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Quelles sont les mesures à mettre en 

œuvre pour surmonter la fracture 

industrielle et les écarts de compétitivité 

en Europe? Comment les décideurs ont-

ils répondu aux appels de plus en plus 

pressants du secteur privé en faveur de 

mesures de politique industrielle? 

L'innovation: un sujet d'actualité mal 

réglementé et mal financé dans l'UE? 

Voici certaines des questions plus ou 

moins provocatrices posées lors de la 

réunion extraordinaire du groupe des 

employeurs qui avait pour but de lancer 

un débat intense sur les liens qui existent 

entre la politique industrielle, la 

croissance et la compétitivité mondiale et 

de les analyser du point de vue des 

entreprises.  

Alors que la stratégie de Lisbonne, 

lancée en 2000, n'a pas apporté les 

résultats escomptés, l'actuelle stratégie 

"Europe 2020" a pour objectif de 

renforcer la compétitivité grâce à une 

croissance durable et inclusive, fondée 

sur l'innovation, et à une approche plus 

ciblée. Pourtant, durant la crise 

économique, les décideurs politiques se 

sont surtout concentrés sur des mesures 

de survie à court terme pour pallier les 

conséquences immédiates de la crise. 

Depuis, plusieurs États membres ont 

commencé à adopter des réformes et des 

mesures visant à améliorer leur 

compétitivité. Il semble cependant que 

l'Europe soit à la traîne par rapport aux 

autres économies avancées, telles que les 

États-Unis, en termes de compétitivité 

nationale. Il est donc essentiel de mettre 

en place des politiques volontaristes pour 

définir l'avenir.  

 

(Suite sur la page 2) 
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D'après M. David Wilkinson, directeur du Centre commun de 

recherche (JRC) à la Commission européenne, l'Europe est 

actuellement confrontée à un double défi: se projeter vers un avenir 

durable à l'horizon 2050 (environnement, urbanisation accrue) tout en 

faisant face à la mondialisation. Le marché européen reste trop 

fragmenté pour pouvoir relever ces défis. Mme Reinhilde Veugelers, 

professeur à la KU Leuven et maître de 

recherches au centre de réflexion Bruegel, 

a donc souligné l'importance de 

compléter la politique européenne du 

marché intérieur par l'accès à des 

compétences spécifiques, à une énergie 

bon marché et aux financements. Les 

mesures qui seront prises devraient 

aboutir à de grands marchés intégrés, non 

seulement de biens mais aussi de services, 

de transports ou de télécommunications, ainsi qu'à la disponibilité 

d'une main-d'œuvre qualifiée et à davantage de mobilité.  

Par ailleurs, M. Alexandre Affre, directeur des affaires industrielles 

à BUSINESSEUROPE, a déclaré qu'en prévision du Conseil de l'UE 

de février 2014, il est temps désormais de définir un pacte industriel 

pour l'Europe. Il est indispensable que les décideurs politiques 

européens soient davantage informés et connaissent mieux le 

fonctionnement de l'industrie.  

 

Pas d'Apple ni de Google en Europe  

Comme l'a symboliquement déclaré M. Jacek Krawczyk, président 

du groupe des employeurs, dans son allocution d'ouverture: l'Europe 

ne possède pas d'Apple ni de Google. Les puissances émergentes, 

telles que la Chine, sont en train de combler rapidement leur retard et 

dépassent déjà l'Europe dans certains domaines.  

Face à la concurrence accrue des économies émergentes, la 

compétitivité de l'industrie manufacturière européenne repose 

désormais de plus en plus sur l'innovation, le capital des connaissances 

et les services incorporés ou intégrés. Cependant, l'écart de 

compétitivité divise l'Europe en deux blocs: d'un côté le Nord, 

hautement productif et orienté vers les exportations; de l'autre le Sud 

et l'Est, avec une productivité plus faible. L'Europe doit donc 

remédier à ces déséquilibres géopolitiques. 

De plus, les États membres se spécialisent aujourd'hui dans 

différents secteurs industriels en fonction de leur avantage comparatif. 

Par conséquent, les exportations de l'UE ont un contenu étranger de 

plus en plus élevé (essentiellement européen), mais contribuent 

également dans une large mesure à la compétitivité de l'UE et de ses 

États membres à l'échelle mondiale. 

Il apparaît toutefois que la mondialisation des chaînes de valeur 

pose toujours un défi politique majeur aux États membres de l'UE. 

Remonter dans la chaîne de valeurs nécessite en effet un processus 

continu de changement, d'innovation et d'accroissement de la 

productivité.  

 

Un seuil de 20% du PIB pour l'industrie 

manufacturière. Mais quel type d'industrie?  

Selon Mme Reinhilde Veugelers, auteur d'un récent rapport intitulé 

"Manufacturing Europe’s future", la part du secteur industriel dans le PIB 

s'élève actuellement à 14% pour l'ensemble des pays de l'UE. Si 

l'objectif de 20 % est tout à fait pertinent, 

il est essentiel de se concentrer avant tout 

sur les "secteurs à forte valeur ajoutée". 

Mme Veugelers a souligné à cet égard que 

le débat doit porter davantage sur la 

croissance et la compétitivité extérieure 

plutôt que sur l'emploi. D'après elle, plus 

de 40% des emplois dans l'industrie sont 

déjà axés sur les services, une tendance qui 

s'accentue. M. Fabian Zuleeg, directeur 

général du Centre de politique européenne (EPC), a fait valoir que 

l'Europe avait besoin de passer d'une politique axée sur l'offre vers des 

politiques de stimulation de la demande.  

Dans un esprit de provocation, M. Vitor Neves, PDG de COLEP 

industries, a rappelé qu'il fallait trouver une place pour les "industries 

traditionnelles démodées", c'est-à-dire examiner les possibilités de 

reconvertir les industries traditionnelles en entreprises à forte valeur 

ajoutée. 

  

En Allemagne, 70% des recherches sont 

financées et effectuées par l'industrie.  

En Europe, 50% des recherches sont 

financées et effectuées par des gouvernements 

ou des organismes publics.  

Renforcer la politique industrielle, la croissance  

et la compétitivité en Europe  

(suite de la page 1) 

Alain Berger - Vice-Président d'Alstom   



 
Quel environnement réglementaire pour 

l'industrie européenne? 

La plupart des intervenants sont convenus qu'il était nécessaire 

d'instaurer un cadre réglementaire au niveau macroéconomique, tout 

en laissant suffisamment de liberté aux entreprises. La protection 

n'est pas indispensable, mais les représentants de l'industrie ont 

souligné qu'il fallait disposer de mécanismes efficaces de défense 

commerciale, surtout en ce qui concerne l'Asie. Le respect des 

conditions de concurrence équitables est en revanche essentiel; pour 

garantir une "concurrence loyale", il convient de veiller à ce que les 

concurrents extérieurs suivent les mêmes règles et les même normes 

au sein du marché de l'UE. Alors, le libre-échange, oui, mais assorti 

de mécanismes de défense solides. Se montrant plutôt sceptique 

quant à la défense commerciale, M. Philippe de Buck, membres du 

CESE, a fait observer qu'il était préférable de mettre l'accent sur la 

compétitivité. Mme Veugelers a ajouté qu'il fallait rester prudent 

s'agissant de la défense commerciale, car les entreprises sont par 

nature impliquées dans des activités d'import-export. Pour M. Zuleeg, 

l'Europe devrait accorder moins d'importance aux finances publiques 

et se concentrer davantage sur les investissements. Les fonds de 

capital-risque constituent un enjeu considérable. Malheureusement, 

l'échec n'est pas acceptable pour l'état d'esprit qui domine 

actuellement en Europe. "Nous ne pouvons pas nous faire à l'idée 

que 9 projets sur 10 vont se solder par un échec", a déclaré 

M. Zuleeg.  

L'innovation reste primordiale  

Selon M. Zuleeg, de nombreux arguments en faveur de 

l'innovation n'ont pas changé au fil des années. "Pourquoi n'avons-

nous pas obtenu les résultats escomptés?", s'est-il demandé.  

Les économies avancées ne peuvent se développer que grâce à la 

mise au point de nouvelles technologies, à l'innovation des produits 

et des procédés et à la conception de 

nouvelles méthodes de gestion. Les 

technologies clés génériques et d'autres 

technologies transversales continuent à jouer 

un rôle essentiel dans les programmes de 

recherche et de développement à l'échelle 

européenne et nationale. 

Plusieurs intervenants et membres du 

CESE ont toutefois reconnu que la culture entrepreneuriale faisait 

défaut en Europe. Les industries et les universités devraient coopérer 

davantage et conclure des partenariats d'innovation.  

M. Krawczyk a rappelé qu'il ne fallait pas confondre "innovation" 

et "invention". L'innovation vise les produits mis sur le marché: ainsi 

le cycle est bouclé et le retour sur investissement est assuré, ce qui 

stimule la poursuite du travail.  

Innover, c'est avant tout lancer une nouvelle dynamique au sein 

de l'entreprise et sur le lieu de travail, qui aboutira à accroître la valeur 

ajoutée des produits et des services. Il convient dès lors de protéger 

les intérêts de l'UE. D'après M. Vidmantas Janulevičius, PDG du 

groupe BOD, même si la recherche et le développement sont 

largement subventionnés, ce sont souvent des entreprises étrangères, 

notamment asiatiques, qui en reçoivent les bénéfices, au détriment de 

l'industrie européenne.  

Aujourd'hui, l'on semble accorder une trop grande attention à la 

technologie. M. Fabian Zuleeg a rappelé à cet égard que l'innovation 

existait également en dehors de la technologie, s'agissant par exemple 

de services ou de modèles commerciaux.  

 

PME et multinationales main dans la main? 

S'il est clair que les PME ont besoin d'une ingénierie financière 

plus appropriée ainsi que de nouvelles sources de financement, telles 

que les compagnies d'assurance et les fonds de pension, la plupart des 

intervenants ont estimé qu'il était erroné de penser qu'il y avait un 

conflit d'intérêts entre les PME et les grandes entreprises. Comme l'a 

souligné M. Alain Berger, vice-président d'Alstom, les PME sont 

souvent entraînées par les multinationales qui leur offrent des 

contrats de sous-traitance.  

 

Une vision cohérente est nécessaire  

D'après M. Vitor Neves, l'UE sait fixer des objectifs mais elle est 

bien moins efficace pour ce qui est de les réaliser et de les mettre en 

œuvre. La cohérence est indispensable pour assurer le 

développement des entreprises. Le cadre réglementaire doit faire 

preuve de stabilité. M. Berger a également 

déploré les changements permanents 

d'orientation. Une entreprise comme Alstom a 

besoin d'objectifs qui s'étalent sur 10 à 15 ans, 

voire plus. Les représentants de l'industrie 

laissent au milieu universitaire et aux 

responsables politiques le soin de définir les 

objectifs, mais une fois fixés, ceux-ci devraient 

rester stables. 

 

Nicolas Baygert  

Professeur invité à l'IHECS 

chroniqueur Le Vif/L'Express  

Il y a trois ans, Alstom recevait 60 % 

de ses commandes des pays de l'OCDE. 

Aujourd'hui, 60 % des commandes 

proviennent des principaux pays émergents.  

Président du groupe des employeurs, M. Jacek Krawczyk et membre M. Gonçalo 

Lobo Xavier accueillent M. Vitor Neves, directeur général de COLEP Industries 



L'efficacité de l'enseignement et de la formation 

professionnels (EFP) et des stages de formation proposés en 

Autriche s'explique par une gouvernance et un partenariat forts 

avec les entreprises. L'Autriche investit des sommes 

importantes dans l'enseignement et la formation afin de 

maintenir un taux de chômage peu élevé et de préserver la 

stabilité sociale. Les entreprises se considèrent comme parties 

prenantes du système d'apprentissage et de formation. C'est ce 

qui explique le rôle important de la Chambre économique 

fédérale d'Autriche (WKÖ) en tant qu'organe compétent pour 

orienter le système de formation dans une direction favorable 

aux entreprises. Les syndicats sont également associés au 

processus. Le système est financé par l'adhésion obligatoire aux 

Chambres. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'est pas 

facilement transposable à d'autres pays de l'Union. Il n'en reste 

pas moins profitable également pour les entreprises. La 

première et la deuxième année d'apprentissage constituent un 

investissement, mais celui-ci est rentabilisé dès la troisième et la 

quatrième année, lorsque l'apprenti devient productif. 

L'ensemble du système est alimenté par la demande et les 

besoins. Les programmes de formation sont préparés en 

coopération avec les employeurs, de sorte qu'ils correspondent 

immédiatement à leurs besoins. 

Le taux de chômage est directement lié au niveau 

d'éducation des citoyens. Tout au long de la crise, les taux de 

chômage des professionnels qualifiés, des diplômés de 

l'enseignement secondaire et des diplômés universitaires ont 

légèrement augmenté, mais sont restés stables les uns par 

rapport aux autres. Le nombre 

de chômeurs non qualifiés a 

quant à lui enregistré une nette 

progression en Autriche. Nos 

économies modernes et 

développées perdent peu à peu 

les rares emplois non qualifiés 

qui leur restaient. C'est pour 

cette raison que l'enseignement et la formation professionnels 

revêtent une importance aussi cruciale. 

En Autriche, il n'y a pas de salaire minimum légal, mais 

98 % des salariés et ouvriers sont soumis à des conventions 

collectives. Ces conventions contiennent des dispositions 

relatives aux salaires minimaux, lesquels varient en fonction de 

l'expérience et des qualifications. Les jeunes sont moins bien 

rémunérés, ce qui facilite leur entrée sur le marché du travail. 

Par ailleurs, le degré élevé de flexibilité du travail incite 

davantage les employeurs à engager. 

En conclusion, le modèle autrichien est efficace et 

intéressant, mais difficile à reproduire. Son efficacité dépend 

non seulement de la réglementation administrative et d'un 

financement suffisant, mais aussi du modèle social du pays, qui 

trouve ses racines dans l'histoire et ne peut être transposé 

facilement à d'autres régions d'Europe.  

350 millions d'euros ont été 

investis dans la jeunesse en 2012  

(près de 40 % du budget total 

consacré au marché 

du travail actif)  

Emploi et formation:  

l'expérience autrichienne  

La Chambre économique fédérale d'Autriche (Wirtschaftskammer 

Ö s t e r r e i c h ,  W K Ö )  r e p r é s e n t e  l e s  i n t é r ê t s  d e 

quelque 400 000 entreprises autrichiennes membres. En tant que 

porte-parole actif des entreprises autrichiennes, la WKÖ s'engage à 

élaborer et à soutenir des politiques tournées vers l'avenir qui 

profitent à l'économie, notamment en matière d'allègement fiscal, 

de réduction des charges administratives et de subventions, tant au 

niveau national qu'au niveau européen et international. 

La réunion hors siège du bureau du groupe des employeurs s'est 

tenue le 22 octobre 2013 à Vienne, en Autriche, dans les locaux de la 

WKÖ.  

L'Autriche affiche le deuxième taux 

de chômage des jeunes le plus faible 

de l'Union européenne. Ce succès ne 

doit cependant rien au hasard: il 

résulte d'une stratégie à long terme 

imposée par le gouvernement. Les 

p a r t i c i p a n t s  à  l a  r é u n i o n 

extraordinaire du bureau du groupe 

des employeurs à Vienne se sont 

attelés à recenser les solutions 

susceptibles d'être appliquées aux 

autres pays de l'UE de façon à réduire 

le chômage des jeunes.  ©Shutterstock / auremar 



Commerce: nouvelles possibilités, 
nouveaux partenariats – ou nouveaux défis? 

Conclusions des membres à l'issue de la conférence  

qui s'est tenue à Vilnius, le 25 octobre 

Commerce et politique: sont-ils inséparables? 

Pour la Lituanie, dont l'économie est très largement axée sur 

l'exportation, le domaine du commerce international revêt une 

importance capitale. Les exportations du pays représentant 

85 % de son PIB l'année passée, les échanges internationaux 

s'avèrent essentiels pour assurer la croissance et l'emploi. Les 

entreprises sont incontestablement des acteurs clés dans ce 

contexte et ont heureusement été massivement représentées 

lors de notre conférence. Lorsqu'il est question de commerce, il 

ne faut pas oublier le rôle des décideurs politiques et des 

institutions au niveau national et de l'UE. Les entreprises en 

Lituanie sont pleinement conscientes de l'importance de la 

politique et des responsables politiques pour le commerce.  

Comme nous avons pu le constater, l'incidence sur nos 

échanges avec les pays étrangers et sur notre économie en 

général a été à la fois positive et négative, un phénomène qui est 

particulièrement perceptible maintenant que la politique du 

partenariat oriental approche de sa phase cruciale. La 

géopolitique fait bien entendu partie des facteurs qui ont un 

impact significatif sur les entreprises, notamment dans les États 

membres limitrophes des voisins orientaux de l'UE. 

Toutefois, les entreprises ne se contentent pas de rester sans 

rien faire en attendant que les responsables politiques 

parviennent à un accord. Nous agissons, dans l'intérêt de la 

Lituanie et des pays partenaires. Nous aidons les dirigeants 

politiques à se rapprocher et à comprendre que les désaccords 

politiques ne devraient pas nuire au commerce ni au bien-être 

économique et social des citoyens. Des manifestations 

bilatérales et multilatérales, telles que le Forum des entreprises 

du partenariat oriental (qui s'est déroulé le jour précédant le 

sommet politique du partenariat oriental), réunissent des 

hommes et des femmes d’affaires et des responsables politiques 

afin de contribuer à la croissance économique et au bien-être 

social des nations. La Russie fait partie des pays avec lesquels 

nous voudrions tous améliorer nos relations et créer un climat 

davantage propice au commerce et à l'investissement. Durant 

notre réunion, nous en avons conclu que cette tâche, bien que 

difficile, s'avérait nécessaire.  

Révision des instruments 

de défense commerciale 

Lors de la conférence de Vilnius sur la politique 

commerciale, plusieurs acteurs-clés des instruments de défense 

commerciale: anti-dumping, anti-subvention, clause de 

sauvegarde ont eu l'opportunité de donner leur point de vue sur 

ces outils. 

Deux entreprises: UAB Achema, producteur d'engrais et 

BOD Group, firme spécialisée dans la production de CD et 

DVD avec contenu, ont décrit la nature des pratiques 

commerciales auxquelles elles étaient confrontées : concurrence 

déloyale de produits "dumpés" ( c'est-à-dire vendus moins 

chers à l'export que sur le marché domestique) ou 

subventionnés de la part de leurs compétiteurs asiatiques 

(Taïwan, Chine, Russie). 

Ce retour d'expériences a été enrichi par le témoignage de 

Mme Inès Van Lierde, DG d'Euro-alliages  qui a utilisé ces 

outils pendant 20 ans pour défendre l'intérêt des producteurs 

européens d'alliages de minerais. Au nom de Business Europe, 

elle a présenté les principales attentes des secteurs industriels 

par rapport à la réforme proposée par la Commission en avril 

2013: réduire de 9 mois à 6 mois le délai avant de pouvoir 

imposer des droits AD provisoires, et ne plus appliquer la règle 

du droit minimum dans les cas de politique active de 

subventionnement.. Un débat animé avec les participants a mis 

en exergue les points suivants : 

- la légitimité à actionner les IDC afin de corriger les effets 

économiques de pratiques commerciales déloyales n'est pas 

perçue comme une évidence par tous, 

- l'Union européenne utilise moins souvent ces outils que les 

États-Unis, ou l'Inde (fin 2012, 102 mesures AD en vigueur 

dans l'UE contre 232 aux Etats-Unis et 222 en Inde), 

- une partie infime (0,25%) des importations dans l'UE est 

concernée par des droits AD ou AS. Pourtant, cette capacité à 

intervenir rapidement pour défendre l'industrie européenne 

confrontée à des pratiques commerciales déloyales de la part 

des entreprises des pays tiers représente un test de la volonté 

politique des institutions européennes d'être aux côtés des 

entreprises industrielles européennes qui se battent pour rester 

compétitives grâce à leur innovation et savoir-faire. 

À propos de l'auteur: 

Emmanuelle Butaud-Stubbs 

Déléguée générale  

de l’Union des industries textiles 

À propos de l'auteur: 

Gintaras Morkis 

Directeur général adjoint de la Confédération 

des industriels de Lituanie 



À propos de l'auteur: 

Michal Pintér 

L’Union nationale des employeurs 

de la République slovaque 

La sidérurgie a joué un rôle important dans l'intégration 

économique de l'Europe et, parce qu'elle constitue l'épine dorsale de 

l'économie européenne, elle remplit une fonction essentielle pour 

concrétiser l'objectif de la Commission de porter la part de l'industrie 

dans le PIB des 15,2 % actuels à 20 % d'ici 2020 – et de la maintenir à 

ce niveau. 

Les industries européennes à forte intensité énergétique souffrent 

de lourds handicaps de compétitivité vis-à-vis de leurs concurrentes 

hors Europe, qu'il s'agisse d'accès aux matières premières, de prix de 

l'énergie par trop élevés, de coûts de la main-d'œuvre qui sont parmi 

les plus hauts au monde ou encore de ces frais de mise en conformité 

avec la réglementation, en particulier pour le respect de dispositions 

environnementales de l'UE, que ne doivent pas supporter les 

compétiteurs implantés en dehors de son territoire. 

Pareille conjonction de forces s'avère insoutenable en une période 

où une pression intense s'exerce sur les coûts comme facteur de 

compétitivité. Pour le dire sans fard: l'Europe risque bien de perdre 

ses industries de base si l'environnement dans lequel évoluent les 

entreprises ne n'améliore pas significativement dans l'UE. 

Sous la houlette de son vice-président, Antonio Tajani, la 

Commission a adopté, en juin dernier, un "plan d'action pour l'acier" 

qui doit constituer un premier grand jalon pour aider l'industrie 

sidérurgique de l'UE à se frayer son chemin à travers la crise 

économique et à améliorer ses perspectives d'avenir. Ce plan 

représente un bon point de départ mais un 

enjeu plus important encore sera de le 

mettre en œuvre en temps et heure.  

Alors qu'en s'appuyant sur des énergies 

bon marché, l'industrie manufacturière a 

repris des couleurs aux États-Unis, la 

politique de l'UE en la matière, son cavalier 

seul dans le domaine climatique et l'absence 

de coordination dans la mise en œuvre de 

ses objectifs phares (CO2, chiffres cibles pour les renouvelables et 

l'efficacité en matière d'énergie) poussent les prix énergétiques à la 

hausse et induisent un gros alourdissement des coûts, incitant dès lors 

les entreprises du Vieux Continent à le déserter. Certaines sociétés, y 

compris européennes, ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt pour 

des investissements dans l'acier, qu'elles sont désireuses de réaliser, 

certes, … mais ailleurs qu'en Europe. 

Ce défi capital, nous devons le relever de toute urgence. L'UE ne 

peut se permettre la moindre de perte de temps s'agissant d'asseoir sur 

des bases nouvelles son action en 

matière d'énergie, ainsi que de 

climat et d'environnement, et de 

l'intégrer dans sa politique 

industrielle, de manière à garantir 

notre sécurité énergétique et 

préserver la compétitivité de notre 

industrie tout en assumant la part qui nous incombe dans l'effort 

mondial de lutte contre les changements du climat. 

Les politiques de demain devront reconnaître le rôle positif qui 

sera celui de l'acier. Il est reconnu qu'à l'échelle mondiale, la sidérurgie 

européenne est l'une des plus efficaces du point de vue de l'énergie et 

de l'utilisation des ressources. Les innovations qui ont lieu en Europe 

pour ce qui est des types d'acier et des applications fondées sur ce 

matériau constituent un apport substantiel pour améliorer l'efficacité 

énergétique et éviter des émissions de gaz à effet de serre, dans l'UE 

comme à l'échelle de toute la planète. 

En tenant compte de ces paramètres, nous 

devrons nous assurer que l'UE adopte une 

politique fiable de basses émissions de 

carbone, qui repose sur des objectifs à long 

terme, concorde avec des hypothèses 

réalistes de potentiel technologique, prenne 

en considération les enjeux économiques 

de la question et, surtout, ne soit mis en 

œuvre que si des efforts sont également 

réalisés au niveau mondial. 

Si nous voulons que l'industrie de l'acier continue à produire en 

Europe, nous avons également besoin d'un cadre législatif qui soit 

cohérent et prédictible, car les investissements à cycle long tels que 

ceux effectués dans le secteur sidérurgique, nécessitent un 

environnement et des conditions stables.  

Le plan d'action de l'UE en faveur de l'acier:  
un effort en faveur de la compétitivité 

qui n'est pas encore suffisant  

L'industrie de l'acier en chiffres: 

500 sites de production 

dans 24 États membres 

employant 350.000 personnes 

L'industrie de l'acier et la crise: 

La part de l'UE dans la production mondiale 

 a chuté de 22% en 2001 à 11% en 2012. 

Les ventes d'acier sont près de 30% en dessous 

 des niveaux d'avant-crise. 

Plus de 65 000 emplois perdus. 
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 Le chômage des jeunes:  

une solution globale pour un problème européen  

Audition au Parlement grec  

Le chômage des jeunes reste l'un des problèmes sociaux les 

plus urgents en Grèce et dans de nombreux autres États 

membres. Les participants à l’audition, qui s'est tenue au 

Parlement grec le 13 novembre, se sont efforcés de trouver des 

solutions pouvant être utilisées pour traiter le problème au 

niveau européen. Les conclusions de l’audition seront 

transmises  au Conseil européen de février 2014 qui sera 

consacré à  la compétitivité et à la croissance. Le groupe des 

employeurs du CESE a été représenté à cette audition par Mme 

Anna Bredima. 

Le CESE est favorable à la garantie pour la jeunesse et à 

l'initiative pour l'emploi des jeunes. Toutefois, il constate que 

les moyens financiers alloués à ces programmes sont 

insuffisants. Il demande également d'élargir  leur accès pour que 

les jeunes puissent y participer jusqu’à l’âge de 30 et permettre à 

d’autres régions que celles affichant un taux de chômage de plus 

de 25 % d'y prendre part. Néanmoins, la création d’un tel outil 

ne constitue qu’une partie de la solution. Il convient également 

d'améliorer les conditions concernant l’offre de stages, la 

formation doit se fonder sur les besoins du marché du travail et 

une plus grande reconnaissance des 

compétences acquises en dehors du 

système de formation est nécessaire. Les 

obstacles entre le système d’enseignement 

et le marché du travail doivent être éliminés 

et la formation doit mener à l’emploi. Il 

convient également de faire une plus large 

place à la formation en alternance et aux 

stages dans le cadre du système éducatif. Il 

faut aussi rechercher des  synergies entre les pratiques de 

l’activité, l’apprentissage sur le lieu de travail et le travail en 

classe et sensibiliser les jeunes à leur capacité d’insertion 

professionnelle. Par ailleu 

rs, la mobilité des jeunes dans l’UE serait facilitée par la 

reconnaissance mutuelle des certificats d’études et le 

développement de l’apprentissage des langues étrangères. 

Les employeurs ont un rôle important à jouer dans la lutte 

contre le chômage des jeunes. Ils devraient communiquer les 

besoins des différents secteurs de manière plus efficace afin de 

contribuer à assurer une meilleure adéquation avec les marchés 

du travail. Au moment d’élaborer les programmes de formation 

professionnelle, une coopération plus étroite s’impose entre les 

institutions éducatives, les écoles et les 

entreprises. Il est également nécessaire, 

pour les employeurs de s’intégrer dans des 

systèmes de partage des coûts dans 

l’ensemble de l’Europe et d'avoir plus de 

poids lorsqu’il s’agit de demander des 

subventions au titre du FSE, du FEDER, 

du Fonds européen agricole pour le 

développement rural et des programmes 

Erasmus et Leonardo da Vinci. 

Un autre défi à la fois pour les employeurs et les 

gouvernements est de renforcer la position de l’industrie et 

d’améliorer son image. Des études ont montré que 

l’entrepreneuriat féminin génère une valeur ajoutée significative 

pour l’économie, son potentiel pourrait et devrait dès lors être 

utilisé plus efficacement.  

Les décideurs politiques européens devraient également 

reconnaître l'importance  des entreprises appartenant à des 

immigrés pour l’économie de l’UE. Afin de pouvoir renforcer  

la créativité et la capacité d’innovation des entrepreneurs issus 

de l’immigration, il convient de prendre certaines mesures  aux 

niveaux européen, national et local. Nous devons éliminer les 

discriminations, créer des conditions égales pour tous, réduire 

les formalités administratives inutiles imposées lors de la 

création d’une entreprise, permettre l’accès aux fonds et réduire 

au minimum le risque d’immigration illégale et de travail 

clandestin. 

Le chômage des jeunes: 

Grèce: 57,3% (Juillet 2013) 

UE-28: 23,5% (Septembre 2013) 

Il ya 5,5 millions de jeunes 

(moins de 25 ans)  

sans emploi dans l'UE  

La délégation du CESE: Mme Drbalová, Mme Bredima, M. Jahier, M. Dassis 

et le président du CESE, Henri Malosse  



Evènements 

hors siège  

à venir 

 

Comment renforcer la dimension sociale 

de l'UE - compétitivité et croissance  

réunion extraordinaire du groupe des employeurs 

(29 novembre, Berlin, Allemagne) 

L'Europe est-elle enfin sortie de la crise économique et 

financière qui s'est déclenchée en 2008? Quelles réformes 

structurelles sont-elles nécessaires pour qu'une croissance 

soutenue de l'économie et de l'emploi soit de nouveau au rendez

-vous? Le débat sur la dimension sociale de l'UE et sur l'Union 

économique et monétaire refait surface et les différentes parties 

prenantes confrontent leurs points de vue divergents. 

Le groupe des employeurs du Comité économique et social 

européen a décidé de saisir l'occasion de sa réunion 

extraordinaire qui se tiendra à Berlin pour débattre de la 

dimension sociale de l'UE et examiner le point de vue des 

entreprises sur la compétitivité et la croissance, point de vue 

qu'il souhaite partager avec les responsables politiques 

européens. 

Le marché unique n'est pas qu'un projet économique pour 

l'UE; il a grandement contribué à promouvoir le progrès social 

pour les citoyens et les travailleurs européens au cours des 

dernières décennies. Les Fonds structurels de l'UE ont 

beaucoup aidé à réduire les disparités et à renforcer la cohésion 

économique, sociale et territoriale. Cependant, la crise 

économique et financière a montré à quel point ce progrès est 

fragile et les fondations des réalisations sociales sont 

superficielles lorsqu'elles ne s'appuient pas sur une croissance 

économique durable. 

La compétitivité à l'échelle mondiale est la clé de la 

croissance économique, qui à son tour constitue le fondement 

d'une Europe sociale forte. Pour réussir, nous avons grand 

besoin de réformes structurelles, consistant notamment à 

améliorer l'adaptabilité, la flexibilité et la mobilité des marchés 

du travail, à mettre davantage l'accent sur l'innovation et à 

adopter une approche plus raisonnable en matière de 

réglementation. 

Nous évoquerons les conclusions de ce débat dans la 

prochaine édition de notre lettre d'information. 

Le rôle des organisations patronales dans 

la lutte contre la crise, Athènes, Grèce 

(2 et 3 décembre 2013, Athènes, Grèce) 

La Grèce est un des pays européens qui a été le plus touché par 

la crise économique. Les participants à cette manifestation tente-

ront d'identifier les meilleures pratiques et les outils les plus appro-

priés qui pourraient servir aux organisations patronales pour ren-

forcer l'esprit d'entreprise et contribuer à la relance de la croissance 

économique. Le rapport annuel sur le commerce en Grèce sera 

présenté et débattu lors de la conférence. Les représentants des 

employeurs se pencheront également sur les aspects sociaux de la 

crise et leur incidence sur le marché du travail.  

Débat sur l'emploi des jeunes 

(6 décembre 2013, Łódź, Pologne) 

Ce débat a pour objectif de présenter les outils existants qui pour-

raient être utiles pour résoudre les problèmes sur le marché de l'em-

ploi, dont la gravité semble croître à mesure que la crise de la zone 

euro se poursuit. Les participants au débat s'intéresseront à l'avenir du 

Fonds social européen et de certains projets en particulier, tels que les 

dispositifs de garantie pour la jeunesse. Parmi les principaux interve-

nants de la conférence, l'on peut citer M. László ANDOR, commis-

saire européen chargé de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclu-

sion, et M. Władysław Kosiniak-Kamysz, ministre polonais du travail 

et de la politique sociale.  

Newsletter du Groupe des Employeurs: 

Éditeurs: Leszek Jarosz: leszek.jarosz@eesc.europa.eu; Valérie Paesmans: valerie.paesmans@eesc.europa.eu 

Adresse: 

Comité économique et social européen  

Groupe des employeurs 

Rue Belliard 99 

1040 Bruxelles 

Belgique 

téléphone : +32 (0) 2 546 82 07 

Fax: +32 (0) 2 2 546 97 54 

E-mail: gr1@eesc.europa.eu 

www.eesc.europa.eu/employers-group 
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