
transitions entre les emplois. La Finlande applique le concept de "sécurité du changement", qui 
offre aux travailleurs licenciés une plus grande sécurité financière pendant la phase de transition 
entre deux emplois et qui favorise une coopération plus efficace entre les employeurs, les 
travailleurs et les services pour l'emploi. D'autres initiatives ont trait aux incitations qui encouragent 
les personnes sans emploi à créer des entreprises (BE, DE et LT).

Les politiques en cours d'élaboration ou actuellement menées ne suffiront pas pour relever le défi de 
la flexisécurité. Les combinaisons efficaces de flexibilité et de sécurité résultent de politiques 
globales qui influent sur l'ensemble du marché du travail. Il conviendrait de privilégier l'interaction 
entre une législation repensée en matière de protection du travail, destinée à promouvoir la 
flexibilité des modalités contractuelles, des politiques actives du marché du travail, l'éducation et la 
formation tout au long de la vie et des systèmes modernes de protection sociale afin de fournir une 
assistance à la transition entre les emplois ainsi qu'entre les différents types de contrats et d'offrir 
des possibilités de progression aux travailleurs. 

Promouvoir une approche fondée sur la flexisécurité

Il y a de fortes variations d'un pays à l'autre pour ce qui est de la mise en place des conditions de flexisécurité et 
de leur degré d'interaction positive. Généralement, les pays du nord de l'Europe se caractérisent par des 
marchés du travail flexibles et de niveaux élevés de politiques actives du marché du travail, d'éducation et 
formation tout au long de la vie, et de protection sociale. Les pays du nord-ouest de l'Europe constituent des 
marchés du travail dynamiques, qui enregistrent de bonnes performances en matière d'activation mais doivent 
peut-être investir davantage dans les systèmes de prestations et les ressources humaines. Dans les pays du 
centre-ouest de l'Europe, les politiques tendent à introduire la flexibilité en marge du marché, ce qui aggrave le 
risque de segmentation malgré certains effets positifs en matière d'emploi. Des politiques actives du marché du 
travail sont mises en place, mais l'efficacité doit en être accrue en combinant la "carotte" et le "bâton". Les pays 
du sud de l'Europe constituent souvent des marchés du travail fortement segmentés par les politiques menées 
précédemment pour introduire de la flexibilité en marge du marché, négligeant les marchés du travail 
traditionnels – très statiques – et la lutte contre l'augmentation du travail non déclaré. Les politiques actives du 
marché du travail et les systèmes de formation et d'éducation tout au long de la vie y sont peu développés. Les 
pays d'Europe centrale et orientale sont confrontés à une segmentation entre, d'une part, des modalités de 
travail rigides dans les secteurs traditionnels de l'économie et, d'autre part, des modalités contractuelles 
fortement libéralisées dans la nouvelle économie, ainsi qu'à une forte prévalence du travail non déclaré. Là 
encore, les systèmes d'éducation et de formation tout au long de la vie et les politiques actives du marché du 
travail sont très peu développés.
Les principes communs de flexisécurité devraient tenir compte de la diversité des situations de départ. Ils 
s'appuieront sur des voies stratégiques vers une plus grande flexisécurité. Ces voies stratégiques sont en réalité 
des trains de mesures qui reflètent en particulier les situations de départ différentes des États membres. Les 
situations de départ dépendent de la structure institutionnelle, de la situation économique du pays, des 
ressources financières disponibles et des problèmes précis à traiter. Le principe des voies stratégiques aidera à 
promouvoir un climat de confiance, dans lequel tous les acteurs concernés assumeront la responsabilité des 
actions requises. Les voies vers la flexisécurité impliqueront, pour les différents pays, de combiner des politiques 
portant sur la législation du travail, les mesures actives du marché du travail, l'éducation et la formation tout au 
long de la vie et les réformes de la sécurité sociale. La flexisécurité comporte à la fois une dimension externe, par 
le biais du marché du travail, et une dimension interne, au sien de chaque entreprise. Dans le courant de 
l'année 2007, la Commission présentera une communication qui proposera des éléments clés pour la définition 
des principes communs de flexisécurité.
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Assurer une évolution des coûts du travail et des mécanismes de fixation des salaires favorables à 
l'emploi

Les rapports de mise en œuvre indiquent que les négociations salariales sont en général en phase 
avec la situation en termes de stabilité macroéconomique et de productivité, bien que les taux élevés 
du chômage de longue durée et les différences régionales persistantes en matière d'emploi suggèrent 
un manque de différenciation des salaires. Aucun élément tangible n'indique un resserrement des 
écarts salariaux importants entre les hommes et les femmes. Seuls deux pays se sont fixé des 
objectifs en la matière (EE et FI), tandis que la plupart des États membres négligent la question. 
Plusieurs pays (FI, DE, LV, IT et SI) mettent en œuvre des plans, dont certains sont très ambitieux, 
en vue de réduire les coûts non salariaux du travail à tous les niveaux. Certains pays visent une 
réduction des coûts non salariaux du travail pour des groupes spécifiques, comme les chômeurs de 
longue durée, les travailleurs à bas salaire ou les travailleurs jeunes et âgés (AT, BE, FI, IE, FR et 
SE). Les prestations liées à l'exercice d'un emploi sont de plus en plus souvent utilisées, mais le 
risque du piège du bas salaire et du chômage subsiste. On recense aussi des cas où certains plans 
élaborés précédemment doivent être abandonnés ou reportés pour des raisons budgétaires (HU, PL 
et CZ). 

3.3. Investir davantage dans le capital humain en améliorant l'éducation et les compétences

On constate un bon niveau de mise en œuvre générale pour un large éventail de mesures annoncées 
dans les programmes nationaux de réforme 2005-2008. Les États membres se sont principalement 
focalisés sur les domaines suivants: une nouvelle législation-cadre pour les systèmes d'éducation et 
de formation ou pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, l'introduction de nouveaux 
programmes scolaires, l'amélioration de l'offre éducative et le renforcement de la flexibilité des 
parcours éducatifs. Cependant, bon nombre de mesures en sont encore au stade initial et les 
stratégies restent souvent assez décousues. Des réformes plus globales s'imposent, notamment une 
planification stratégique à longue échéance et le développement d'une culture de l'évaluation, pour 
lutter contre certains problèmes bien enracinés. Les États membres devraient aussi s'efforcer
d'améliorer l'efficacité et l'équité de leurs systèmes d'éducation et de formation, de manière à 
assurer la rentabilité de leur investissement en réduisant les coûts indirects et à faire en sorte que 
tous les citoyens, en particulier les plus défavorisés, les migrants et les minorités ethniques, puissent 
jouer pleinement leur rôle dans la société et l'économie. Il arrive trop souvent que les systèmes 
reproduisent ou même aggravent les inégalités existantes. 

Accroître et améliorer l'investissement dans le capital humain

Le Conseil européen du printemps 2004 à invité les États membres à mettre en place, pour la fin de 
l'année 2006, des politiques cohérentes et globales d'éducation et de formation tout au long de la 
vie. Seuls quelques pays (AT, CY, SK et SI) font état du processus d'élaboration de leur stratégie en 
la matière et indiquent que les travaux seront terminés pour la fin de l'année 2006. De telles 
stratégies devraient inclure une vision stratégique ainsi que la fixation de priorités, prévoyant une 
allocation ciblée des ressources, englober toutes les formes d'éducation et de formation (formelles et 
non formelles) à tous les niveaux (de l'apprentissage préscolaire à la formation des adultes), prévoir 
des parcours d'apprentissage flexibles et des points de transition effectifs entre les différents 
niveaux et systèmes et associer les intervenants à tous les stades de la mise en œuvre.
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Le Conseil européen du printemps 2006 a indiqué qu'il était indispensable de relever les niveaux 
d'éducation pour améliorer les possibilités d'emploi des groupes prioritaires, mais on note très peu 
de progrès dans la concrétisation des objectifs fixés pour 2010. En 2006, quelque six millions de 
jeunes âgés de 18 à 24 ans ont quitté prématurément l'école. Au niveau de l'UE, le taux a 
légèrement diminué, passant de 15,6 % à 15,1 % entre 2004 et 20063. Ce taux reste 
considérablement plus élevé chez les garçons (17,3 %) que chez les filles (13,1 %). Au cours de 
cette période, le taux d'abandon scolaire a diminué d'au moins un point de pourcentage dans six 
pays (CY, ES, FR, IT, NL et UK). Les chiffres ont néanmoins augmenté de plus d'un point de 
pourcentage dans sept pays (DE, DK, EL, LV, SI, SE et FI). Les efforts devront s'intensifier dans 
les années à venir pour que l'UE puisse atteindre son objectif, par des stratégies globales combinant 
des mesures préventives et curatives. Il est particulièrement urgent d'intervenir dans les pays qui 
affichent les taux les plus élevés de décrochage scolaire (CY, IT, MT, PT, ES, EL et LV). 

Le taux d'achèvement du cycle supérieur de l'enseignement secondaire chez les 20-24 ans tourne 
autour de 77 % depuis 2000 (74 % pour les hommes et 79 % pour les femmes), alors que l'objectif 
est d'au moins 85 %. Seuls huit États membres y sont parvenus. Si la situation s'est améliorée dans 
certains pays qui enregistraient de piètres résultats (MT et PT), elle est particulièrement inquiétante 
en Espagne, où la situation, déjà médiocre au départ, tend à se dégrader. Les tendances négatives 
sont aussi préoccupantes en Allemagne, en Finlande et au Luxembourg. La plupart des États 
membres doivent intensifier leurs efforts pour augmenter le taux d'achèvement du cycle. Étant 
donné que l'enseignement secondaire supérieur est la phase pendant laquelle la majorité des jeunes 
préparent leur transition vers le marché du travail, il est particulièrement important d'améliorer et de 
diversifier l'offre éducative. Un renforcement de la formation professionnelle est crucial pour 
beaucoup d'États membres. Il convient aussi de renforcer le partenariat avec les entreprises afin 
d'améliorer la qualité et la pertinence de la formation. Par ailleurs, il faut davantage veiller à 
garantir l'accès de tous les jeunes à l'enseignement secondaire supérieur, y compris les jeunes issus 
de l'immigration et des minorités. Certains pays (AT et DE) en ont fait une priorité, vu les 
difficultés qu'ils éprouvent à faire accéder les jeunes migrants à la formation professionnelle.

L'Europe ne progresse pas suffisamment vers l'objectif des 12,5 % de taux de participation des 
adultes à l'éducation et la formation tout au long de la vie. Bien que la participation ait légèrement 
augmenté, passant de 9,9 % en 2004 à 10,2 % en 20054, seuls cinq États membres ont enregistré une 
hausse significative de la participation. La situation est particulièrement préoccupante dans les pays 
du sud de l'Europe (EL, IT et PT) ainsi que dans la plupart des nouveaux États membres, où le taux 
moyen est inférieur à la moitié de la moyenne de l'UE 15 (5,5 %). La faible participation des 
travailleurs âgés à l'éducation et la formation tout au long de la vie dans l'ensemble des États 
membres suscite de réelles inquiétudes. Compte tenu du vieillissement de la main-d'œuvre en 
Europe, il est urgent de développer l'éducation et la formation tout au long de la vie chez les 
personnes de plus de 45 ans. Seuls quelques pays ont mis en place des mesures concrètes à cet effet.

  
3 Dans le cas de DK, LU, EE, LV, LT, CY, MT et SI, les fortes variations des résultats dans le 

temps sont en partie dues à la petite taille de l'échantillon. Dans le cas de CY, la population de 
référence (dénominateur) exclut les étudiants à l'étranger.

4 Principalement en raison du doublement du chiffre en Espagne dû à des changements dans les 
mesures au niveau national.
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Malgré l'engagement des États membres à renforcer l'investissement dans le capital humain, peu 
d'éléments indiquent une augmentation concrète ou prévisible des investissements publics et privés. 
Rares sont les États membres (à l'exclusion de EL) qui se fixent des objectifs nationaux pour 
l'augmentation du budget alloué à l'éducation publique. Seuls Chypre et le Royaume-Uni ont 
considérablement augmenté les investissements publics dans le capital humain ces dernières années. 
Le rôle de l'investissement privé des particuliers et des entreprises ne fait pas encore l'objet d'une 
attention suffisante. Dans de nombreux pays, et en particulier dans les pays bénéficiaires du Fonds 
de cohésion, le Fonds social européen pour la période 2007-2013 devra jouer un rôle important dans 
l'augmentation des investissements en faveur du capital humain. 

Éducation et croissance

L'une des causes majeures de la croissance relativement faible de l'économie européenne en comparaison de celle 
des États-Unis est le manque d'investissements dans la recherche et le développement ainsi que dans le capital 
humain. Actuellement, l'UE investit environ 1,2 % de son PIB dans l'enseignement supérieur, contre près 
de 2,9 % aux États-Unis.
On s'accorde à dire que l'éducation et, plus généralement, le capital humain, sont des facteurs clés de la 
productivité et qu'ils jouent un rôle décisif dans une économie de la connaissance. Des études récentes montrent
qu'une main-d'œuvre instruite est davantage capable de créer, d'adopter et d'utiliser de nouvelles technologies.
Le capital humain influe sur le progrès technologique. Les économies disposant d'une main-d'œuvre hautement 
qualifiée et possédant une bonne capacité d'adaptation sont dès lors plus à même de créer et d'utiliser 
efficacement de nouvelles technologies et d'adhérer au changement. Qui plus est, les résultats empiriques 
suggèrent que l'influence d'une main-d'œuvre hautement qualifiée sur le progrès technologique à travers la 
création de technologie est plus forte dans les pays où l'environnement de travail encourage l'adaptabilité, 
c'est-à-dire la capacité des travailleurs hautement qualifiés à susciter, assimiler et suivre l'évolution des 
conditions économiques. Il ressort également que, s'il est certes nécessaire pour l'UE d'investir davantage dans 
l'enseignement supérieur, cette solution n'est pas la panacée. En effet, c'est l'ensemble du processus d'éducation 
et de formation tout au long de la vie qu'il faut prendre en considération. Les États membres devraient aussi 
investir davantage dans l'enseignement préprimaire – moyen efficace pour jeter les bases d'une instruction 
ultérieure et prévenir le décrochage scolaire. Les résultats suggèrent encore qu'un investissement accru dans 
l'enseignement supérieur, quoique nécessaire, ne suffira probablement pas en soi à placer l'UE à l'avant-garde 
de la technologie dans le monde; la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises pèse aussi dans la 
balance. Par conséquent, il est essentiel de promouvoir et de diffuser les formes innovantes et flexibles 
d'organisation du travail, telles que l' "apprentissage à la demande" (discretionary learning).

Adapter les systèmes d'éducation et de formation aux nouveaux besoins en matière de compétences

Les États membres sont de plus en plus attentifs à la pertinence de l'éducation par rapport aux 
exigences du marché. Ce point revêt une importance particulière pour les pays où de hauts niveaux 
d'éducation vont de pair avec un chômage élevé chez les jeunes. Dans plusieurs pays, des signes 
positifs laissent entrevoir une mise à niveau des systèmes de formation professionnelle. Des 
mesures sont mises en place pour renforcer l'attrait de la formation professionnelle, moderniser les 
programmes et améliorer les infrastructures. Il est admis que la participation des employeurs est 
cruciale pour garantir un nombre suffisant de postes de formation; c'est pourquoi certains pays 
introduisent le principe des primes financières pour augmenter le nombre de places disponibles 
(AT). Dans plusieurs pays cependant, la réforme de la formation professionnelle progresse 
lentement (CY) ou il n'existe pas de stratégie de réforme (PL).

Si les taux d'emploi des diplômés sont élevés dans la plupart des États membres, le chômage se 
répand néanmoins parmi les diplômés de l'enseignement supérieur. Les solutions envisagées 
devront mettre davantage l'accent sur la transition entre l'enseignement supérieur et le marché du 
travail. Quelques pays indiquent avoir mis en place des mesures pour réduire la répartition arbitraire 
des études entre les deux sexes et attirer davantage de femmes vers l'ingénierie et les sciences 
naturelles. Accélérer les cursus est une politique activement menée dans les pays confrontés à des 
problèmes d'offre de main-d'œuvre (DK et FI), mais pourrait aussi s'envisager dans d'autres pays. 
Certains États membres font état de mesures destinées à améliorer la transparence des qualifications 
et la validation des apprentissages antérieurs, y compris les apprentissages non formels et informels. 
Ces questions devront faire l'objet d'une plus grande attention à l'avenir. 
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4. Conclusions: nécessité d'obtenir des résultats

1. Pour favoriser l'emploi et stimuler la croissance de la productivité, il faut améliorer le 
fonctionnement des marchés du travail et la qualité du travail. Cela suppose des mesures 
globales propres à encourager l'entrée des personnes inactives sur le marché du travail, à 
augmenter le nombre total d'heures ouvrées dans l'économie, à récompenser le travail 
dans le cadre de systèmes de sécurité sociale modernes, à faciliter les restructurations et 
à renforcer l'adaptabilité des travailleurs et le développement des compétences.

2. La flexisécurité devrait faciliter les transitions entre les différentes étapes de la vie 
active. Les composantes internes et externes de la flexisécurité devraient se renforcer 
mutuellement, de façon à permettre simultanément la modernisation du droit du travail, 
des investissements dans la formation, le développement de marchés du travail 
dynamiques, ainsi qu'une protection sociale adaptée et une sécurité des revenus, dans le
contexte d'une organisation moderne du travail. La flexisécurité devrait aussi contribuer 
à résoudre le problème de la précarité, à réduire la segmentation du marché du travail et 
à lutter contre le travail non déclaré. Les partenaires sociaux ont un rôle important à 
jouer à cet égard. La communication de la Commission sur la flexisécurité devrait 
contribuer à l'élaboration d'un ensemble de passerelles vers plus de flexisécurité afin de 
trouver la combinaison de mesures la mieux adaptée aux besoins du marché du travail.

3. Le renforcement de l'approche de l'emploi fondée sur le cycle de vie devrait 
favoriser l'accès au marché du travail et promouvoir l'allongement de la vie active, ainsi 
que la mobilité professionnelle tout au long de la vie. Une telle approche devrait 
comporter l'amélioration urgente de la situation des jeunes sur le marché du travail, dans 
le contexte de la mise en œuvre du pacte européen pour la jeunesse, des incitations 
supplémentaires visant à encourager le vieillissement actif et le prolongement de la vie 
active, la mise en œuvre du pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes, en vue d'accroître la participation des femmes au marché du travail. Il y a lieu 
de s'employer plus activement à permettre aux hommes et aux femmes de concilier le 
travail et la vie familiale.

4. Une attention particulière devrait être accordée aux personnes qui se trouvent en 
marge du marché du travail afin de n'exclure personne. Les mesures visant à rendre le 
travail plus attractif que les prestations sociales devraient être renforcées par des 
incitations adaptées pour faire en sorte que le travail et les transitions professionnelles 
soient financièrement attrayants. Une approche équilibrée pourrait en outre prévoir des 
aides personnalisées, un salaire minimum suffisant, des réductions fiscales ciblées en ce 
qui concerne les revenus du travail, ainsi que la création de l'environnement propice à la 
fourniture d'emplois de qualité. Des efforts supplémentaires devraient être consentis 
pour créer des possibilités pour les personnes peu qualifiées, notamment en développant 
le marché des services aux personnes.

5. Pour atteindre l'objectif qui consiste à créer des emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité, il est indispensable d'investir de manière efficace et rationnelle dans le capital 
humain et il est nécessaire de réaliser des progrès décisifs en matière d'éducation et de 
formation tout au long de la vie. Pour tirer pleinement parti des innovations, il faut 
assurer l'apprentissage correspondant. À cet égard, la reconnaissance de l'éducation non 
formelle et informelle est importante.

6. La migration économique est une question nouvelle concernant le marché du travail et 
peut présenter un intérêt pour atténuer les pénuries de main-d'œuvre.

________________


