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Le plan d'action 2011 du Conseil économique et social prévoit 
l'élaboration d'une analyse d'initiative sur le thème suivant: 

«Les enjeux auxquels les marchés du travail sont confrontés 

 dans le cadre de la stratégie "Europe 2020"» 

La commission sur le travail, les salaires, les conditions de vie et les 
relations industrielles a été chargée d'élaborer le projet d'analyse. 

Conformément à la décision de la commission, Plamen Dimitrov, 
membre du groupe II du CES, a été nommé rapporteur. 

Les experts externes suivants ont été invités à participer à la réalisation 
du projet: Pr Iskra Beleva et Pr Hristo Maleshkov. 

Lors de sa réunion du 21 septembre 2011, la commission sur le travail, 
les salaires, les conditions de vie et les relations industrielles a examiné et 
adopté le projet d'analyse. 

Lors de sa séance plénière qui s'est tenue le 10 octobre 2011, le Conseil 
économique et social a adopté cette analyse. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS 

1. Le CES note un certain nombre d'enjeux de taille auxquels les 

marchés du travail sont confrontés et qui ont jusqu'à présent donné lieu à des 

estimations assez pessimistes quant à la réalisation des objectifs liés à 

l'emploi dans le cadre de la stratégie «Europe 2020». La segmentation 

naissante des marchés du travail et les problèmes croissants liés à l'emploi des 

jeunes, des chômeurs de longue durée et des personnes âgées sont des 

indicateurs évidents des problèmes structurels auxquels les marchés du travail 

sont confrontés dans les États membres de l'Union européenne. 

2. Selon le CES, la politique menée jusqu'à présent est principalement 

axée sur la stabilisation macroéconomique au moyen de restrictions 

budgétaires rigoureuses et ne soutient guère l'idée de base de la stratégie 

«Europe 2020», à savoir la croissance par l'emploi. Cette politique 

n'encourage pas suffisamment les investissements et entraîne plutôt une 

réduction de l'emploi. À cet égard, le CES estime qu'en l'absence d'une 

modification de la politique macroéconomique et de l'instauration de 

l'équilibre nécessaire entre stabilité des systèmes budgétaires et création des 

conditions nécessaires à une croissance fondée sur l'emploi, les objectifs de la 

stratégie «Europe 2020» seront considérablement remis en cause. 

3. Le CES souligne que la forte baisse de la demande de main-d'œuvre 

et les réductions d'emplois font partie des conséquences les plus graves de la 

crise sur les marchés du travail. À cet égard, le CES s'inquiète quant au fait 
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que la croissance escomptée dans l'Union européenne ne puisse pas assurer 

l'augmentation nécessaire de la demande de main-d'œuvre et d'emplois 

permettant de compenser les pertes enregistrées depuis la crise. Sans 

politiques et réformes macroéconomiques nouvelles et solides, les 

perspectives à moyen terme se traduisent par des estimations plutôt 

pessimistes en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la stratégie 

«Europe 2020» en matière d'emploi. 

4. La crise a ralenti ou retardé un certain nombre de réformes structurelles 

et limité la dynamique de la productivité du travail en Europe. La relance 

économique relativement lente et inégale est à l'origine de différences accrues 

dans la productivité du travail en Europe par rapport aux principaux concurrents 

de celle-ci. Le CES exprime ses inquiétudes quant au fait que les politiques 

mises en œuvre jusqu'à présent pour accroître la productivité du travail dans les 

États membres portent principalement sur l'augmentation de l'emploi par la 

réduction des «réserves de main-d'œuvre internes» et le licenciement des 

travailleurs peu productifs. 

5. À ce stade, les principales politiques et mesures ont pour objectif 

premier de surmonter les conséquences de la crise et il n'existe aucun signal clair 

quant à la nécessaire restructuration innovante et technologique des économies 

des États membres conformément à l'objectif de la stratégie «Europe 2020» de 

parvenir à une «croissance intelligente». Par ailleurs, le CES estime que la 

politique macroéconomique actuelle n'a pas permis de réaliser la synergie 

nécessaire avec les objectifs de la politique sociale pour accroître l'intégration 

sociale des groupes vulnérables par l'emploi actif et la réduction de la pauvreté. 
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6. Le CES considère que les problèmes structurels croissants sur les 

marchés du travail constituent un autre obstacle de taille à la réalisation des 

objectifs de la stratégie «Europe 2020» en matière d'emploi. Le nombre croissant 

de chômeurs de longue durée et de personnes exclues du marché du travail ayant 

un niveau d'éducation élémentaire ou inférieur est l'un des enjeux les plus 

importants auxquels les marchés du travail en Europe sont confrontés compte 

tenu de la baisse prévue du nombre d'emplois pour ce groupe de main-d'œuvre. 

On peut y ajouter le constat selon lequel la réduction du décrochage scolaire dans 

l'Union européenne au cours de la période 2002-2010 n'a permis que des progrès 

négligeables. 

7. Le CES constate que l'écart grandissant entre les besoins des 

entreprises, d'une part, et la structure des disciplines et la qualité de la formation 

proposée aux diplômés en fonction de leur niveau d'enseignement, d'autre part, 

constituent un autre problème structurel sur les marchés du travail. Le manque 

croissant de main-d'œuvre qualifiée parallèle à l'augmentation du taux de 

chômage total en est d'ailleurs la preuve. 

8. La crise a eu une incidence considérable sur la réduction du salaire 

réel et la détérioration des conditions de vie. À cet égard, le CES constate que 

dans les pays où les salaires sont inférieurs à la moyenne de l'Union et où le 

niveau de vie est plus faible, une réduction considérable de l'emploi a une 

incidence nettement plus importante sur les conditions de vie. Il s'agit 

principalement des nouveaux États membres et de ceux connaissant de graves 

problèmes budgétaires. 
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9. Le CES note que l'évolution démographique constitue un autre 

problème de taille pour atteindre les objectifs en matière d'emploi de la stratégie 

«Europe 2020». À cet égard, le vieillissement prévu de la population sera l'enjeu 

le plus important auquel les États membres ayant actuellement le plus faible 

niveau d'emploi seront confrontés. 

10. Le CES considère comme extrêmement importantes les questions 

de la solidarité et des différences sociales entre les États membres et du rythme 

possible de suppression de ces différences au moyen de politiques 

macroéconomiques ainsi que du soutien des politiques de «rattrapage» de 

l'Union européenne dans de nombreux États membres au moyen du mécanisme 

d'allocation des fonds de l'Union. 

I. STRATÉGIE «EUROPE 2020»: UNE NOUVELLE 

LIGNE DE CROISSANCE ET D'EMPLOI 

1. Au début de 2010, la Commission européenne a entamé un vaste 

débat sur le développement futur après la crise mondiale. Le processus 

continu de discussions, qui apparaît dans de nombreux documents de la 

Commission européenne, a ouvert la voie à la création et à l'adoption de la 

stratégie «Europe 2020». Le concept européen pour surmonter la crise 

implique une «croissance intelligente, durable et inclusive qui permettrait un 

développement futur concurrentiel». 

2. Les objectifs fixés par la stratégie sont liés à la transformation des 

marchés du travail européens, à la restructuration économique et aux réseaux 
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sociaux dans le cadre d'autres enjeux qui ne sont pas le résultat direct de la 

crise tels que la mondialisation, l'épuisement des ressources et le 

vieillissement de la population. Par conséquent, les priorités de la nouvelle 

croissance sont axées sur les éléments suivants: la mise en place d'une 

économie fondée sur la connaissance et l'innovation, une économie plus 

efficace dans l'utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive, ainsi 

qu'une économie à fort taux d'emploi favorisant la cohésion sociale et 

territoriale1. 

3. La stratégie «Europe 2020» fixe cinq objectifs clés: 

− garantir un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans; 

− investir 3 % du PIB de l'UE dans la recherche et le développement; 

− réaliser les objectifs en matière de climat et d'énergie (définis comme 

«20/20/20»); 

− abaisser le taux de décrochage scolaire à moins de 10 % et obtenir 

un taux de 40 % de diplômés; 

− réduire de 20 millions le nombre de personnes menacées par la 

pauvreté. 

4. Les objectifs spécifiques concernant le marché du travail dans le cadre 

de la stratégie «Europe 2020» sont définis dans un document séparé, intitulé 

«Lignes directrices intégrées pour les politiques économiques et de l'emploi des 

États membres2» Parmi les dix lignes directrices intégrées, six portent sur les 

                                                      

1  
EUROPE 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, CE, Bruxelles, 3.3.2010, 
COM(2010) 2020 

2  
Recommandation du Conseil du 27 avril 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États 
membres et de l'Union. 



 CES/2/030/201 Commission sur le travail, les salaires, les conditions de vie et les relations 
industrielles 9 

politiques économiques et quatre sont consacrées à la politique du marché du 

travail. 

5. Les quatre lignes directrices intégrées abordant expressément la 

politique de l'emploi fixent les objectifs suivants: 

− accroître la participation des hommes et des femmes au marché du 

travail, diminuer le chômage structurel et promouvoir la qualité de 

l'emploi (ligne directrice n° 7); 

− développer une main-d'œuvre qualifiée en mesure de répondre aux 

besoins du marché du travail, promouvoir des emplois de qualité et 

l'éducation et la formation tout au long de la vie (ligne directrice n° 8); 

− rendre les systèmes d'éducation et de formation plus performants à tous 

les niveaux et augmenter la participation à l'enseignement supérieur 

(ligne directrice n° 9); 

− promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté (ligne 

directrice n° 10). 

6. La mise en œuvre de ces lignes directrices prévoit d'utiliser 

plusieurs approches et outils, une attention particulière devant être accordée à 

l'application plus efficace de ceux-ci: 

6.1. Pour atteindre l'objectif principal de l'Union européenne consistant 

à garantir un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans, les 

instruments recommandés incluent: la flexibilité de l'emploi, qui aboutira à 

une meilleure utilisation des ressources du travail, réduisant ainsi la 

segmentation du marché du travail, l'absence de mesure d'incitation et l'écart 

entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la participation à l'emploi. 
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Un programme flexible et fiable en matière d'emploi comporte des politiques 

actives du marché du travail, encourageant l'éducation et la formation tout au 

long de la vie et la mobilité des travailleurs; le dialogue social, qui permet de 

réduire la segmentation du marché du travail, l'emploi dans le «secteur 

informel», à savoir l'emploi qui n'est pas réglementé par les normes sociales 

et du travail reconnues. 

6.2. Pour harmoniser la qualité de la main-d'œuvre avec les exigences 

du marché du travail, il est nécessaire d'accorder une attention considérable à 

la qualification des travailleurs, à l'adaptation de ces derniers aux besoins du 

marché et à la promotion d'emplois de qualité ainsi qu'à l'éducation et à la 

formation tout au long de la vie. Parmi les outils plus spécifiques dans ce 

domaine figure la mise en place de systèmes de détermination des 

compétences nécessaires, éliminant les obstacles à la mobilité professionnelle 

et géographique afin de promouvoir la transférabilité des compétences d'un 

emploi à l'autre et d'un poste à l'autre. 

6.3. Pour atteindre les paramètres quantitatifs nécessaires à 

l'abaissement du taux de décrochage scolaire à 10 % et à l'obtention d'un taux 

de 40 % de diplômés, les politiques adoptées visent principalement 

l'éducation et la formation à tous les niveaux, de la maternelle à 

l'enseignement pour adultes. Les systèmes éducatifs, la qualité des 

enseignants et le contenu des cours sont actuellement soumis à une 

réévaluation. 

6.4. L'inclusion sociale active et la lutte contre la pauvreté, 

accompagnées de paramètres quantitatifs, en vue de réduire de 25 % le 
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nombre de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté national et de 

20 millions de personnes le nombre total de pauvres, nécessitent l'instauration 

de politiques clés, par exemple en matière d'égalité des chances, 

d'accessibilité, de durabilité, de qualité des services et d'efficacité des 

mesures de lutte contre la discrimination. 

7. Les lignes directrices et concepts présentés dans la stratégie 

«Europe 2020», ainsi que la gamme d'approches et d'outils disponibles pour 

atteindre ces objectifs, sont davantage développés dans les programmes 

nationaux de réforme et les stratégies de chaque État membre en matière 

d'emploi, qui prennent en considération les spécificités et problèmes 

nationaux. 

8. Indépendamment des politiques bien définies et de la relative 

diversité des outils et mesures proposées pour atténuer les conséquences 

négatives de la crise sur les marchés du travail, le CES est d'avis qu'il existe 

actuellement et qu'il existera à l'avenir un certain nombre d'enjeux majeurs 

liés aux marchés du travail pour atteindre les principaux objectifs de la 

stratégie «Europe 2020». Par conséquent, la définition et la formulation 

rapides de politiques adéquates pour y faire face sont essentielles à la 

réalisation des objectifs liés aux marchés du travail et à la réussite générale de 

la stratégie «Europe 2020». 
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II. ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES AUXQUELS LES 

MARCHÉS DU TRAVAIL SONT CONFRONTÉS DANS LE 

CADRE DE LA STRATÉGIE «EUROPE 2020» 

1. Le CES a fait valoir à plusieurs reprises que les questions 

démographiques représentaient un enjeu considérable pour le développement 

des marchés du travail européens à moyen terme, et plus particulièrement à 

long terme. Dans une résolution spéciale, le CES a souligné les enjeux 

démographiques auxquels la Bulgarie risquait d'être confrontée dans le cadre 

de la réalisation des objectifs de la stratégie «Europe 2020». 

2. Le CES estime que l'incidence des tendances démographiques sur le 

marché du travail doit être évaluée en termes tant quantitatifs (vieillissement, 

modification de la structure âge-sexe de la population, etc.) que qualitatifs 

(formation scolaire et professionnelle, santé physique et mentale des 

travailleurs). Par ailleurs, l'évolution démographique posera les défis les plus 

importants au regard des deux principaux objectifs de la stratégie 

«Europe 2020»: 

− garantir un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans d'ici 

2020; 

− abaisser le taux de décrochage scolaire à moins de 10 % et augmenter 

le taux de jeunes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur à 40 % 

d'ici 2020. 

3. Dès lors, dans cette partie de l'analyse, le CES présente ses 

conclusions concernant l'incidence des principaux facteurs démographiques 
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sur la réalisation de ces deux objectifs clés de la stratégie «Europe 2020». Les 

informations sur les taux d'emploi chez la population âgée de 20 à 64 ans 

dans les États membres en 2010 (fig. 1) indiquent que ces derniers peuvent 

être répartis en trois groupes selon le niveau de cet indicateur par rapport à 

l'objectif stratégique relatif à l'emploi pour 2020. 

3.1. En 2010, le premier groupe (Suède, Pays-Bas, Danemark, Chypre, 

Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Finlande et Luxembourg) affichait, chez 

la population âgée de 20 à 64 ans, des taux d'emploi supérieurs à l'objectif de 

la stratégie «Europe 2020» ou proches de celui-ci. Sur le marché du travail de 

certains de ces pays (Suède, Pays-Bas et Danemark), les taux d'emploi 

observés étaient de 1,1 à 3,7 points de pourcentage supérieurs à l'objectif fixé 

pour 2020. 

3.2. Le deuxième groupe de pays (France, Portugal, République 

tchèque, Slovénie, Belgique, Estonie, Bulgarie, Lettonie et Irlande) occupe en 

2010 une position intermédiaire avec des indicateurs d'emploi de 4,5 % à 

10 % inférieurs à l'objectif de la stratégie «Europe 2020». 

3.3. Les informations pour 2010 relatives au troisième groupe de pays 

(Pologne, Slovaquie, Lituanie, Grèce, Roumanie, Espagne, Italie, Hongrie et 

Malte) montrent généralement les écarts les plus significatifs par rapport à 

l'objectif stratégique pour le taux d'emploi chez la population âgée de 20 à 

64 ans. 
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4. Le CES a constaté que les enjeux pour les marchés du travail 

découlant du vieillissement de la population continueront à toucher plus 

sévèrement les deuxième et troisième groupes de pays. 

4.1. Selon les estimations d'Eurostat, la population des États membres 

devrait vieillir à un rythme encore plus intense d'ici 2050. Par conséquent, le 

taux de dépendance démographique (le rapport entre le nombre de personnes 

âgées de plus de 65 ans et le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans) aura 

presque doublé dans l'Union européenne (il passera de 25,9 % à 50,2 %) au 

cours de la période 2010-2050 (fig. 2). Bien que ce taux de dépendance 

démographique ne reflète pas entièrement les réalités purement économiques, 

il est un indicateur précoce des problèmes liés aux régimes de sécurité sociale 

propres aux populations vieillissantes. 

4.2. Le CES estime que, compte tenu des niveaux de charge 

économique, il est essentiel d'atteindre l'objectif de la stratégie 

«Europe 2020» relatif à l'emploi pour assurer des régimes de sécurité sociale 

stables et adéquats dans les États membres. 

4.3. Les prévisions d'Eurostat indiquent qu'en 2050, seul un État 

membre du premier groupe (l'Allemagne) aura un taux de dépendance de la 

population âgée supérieur à 50 %; en ce qui concerne le deuxième groupe, 

cinq pays (Portugal, Lettonie, Bulgarie, Slovaquie, République tchèque) 

seront dans ce cas de figure; pour ce qui est du troisième groupe, la quasi-

totalité des pays devraient afficher des valeurs élevées pour cet indicateur (à 

l'exception de la Lituanie et de Malte) (fig. 3). 
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4.4. Les informations présentées à la figure 4 en ce qui concerne 

l'augmentation du taux de dépendance des personnes âgées au cours de la 

période 2010-2050 illustrent un autre aspect des effets du vieillissement, la 

vitesse du développement. La plus forte hausse de cet indice (plus du double) 

dans le premier groupe de pays ne devrait concerner que les Pays-Bas, 

Chypre et le Luxembourg. Dans le deuxième groupe de pays, la hausse de cet 

indice ne devrait être inférieure au double que pour la Belgique, la France et 

l'Estonie, tandis que dans le troisième groupe de pays ce qui précède ne vaut 

que pour l'Italie. 

5. Le CES est arrivé à la conclusion qu'eu égard à la baisse prévue et 

au vieillissement de la population âgée de 20 à 64 ans après 2010 (fig. 5 et 

fig. 6), la taille de ce groupe d'âge pour toute l'Union européenne en 2050 

représentera près de 90 % de celle de 2010. Au cours de la période 2010-

2020, la part des personnes âgées (55-64 ans) dans la population de l'UE 

devrait augmenter de 2,6 % aux dépens des jeunes (âgés de 20 à 24 ans) et la 

part de la population dans le principal groupe d'âge économiquement actif 

(25-54 ans) baissera de 1,4 %. Pour la Bulgarie, le processus de vieillissement 

de la population âgée de 20 à 64 ans est moins prononcé que pour l'ensemble 

de l'UE pour la période allant jusqu'en 2020, mais il devrait s'intensifier au 

cours de la période suivante, à savoir 2020-2050. 

6. Le CES est préoccupé par le fait que la baisse et le vieillissement de 

la population âgée de 20 à 64 ans représentent l'un des défis les plus 

importants pour la transformation des marchés du travail en Europe, en 

particulier à moyen et long termes. 
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7. Le vieillissement de la population, en particulier de celle âgée de 20 

à 64 ans, résulte principalement d'un faible taux de natalité au cours des 3 ou 

4 dernières décennies et d'une augmentation de l'espérance de vie moyenne. 

À l'avenir, l'espérance de vie dans l'Union devrait dépasser 80 ans pour les 

hommes et 85 ans pour les femmes (fig. 7 et fig. 8). 

7.1. Dans la quasi-totalité des pays du premier groupe, l'espérance de 

vie actuelle est en général très proche des valeurs citées ci-dessus. En ce qui 

concerne cet indicateur démographique, le CES observe un certain décalage 

dans les nouveaux États membres des deuxième et troisième groupes (fig. 9 

et fig. 10), où l'espérance de vie des hommes de 55 ans n'a cessé de diminuer 

au cours des 25 dernières années (République tchèque, Pologne, Roumanie, 

Slovaquie) et même au cours des 20 dernières années en Bulgarie, en Estonie, 

en Lettonie, en Hongrie et en Lituanie. En outre, la situation est identique en 

ce qui concerne l'espérance de vie des femmes de 55 ans dans ces pays. 

8. Le CES estime que l'emploi des jeunes (âgés de 20 à 24 ans) et des 

plus âgés (âgés de 55 à 64 ans) constitue un enjeu important pour atteindre 

l'objectif stratégique. À cet égard, le CES constate que les différences entre le 

premier et les deux autres groupes de pays en ce qui concerne l'emploi de la 

population âgée de 20 à 64 ans sont principalement dues au faible taux 

d'emploi dans les deux groupes d'âge précités. 

8.1. À l'exception de Malte, qui affiche des valeurs élevées pour 

l'emploi des jeunes, on peut faire valoir que les jeunes représentent la 

principale ressource d'emploi sous-exploitée dans les deuxième et troisième 

groupes de pays, par opposition au premier groupe (fig. 11). 
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8.2. Le CES observe qu'à l'exception de l'Estonie et de la Lituanie, 

dans ces deux groupes de pays, les marchés du travail dans leur ensemble 

intègrent un nombre insuffisant de personnes âgées de 55 à 64 ans compte 

tenu de l'intensification du vieillissement et de la baisse de la population âgée 

de 20 à 64 ans (fig. 12). 

9. Le CES exprime ses profondes inquiétudes quant aux progrès 

insignifiants réalisés en matière de décrochage scolaire au cours de la 

période 2002-2010. 

9.1. En 2010, le niveau moyen de décrochage scolaire dans l'Union 

européenne était de 14,1 %, alors qu'il était légèrement inférieur à 13,9 % en 

Bulgarie (fig. 13). 

9.2. Le CES a constaté que le décrochage scolaire était plus fréquent 

dans les pays des troisième et deuxième groupes, à quelques exceptions près, 

comme la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque 

(fig. 14). 

10. Le CES considère le niveau d'éducation de la population comme un 

autre enjeu de taille ayant une incidence manifeste sur la situation des 

marchés du travail et la réalisation des objectifs en matière d'emploi. À cet 

égard, le CES constate avec inquiétude l'émergence des différences au niveau 

des taux d'emploi et de chômage selon les principaux niveaux d'éducation. 

10.1. Au cours de la période 2000-2010, les marchés du travail de 

l'Union ont conservé un taux d'emploi de 50 % pour les personnes possédant 
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un niveau d'éducation primaire ou inférieur, alors que la Bulgarie affichait un 

taux de 10 à 20 points de pourcentage moins élevé (fig. 15). 

10.2. Le taux de chômage le plus élevé de l'Union européenne est 

caractéristique des personnes disposant d'un niveau d'éducation primaire ou 

inférieur. Au cours de la période précitée, ce taux est passé de 10 à 15 % 

(fig. 16). Le taux de chômage parmi cette catégorie de personnes en Estonie, 

en Hongrie, en Lituanie, en Slovaquie, en Bulgarie et en Irlande est deux à 

trois fois plus élevé que dans la majorité des pays du deuxième groupe, à 

savoir le Luxembourg, les Pays-Bas, Chypre, l'Autriche et le Danemark. 

10.3. L'indicateur correspondant pour les personnes ayant un niveau 

d'enseignement secondaire est la plupart du temps proche de 70 % au cours 

de la période 2000-2010, sans grande différence entre le niveau enregistré en 

Bulgarie et la moyenne de l'UE (fig. 17). 

10.4. Logiquement, les taux d'emploi les plus élevés et les taux de 

chômage les plus faibles au cours de la période considérée sont relevés chez 

les personnes possédant un niveau d'enseignement supérieur (80 %). Le taux 

d'emploi de ce groupe en Bulgarie est même légèrement plus élevé et le taux 

de chômage plus faible que la moyenne de l'Union européenne en 2010 

(fig. 18). 

11. Le CES constate que dans les pays du premier groupe, dont le taux 

d'emploi est le plus élevé chez la population âgée de 20 à 64 ans, le niveau 

d'emploi est plus élevé dans les trois principaux groupes d'âge de cet 

ensemble et qu'inversement, le taux de chômage y est moins élevé (fig. 19, 
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20, 21, 22, 23, 24). En même temps, le CES porte un intérêt tout particulier 

au taux d'emploi plus élevé et au taux de chômage plus faible observés chez 

les personnes ayant un niveau d'enseignement élémentaire ou inférieur dans 

le premier groupe de pays, ce qui a une incidence considérable sur la 

composition des valeurs plus élevées observées pour le taux d'emploi des 

personnes âgées de 20 à 64 ans dans ces pays. 

III. LA CRISE ET SON INCIDENCE SUR LE MARCHÉ 

DU TRAVAIL 

1. L'incidence de la crise, telle qu'évaluée par la Commission dans le 

contexte du développement économique global de l'Union, est profonde et, du 

fait de celle-ci, «l'activité économique a subi d'importants revers, le chômage 

a crû considérablement, la productivité a fortement baissé et les finances 

publiques se sont terriblement affaiblies3.» 

2. Pour le CES, la réduction importante de la demande de main-

d'œuvre et les pertes d'emploi sont l'un des effets négatifs les plus graves de 

la crise. 

2.1. La perte d'activité économique découle de la forte baisse de la 

demande de main-d'œuvre en raison de la diminution de la production de 

biens et services, de la réduction des flux commerciaux étrangers et du 

ralentissement des investissements en 2008 et 2009. En dépit de la fragile 

                                                      
3  

Examen annuel de la croissance – Avancer dans la réponse globale apportée par l’Union européenne à la crise, communication de la 
Commission au Parlement, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Bruxelles, 12 janvier 2011, 
p. 2. 
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reprise de l'emploi depuis le deuxième trimestre de 2010, il y a 5,6 millions 

de travailleurs en moins dans l'UE par rapport au pic d'emplois observé avant 

la crise, au deuxième trimestre de 2008. Le nombre de travailleurs âgés de 20 

à 64 ans était alors de 208,4 millions, soit un taux de 68,8 %4. Les données 

d'Eurostat pour la fin de 2010 indiquent que le taux d'emploi dans le groupe 

d'âge des 20 à 64 ans a diminué pendant trois années consécutives, passant de 

70,4 % en 2008 à 69,1 % en 2009, pour atteindre 68,6 % en 20105. 

2.2. La crise a influencé la demande de main-d'œuvre dans les États 

membres de l'Union européenne à des degrés différents. Il existe plusieurs 

facteurs qui réduisent la demande de main-d'œuvre, mais les effets généraux 

de la crise sur les marchés du travail sont induits par les marchés financiers, 

des investissements et des matières premières, du fait d'une réduction des 

niveaux de production, de services et du volume du commerce extérieur, qui 

se traduit par une baisse de la consommation intérieure. 

2.3. Les chutes du PIB enregistrées en 2008 et au début de 2009 ont été 

progressivement compensées au cours du troisième trimestre de 2009. Les 

effets de la croissance économique sur l'emploi ont été observés avec une 

année de décalage, au cours du troisième trimestre de 2010. Toutefois, le 

CES constate que cette croissance n'a jusqu'à présent guère compensé les 

pertes d'emploi. 

2.4. Malgré la croissance positive enregistrée au deuxième trimestre de 

2010, les prévisions demeurent relativement pessimistes: le taux de croissance 
                                                      
4  

Examen annuel de la croissance, annexe 3, projet de rapport conjoint sur l’emploi, p. 2. 

5  
Eurostat, communiqués de presse les plus récents, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-29062011-AP/EN/3-
29062011-AP-EN.PDF   
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moyen escompté pour l'Union européenne pour la période 2011-2020 est de 

1,5 %. À cet égard, le CES s'inquiète de ce que les nouvelles perspectives à 

moyen terme comportent des raisons justifiant des évaluations encore plus 

pessimistes quant à la réalisation des objectifs de la stratégie «Europe 2020». 

Parmi ces raisons figurent l'instabilité de la croissance économique et le taux 

d'emploi toujours bas qu'elle génère. Il y aurait lieu d'évaluer la possibilité de 

mettre en œuvre des politiques coordonnées au niveau européen, ainsi qu'au 

niveau de chaque État membre, permettant d'atteindre un taux de croissance 

annuel de 2 % conformément aux propositions faites aux entreprises 

européennes en 20106. 

2.5. Le CES estime que la faible croissance du PIB de l'Union dans son 

ensemble pose certains problèmes pour la réalisation des objectifs de la 

stratégie «Europe 2020» relatifs à l'emploi. Il est d'avis qu'avec une telle 

croissance, il sera difficile de stimuler la demande de main-d'œuvre et la 

création d'emplois nécessaires pour compenser les pertes d'emplois survenues 

pendant la crise. Cette conclusion s'appuie sur l'expérience acquise lors des 

précédentes périodes de crise, qui indique que la croissance de l'emploi a été 

constatée après une croissance du PIB de 3 %, avec un décalage d'un an. À 

cet égard, la dynamique émergente de l'emploi sera gravement compromise si 

elle n'est pas soutenue par des réformes structurelles importantes. 

3. Le CES considère la hausse du chômage comme le deuxième effet 

grave de la crise sur le marché du travail. Le chômage reste aujourd'hui 

encore un problème de taille pour les marchés du travail. Après une 

augmentation constante depuis le début de 2008, il s'est stabilisé à un niveau 

                                                      
6  

Voir l’article «Go for Growth» de BUSINESSEUROPE. 
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relativement élevé après février 2010. Le nombre de chômeurs au début de 

2011 était de 23,1 millions et dépassait largement le taux de chômage 

enregistré avant la crise, à savoir 16,9 millions en 2007. 

3.1. Le CES considère le chômage des jeunes comme l'un des 

principaux problèmes auxquels les marchés du travail sont confrontés dans 

l'UE-27 pendant la crise. Les jeunes chômeurs sont au nombre de 

5,2 millions, soit 1,2 million de plus que le faible niveau enregistré au 

printemps 2008. Par rapport à cette période, le nombre de jeunes chômeurs a 

crû de manière encore plus importante à la fin de 2010, affichant une hausse 

de 30 %. 

3.2. En même temps, le CES observe que la crise a initialement touché 

plus durement l'emploi des hommes, comme en a attesté la hausse plus élevée 

du chômage chez les hommes. Ensuite, l'emploi des femmes a toutefois 

commencé à baisser lui aussi et, partant, le chômage a augmenté dans cette 

catégorie. 

3.3. Un autre effet négatif constaté par le CES est la hausse du 

chômage de longue durée dans tous les groupes sociaux, mais à des degrés 

divers. À cet égard, les données indiquent que parmi tous les chômeurs de 

l'UE, 5 millions restent au chômage pendant 6 à 11 mois7. 

4. Pour le CES, la baisse de la productivité du travail est un autre effet 

négatif de la crise et un enjeu pour les marchés du travail. La crise a retardé la 

mise en place des réformes structurelles et paralysé la dynamique de la 

                                                      
7  

Examen annuel de la croissance, annexe 3, projet de rapport conjoint sur l’emploi, Bruxelles, 12 janvier 2011, p. 2. 
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productivité du travail en Europe. La relance relativement lente et instable est 

à l'origine d'un creusement des écarts relevés dans les niveaux de productivité 

du travail en Europe par rapport à ses principaux concurrents. Selon les 

prévisions, à la fin de 2012, onze États membres de l'UE devraient conserver 

un taux de productivité inférieur à celui relevé avant la crise8. 

4.1. Selon le CES, la lente reprise de la productivité du travail en 

Europe est le résultat de réformes structurelles insuffisantes, qui pourraient 

favoriser une redistribution plus efficace de l'emploi du point de vue de la 

création de valeur ajoutée et de la productivité du travail. À l'évidence, les 

mesures largement appliquées dans les États membres pour protéger l'emploi 

dans les secteurs durement touchés par la crise ont eu une influence sur la 

dynamique de la productivité du travail et la restructuration de la main-

d'œuvre dans ces secteurs. Les investissements dans ces programmes étaient 

destinés à atténuer l'incidence de la crise et à réduire la vague de chômage, et 

ce fut le cas; ils ont toutefois également retardé la restructuration de l'emploi. 

4.2. En ce sens, les régimes temporaires relatifs à la réduction du 

temps de travail, de la rémunération et des avantages, et la promotion de 

l'emploi dans différents secteurs, ont rempli leurs objectifs dans la mesure où 

ils ont protégé les pays d'une forte hausse du chômage. Ces régimes ont joué 

le rôle de «tampon» en vue de la transition de l'emploi vers la protection 

sociale pour une part importante de la main-d'œuvre. Dans le même temps, ils 

ont empêché le processus de restructuration des industries et des entreprises 

conformément aux exigences de la concurrence sur les marchés. Par 

conséquent, les mesures plus radicales prises à cet égard par les États-Unis et 

                                                      
8  

Idem, p. 2. 
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le Japon ont eu de meilleurs résultats dans la mesure où elles ont permis une 

restructuration plus rapide de la production et de l'emploi, fût-ce au prix d'une 

hausse temporaire du chômage. 

5. Pour le CES, la diminution des revenus et du niveau de vie figurent 

parmi les effets les plus graves de la crise, qui participent d'un enjeu 

important pour les marchés du travail. 

5.1. La crise sur le marché du travail, la diminution de l'emploi et 

l'augmentation du chômage ont interrompu une période de relative stabilité et 

de croissance dans les revenus et le niveau de vie. Dans les pays où le revenu 

est inférieur à la moyenne de l'UE et le niveau de vie est assez faible, la chute 

de l'emploi a eu une incidence très importante sur le niveau de vie. Il s'agit 

principalement des nouveaux États membres, mais aussi de ceux qui affichent 

une charge de la dette élevée et des problèmes de stabilité budgétaire. 

5.2. Selon le CES, la réduction du temps de travail et le gel des salaires 

et des pensions sont des politiques qui contribuent à l'assainissement 

budgétaire, mais qui se traduisent aussi par une baisse du revenu des ménages 

et une hausse du nombre de travailleurs pauvres, de personnes exposées au 

risque de pauvreté et de personnes marginalisées sur le plan social. 

5.3. Le CES note avec une inquiétude toute particulière que le risque 

accru de pauvreté est particulièrement fort en ce qui concerne les enfants. Le 

taux de pauvreté chez les enfants en Europe au cours de la crise est passé de 

14,1 % en 2007 à 14,4 % en 2008, et à 14,7 % en 2009. L'accroissement de la 

pauvreté chez les enfants est un défi non seulement pour la réalisation des 
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objectifs de la stratégie «Europe 2020» concernant la réduction du 

décrochage scolaire à un niveau de 10 %, mais aussi pour la possibilité de 

disposer d'une main-d'œuvre en mesure d'atteindre une croissance 

compétitive. 

5.4. La pauvreté est directement liée au niveau d'abandon scolaire des 

enfants et à la détérioration de la qualité de la main-d'œuvre future. À cet 

égard, le CES reconnaît que la «pauvreté» est un facteur important expliquant 

l'augmentation de l'analphabétisme et du décrochage scolaire. 

6. Le CES considère la pression croissante sur les finances publiques 

et les systèmes sociaux (pensions, prestations de sécurité sociale, 

programmes de chômage en faveur de politiques actives sur le marché du 

travail) comme un effet négatif de la crise très important et un enjeu de taille. 

6.1. Le CES partage l'avis selon lequel les systèmes de sécurité sociale 

constituent un important «tampon» permettant d'atténuer les effets de la crise. 

Dans la plupart des États membres de l'UE, ils ont, jusqu'à un certain point, 

protégé le revenu des ménages et empêché la marginalisation sociale. 

6.2. À cet égard, le CES a constaté que, dans certains États membres, 

où les systèmes sociaux sont stables et financièrement sains, le fait d'aider les 

ménages à risque permet de préserver la qualité de la vie et de maintenir les 

revenus au-dessus du seuil de pauvreté. Dans d'autres États membres, en 

revanche, où les systèmes de protection sociale sont relativement faibles et 

financièrement précaires, la protection sociale ne parvient pas à couvrir toutes 

les personnes qui en ont besoin et son ampleur est minimale, de telle sorte 
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que, dans la plupart des cas, elle garantit un minimum vital plutôt qu'un 

niveau de vie suffisant. 

6.3. Le CES convient que les modifications des régimes disponibles, 

de l'accès aux allocations de chômage et de la durée de versement de ces 

dernières en tant qu'instrument de crise visent non seulement à compléter les 

revenus des personnes à risque, mais également à stimuler leur réintégration 

sur le marché du travail. 

IV. POLITIQUES DE CRISE ET ENJEUX POUR LES 

MARCHÉS DU TRAVAIL 

1. Les États membres de l'Union européenne ont pris des mesures 

actives afin de réduire les effets négatifs de la crise sur les marchés du travail. 

Le pacte pour la relance économique (décembre 2008) a appelé à une 

approche coordonnée afin de stabiliser l'économie, de rétablir la croissance et 

de préserver la cohésion sociale. Les actions menées au titre de ce pacte ont 

été financées à hauteur de 200 milliards d'euros, qui devaient être consacrés à 

la mise en œuvre de mesures destinées à soutenir et à protéger l'emploi ainsi 

qu'à promouvoir l'esprit d'entreprise, à stimuler la demande de main-d'œuvre 

et à faciliter l'accès des entreprises au financement9. 

                                                      

9  
Dans le contexte du plan européen pour la relance économique de janvier 2009, la Commission a passé en revue les 
programmes de réformes structurelles des États membres dans le cadre du plan de crise de l’UE et formulé des 
recommandations à cet égard, au moyen de la publication, en juin 2009 de la communication intitulée «Un engagement 
commun en faveur de l'emploi». Dans ce document, la Commission a défini trois grandes priorités: préserver les emplois, en 
créer de nouveaux et stimuler la mobilité; renforcer les compétences pour répondre aux besoins du marché du travail; 
améliorer l’accès à l’emploi. Lors du sommet sur l'emploi de mai 2009, ces priorités ont été traduites en dix des domaines 
d'action spécifiques sur lesquels les États membres de l'UE doivent concentrer leur attention et pour lesquels ils doivent 
utiliser les instruments d’aide fournis par la Commission européenne. 
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2. Les gouvernements des États membres de l'UE ont dépensé des 

montants considérables au titre de leurs budgets nationaux pour la mise en 

œuvre de politiques de crise, mais ces dépenses supplémentaires ont creusé 

les déficits intérieurs, contraignant ensuite les États membres à imposer des 

mesures strictes d'assainissement budgétaire. 

3. Les fonds de l'Union ont également apporté une aide financière 

substantielle aux États membres. Les importantes ressources financières 

destinées à adoucir et à atténuer les effets négatifs de la crise ont eu pour effet 

d'augmenter jusqu'à deux fois les dépenses habituellement consacrées au 

marché du travail. La question de savoir si ces coûts ont produit l'effet 

recherché et dans quelle mesure ils ont contribué à la réduction des effets 

néfastes de la crise fait actuellement l'objet de l'attention des chercheurs, des 

responsables politiques et du grand public. 

4. Les politiques mises en place en ce qui concerne le marché du 

travail comportent trois grands volets: a) les mesures de soutien 

(interventions passives, y compris les aides au revenu en dehors des régimes 

d'emploi et de retraite anticipée), b) les mesures sur le marché du travail 

(interventions actives, y compris la formation, l'insertion professionnelle, les 

mesures d'incitation pour les employeurs, les dépenses directes en faveur de 

l'emploi, les mesures d'incitation à l'emploi, etc.) et c) les services du marché 

du travail. 

5. Pour le CES, quels que soient les politiques de crise menées par les 

États membres au sein de l'UE, les grands objectifs et les principes proposés, 

l'efficacité et la flexibilité des marchés du travail sont insuffisantes pour que 
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ceux-ci puissent s'adapter aux nouvelles conditions économiques et stimuler 

la transformation des emplois les moins efficaces en des emplois innovants et 

plus productifs. En outre, le CES estime que les synergies nécessaires avec 

les objectifs de politique sociale concernant le soutien aux groupes 

vulnérables, la promotion de l'intégration sociale par l'emploi et la réduction 

de la pauvreté n'ont pas été assurées. Au contraire, on observe des signes 

d'une segmentation croissante des marchés du travail et d'une augmentation 

de la marginalisation. 

6. À cet égard, les analyses de la situation du marché du travail dans 

les États membres menées par le CES ont permis de mettre en évidence des 

problèmes tels que des taux élevés de chômage des jeunes ou la situation peu 

favorable en ce qui concerne la réintégration des chômeurs de longue durée, 

les personnes ayant un faible niveau de qualification et les travailleurs âgés. 

Bien que des efforts considérables aient été déployés dans la plupart des États 

membres pour améliorer les mesures d'insertion professionnelle et les 

investissements dans le domaine du recyclage professionnel (64 mesures 

mises en œuvre dans 21 États membres)10, le CES estime qu'ils n'ont pas 

produit les effets positifs escomptés sur l'amélioration de la situation de ces 

groupes à risque en ce qui concerne l'emploi. Dans ses documents, le CES a 

défini les principaux problèmes liés à l'efficacité des services de l'emploi en 

situation de crise, et souligné le fait que le travail de ces derniers a augmenté 

en raison de l'accroissement du nombre de chômeurs, qui est disproportionné 

par rapport à la capacité et au financement de ces services. 

                                                      
10  

Giuseppe Garone, Gert Jan Koopman, Karl Pichelmann, Labour market prospects and policies to soften the impact of the 
financial crisis, ECFIN Economic Brief, numéro n° 1, mai 2009. 
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7. Le CES constate que les principales politiques mises en œuvre pour 

accroître la productivité de la main-d'œuvre dans les États membres incluent 

actuellement l'optimisation de l'emploi par la réduction des «réserves de 

main-d'œuvre internes» et le détournement de la main-d'œuvre des secteurs à 

faible productivité vers des secteurs à productivité élevée. Aux fins de ces 

objectifs, des mesures sont prises qui visent à promouvoir des horaires de travail 

flexibles (un total de 20 mesures mises en œuvre dans 16 États membres), ainsi 

que l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie (un total de 10 mesures 

mises en œuvre dans 7 États membres)11. 

8.  Le CES note que les mesures visant à promouvoir l'emploi par la 

réduction du coût de la main-d'œuvre constituent un autre élément essentiel 

des trains de mesures de crise (un total de 35 mesures mises en œuvre dans 

17 États membres). Le CES considère toutefois que lorsqu'on réduit les coûts 

dits improductifs en temps de crise, il convient de veiller à respecter la limite 

minimale qui garantit une croissance durable et inclusive et assure des 

conditions de travail décentes. 

9.  On observe selon les États membres différentes variantes de la 

mesure de crise consistant à réduire les coûts improductifs: réduction des 

cotisations de chômage pour les employeurs et les salariés (Allemagne, 

2009), réduction des cotisations de sécurité sociale (passées en Hongrie, en 

2010, de 32 à 27 % pour les salaires inférieurs à un certain seuil), exonération 

des cotisations de sécurité sociale pour les nouveaux emplois pendant une 

période déterminée (Irlande), réduction des cotisations de sécurité sociale 

                                                      
11  

Giuseppe Garone, Gert Jan Koopman, Karl Pichelmann, Labour market prospects and policies to soften the impact of the 
financial crisis, ECFIN Economic Brief, numéro n° 1, mai 2009. 
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pour les entreprises de 10 salariés ou moins qui engagent du personnel peu 

qualifié (France), exonération des cotisations de sécurité sociale pour les 

employeurs qui engagent des chômeurs de longue durée (Portugal), 

remboursement des cotisations de sécurité sociale pour les employeurs qui 

engagent des travailleurs âgés de moins de 26 ans ou de plus de 55 ans 

(Slovénie), etc. Cette diversité montre que cette mesure a été incluse dans la 

plupart des plans de crise des États membres. La diversité exceptionnelle des 

variantes de cette mesure montre l'adaptabilité de cette dernière aux objectifs 

nationaux spécifiques, ce qui constitue également un avantage qui doit être 

souligné. 

9.1. Selon le CES, il convient d'accorder une attention particulière au 

fait que la réduction des coûts de sécurité sociale est un instrument 

temporaire permettant d'atténuer les effets négatifs de la crise sur l'emploi et 

la cohésion sociale. En général, cette mesure vise des groupes spécifiques de 

population qui sont en situation de risque sur le marché du travail, tels que les 

personnes handicapées, les jeunes ou les chômeurs de longue durée, ou des 

secteurs spécifiques, par exemple les petites et moyennes entreprises. 

10. Le CES constate que les mesures mises en œuvre en matière de 

protection des revenus et de protection sociale diffèrent de manière 

significative selon les États membres. On note une différence 

particulièrement importante entre les anciens et les nouveaux États membres. 

À cet égard, le degré d'élaboration des réseaux respectifs, le cumul des 

capacités, les ressources financières et les mécanismes pour le suivi et 

l'évaluation de l'efficacité revêtent une importance particulière. Par 

conséquent, les mesures mises en œuvre dans ce domaine ont des effets 
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divergents dans les différents États membres et se traduisent par des 

comportements différents chez les bénéficiaires en termes d'emploi et de 

réinsertion sociale. Le CES est d'avis que, malgré les différences entre les 

États membres en ce qui concerne la capacité de garantir le revenu et la 

protection sociale de leurs citoyens en temps de crise, ces régimes de 

protection devraient stimuler l'intégration sur le marché du travail. 

11. Selon le CES, le faible niveau d'activité économique, autre enjeu 

majeur pour le marché du travail, s'explique par les effets négatifs de la crise 

démographique, le vieillissement de la population et le départ d'un nombre 

croissant de travailleurs du marché du travail. En ce sens, les mesures prises 

pour accélérer l'activation des personnes professionnellement inactives (34 

mesures mises en œuvre dans 19 États membres) ont encore plus de sens si 

elles permettent d'atteindre les effets nécessaires au niveau national. Le CES 

attire en outre l'attention sur le fait que l'activité économique est faible en 

raison du manque de compétitivité sur le marché du travail, lui-même dû à un 

faible niveau d'éducation, à un manque de formation ou de compétences de 

base telles que la lecture et l'écriture, à des problèmes de communication 

ainsi qu'à un manque de compétences informatiques et autres connaissances 

de base. 

12. Le CES affirme objectivement que la protection sociale des 

personnes exposées au risque de chômage, de pauvreté et de marginalisation 

sociale a une capacité limitée en ce qui concerne le nombre de bénéficiaires 

et le montant du soutien. Les systèmes sociaux font l'objet de critères d'accès 

relativement stricts, mais, dans de nombreux cas, on note un certain degré de 

«perméabilité». On citera par exemple l'accès aux prestations en espèces ou 
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en nature au titre des régimes d'aide sociale ou l'accès aux prestations sociales 

pour invalidité. Pour le CES, si ces questions concernent le degré de 

«perméabilité» des systèmes, elles se reflètent aussi dans une large mesure 

dans le contrôle des systèmes et dans l'évaluation publique de l'efficacité des 

programmes et mesures. En ce sens, même si elle se limite aux fonds 

existants, la protection fournie par la sécurité sociale peut être plus efficace et 

plus complète si cet aspect en est renforcé. 

13. Le recours à un emploi public complémentaire comme mesure de 

soutien à l'emploi des groupes de main-d'œuvre particulièrement vulnérables 

en période de turbulences économiques prend également différentes formes. 

Ainsi, dans certains pays, cette mesure vise des groupes particuliers de 

salariés, comme ceux qui disposent d'un faible niveau de qualification 

(Lituanie) et les jeunes (Royaume-Uni). Bien qu'il s'agisse d'une mesure 

relativement répandue dans les États membres, elle n'apporte pas de solution 

durable aux problèmes des groupes vulnérables. L'avantage de cette mesure 

est la création d'emploi en période de récession économique, mais ses limites 

résident dans les contraintes financières et dans le fait que la poursuite de sa 

mise en œuvre fausse la demande de main-d'œuvre entre les secteurs public et 

privé. 

14. Le CES est conscient que l'Union européenne compte environ 

20 millions de petites et moyennes entreprises (99 % de toutes les entreprises) qui 

fournissent près des deux tiers de l'emploi total et génèrent environ 60 % de la 

valeur ajoutée12. Cette réalité détermine l'importance du secteur et la nécessité de 

programmes spécifiques pour promouvoir l'emploi indépendant et l'esprit 

                                                      
12  

L'emploi en Europe 2010, p. 87. 
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d'entreprise. Dans les États membres, les régimes de soutien à l'emploi 

indépendant et à l'esprit d'entreprise prennent différentes formes: subventions 

au démarrage (Estonie, Finlande, Lettonie, Pologne, Portugal), qui peuvent 

cibler des groupes spécifiques, différentes mesures de formation, réductions 

du prix de l'assurance-santé (Slovaquie), capitalisation des allocations de 

chômage (Espagne), octroi de prêts (Royaume-Uni), mesures de soutien 

concernant les locaux et véhicules commerciaux (France), réductions d'impôt 

pour les personnes indépendantes en vue de la réparation de leurs locaux 

d'habitation (Allemagne), etc. 

15. La conclusion générale que le CES tire de la présente analyse est 

que les politiques et mesures de crise n'ont pas d'effet cohérent et que leur 

évaluation revêt différentes dimensions en fonction de nombreux facteurs, 

dont le moment où elles sont mises en œuvre et leur durée d'application. 

15.1. Le CES estime que certaines mesures relevant des politiques 

actives du marché du travail sont plus efficaces dans la phase initiale de 

ralentissement économique (par exemple, la réduction des horaires de 

travail), tandis que d'autres sont plus efficaces dans la phase de récession 

économique, afin de stimuler la demande de main-d'œuvre (par exemple, les 

subventions temporaires). 

15.2. Par ailleurs, certaines mesures (emploi complémentaire) sont 

axées sur les groupes les plus marginalisés sur le marché du travail et ont des 

effets socio-économiques qui devraient être mis en rapport avec les 

contraintes budgétaires qui les entraînent. En ce qui concerne ce type de 

mesures, il convient de considérer l'effet négatif que le soutien à l'emploi et 
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les subventions temporaires du secteur public ont sur la demande de main-

d'œuvre dans le secteur privé. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à 

une évaluation régulière et d'adopter une attitude souple envers les mesures 

utilisées non seulement au niveau national, mais également à l'échelon 

régional, voire au niveau micro. 

16. Enfin, le CES estime de manière uniforme que, indépendamment 

de la mise en œuvre des différents paquets de mesures de crise et des 

tentatives visant à adoucir et à atténuer les effets de la crise sur les marchés 

du travail, les marchés du travail européens sont confrontés à des enjeux 

majeurs concernant leur efficacité et la souplesse de leur fonctionnement dans 

le cycle économique. Par conséquent, les marchés du travail européens 

enregistrent des déséquilibres considérables, qui restent un défi majeur pour 

le développement socio-économique des États membres et la réalisation des 

objectifs de la stratégie «Europe 2020». 

 

Lalko Dulevski 

PRÉSIDENT DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
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ANNEXES 

(Source: EUROSTAT) 

 

Fig. 1 

 

Employment rate of the population aged 20-
64 in EU Member States in 2010 

Taux d'emploi de la population âgée de 20 à 
64 ans dans les États membres de l'UE (2010) 

EU (27 countries) UE (27 pays) 
Group I Sweden Groupe I Suède 
 The Netherlands  Pays-Bas 
 Denmark  Danemark 
 Cyprus  Chypre 
 Germany  Allemagne 
 Austria  Autriche 
 United Kingdom  Royaume-Uni 
 Finland  Finlande 
 Luxembourg  Luxembourg 
Group II Portugal Groupe II Portugal 
 Czech Republic  République tchèque 
 Slovenia  Slovénie 
 France  France 
 Belgium  Belgique 
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 Estonia  Estonie 
 Bulgaria  Bulgarie 
 Latvia  Lettonie 
 Ireland  Irlande 
Group III Poland Groupe III Pologne 
 Slovakia  Slovaquie 
 Lithuania  Lituanie 
 Greece  Grèce 
 Romania  Roumanie 
 Spain  Espagne 
 Italy  Italie 
 Hungary  Hongrie 

 Malta  Malte 
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Fig. 2 

 

 

Old-age dependency ratio for EU-27 for the 
period 1995-2050 

Taux de dépendance des personnes âgées dans 
l'UE-27 au cours de la période 1995-2050 
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Fig. 3 

 

Old-age dependency ratio in 2010 and 2050 
in EU-27 by groups 

Taux de dépendance des personnes âgées 
dans l'UE-27 en 2010 et 2050, par groupes 

  
Group I Sweden Groupe I Suède 
 United Kingdom  Royaume-Uni 
 Denmark  Danemark 
 Finland  Finlande 
 Germany  Allemagne 
 Austria  Autriche 
 The Netherlands  Pays-Bas 
 Luxembourg  Luxembourg 
 Cyprus  Chypre 
Group II Belgium Groupe II Belgique 
 France  France 
 Estonia  Estonie 
 Portugal  Portugal 
 Latvia  Lettonie 
 Bulgaria  Bulgarie 
 Slovenia  Slovénie 
 Czech Republic  République tchèque 
 Ireland  Irlande 
Group III Italy Groupe III Italie 
 Greece  Grèce 
 Lithuania  Lituanie 
 Hungary  Hongrie 
 Malta  Malte 
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 Spain  Espagne 
 Romania  Roumanie 
 Poland  Pologne 

 Slovakia  Slovaquie 
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Fig. 4 

 

Increase in the old-age dependency ratio 
in % for the period 2010-2050 in EU-27 by 
groups 

Augmentation en % du taux de dépendance 
des personnes âgées au cours de la 
période 2010-2050 dans l'UE-27, par 
groupes 

Series 1 Série 1 
Group I Sweden Groupe I Suède 
 United Kingdom  Royaume-Uni 
 Denmark  Danemark 
 Finland  Finlande 
 Germany  Allemagne 
 Austria  Autriche 
 The Netherlands  Pays-Bas 
 Luxembourg  Luxembourg 
 Cyprus  Chypre 
Group II Belgium Groupe II Belgique 
 France  France 
 Estonia  Estonie 
 Portugal  Portugal 
 Latvia  Lettonie 
 Bulgaria  Bulgarie 
 Slovenia  Slovénie 
 Czech Republic  République tchèque 
 Ireland  Irlande 
Group III Italy Groupe III Italie 
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 Greece  Grèce 
 Lithuania  Lituanie 
 Hungary  Hongrie 
 Malta  Malte 
 Spain  Espagne 
 Romania  Roumanie 
 Poland  Pologne 

 Slovakia  Slovaquie 
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Fig. 5 

 

 

EU-27 population aged 20-64 by age groups 
(1985-2040) 

Population de l'UE-27 âgée de 20 à 64 ans par 
groupes d'âge (1985-2040) 

Population – millions Population – millions 
Year Année 
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Fig. 6 

 

 

Relative share of population (aged 55-64) from 
the population aged 20-64 in EU-27 and 
Bulgaria (1985-2040) 

Proportion de la population âgée de 55 à 64 ans 
dans la population totale âgée de 20 à 64 ans 
dans l'UE-27 et en Bulgarie (1985-2040) 

EU UE 
Bulgaria Bulgarie 
Year Année 
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Fig. 7 

 

Average life expectancy at birth for men by 
groups in EU-27 in 2010 and 2050  

Espérance de vie moyenne pour les hommes 
à la naissance dans l'UE-27 en 2010 et 2050, 
par groupes  

Years Années 
Group I Sweden Groupe I Suède 
 The Netherlands  Pays-Bas 
 Cyprus  Chypre 
 United Kingdom  Royaume-Uni 
 Luxembourg  Luxembourg 
 Germany  Allemagne 
 Austria  Autriche 
 Denmark  Danemark 
 Finland  Finlande 
Group II France Groupe II France 
 Belgium  Belgique 
 Ireland  Irlande 
 Portugal  Portugal 
 Slovenia  Slovénie 
 Czech Republic  République tchèque 
 Bulgaria  Bulgarie 
 Estonia  Estonie 
 Latvia  Lettonie 
Group III Italy Groupe III Italie 
 Spain  Espagne 
 Greece  Grèce 
 Malta  Malte 
 Poland  Pologne 
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 Slovakia  Slovaquie 
 Hungary  Hongrie 
 Romania  Roumanie 

 Lithuania  Lituanie 
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Fig. 8 

 

Average life expectancy at birth for women 
by groups in EU-27 in 2010 and 2050  

Espérance de vie moyenne pour les femmes 
à la naissance dans l'UE-27 en 2010 et 2050, 
par groupes  

Years Années 
Group I Sweden Groupe I Suède 
 Finland  Finlande 
 Austria  Autriche 
 Luxembourg  Luxembourg 
 Cyprus  Chypre 
 The Netherlands  Pays-Bas 
 Germany  Allemagne 
 United Kingdom  Royaume-Uni 
 Denmark  Danemark 
Group II France Groupe II France 
 Belgium  Belgique 
 Portugal  Portugal 
 Slovenia  Slovénie 
 Ireland  Irlande 
 Czech Republic  République tchèque 
 Estonia  Estonie 
 Latvia  Lettonie 
 Bulgaria  Bulgarie 
Group III Spain Groupe III Espagne 
 Italy  Italie 
 Greece  Grèce 
 Malta  Malte 



 CES/2/030/201 Commission sur le travail, les salaires, les conditions de vie et les relations 
industrielles 47 

 Poland  Pologne 
 Slovakia  Slovaquie 
 Lithuania  Lituanie 
 Hungary  Hongrie 

 Romania  Roumanie 
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Fig. 9 

 

Average life expectancy at the age of 55 for 
men by groups in EU-27 in 2008 

Espérance de vie moyenne pour les hommes 
à l'âge de 55 ans dans l'UE-27 en 2008, par 
groupes 

Years Années 
 EU  UE 
 Sweden  Suède 
 Cyprus  Chypre 
 United Kingdom  Royaume-Uni 
 The Netherlands  Pays-Bas 
 Luxembourg  Luxembourg 
 Austria  Autriche 
 Germany  Allemagne 
 Finland  Finlande 
 Denmark  Danemark 
 France  France 
 Ireland  Irlande 
 Belgium  Belgique 
 Portugal  Portugal 
 Slovenia  Slovénie 
 Czech Republic  République tchèque 
 Bulgaria  Bulgarie 
 Estonia  Estonie 
 Latvia  Lettonie 
 Italy  Italie 
 Spain  Espagne 
 Greece  Grèce 
 Malta  Malte 
 Poland  Pologne 
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 Romania  Roumanie 
 Slovakia  Slovaquie 

 Hungary  Hongrie 

 Lithuania  Lituanie 
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Fig. 10 

 

Average life expectancy at the age of 55 for 
women by groups in EU-27 in 2008 

Espérance de vie moyenne pour les femmes 
à l'âge de 55 ans dans l'UE-27 en 2008, par 
groupes 

Years Années 
 EU (27)  UE (27) 
 Finland  Finlande 
 Austria  Autriche 
 Sweden  Suède 
 Luxembourg  Luxembourg 
 Germany  Allemagne 
 Cyprus  Chypre 
 The Netherlands  Pays-Bas 
 United Kingdom  Royaume-Uni 
 Denmark  Danemark 
 France  France 
 Belgium  Belgique 
 Portugal  Portugal 
 Slovenia  Slovénie 
 Ireland  Irlande 
 Czech Republic  République tchèque 
 Estonia  Estonie 
 Latvia  Lettonie 
 Bulgaria  Bulgarie 
 Spain  Espagne 
 Italy  Italie 
 Malta  Malte 
 Greece  Grèce 
 Poland  Pologne 
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 Slovakia  Slovaquie 
 Hungary  Hongrie 

 Lithuania  Lituanie 

 Romania  Roumanie 
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Fig. 11 

 

Employment rate of the population aged 20-
24 in EU Member States in 2010 

Taux d'emploi de la population âgée de 20 à 
24 ans dans les États membres de l'UE en 
2010 

Employment rate Taux d'emploi 
 EU (27 countries)  UE (27 pays) 
Group I The Netherlands Groupe I Pays-Bas 
 Austria  Autriche 
 Denmark  Danemark 
 United Kingdom  Royaume-Uni 
 Germany  Allemagne 
 Cyprus  Chypre 
 Finland  Finlande 
 Sweden  Suède 
 Luxembourg  Luxembourg 
Group II Ireland Groupe II Irlande 
 Slovenia  Slovénie 
 France  France 
 Portugal  Portugal 
 Latvia  Lettonie 
 Belgium  Belgique 
 Czech Republic  République tchèque 
 Estonia  Estonie 
 Bulgaria  Bulgarie 
Group III Malta Groupe III Malte 
 Poland  Pologne 
 Spain  Espagne 
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 Slovakia  Slovaquie 
 Romania  Roumanie 
 Greece  Grèce 
 Italy  Italie 

 Lithuania  Lituanie 

 Hungary  Hongrie 
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Fig. 12 

 

Employment rate of the population aged 55-
64 in EU Member States in 2010 

Taux d'emploi de la population âgée de 55 à 
64 ans dans les États membres de l'UE en 
2010 

Employment rate Taux d'emploi 
 EU (27 countries)  UE (27 pays) 
Group I The Netherlands Groupe I Pays-Bas 
 Sweden  Suède 
 Germany  Allemagne 
 Denmark  Danemark 
 United Kingdom  Royaume-Uni 
 Cyprus  Chypre 
 Finland  Finlande 
 Austria  Autriche 
 Luxembourg  Luxembourg 
Group II Estonia Groupe II Estonie 
 Ireland  Irlande 
 Portugal  Portugal 
 Latvia  Lettonie 
 Czech Republic  République tchèque 
 Bulgaria  Bulgarie 
 France  France 
 Belgium  Belgique 
 Slovenia  Slovénie 
Group III Lithuania Groupe III Lituanie 
 Spain  Espagne 
 Greece  Grèce 
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 Romania  Roumanie 
 Slovakia  Slovaquie 
 Italy  Italie 
 Hungary  Hongrie 

 Poland  Pologne 

 Malta  Malte 
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Fig. 13 

 

Early school leavers in EU-27 and Bulgaria 
(2002-2010) 

Taux de décrochage scolaire dans l'UE-27 
et en Bulgarie (2002-2010) 

Rates Taux 
EU (27 countries) UE (27 pays) 

Years Années 
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Fig. 14 

 

Early school leavers in EU-27 by groups in 
2010 

Taux de décrochage scolaire dans l'UE-27 
en 2010, par groupes 

Rates Taux 
 EU (27 countries)  UE (27 pays) 
Group I United Kingdom Groupe I Royaume-Uni 
 Cyprus  Chypre 
 Germany  Allemagne 
 Denmark  Danemark 
 Finland  Finlande 
 The Netherlands  Pays-Bas 
 Sweden  Suède 
 Austria  Autriche 
 Luxembourg  Luxembourg 
Group II Portugal Groupe II Portugal 
 Bulgaria  Bulgarie 
 Latvia  Lettonie 
 France  France 
 Belgium  Belgique 
 Estonia  Estonie 
 Ireland  Irlande 
 Slovenia  Slovénie 
 Czech Republic  République tchèque 
Group III Malta Groupe III Malte 
 Spain  Espagne 
 Italy  Italie 
 Romania  Roumanie 
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 Greece  Grèce 
 Hungary  Hongrie 
 Lithuania  Lituanie 

 Poland  Pologne 

 Slovakia  Slovaquie 
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Fig. 15 

 

Employment rate of the population aged 20-
64 with elementary or lower education in 
EU-27 and Bulgaria for 2000-2010 

Taux d'emploi de la population âgée de 20 
à 64 ans disposant d'une formation de 
l'enseignement élémentaire ou inférieur 
dans l'UE-27 et en Bulgarie (2000-2010) 

EU UE 
Bulgaria Bulgarie 

Years Années 
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Fig. 16 

 

Unemployment rate of the population aged 
20-64 with elementary or lower education in 
EU-27 and Bulgaria for 2000-2010 

Taux de chômage de la population âgée de 
20 à 64 ans disposant d'une formation de 
l'enseignement élémentaire ou inférieur 
dans l'UE-27 et en Bulgarie (2000-2010) 

EU UE 
Bulgaria Bulgarie 

Years Années 
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Fig. 17 

 

Employment rate of the population aged 20-
64 with secondary education in EU-27 and 
Bulgaria for 2000-2010 

Taux d'emploi de la population âgée de 20 
à 64 ans disposant d'une formation de 
l'enseignement secondaire dans l'UE-27 et 
en Bulgarie (2000-2010) 

EU UE 
Bulgaria Bulgarie 

Years Années 
 



 CES/2/030/201 Commission sur le travail, les salaires, les conditions de vie et les relations 
industrielles 62 

 
Fig. 18 

 

Employment rate of the population aged 20-
64 with higher education in EU-27 and 
Bulgaria for 2000-2010 

Taux d'emploi de la population âgée de 20 
à 64 ans disposant d'une formation de 
l'enseignement supérieur dans l'UE-27 et 
en Bulgarie (2000-2010) 

EU UE 
Bulgaria Bulgarie 

Years Années 
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Fig. 19 

 

Employment rate of the population aged 20-
64 with higher education in EU Member 
States in 2010 

Taux d'emploi de la population âgée de 20 à 
64 ans disposant d'une formation de 
l'enseignement supérieur dans les États 
membres de l'UE en 2010 

Employment rate Taux d'emploi 
 EU (27 countries)  UE (27 pays) 
Group I Sweden Groupe I Suède 
 Germany  Allemagne 
 The Netherlands  Pays-Bas 
 Denmark  Danemark 
 Austria  Autriche 
 United Kingdom  Royaume-Uni 
 Finland  Finlande 
 Luxembourg  Luxembourg 
 Cyprus  Chypre 
Group II Slovenia Groupe II Slovénie 
 Bulgaria  Bulgarie 
 Portugal  Portugal 
 Belgium  Belgique 
 Czech Republic  République tchèque 
 France  France 
 Latvia  Lettonie 
 Ireland  Irlande 
 Estonia  Estonie 
Group III Lithuania Groupe III Lituanie 
 Malta  Malte 
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 Poland  Pologne 
 Romania  Roumanie 
 Greece  Grèce 
 Slovakia  Slovaquie 
 Hungary  Hongrie 

 Spain  Espagne 

 Italy  Italie 
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Fig. 20 

 

Employment rate of the population aged 20-
64 with elementary and lower education in 
EU Member States in 2010 

Taux d'emploi de la population âgée de 20 à 
64 ans disposant d'une formation de 
l'enseignement élémentaire ou inférieur 
dans les États membres de l'UE en 2010 

Employment rate Taux d'emploi 
 EU (27 countries)  UE (27 pays) 
Group I Cyprus Groupe I Chypre 
 Sweden  Suède 
 Denmark  Danemark 
 The Netherlands  Pays-Bas 
 Luxembourg  Luxembourg 
 Austria  Autriche 
 Germany  Allemagne 
 United Kingdom  Royaume-Uni 
 Finland  Finlande 
Group II Portugal Groupe II Portugal 
 France  France 
 Slovenia  Slovénie 
 Belgium  Belgique 
 Latvia  Lettonie 
 Ireland  Irlande 
 Estonia  Estonie 
 Czech Republic  République tchèque 
 Bulgaria  Bulgarie 
Group III Greece Groupe III Grèce 
 Romania  Roumanie 
 Spain  Espagne 
 Malta  Malte 
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 Italy  Italie 
 Poland  Pologne 
 Hungary  Hongrie 

 Lithuania  Lituanie 

 Slovakia  Slovaquie 
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Fig. 21 

 

Employment rate of the population aged 20-
64 with secondary education in EU Member 
States in 2010 

Taux d'emploi de la population âgée de 20 à 
64 ans disposant d'une formation de 
l'enseignement secondaire dans les États 
membres de l'UE en 2010 

Employment rate Taux d'emploi 
 EU (27 countries)  UE (27 pays) 
Group I The Netherlands Groupe I Pays-Bas 
 Sweden  Suède 
 Denmark  Danemark 
 Austria  Autriche 
 United Kingdom  Royaume-Uni 
 Germany  Allemagne 
 Cyprus  Chypre 
 Finland  Finlande 
 Luxembourg  Luxembourg 
Group II Czech Republic Groupe II République tchèque 
 France  France 
 Portugal  Portugal 
 Slovenia  Slovénie 
 Belgium  Belgique 
 Bulgaria  Bulgarie 
 Estonia  Estonie 
 Ireland  Irlande 
 Latvia  Lettonie 
Group III Malta Groupe III Malte 
 Italy  Italie 
 Slovakia  Slovaquie 
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 Spain  Espagne 
 Romania  Roumanie 
 Poland  Pologne 
 Hungary  Hongrie 

 Greece  Grèce 

 Lithuania  Lituanie 
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Fig. 22 

 

Unemployment rate of the population aged 
20-64 with elementary or low education in 
EU Member States in 2010 

Taux de chômage de la population âgée de 
20 à 64 ans disposant d'une formation de 
l'enseignement élémentaire et inférieur dans 
les États membres de l'UE en 2010 

Unemployment rate Taux de chômage 
 EU  UE 
Group I Luxembourg Groupe I Luxembourg 
 The Netherlands  Pays-Bas 
 Cyprus  Chypre 
 Austria  Autriche 
 Denmark  Danemark 
 United Kingdom  Royaume-Uni 
 Finland  Finlande 
 Sweden  Suède 
 Germany  Allemagne 
Group II Portugal Groupe II Portugal 
 Slovenia  Slovénie 
 France  France 
 Belgium  Belgique 
 Ireland  Irlande 
 Bulgaria  Bulgarie 
 Czech Republic  République tchèque 
 Estonia  Estonie 
 Latvia  Lettonie 
Group III Romania Groupe III Roumanie 
 Malta  Malte 
 Italy  Italie 



 CES/2/030/201 Commission sur le travail, les salaires, les conditions de vie et les relations 
industrielles 70 

 Greece  Grèce 
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 Lithuania  Lituanie 

 Slovakia  Slovaquie 
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Fig. 23 

 

Unemployment rate of the population aged 
20-64 with secondary education in EU 
Member States in 2010 

Taux de chômage de la population âgée de 
20 à 64 ans disposant d'une formation de 
l'enseignement secondaire dans les États 
membres de l'UE en 2010 
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 Lithuania  Lituanie 

 



 CES/2/030/201 Commission sur le travail, les salaires, les conditions de vie et les relations 
industrielles 73 

Fig. 24 

 

Unemployment rate of the population aged 
20-64 with higher education in EU Member 
States in 2010 

Taux de chômage de la population âgée de 
20 à 64 ans disposant d'une formation de 
l'enseignement supérieur dans les États 
membres de l'UE en 2010 
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 Italy  Italie 
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 Greece  Grèce 

 Spain  Espagne 

 


