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Mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 dans le domaine de l'emploi et de la 
politique sociale
- Débat d'orientation

Les délégations trouveront ci-joint un document d'information de la présidence, dans lequel celle-ci 

formule également des questions en vue du débat qui aura lieu lors de la session du Conseil EPSCO 

du 1er décembre 2011. 

__________________
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L'Union européenne a pour objectif de porter le taux d'emploi des hommes et des femmes à 75 % 

d'ici 2020. Des emplois plus nombreux sont indispensables pour assurer une reprise vigoureuse et 

durable, la viabilité de nos modèles sociaux et la stabilité des finances publiques de l'UE.

Cependant, après une décennie de croissance de l'économie et de l'emploi, une récession de grande 

ampleur a détourné l'Europe de son objectif. Le taux d'emploi1 a reculé, passant de 70,2 % en 2008 

à 68,2 % au premier trimestre de 2011. Au cours de la même période, le taux de chômage est passé 

de 7,1 à 9,5 %, et il continue d'augmenter, ayant atteint 9,7 % en septembre. Les États membres 

présentent des situations relativement contrastées: le taux de chômage s'échelonne de 3,7 à 21,2 % 

alors que, dans le même temps, la création d'emplois, mesurée sur la base du taux de vacance 

d'emploi dans l'UE, varie de 2,5 à 0,4 %. Pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé, il faudrait que 

l'Europe crée 17,6 millions de nouveaux emplois.

Les toutes dernières prévisions de la Commission en matière de croissance économique indiquent 

qu'il est peu probable que l'économie redémarre dans les mois à venir, ce qui rend également peu 

vraisemblable une croissance de l'emploi.

Dans ce scénario, nous devons accorder une attention toute particulière aux quatre aspects suivants.

· Le chômage des jeunes a atteint des proportions records dans certains pays. Le nombre de 

jeunes qui ne sont ni scolarisés ni actifs professionnellement est également en hausse. Cette 

situation se traduit par un mécontentement croissant chez les jeunes, qui s'exprime dans les 

rues de nombreuses capitales européennes. Il est urgent d'agir pour éviter les conséquences 

négatives qu'une crise prolongée pourrait avoir sur la jeune génération.

· Le risque de chômage de longue durée et d'éloignement du marché du travail est plus réel 

aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un an. La hausse du chômage de longue durée, qui est passé 

de 2,6 % en 2008 à 4,4 % au premier semestre de 2011, témoigne de la poursuite de la crise 

de l'emploi, qui présente des risques considérables de détérioration du capital humain et 

d'exclusion sociale.

  
1 Pour la population âgée de 20 à 64 ans.
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· Alors que le nombre de personnes menacées par la pauvreté est stable, on observe une 

augmentation de celui des ménages à très faible intensité de travail et des personnes vivant 

dans un dénuement matériel extrême. La crise économique a une incidence négative sur les 

groupes vulnérables tels que les enfants et les travailleurs occupant des emplois faiblement 

rémunérés. Cela entraîne une hausse du nombre d'enfants menacés de pauvreté et d'exclusion 

sociale et de travailleurs pauvres. Cette évolution peut créer des inégalités sociales croissantes 

et compromet notre capacité à atteindre le grand objectif de l'UE visant à 

ce que vingt millions de personnes cessent d'être confrontées au risque de pauvreté 

et d'exclusion sociale d'ici 2020.

· Les politiques salariales ne contribuent pas à soutenir la demande globale. Au cours des 

dix dernières années, les coûts salariaux unitaires réels ont enregistré un taux de croissance 

négatif à l'échelle de l'UE, ce qui traduit une baisse de la part des revenus du travail.

Cette évolution pourrait freiner la consommation des citoyens européens, ce qui réduirait la 

demande intérieure et limiterait les chances d'une reprise de la croissance économique.

Pour lutter contre l'incidence négative de la crise sur la société, il faut un ensemble ambitieux de 

mesures couvrant les domaines de l'emploi, de la protection sociale et de l'éducation. Un tel 

ensemble de mesures pourrait également être considéré comme un investissement très utile dans le 

développement social et économique, qui profiterait aux personnes les plus durement touchées par 

la crise. Il apportera une véritable valeur ajoutée dans la perspective du développement des marchés 

du travail ainsi que de l'efficacité et de la pérennité des systèmes de protection sociale.

Le rapport du Comité de l'emploi intitulé "Reaching the employment target: progress and 

thematic surveillance" et l'avis du Comité de la protection sociale (CPS) intitulé "La dimension 

sociale de la stratégie Europe 2020: concrétiser l'engagement de l'UE en faveur de l'inclusion 

et de la réduction de la pauvreté (2011)" apportent d'importantes contributions à notre débat 

d'orientation, qui conclut cette première année de mise en œuvre de la stratégie Europe 2020.

On y trouve un certain nombre d'orientations stratégiques en vue d'une reprise créatrice d'emplois et 

profitant à tous.
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Le 23 novembre, la Commission a également publié sa deuxième analyse annuelle de la 

croissance (AAC), à laquelle est joint le projet de rapport conjoint sur l'emploi 2012.

Elle y propose un certain nombre d'axes stratégiques à renforcer au cours du prochain 

semestre européen.

Questions en vue du débat:

1. Quelles sont les mesures les plus efficaces pour insérer les chômeurs sur le marché du 

travail?

2 Bien qu'il soit prévu que le Conseil revienne sur l'analyse annuelle de la croissance et le 

rapport conjoint sur l'emploi au début de 2012, quel est à ce stade votre point de vue 

sur les propositions de la Commission?

3 Quelles sont les possibilités et les moyens permettant de restructurer les régimes de 

sécurité sociale et la composition des coûts salariaux afin d'augmenter la demande et 

l'offre de main-d'œuvre et, dans le même temps, d'améliorer la viabilité des finances 

publiques?

__________________


