
L’on s’accorde généralement pour considérer que l’inadéquation des 
compétences est un facteur qui freine les possibilités de croissance 
économique. C’est pourquoi il s’impose de prendre des mesures 
politiques spécifiques à la fois au niveau de l’UE et au niveau national. 
Il est de plus en plus difficile pour les politiques publiques, le capital 
humain et les établissements d’enseignement de s’adapter à l’évolution 
rapide des conditions du marché du travail. Les évolutions 
démographiques actuelles et à long terme confèrent à cette question une 
acuité particulière: face au déclin prévu de la population active et à la 
hausse de l’âge moyen, les économies européennes ne peuvent se 
permettre de gaspiller du capital humain. 

En juillet 2018, le CESE a publié un rapport intitulé 
«L’inadéquation des compétences – un obstacle à la 
compétitivité des entreprises de l’UE», qui avait été élaboré 
par l’Institute for Market Economics (IME, Institut pour 
l’économie de marché). Ce rapport présente une vue 
d’ensemble de ce problème qui se pose de plus en plus à 
l’heure actuelle au niveau de l’UE. Il offre également un 
éclairage supplémentaire sur cinq États membres de 
référence (Autriche, Bulgarie, Finlande, Allemagne et 
Espagne).  
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L’incidence et le coût de l’inadéquation 
L’inadéquation des compétences n’entrave pas seulement la productivité 
et l’innovation. Elle affecte aussi le bien-être social des individus en 
prolongeant les périodes éventuelles de chômage et d’inactivité et en 
compromettant certaines possibilités d’emploi, ce qui au final engendre 
un coût sous la forme de pertes de productivité générale. Une allocation 
inefficace de la main-d’œuvre (qu’il s’agisse de travailleurs surqualifiés ou 
sous-qualifiés) handicape l’innovation et diminue la productivité 
générale.  

L’analyse quantitative des effets de l’inadéquation des compétences sur 
l’économie de l’UE (sur la base des données du Cedefop 2014) réalisée par 
l’IME, indique une perte annuelle de productivité estimée à 2,14 %, ce qui 
équivalait alors à 0,80 EUR par heure travaillée.  

L’inadéquation des compétences: le point de vue des 
employeurs 
Afin d’élargir la perspective concernant les causes et les effets de 
l’inadéquation des compétences du point de vue des entreprises, l’IME a 
réalisé une enquête en ligne qui a été menée auprès d’entreprises 
autrichiennes et bulgares au quatrième trimestre de 2017. Les résultats 
montrent que: 

 les entreprises s’accordent pour estimer que «dans le passé, il était 
plus facile de trouver des employés adéquats, qu’actuellement, c’est 
difficile et que cela le deviendra de plus en plus à l’avenir»; 

 c’est lorsqu’elles tentent de trouver une main-d’œuvre hautement 
qualifiée que les entreprises rencontrent les plus grandes difficultés. 
Il leur faut en général plus de 90 jours pour pourvoir des postes de 
cadres, de techniciens ou de professions connexes; 

 l’inadéquation des compétences affecte les entreprises de différentes 
manières, notamment en rendant nécessaires des dépenses 
supplémentaires pour la formation de leurs salariés, en entraînant des 
pertes de compétitivité et en ralentissant l’embauche de travailleurs 
supplémentaires; 

 si l’inadéquation des compétences n’a que peu d’incidence sur les 
plans d’expansion des entreprises, celles d’entre elles qui opèrent 
dans des secteurs tels que les activités spécialisées, scientifiques et 
techniques, les TIC, les transports et la fabrication sont parmi les plus 
touchées par ce phénomène; 

 Les entreprises qui ont participé à l’enquête considèrent que le 
principal facteur de l’inadéquation des compétences est une «culture 
du travail trop peu encline à l’apprentissage tout au long de la vie et à 
la (re)qualification». 

Il faut agir 
L’UE doit remettre la stratégie en matière de compétitivité au cœur du 
débat sur la politique économique et industrielle. Remédier à 
l’inadéquation des compétences est l’un des principaux leviers pour 
garantir l’efficacité de ces politiques. Il y a lieu d’agir plus spécifiquement 
dans les domaines suivants: 

 certaines causes de l’inadéquation des compétences peuvent 
s’expliquer par la lenteur des réformes dans le domaine de l’éducation, 
l’excès de réglementation du marché du travail, le niveau trop élevé de 
la fiscalité pesant sur le travail et des mécanismes arbitraires de 
fixation des salaires; 

 une allocation efficace de la main-d’œuvre et l’utilisation efficiente de 
l’éventail des compétences disponibles sont une condition préalable 
essentielle pour s’assurer que les entreprises de l’UE sont en mesure de 
continuer à développer leur capacité d’innovation et de résister à la 
pression croissante de la concurrence; 

Le rapport fournit des données probantes qui complètent le 
recensement des métiers prioritaires en matière d’inadéquation des 
compétences («Mismatch Priority Occupations») effectué par le 
Cedefop. Il s’agit de métiers connaissant de graves pénuries qui ont 
des conséquences économiques très importantes. Ces métiers 
comprennent des activités hautement qualifiées (spécialistes des 
TIC, docteurs en médecine, spécialistes des sciences, des 
technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM); 
infirmières et sages-femmes; enseignants), ainsi que des activités de 
niveau intermédiaire (tels que soudeurs, cuisiniers et conducteurs de 
poids lourds).  
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 la validation correcte des compétences acquises en 
dehors des systèmes d’éducation formelle favorise la 
mobilité de la main-d’œuvre entre les différents pays et 
professions. Cela est d’autant plus vrai dans le contexte 
actuel caractérisé par une évolution rapide des 
méthodes d’apprentissage et des exigences en matière 
de compétences pour les différentes professions;  

 une migration fluide des travailleurs à l’intérieur de l’UE, 
ainsi que des migrations ciblées en provenance de pays 
tiers sont de nature à remédier au problème de 
l’inadéquation des compétences et aux pénuries de 
main-d’œuvre en général; 

 pour assurer la mobilité entre les secteurs, il est 
important de disposer de pratiques efficaces 
d’enseignement et de formation professionnelle et de 
les populariser, ainsi que de mettre davantage l’accent 
sur l’apprentissage tout au long de la vie.  

Il existe un large consensus dans les milieux universitaires 
pour estimer que les effets produits par les évolutions 
technologiques devraient conduire à une demande 
croissante de travailleurs disposant de qualifications de haut 
niveau et à une baisse de la demande de main-d’œuvre peu 
qualifiée. Il est important que les décideurs politiques de 
l’UE et les partenaires sociaux prennent les devants sur cette 
question et agissent de manière prospective en essayant 
d’anticiper les changements et d’y répondre aussi 
rapidement que possible. 

L’UE ne représente que 7 % de la population mondiale 
et 20 % du PIB mondial, mais au moins 40 % des 
dépenses publiques mondiales dans le domaine de la 
protection sociale. Alors que le modèle social européen 
est une réussite unique et que personne ne conteste son 
existence, de nombreuses questions se posent quant à 
sa durabilité dans une perspective à long terme. 
L’Europe peut-elle encore se permettre son modèle 
social dans le contexte de la mondialisation? Il s’agit du 
titre du panel organisé le 27 septembre 2018 par le 
groupe des employeurs, à Sopot, en Pologne. 

En ces temps de concurrence mondiale, les débats sur les 
questions sociales — que ce soit au niveau européen ou national 
— doivent reconnaître que la durabilité du modèle social 
européen dépend de l’amélioration de la compétitivité de l’Europe 
— a rappelé M. Krawczyk, président du groupe des employeurs. 
Les considérations économiques doivent faire partie intégrante des 
discussions concernant la dimension sociale.  

Les participants au débat aborderont les questions sur la manière 
d’établir un meilleur lien entre l’économie, l’emploi et la politique 
sociale. Ils discuteront aussi des questions sur la façon de relever les 
défis face à l'évolution rapide de l'univers de l'emploi et du marché 
du travail. Le débat est organisé dans le cadre de l’EFNI, le Forum 
Européen International pour les Nouvelles Idées, organisé par la 
Confédération polonaise Lewiatan.  



Néanmoins, nous n’avons pas perdu l’espoir de parvenir encore à 
surmonter les défis actuels. Tout commence dès lors qu’on comprend la 
relation très puissante que nous avons, le contexte historique et les 
implications géopolitiques d’un solide partenariat entre l’Union 
européenne et les États-Unis. Cela est essentiel en vue de développer et 
d’expliquer les solutions permettant d’aller de l’avant et de créer un 
environnement qui soit favorable aux deux parties.  

L’UE et les États-Unis sont des alliés historiques  
Les principes essentiels n’ont pas changé: l’UE et les États-Unis sont plus 
profondément intégrés dans un plus grand nombre de zones 
économiques que n’importe quelle autre région du monde. L’économie 
transatlantique génère près de 5000 milliards d’USD par an au total en 
ventes commerciales et emploie jusqu’à 15 millions de travailleurs des 
deux côtés de l’Atlantique – et ces chiffres ne cessent d’augmenter.  

Nous partageons des valeurs similaires et une histoire commune et, 
malgré des désaccords de temps à autre, nous formons une alliance 
inébranlable depuis plus d’un siècle. Nous avons fondé notre partenariat 
sur des engagements communs fondés sur les valeurs que nous 
soutenons: l’état de droit, le libre-échange, l’économie de marché et 
l’ouverture des frontières. Un partenariat solide et le développement 
approfondi du commerce bénéficieraient aux entreprises européennes et 
américaines de manière substantielle.  

Des eaux troubles? Ou des signes incitant à l’optimisme? 
Il existe à l’évidence quelques interrogations sur l’orientation actuelle de la 
relation transatlantique. De plus en plus, la valeur de nos liens est remise 
en question et nos alliances sont mises à l’épreuve. L’administration 
actuelle a fait clairement savoir qu’elle se concentre en premier lieu sur les 
priorités nationales et qu’il s’agit essentiellement de l’Amérique d’abord.  

Dans le cadre de cette stratégie, elle a instauré des droits des douanes sur 
l’acier et l’aluminium pour l’UE et d’autres partenaires, et a menacé de 
nouvelles sanctions dans d’autres secteurs, tels que l’automobile. L’Union 
européenne a réagi avec ses propres mesures. Nous restons préoccupés à 
l’idée que tout différend commercial entre l’UE et les États-Unis puisse 
devenir incontrôlable et avoir un impact économique négatif significatif 
de part et d’autre de l’Atlantique. Il existe également des inquiétudes au 
sujet de l’attachement des États-Unis à l’OMC, que les entreprises 
américaines continuent à considérer comme un fondement essentiel du 
système commercial mondial.  

Cela dit, nous avons été encouragés par le résultat du sommet de juillet 
qui a réuni Jean-Claude Juncker, président de l’UE, et Donald Trump, 
président des États-Unis. Les deux parties ont convenu de ne pas imposer 
de nouvelles sanctions économiques à l’encontre l’une de l’autre, et de 
lancer des entretiens préliminaires visant à réduire les obstacles au 
commerce transatlantique. Il se peut qu'il reste encore du chemin à faire, 
mais l’on peut espérer que cela pourrait préparer la voie à la reprise des 
négociations en vue de conclure un accord commercial transatlantique.  

Que pouvons-nous faire pour renforcer nos liens?  
Tout d’abord, ne laissons pas cette relation partir à la dérive. Si nous 
convenons qu’elle demeure un pilier central de la stabilité régionale et 
mondiale, nous devons continuer à préserver et à encourager les relations 
productives et positives entre les deux blocs.  

Alors que nous entrons dans le dernier trimestre de l’année 
2018, je crois qu’il n’est pas exagéré de dire qu’en ce qui 
concerne la relation transatlantique, nous vivons une période 
intéressante. Ceci s’ajoutant à l’incertitude entourant les 
négociations sur le Brexit, les entreprises ont dû rester 
vigilantes tout au long de l’année. Peut-être allons-nous 
encore y avoir droit en 2019.  

Plus que jamais, nous devons nous efforcer d’encourager les relations 
diplomatiques positives et de renforcer les liens commerciaux et la 
coopération stratégique qui garantissent la prospérité et la sécurité de nos 
citoyens.  

Les entreprises, les responsables politiques et les parties prenantes 
doivent faire entendre leur voix sur la valeur des liens transatlantiques. 
Aussi évident que cela puisse paraître, nous sommes confrontés à des 
défis communs qui ne peuvent être résolus qu’en travaillant ensemble. 
Nous avons davantage intérêt à être unis plutôt que divisés.  

Il faut aussi que nous rétablissions la confiance entre les deux parties et 
que nous parvenions à un consensus. Les entreprises et les parties 
prenantes dans l’ensemble de la communauté des responsables politiques 
peuvent y parvenir en participant à un dialogue constructif sur ce qui 
fonctionne ou non dans la relation transatlantique, où il y a matière à 
s’améliorer et dans quelle mesure nous sommes déjà dans la bonne 
direction.  

Plus important encore, nous devons retrouver un ordre du jour 
transatlantique positif dès que possible. La bonne nouvelle est qu’il existe 
déjà quelques initiatives qui sont maintenues, telles que le Conseil de 
l’énergie UE–États-Unis, le dialogue sur la réglementation financière ainsi 
que les efforts de lutte contre le terrorisme et les cybercrimes, et bien plus 
encore. Le résultat du sommet Trump-Juncker offre une nouvelle occasion 
de renforcer la confiance et la compréhension au niveau technique 
comme au niveau politique. Il existe également des perspectives 
sectorielles sur lesquelles les deux parties peuvent désormais travailler –
 comme celles évoquées dans notre récent article – avec la promesse de 
relancer potentiellement les négociations commerciales transatlantiques 
lorsque le moment sera venu. 

S’exprimer et s’engager 
À l’avenir, la clé d’une réussite permanente sera que les entreprises de part 
et d’autre de l’Atlantique mettent en commun leurs ressources, et parlent 
d’une seule voix.  

Dans le même temps, il demeure essentiel que chacun sorte de sa bulle 
pour discuter avec des gens ayant des avis différents. Chez AmCham EU 
(Chambre de commerce américaine auprès de l’UE), nous invitons à nos 
évènements et débats des personnes et des organisations ayant des 
points de vue opposés, afin de comprendre les difficultés des uns et des 
autres. Nous nous sommes engagés à intensifier les discussions avec les 
syndicats, les organisations de consommateurs et les ONG, et à prendre en 
compte leurs préoccupations, et nous recommandons aux entreprises et 
aux organisations internationales de faire de même. Le dialogue est 
essentiel. 

À propos de l'auteur: 
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Nous avons assisté ces derniers temps à l’imposition de tarifs 
douaniers sur un certain nombre de produits, y compris entre 
des pays traditionnellement favorables au libre-échange. 
Cette tendance est particulièrement regrettable. Toutefois, 
les discussions relatives à ces tarifs ont au moins eu le mérite 
d’inciter les parties prenantes de différents pays à reconnaître 
les avantages du libre-échange. Une telle évolution est 
extrêmement prometteuse pour l’avenir. Il est fort probable 
que les tarifs douaniers seront à nouveau réduits, peut-être 
même davantage que ce que l’on aurait pu envisager il y a 
quelques années à peine.  

Une autre manière d’influer sur les échanges est d’utiliser la fiscalité pour 
décourager les investissements internationaux. Si les tarifs douaniers 
constituent une préoccupation majeure à court terme, les modifications 
des régimes d’imposition peuvent avoir des effets négatifs aussi bien à 
brève qu’à plus longue échéance. Les gouvernements affirment de plus en 
plus que les mesures fiscales qu’ils proposent et mettent en œuvre visent 
à préserver leurs recettes fiscales, mais nombre d’entre elles vont au-delà 
de la lutte contre la fraude fiscale et la planification fiscale agressive. 
Ils prennent des mesures pour promouvoir l’activité dans leur pays, en 
refusant toute déductibilité des charges encourues à l’étranger ou en ne 
reconnaissant pas les charges fiscales déjà payées dans un pays tiers sur 
les mêmes revenus. 

L’exemple le plus récent de ce phénomène est l’imposition des services 
numériques. Des sociétés extrêmement rentables du secteur de l’internet 
sont poursuivies parce qu’elles ne paient pas de taxes dans le pays où 
résident leurs consommateurs. La consommation est généralement 
imposée au moyen de taxes sur la valeur ajoutée (TVA) ou d’une taxe 
générale sur les ventes, et non de l’impôt sur les sociétés. Le droit fiscal 
international prévoit que l’impôt sur les sociétés est levé là où le bénéfice 
est réalisé. Parmi les principaux critères utilisés pour déterminer où les 
bénéfices doivent être taxés, l’innovation, la recherche et développement, 
la production, le financement et les décisions stratégiques, ainsi que la 
localisation du siège de l’entreprise, pèsent traditionnellement davantage 
que le lieu où les biens ou les services ont été commercialisés. 
En conséquence, les ventes de Volvo ou Siemens sont taxées dans une 
large mesure en Suède et en Allemagne respectivement, même quand les 
biens et les services connexes sont exportés.  

Les pays de dimension plus modeste comptant nombre d’entrepreneurs 
et d’acteurs innovants ont ainsi pu entrer en concurrence avec leurs 
voisins de plus grande taille, malgré leurs marchés de consommation plus 
limités. Or, les grands pays exigent de plus en plus que les entreprises 
soient taxées en fonction de l’endroit où le marché et les consommateurs 
sont localisés. De ce fait, des pays tels que l’Inde, la Chine et le Brésil 
recevraient naturellement une part bien plus grande des recettes fiscales 
et de la taxation des bénéfices. En Europe, la France et l’Italie ont elles 
aussi réclamé une modification des règles d’imposition au bénéfice des 
grands pays consommateurs. 

Pour les petits pays, qui comptent moins de consommateurs et possèdent 
un marché plus réduit, la seule possibilité de soutenir la concurrence 
consiste traditionnellement à réduire les taux d’imposition sur les 
investissements et à fournir de bonnes infrastructures, entre autres 
mesures. Cela leur a permis de promouvoir l’innovation, l’investissement 
et la production, et donc de financer leurs programmes sociaux grâce à 
l’impôt sur les sociétés. 

Les grands pays font toutefois valoir avec de plus en plus d’insistance que 
les faibles taux d’imposition s’apparentent à de la concurrence «déloyale» 
et ne devraient plus être reconnus lorsque les investissements et les 
revenus franchissent les frontières. Les impôts réduits payés dans un 
(petit) pays seraient simplement ignorés, et les transactions seraient 
imposées comme si elles avaient uniquement été réalisées au sein du 
(grand) marché national. Une telle pratique pourrait déboucher sur une 
double imposition et constituerait dans les faits une barrière commerciale. 
L’objectif ne serait plus alors de lutter contre la fraude et la planification 
fiscale agressive mais de rapatrier les recettes fiscales vers les pays 
disposant d’un grand marché et de nombreux consommateurs. Il s’agirait 
également de limiter la concurrence fiscale provenant des plus petits pays.  

Les décisions en matière de fiscalité internationale sont presque 
entièrement prises au niveau du G20. Les 19 plus grandes économies 
mondiales et l’Union européenne fixent les règles de répartition des 
recettes fiscales entre les pays. Alors que les grands pays européens sont 
représentés à la fois par l’UE et par leurs propres délégués nationaux, les 
petits États membres ne sont représentés que par l’Union. Dans ce nouvel 
environnement décisionnel, les pays d’Afrique et les petits pays d’Asie et 
d’Amérique du Sud n’ont qu’une influence très limitée sur l’élaboration 
des règles fiscales internationales qui déterminent comment doivent être 
réparties les recettes fiscales entre les pays. 

La réglementation fiscale influence clairement les décisions en matière 
d’investissement et de production et a une incidence directe tant sur 
l’emploi que sur les recettes publiques. Elle peut donc fonctionner comme 
une entrave aux échanges. Il convient de reconnaître davantage ce 
phénomène et d’en débattre de manière constructive. Si la question des 
effets des tarifs douaniers fait consensus, c’est semble-t-il moins le cas des 
mérites de la libre circulation des biens, des services et des 
investissements et de la nécessité de réduire les distorsions des échanges 
induites par la fiscalité. Le rôle de cette dernière doit également être 
analysé sous l’angle de ses effets sur les échanges et la protection sociale. 
Les impôts peuvent être conçus pour produire sur le commerce et les 
investissements des effets comparables à ceux des tarifs douaniers.  

À propos de l'auteur: 
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C’est ainsi que les procédures de ratification en cours du CETA (Accord 
économique et commercial global) avec le Canada signé le 30 octobre 
2016 et entré en vigueur provisoirement le 21 septembre 2017 sont 
scrutées de près par la Commission européenne (13 Etats membres 
avaient ratifié le CETA à la mi-juillet 2018) 

Consciente de ces enjeux, la section REX du CESE a organisé le 6 juin 
2018 une audition avec des représentants de la Commission 
européenne, de la Représentation permanente italienne, de 
l’Assemblée Nationale, de la Chambre des représentants belge, et de 
plusieurs organisations européennes de la société civile afin 
d’approfondir le sujet des modalités de ratification et des procédures 
d’information/consultation mises en place sur le contenu des accords 
de libre-échange. 

Quels en sont les principaux enseignements ? 

 une grande diversité dans la distribution des compétences 
nationales et infranationales en matière de ratification des accords 
mixtes (8 Etats membres avec des compétences infranationales 
mais un seul, la Belgique, avec des compétences régionales 
formelles) ; 

 la possibilité de recourir au referendum dans 13 Etats membres 
(Autriche, Bulgarie, Croatie, Danemark, France, Grèce, Irlande, 
Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Royaume-Uni) ; 

 les progrès accomplis par la Commission européenne en matière 
de transparence et de dialogue avec la société civile (publication 
des directives et des positions de négociation, mise en place d’un 
groupe d’experts, participation régulière à des échanges avec la 
société civile, consultations en ligne) ; 

 l’instauration dans quelques Etats membres de procédures 
d’information et de consultation de la société civile à la fois sur le 
suivi des accords déjà négociés (CETA) et sur les négociations en 
cours (Mercosur) comme, par exemple en France, la création d’un 
Comité de Politique Commerciale ouvert à toutes les parties 
prenantes, et l’adoption d’un plan d’action pour le suivi de la mise 
en œuvre des engagements du CETA ;   

 la complexité du contenu des ALE « nouvelle génération » qui rend 
plus délicat l’exercice de « scoping » de ses effets économiques par 
Etat membre, secteur et région ; 

 le besoin de multiplier les rencontres sur les enjeux de la politique 
commerciale de l’UE entre eurodéputés, parlementaires nationaux 
et représentants de la société civile. 

Plusieurs intervenants ont souligné l’importance des Groupes 
Consultatifs Internes (GCI), et le rôle-clé qu’y jouent les membres du 
CESE. 

Il apparaît évident, à l’issue de cette audition, que le CESE a une triple 
responsabilité dans le champ des relations entre société civile et 
politique commerciale :  

 une responsabilité de contributeur en tant qu’acteur des GCI 
(Corée, Amérique Centrale, Colombie/Pérou, Géorgie, Moldavie, 
Ukraine, Cariforum, Canada) et producteur d’avis sur des 
négociations commerciales en cours et des questions d’actualité 
(Communication « Commerce pour tous », Chapitres Commerce et 
Développement durable dans les ALE, Mercosur…),  

 une responsabilité de médiateur avec les représentants de la 
société civile nationale afin de faire de la pédagogie au moment 
des débats de ratification et de valoriser le rôle de la société civile 
européenne, 

 une responsabilité de facilitateur entre les parties prenantes 
européennes et nationales qui permet d’organiser des débats et 
de faire se confronter les points de vues. 

Rappelons qu’un emploi sur 7 dans l’UE est lié aux exportations, soit 
environ 31 millions d’emplois. Pour les employeurs du CESE, expliquer 
la portée des accords de libre-échange conclus par l’Union 
européenne, c’est défendre l’emploi et servir la compétitivité des 
entreprises. Plus que jamais à un moment où le commerce 
international est menacé de ralentissement en raison d’une guerre 
commerciale entre les Etats-Unis, et la Chine, et de nombreuses 
tensions géopolitiques à nos frontières (Turquie, Russie, Ukraine), 
l’Union européenne doit affirmer son ambition en tant que première 
puissance commerciale du monde et berceau des théoriciens du libre-
échange. « L’échange lie entre elles toutes les nations du monde 
civilisé par les nœuds communs de l’intérêt, par des relations amicales, 
et en fait une seule et grande société » (David Ricardo).  

Depuis la mobilisation de l’opinion publique et d’ONG 
dans plusieurs Etats membres sur le contenu et l’impact 
possible du PTCI (Partenariat transatlantique de commerce 
et d’investissement) en discussion avec les Etats-Unis 
(2013-2016), les modalités de ratification des accords 
mixtes, c’est-à-dire ceux pour lesquels la compétence de 
l’UE est partagée avec les Etats membres, font l’objet 
d’une attention particulière de la part des autorités 
publiques.  
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La réalité, c’est que les femmes d’affaires, comme leurs homologues 
masculins, créent de la richesse économique (impôts, salaires, 
investissements, retours sur investissements), des emplois 
(investissements dans les personnes), une régénération (investissements 
pour la communauté), tout en créant une richesse durable par le 
développement de notre environnement social, des compétences, de la 
formation, de la transmission des connaissances, de la protection sociale, 
des droits du travail, de l’innovation et de la protection de 
l’environnement. N’est-il donc pas juste que les femmes entrepreneurs 
doivent pouvoir disposer d’un accès égal aux ressources dont disposent 
les hommes entrepreneurs? Et avant de dire «c’est déjà le cas!» – prouvez-
le! 

En fait, vous ne pouvez pas le prouver parce qu’aucune statistique ne vient 
étayer votre affirmation. D’un autre côté, mon argument s’appuie sur le 
fait qu’il y a moins de femmes entrepreneurs en Europe, bien que les 
femmes soient plus diplômées, mieux équipées pour gérer des entreprises 
et des personnes, et statistiquement moins susceptibles d’échouer en 
affaires que les hommes – ceci démontre clairement qu’il y a un problème 
quelque part. J’aime appeler ça de la discrimination! 

Examinons maintenant l’argument suivant: depuis la crise, l’Europe n’a 
cessé de s’employer à favoriser la croissance, mais aux États-Unis (et il ne 
s’agit pas ici de soutenir le PTCI), le nombre d’entreprises détenues par des 
femmes a doublé au cours de ces dix dernières années, ces entreprises 
créent plus d’emplois que celles détenues par des hommes, les femmes 
migrantes possèdent le plus grand nombre de start-up, et les femmes 
travaillent dans tous les secteurs de l’économie. En 2012, les femmes 
étaient actionnaires majoritaires de 9,9 millions d’entreprises qui 
généraient un chiffre d’affaires de 1 400 milliards de dollars des États-Unis 
(USD) et employaient plus de 8,4 millions de personnes. À ceci s’ajoutent 
les 2,5 millions d’entreprises détenues à parts égales par des femmes et 
des hommes, qui représentaient un chiffre d’affaires de 1 100 milliards 
d’USD et 6,5 millions d’emplois... Je suis sûre que l’Europe aimerait pouvoir 
se targuer de telles statistiques. 

Comment est-ce que je sais tout ça? Parce qu’aux États-Unis, ils recueillent 
les statistiques, ils comparent le rendement de chaque dollar investi. Tout 
cela parce que les Américains ont compris que l’argument en faveur d’un 
nombre accru de femmes dans les affaires était une question économique 
et non liée au genre... et devinez quoi? Le Canada, l’Australie et la Nouvelle
-Zélande leur ont tous emboîté le pas. Mais en Europe... Eh bien, la 
Commission européenne a décidé que quelques programmes sur le 
mentorat des femmes entrepreneurs et une plateforme étaient la solution! 
Sérieusement les gars, vous accepteriez ça? 

Saviez-vous qu’il n’existe même pas de définition commune de ce qui 
constitue une entreprise détenue par une femme? Une femme doit-elle 
posséder 1 %, 51 % ou 100 % de l’entreprise pour que cette dernière soit 
détenue par une femme? Cela me rappelle les difficultés rencontrées par 
ceux d’entre nous, au sein du groupe des employeurs qui possèdent des 
petites et moyennes entreprises, pour établir une définition des PME qui 
s’applique à toutes les catégories de taille d’entreprise. 

Comment pouvons-nous recueillir des données si nous n’avons pas de 
définition commune ni de définitions qui nous permettent de mieux 
analyser les différentes catégories d’entrepreneuriat afin d’améliorer le 

Avoir plus de femmes dans les affaires n’est pas une simple 
question de genre, c’est un impératif économique et social. 
Pourtant, il est beaucoup plus facile pour ceux qui «ne 
comprennent pas» de l’étiqueter ainsi afin de ne pas avoir à 
s’en occuper.  

ciblage des financements et des conseils? En d’autres termes, disposer 
d’une définition sans équivoque nous permettrait d’orienter les moyens 
financiers là où les besoins sont les plus pressants et de faire en sorte que 
les résultats soient à la hauteur de l’investissement.   Faute de données 
pertinentes, nous ne pouvons pas investir de ressources dans les domaines 
où les femmes, ainsi que les PME et les entrepreneurs, en ont le plus 
besoin, et nous ne pouvons pas non plus démasquer les institutions 
financières qui exploitent les femmes en leur prêtant moins d’argent à un 
taux d’intérêt plus élevé. La publicité et la transparence sont essentielles, 
même si elles ne sont pas populaires auprès des grandes entreprises. 

C’est pourquoi j’apprécie mon rôle en tant que membre du groupe des 
employeurs du CESE. Il me permet de faire connaître les recommandations 
du Comité concernant les domaines sur lesquels je travaille et, plus 
important encore, il me donne l’occasion d’«écouter» et d’acquérir des 
connaissances auprès des personnes que je rencontre, de sorte que je peux 
faire part au CESE de leurs préoccupations, défis, obstacles et occasions et 
veiller à ce que ceux-ci soient pris en compte dans le processus 
d’élaboration des politiques. 

Et mon travail ne se limite pas simplement à faire un discours et à discuter 
avec les participants. En tant qu’entrepreneur et journaliste indépendante, 
je me concentre sur l’action, c’est-à-dire que je prépare un rapport de 
mission que j’envoie à tous ceux qui sont, selon moi, susceptibles d’en tirer 
profit (même s’ils ne le lisent pas toujours!). Je le publie également sur mes 
comptes de médias sociaux et je suis toujours heureuse de voir combien 
de personnes utilisent ces rapports pour interagir sur mon site web et sur 
LinkedIn. En tant que membres du CESE, notre rôle est d’établir un lien 
avec la société civile – ainsi, si l’entrepreneuriat féminin est ma passion, il 
m’importe tout autant de m’engager dans ma fonction de membre du 
CESE. 

Le but ultime de mes activités est donc d’augmenter le nombre de femmes 
entrepreneurs en leur montrant que des personnes comme moi 
soutiennent leur cause et qu’il y a d’autres femmes d’affaires qui affrontent 
les mêmes défis qu’elles. Mais surtout, il y a des hommes et des femmes, 
des personnes et des organisations d’entreprises au sein du groupe des 
employeurs du CESE qui plaident aussi leur cause et travaillent sur des 
politiques visant à créer un environnement propice à l’esprit d’entreprise 
et à la croissance des entreprises pour chacun des acteurs du monde de 
l’entreprise en Europe. 

À propos de l'auteur: 
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Cette réunion a été l’occasion d’un échange de vues entre les 
représentants de la Commission européenne chargés de la politique des 
PME et les représentants des associations de PME d’Italie, d’Allemagne et 
de France.  

«Les défis auxquels les PME sont confrontées ne peuvent plus être mis de 
côté; les PME doivent bénéficier davantage des politiques économiques, 
industrielles et sectorielles tant au niveau de l’UE qu’au niveau national», 
souligne le porte-parole de cette catégorie. Les représentants des trois 
associations de PME ont touché aux défis que rencontrent les PME dans 
leur pays: «Nous assistons à une défaillance du marché parce que la 
réglementation empêche les PME d’avoir accès au crédit, c’est le cas en 
Italie», a déclaré M. Bruno Panieri de Confartigianato Italie. «En Allemagne, 
le plus grand défi réside dans le manque de travailleurs qualifiés», a 
expliqué M. Tim Krögel de ZDH Allemagne. «En France, il y a certains 
secteurs de l’artisanat qui ne sont plus appréciés, ils n’attirent plus les 

jeunes et risquent d’être perdus. Nous manquons les effectifs nécessaires» 
a ajouté Mme Pauline Dubois-Graffin de l'APCMA France. 

«Les PME constituent l’épine dorsale de l’économie, mais aussi de la 
société», a conclu Mme Agnieszka Drzewoska du cabinet de la 
commissaire Bieńkowska. Elle a souligné que les préoccupations des PME 
étaient prises en compte dans tous les actes législatifs de l’UE. Mme 
Angelova, vice-présidente du CESE chargée du budget , a présenté les 
principales conclusions de son avis sur «l’Efficacité des politiques en faveur 
des PME», qui appelle à une amélioration de la manière dont les politiques 
en faveur des PME sont évaluées et orchestrées au niveau national et au 
niveau de l’UE.  

Les défis actuels et les évolutions futures des PME 
européennes, notamment l’amélioration des politiques de 
l’UE en faveur des PME, l’accès facile aux capitaux, la révision 
de la définition des PME, l’utilisation accrue des technologies 
numériques; le respect des délais de paiement ce sont 
quelques-uns des points abordés lors de la réunion de la 
Catégorie des PME, de l’artisanat et des entreprises familiales. 
La réunion a eu lieu le mercredi 12 septembre.  

M. Thomaes avait présidé la Fédération des entreprises de Belgique (FEB-VBO) de 2004 
à 2012, avant de diriger, jusqu’en 2015, la Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM).  

Membre du CESE de mars 2015 à juillet 2016, M. Thomaes fut, au sein du Groupe des 
employeurs, un conseiller dévoué et enthousiaste. Il prit également part aux travaux de la 
section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information» (TEN), 
de la section spécialisée «Union économique et monétaire et cohésion économique et 
sociale» (ECO), et de la catégorie «Transports». 

Nous souhaitons adresser nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses collègues.  

Le Groupe des employeurs du Comité économique et social européen est 
profondément attristé par la disparition de Rudi Thomaes, notre collègue 
belge, décédé le 25 juillet 2018 à l’âge de 65 ans. 
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