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Les initiatives de l'UE pour la jeunesse:
regard sur l'éducation et l'emploi
RÉSUMÉ
Actuellement, plus de 5 millions de jeunes (de 15 à 24 ans) dans l'UE-28 sont au
chômage. Cela correspond à plus d'un jeune Européen sur cinq et à un jeune sur deux
en Grèce et en Espagne, où le taux de chômage des jeunes est particulièrement élevé.
Bien que le moyen le plus prometteur de créer des possibilités d'emploi pour les jeunes
consiste à rétablir la croissance et l'emploi, des mesures spécifiques axées sur la
jeunesse sont essentielles. Dans ce contexte, différentes initiatives de l'UE ont été
mises en place pour améliorer les parcours d'apprentissage, la mobilité et
l'employabilité des jeunes.
La stratégie Europe 2020 (lancée en 2010) est fortement axée sur les jeunes adultes et
vise essentiellement à réduire l'abandon scolaire précoce pour atteindre 10 %, contre
15 % actuellement, et à augmenter la proportion de diplômés de l'enseignement
supérieur pour arriver à au moins 40 % d'ici à 2020, contre 31 % actuellement. Le train
de mesures en faveur de l'emploi des jeunes (2012) prévoit la création d'une garantie
pour la jeunesse afin de veiller à ce que tous les jeunes de moins de 25 ans se voient
proposer un emploi de qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage
dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie du système éducatif.
Afin d'aider les États membres à renforcer les politiques nationales dans la lutte contre
le chômage des jeunes, le Conseil a mis en place une initiative pour l'emploi des jeunes
en 2013. Les 6 milliards d'euros disponibles au titre de l'initiative pour l'emploi des
jeunes seront utilisés pour renforcer et accélérer les mesures exposées dans le train de
mesures en faveur de l'emploi des jeunes et notamment dans la garantie pour la
jeunesse. Tous les programmes opérationnels financés par l'initiative pour l'emploi des
jeunes devraient être adoptés d'ici à la fin de 2014. Toutefois, le Parlement européen et
les parties concernées ont critiqué à plusieurs reprises les gouvernements nationaux
pour la lenteur de leur mise en œuvre, l'insuffisance des investissements financiers et le
manque d'ambition politique.
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Contexte
Alors que plus de 5 millions de jeunes Européens demeurent actuellement au chômage,
les documents politiques1 soulignent l'importance des jeunes pour l'avenir de l'Union
européenne (UE). Par ailleurs, les projections et les données démographiques montrent
que, si l'espérance de vie des Européens est croissante, leur taux de fertilité est en baisse
(voir tableau 1). Selon les prévisions, la population actuelle de l'UE, qui est de 507 millions
d'habitants, passera à 521 millions d'ici à 2035, mais diminuera ensuite progressivement
pour atteindre 506 millions d'ici à 2060, et la proportion de personnes âgées de 65 ans et
plus passera de 17,1 % en 2008 à 30 % en 2060. En 2013, seuls 16 % de la population
européenne étaient âgés de moins de 15 ans, contre 41 % en Afrique et 25 % en Asie. En
d'autres termes, avec le vieillissement de la population, la main-d'œuvre de l'UE diminue,
ce qui, à terme, soulève des préoccupations quant à l'évolution de la croissance
économique.

Le taux de chômage des jeunes est généralement nettement supérieur à celui de la
population dans son ensemble. Or la crise économique actuelle a encore aggravé cette
situation. Les données d'Eurostat indiquent qu'entre 2007 et 2013, le chômage des jeunes
(de 15 à 24 ans) dans l'UE a atteint des niveaux records, grimpant de 15,7 % à 23,4 %, soit
plus du double du taux de chômage global, lequel était de 9,5 % à la fin de 2013.
Toutefois, il convient d'interpréter ces chiffres avec prudence, car beaucoup de jeunes
mènent des études à temps plein et, par conséquent, ne travaillent pas et ne cherchent
pas d'emploi. Autrement dit, ils ne font pas partie de la population active, qui constitue la
base du calcul du taux de chômage. Pour cette raison, le ratio de chômage des jeunes est
également calculé sur la base d'un concept différent: il indique la proportion de chômeurs
dans l'ensemble de la population. Le ratio de chômage des jeunes dans l'UE est nettement
moins élevé que le taux de chômage des jeunes; il a néanmoins augmenté depuis 2008 en
raison des conséquences de la crise sur
le marché du travail.
Il est important de noter que le chômage
des jeunes est plus sensible à la
conjoncture économique que le
chômage global. Les jeunes sont
généralement moins expérimentés, se
retrouvent plus facilement au chômage
et sont davantage présents dans les
secteurs les plus exposés à la récession,
tels que la construction et le commerce
de détail. Le taux de chômage des jeunes
(voir tableau 2) est particulièrement
élevé en Grèce (58,3 %), en Espagne
(55,5 %), en Croatie (50 %), en Italie
(40 %), à Chypre (38,9 %), au Portugal
(38,1 %) et en Slovaquie (33,7 %).

Le taux de chômage des jeunes est
également influencé par les
caractéristiques structurelles des
marchés du travail, tels que les frais
d'embauche ou les politiques actives du

Tableau 1 – Population âgée de 15 à 29 ans,
évolution démographique entre 2000 et 2010 (%)

Source: Commission européenne, Rapport de l'UE sur la jeunesse
en 2012.

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-08-119_fr.htm?locale=FR
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-10072014-BP/FR/3-10072014-BP-FR.PDF
http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2013/2013-world-population-data-sheet/data-sheet.aspx
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Youth_unemployment,_2013Q4_(%25).png
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/eu-youth-report-2012_en.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Labour_market_policy_interventions/fr
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/eu-youth-report-2012_en.pdf
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marché du travail (par exemple, les services
publics de l'emploi et les programmes de
formation), ainsi que par la qualité des
systèmes d'éducation et de formation. Si
des perspectives économiques plus
réjouissantes permettraient d'améliorer les
perspectives d'emploi des jeunes, elles ne
résoudraient pas toutes les difficultés
auxquelles ils sont confrontés. En fin de
compte, l'éducation et les compétences
sont essentielles pour le bien-être futur et
contribueront à rétablir la croissance à long
terme, à lutter contre le chômage, à
favoriser la compétitivité et à édifier des
sociétés plus inclusives.

Cadre juridique de l'UE
L'intégration de la "jeunesse" dans l'ordre
juridique de l'UE est un phénomène
relativement récent, qui a vu le jour en
1993 avec le traité de Maastricht. À l'heure
actuelle, le traité sur le fonctionnement de
l'UE vise à faciliter la formation
professionnelle (article 166), les échanges
de jeunes et la participation des jeunes à la
vie démocratique de l'Europe (article 165).

En outre, les enfants et les jeunes bénéficient également des objectifs de l'UE dans
d'autres domaines, tels que l'éducation, la formation et la santé, ou encore dans le
domaine des droits et de la protection
des enfants et des jeunes. Les mesures
relevant du champ d'application de ces
articles sont adoptées selon la procédure
législative ordinaire.

Dans le domaine de la politique de la
jeunesse, il n'est pas prévu d'harmoniser
les différentes législations nationales. Au
contraire, le rôle du Conseil, composé
des ministres nationaux, consiste
principalement à adopter des
recommandations. Plus précisément, les
mesures destinées à favoriser les
possibilités d'emploi pour les jeunes sont
considérées comme des mesures sociales
et relèvent avant tout de la compétence
des États membres. Les compétences et
les responsabilités de l'UE dans les
domaines de la jeunesse et de la
politique sociale sont limitées et sont

Tableau 2 – Taux de chômage des jeunes en 2013 (%)

Source: Eurostat, 2013.

La méthode ouverte de coordination
La méthode ouverte de coordination (MOC) est une
forme d'instrument non contraignant; il s'agit d'un
processus d’élaboration des politiques qui ne donne
pas lieu à des mesures législatives contraignantes de
l’UE et n'oblige pas les États membres à modifier
leur législation. La MOC vise à diffuser les bonnes
pratiques et à améliorer la convergence vers les
principaux objectifs de l’UE.
En règle générale, la MOC se décline en quatre
phases. Premièrement, le Conseil arrête les objectifs
stratégiques. Deuxièmement, les États membres
transposent les lignes directrices dans des politiques
nationales et régionales. Troisièmement, des
critères de référence et des indicateurs spécifiques
destinés à évaluer les bonnes pratiques sont
adoptés. Quatrièmement, enfin, les résultats sont
contrôlés et évalués. Étant donné qu'il s'agit d’une
approche décentralisée, mise en œuvre dans une
large mesure par les États membres et placée sous
la surveillance du Conseil, la Commission assume
essentiellement un rôle de contrôle, tandis que la
participation du Parlement européen et de la Cour
de justice de l’UE est relativement faible. La MOC
est utilisée, par exemple, pour la mise en œuvre des
textes résultant d'un dialogue social.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Labour_market_policy_interventions/fr
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_fr.htm
http://www.ceps.eu/book/future-skills-europe-convergence-or-polarisation
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1412072256435&uri=CELEX:12012E166
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1412072200061&uri=CELEX:12012E165
http://www.europarl.europa.eu/external/appendix/legislativeprocedure/europarl_ordinarylegislativeprocedure_howitworks_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/external/appendix/legislativeprocedure/europarl_ordinarylegislativeprocedure_howitworks_fr.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=fr
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principalement exercées selon la méthode ouverte de coordination (voir encadré). L'UE
répond aux défis sociaux qui se posent, de manière générale, en stimulant la croissance et
l'emploi, en défendant l'égalité entre les hommes et les femmes, en luttant contre les
discriminations, en favorisant les partenariats sociaux, en améliorant les conditions de
travail et en assurant la cohésion sociale.

Principaux défis
Actuellement, plus d'un jeune sur cinq est au chômage dans l'UE et près d'un jeune sur
trois est menacé de pauvreté ou d'exclusion sociale. Le coût social de la crise économique
continue de peser lourdement et le fossé entre les plus riches et les plus pauvres se creuse
de plus en plus2. Dans ce contexte, les analystes politiques avertissent que la croissance
économique ne suffit pas à favoriser le progrès social3, notamment si les fruits de la
croissance ne sont pas partagés de manière équitable.

Bien que le moyen le plus prometteur de créer des possibilités d'emploi pour les jeunes
consiste à rétablir la croissance et l'emploi, il est essentiel que des mesures ciblées
spécifiques soient prises. Dans ce contexte, il est primordial de faciliter l'accès des jeunes
au marché du travail au moyen de parcours d'apprentissage et d'un soutien efficaces
(formation professionnelle adéquate, agences pour l'emploi, etc.).

Les dernières prévisions relatives aux compétences indiquent que 35 % des emplois
devraient nécessiter un diplôme de l'enseignement supérieur d'ici à 2020 dans l'UE.
Toutefois, selon Eurostat, en 2011, la main-d'œuvre de l'UE âgée de 25 à 54 ans possédant
un diplôme était inférieure à 29 %, contre 42 % aux États-Unis, 46 % au Japon et 51 % au
Canada.4

Les données statistiques montrent que les bons diplômes demeurent la meilleure garantie
d'emploi en période de crise; le taux de chômage baisse nettement à mesure que le
niveau d'éducation augmente (voir tableau 3). Ce constat vaut pour l'ensemble des États
membres, étant donné que le taux de chômage moyen dans l'UE-28 en 2013 était bien
plus élevé chez les personnes qui avaient obtenu un diplôme de l'enseignement
secondaire inférieur (17,9 %) que chez les plus hauts diplômés (5,9 %).

Tableau 3 – taux de chômage par niveau d'éducation atteint (niveaux de la CITE), 2013 (%)
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Source: Eurostat, 2013.

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=fr
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_incl_010&lang=fr
http://www.oecd.org/fr/els/soc/OCDE2014-Le-point-sur-les-inegalites-de-revenu.pdf
http://www.skollfoundation.org/economic-growth-does-not-automatically-lead-to-social-advancement-new-social-progress-index/
http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Educational_attainment_statistics
http://www.oecd.org/fr/edu/eag2013 (Fr)--post-B%C3%A0T 13 09 2013 (eBook)-v12.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_urgaed&lang=fr
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_urgaed&lang=fr
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Ces conclusions ont également été corroborées par le rapport "Regards sur l'éducation
2014" de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le
rapport indique, en outre, un écart croissant au niveau éducatif entre les nantis et les
pauvres. Par exemple, un diplômé de l'enseignement supérieur gagne en moyenne 45 %
de plus qu'un adulte qui n'a pas achevé le deuxième cycle de l'enseignement secondaire. Il
convient toutefois d'observer que les revenus du travail des adultes moyennement
instruits se rapprochent de ceux des adultes peu instruits, ce qui confirme la thèse de
l'"érosion de la classe moyenne". Il importe de constater que les risques et les
désavantages associés à un niveau peu élevé de formation et de compétence ont des
conséquences significatives non seulement sur les revenus et la situation au regard de
l'emploi, mais également sur le plan social, notamment en matière de soins de santé.
L'analyse d'Eurostat fait apparaître une tendance claire, à savoir que l'état de santé
ressenti se dégrade chez les personnes ayant un niveau d'éducation plus faible. Autrement
dit, lorsqu'un grand nombre de personnes ne partage pas les avantages dont peuvent
bénéficier les personnes hautement qualifiées, il en résulte, comme conséquence à long
terme pour la société, une dégradation de la cohésion sociale et du bien-être.

Plus préoccupant, le rapport de l'OCDE indique que les jeunes adultes issus de familles ayant
un faible niveau d'éducation sont toujours moins nombreux à profiter des avantages
potentiels de l'enseignement en général, entretenant ainsi une spirale intergénérationnelle
négative. L'interaction entre leur milieu défavorisé et l'éducation insatisfaisante qu'ils
reçoivent, donne des résultats éducatifs peu propices à la progression sociale.

Enfin, les jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d'études ou de formation – la catégorie
"NEET" – méritent qu'on leur accorde une attention particulière. Il a été constaté que les
individus appartenant à ce groupe alternent fréquemment entre contrats temporaires,
chômage et/ou inactivité, y compris en période de forte croissance économique. En 2013,
13 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans et près de 21 % de ceux âgés de 25 à 29 ans, dans
l'ensemble de l'Europe, relevaient de cette catégorie. Ces chiffres cachent toutefois des
différences considérables.5

Ces jeunes cumulent souvent plusieurs facteurs de risque sociaux (ils ont par exemple un
faible niveau d'éducation, appartiennent à une minorité ethnique et vivent dans un
quartier défavorisé). La Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie
et de travail – Eurofound – estime qu'en 2011, le coût du chômage et de l'inactivité des
jeunes (de la catégorie NEET) équivalait à 1,21 % du PIB annuel de l'UE. Les auteurs de
cette étude estiment que la réinsertion professionnelle d'à peine 10 % de ces jeunes
permettrait un gain annuel de plus de 15 milliards d'euros.

Vue d'ensemble des initiatives de l'UE
En 2009, la Commission européenne a présenté une stratégie européenne en faveur de la
jeunesse pour 2010-2018 ayant deux objectifs généraux: élargir les possibilités et
instaurer l'égalité des chances pour tous les jeunes dans l'enseignement et sur le marché
du travail, et promouvoir la citoyenneté active et l'intégration sociale de tous les jeunes.
Ces objectifs ont été renforcés par le lancement en 2010 de la stratégie Europe 2020.
Celle-ci prend fortement en compte les jeunes et s'est fixé le grand objectif de faire passer
le taux d'abandon scolaire précoce de 15 % à 10 %, et la proportion de jeunes diplômés de
l'enseignement supérieur de 31 % à 40 % au moins, d'ici à 2020. Réduire le risque de
pauvreté pour au moins 20 millions d'Européens et augmenter la part de la population
ayant un emploi afin qu'elle atteigne 75 % constituent deux autres de ses grands objectifs,
dont la dimension concerne clairement les jeunes.

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-09-001/EN/KS-EP-09-001-EN.PDF
http://www.policy-network.net/pno_detail.aspx?ID=4365&title=Overcoming-the-challenges-to-youth-opportunity
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_empl_150&lang=fr
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1254.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52009DC0200
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_fr.htm
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"Ton premier emploi EURES" en chiffres
"Ton premier emploi EURES" est un programme de
mobilité en faveur de l'emploi mis au point par l'UE afin
d'aider les jeunes à trouver un emploi (contrat de travail,
stage ou apprentissage) dans un autre État membre. Il a vu
le jour en 2012.
Ses projets ont été financés par l'intermédiaire de trois
appels de propositions. L'objectif final du programme est
d'aider 5 000 jeunes à trouver un emploi.
Au deuxième trimestre de 2014, les premier et deuxième
appels de propositions réalisaient 57 % de l'objectif général
et absorbaient 4,3 millions d'euros du budget du
programme. En juillet 2014, le programme avait aidé 2 856 jeunes au total à trouver une situation
professionnelle dans un autre État membre (voir le graphique); il avait financièrement aidé 1 151 jeunes à
se rendre à des entretiens, 1 083 autres à participer à des formations de préparation et 281 PME à
dispenser des formations d'intégration.

Établie en 2010, dans le contexte de la stratégie Europe 2020, l'initiative Jeunesse en
mouvement est une vaste série de mesures en matière d'éducation et d'emploi destinée
aux jeunes. Elle s'attache notamment au développement de l'initiative "Ton premier
emploi EURES" en tant que projet pilote (voir l'encadré ci-dessus), et à l'élaboration d'une
Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes, ciblant en particulier les jeunes sans
emploi n'ayant pas complété le deuxième cycle de l'enseignement secondaire.

En 2012, la Commission a présenté le paquet
Emploi jeunes, qui se veut une suite aux mesures
relatives à la jeunesse définies dans le paquet
Emploi, de nature plus générale. Le paquet
Emploi jeunes proposait notamment aux États
membres de mettre en place une Garantie pour
la jeunesse, qui a ensuite été adoptée par le
Conseil en 2013. Les États membres se sont par
conséquent engagés à veiller à ce que tous les
jeunes de moins de 25 ans se voient proposer une
offre de bonne qualité portant sur un emploi, un
enseignement, un apprentissage ou un stage dans
les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou
leur sortie du système éducatif. La garantie pour
la jeunesse comporte certes un coût pour les
États membres, mais le prix de l'inaction serait
bien plus élevé. L'Organisation internationale du
travail évalue le coût de la mise en place de
dispositifs de garantie pour la jeunesse dans la
zone euro à 21 milliards d'euros par an. Toutefois,
les pertes économiques qui découlent du fait que
7,5 millions6 de jeunes sont privés d'emploi et ne
suivent ni études ni formation ont été estimées à
plus de 150 milliards d'euros, sous la forme de
prestations sociales versées et d'un manque de
production, auxquels il faut ajouter les coûts à

Réalisations d'Erasmus pour jeunes
entrepreneurs

Le programme d'échanges européen Erasmus
pour jeunes entrepreneurs offre aux candidats
entrepreneurs l'occasion de tirer profit de
l'expérience d'entrepreneurs chevronnés qui
gèrent des petites entreprises dans d'autres pays
participants. Depuis le lancement du programme,
en 2009, jusqu'en 2013, 2 500 échanges ont eu
lieu, et ont bénéficié de la participation de
5 000 entrepreneurs, nouveaux ou chevronnés.
Les données statistiques montrent que les
entreprises ayant pris part au programme sont
plus résistantes, se développent davantage et
créent plus d'emplois.
Quelque 87 % des jeunes entreprises fondées par
les entrepreneurs ayant participé au programme
sont encore en activité, alors que le taux de survie
moyen des jeunes entreprises dans l'UE après
trois ans n'est que de 57 %. En outre, 65 % des
participants ont développé leurs activités à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'UE, et 53 % ont
développé de nouveaux produits ou services
depuis leur participation. Des financements
supplémentaires seront possibles au titre du
programme COSME, ce qui permettra de viser un
total d'au moins 10 000 échanges d'ici 2020.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10376&langId=en
http://europa.eu/youthonthemove/docs/communication/youth-on-the-move_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0933
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1411464202151&uri=CELEX:52012DC0727
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-380_fr.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/erasmus-entrepreneurs/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-380_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32013H0426(01)
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_184965.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1254.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
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long terme du chômage pour l'économie, la société et les personnes concernées.

Forte d'un soutien de six milliards d'euros, l'Initiative pour l'emploi des jeunes, proposée
par le Conseil européen en 2013, vise à aider les États membres à améliorer leurs
politiques de lutte contre le chômage des jeunes dans les régions où son taux est
supérieur à 25 %, en veillant tout particulièrement à la catégorie NEET. Concrètement, un
montant de trois milliards d'euros (en prix courants) sera octroyé au titre d'une ligne
budgétaire spécifique en faveur de l'emploi des jeunes, auquel viendront s'ajouter au
moins trois milliards d'euros supplémentaires provenant du Fonds social européen (FSE).
Seule la contribution du FSE exige le versement d'un montant supplémentaire par les États
membres, ceux-ci rencontrant actuellement des difficultés budgétaires. La dotation au
titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes serait utilisée pour renforcer et accélérer les
mesures exposées dans le paquet Emploi jeunes, et tout particulièrement celles de la
garantie pour la jeunesse.

En 2013, la Commission a adressé des recommandations spécifiques à douze États
membres concernant la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse. À ce jour, 18 États
membres ont présenté des plans nationaux de mise en œuvre de la garantie pour la
jeunesse (PMGJ), dont l'application démarre en ce moment. Les PMGJ définissent les rôles
respectifs des autorités publiques et d'autres organisations, les dispositions de
financement et de suivi, ainsi qu'un calendrier. Parallèlement aux PMGJ, les États
membres élaborent et présentent actuellement les volets liés à la jeunesse des
programmes opérationnels, sur lesquels le soutien financier de l'UE destiné à la mise en
œuvre de la garantie pour la jeunesse sera fondé.

Bilan de la garantie pour la jeunesse
S'adressant au Parlement européen en septembre 2014, M. László Andor, commissaire sortant
chargé de l'emploi et des affaires sociales, a déclaré que la garantie pour la jeunesse était
probablement la réforme structurelle la plus rapidement mise en œuvre en Europe. Le fait que
26 programmes opérationnels sur un total de 34, financés par l'intermédiaire de l'initiative pour
l'emploi des jeunes, seront adoptés et que 85 % du budget total seront absorbés, dès 2014, a
permis d'aboutir à cette conclusion. En d'autres termes, la totalité du financement disponible - soit
plus de six milliards d'euros - aura été engagée en 2014-2015. M. Andor a déclaré que, sur la base
des projets de programmes opérationnels, plus de quatre milliards d'euros de ressources
supplémentaires du FSE seront engagés pour soutenir l'emploi des jeunes. Le budget dédié à la
jeunesse dépasserait ainsi les 10 milliards d'euros.
Le Parlement européen qui, dans une résolution votée en juillet 2014,a dénoncé la lenteur des
gouvernements nationaux dans la mise en œuvre de l'initiative pour l'emploi des jeunes, a de
nouveau demandé des mesures plus fermes. Lors du débat, certains députés ont attribué la
responsabilité de la crise à l'imposition de mesures d'austérité. D'autres ont critiqué certains États
membres pour ne pas avoir profité de l'occasion offerte par l'initiative.
Prenant la parole au nom de la présidence italienne de l'UE, M. Benedetto Della Vedova, sous-
secrétaire d'État aux affaires étrangères de l'Italie, a observé que la "marge de manœuvre au
niveau européen est assez limitée" et rappelé que la garantie pour la jeunesse n'est qu'un capital
de démarrage dont l'intention n'est pas de résoudre le problème général.

Comme on pouvait s'y attendre, la garantie pour la jeunesse a essuyé des critiques. Le
forum européen de la jeunesse a déploré l'insuffisance de ses ressources financières et
son manque d'ambition. Certains spécialistes ont souligné l'incapacité de la garantie en
question à créer des emplois, le problème du chômage des jeunes dans l'UE relevant
davantage d'une demande faible que d'une offre inadaptée. Des critiques similaires ont
été formulées par d'autres experts, lesquels ont affirmé que tant que la croissance

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2037%202013%20INIT
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=61594&src=2&q=id:61594+AND+src:(2+AND+-4+AND+-8)
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1094&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=fr
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-604_en.htm?locale=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0010+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140714IPR52340/html/L&apos;Union-europ%C3%A9enne-doit-aider-53-millions-de-jeunes-%C3%A0-trouver-un-emploi-d%C3%A9cent
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140917+ITEM-007+DOC+XML+V0//FR
http://www.youthforum.org/fr/pressrelease/un-manque-dinvestissement-et-dambition-signifie-que-la-garantie-pour-la-jeunesse-natteint-pas-son-potentiel/
http://www.euractiv.com/sections/social-europe-jobs/scientist-youth-guarantee-cannot-create-jobs-307952?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=6a89bc59e3-newsletter_social_europe__jobs&utm_medium=email&utm_term=0_bab5f0ea4e-6a89bc59e3-245619042
http://econplus.wordpress.com/2014/02/10/the-eu-youth-guarantee-in-the-spotlight/
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économique resterait atone, le programme ne serait pas viable et ne représenterait
"qu'une solution de fortune sur le court terme".
En revanche, l'examen conduit par l'Organisation internationale du travail des garanties
pour la jeunesse mises en place en Europe montre que celles-ci peuvent contribuer à
combler l'écart, en attendant l'affermissement de la croissance économique et le
rétablissement du marché du travail. Les experts de ladite organisation affirment que ces
mesures aident notamment à maintenir les jeunes en contact avec le marché du travail ou
dans l'éducation, empêchant ainsi les effets stigmatisants provoqués par le chômage de
longue durée.
Trois initiatives de l'UE complètent la garantie
pour la jeunesse. L'alliance européenne pour
l'apprentissage a pour but de renforcer la qualité
et l'offre d'apprentissage dans toute l'Europe. En
avril 2014, 19 États membres, quelque
30 organisations et 15 entreprises avaient déjà
présenté des engagements concrets quant aux
étapes à venir. Le cadre de qualité pour les stages,
adopté par le Conseil en 2014, vise à garantir que
les stages proposés en dehors de l'enseignement
formel fournissent un contenu d'apprentissage de
qualité élevée ainsi que des conditions de travail
équitables. Toutefois, plusieurs organisations de
jeunesse ont condamné les faiblesses et le
caractère non contraignant dudit cadre dans une
lettre conjointe. En effet, il ne prévoit ni
protection sociale obligatoire ni rémunération
(correcte). Selon la Confédération européenne des
syndicats (CES), 59 % des stagiaires ne seraient
actuellement pas payés, et 38 % ne disposeraient
ni d'un contrat ni d'une convention de stage. En
outre, la CES affirme que de nombreux stages
s'apparentent à des apprentissages qui ne
seraient pas réglementés de manière adéquate,
une situation qui conduit à des abus.

Très récemment, en septembre 2014, le réseau
des services publics de l'emploi a été lancé à la
suite d'une décision du Conseil et du Parlement
européen. L'une de ses tâches les plus urgentes
consiste à permettre l'échange des connaissances
et des bonnes pratiques sur la mise en œuvre de
la garantie pour la jeunesse, puisque la plupart
des services publics de l'emploi sont les points de
contacts nationaux désignés pour mener à bien cette réforme cruciale. Toutefois, en
raison d'interprétations juridiques divergentes, le Parlement et le Conseil ne se sont pas
encore mis d'accord quant au caractère obligatoire (selon la vision du Parlement et de la
Commission) ou facultatif (selon la vision du Conseil) à donner à la participation au réseau.

Le rôle primordial joué par l'éducation et la formation dans l'émergence de nouvelles
générations d'entrepreneurs justifie le recours à des mesures spécifiques visant à

Erasmus+ 2014-2020
Le programme Erasmus+, qui vient de
démarrer, regroupe sept programmes
existants de l'UE dans les domaines de
l'éducation, de la formation, de la jeunesse et
apportera, pour la première fois, un soutien
destiné au sport. Il vise à renforcer les
compétences et l'employabilité, ainsi qu'à
moderniser l'éducation et la formation.
Portant sur une période de sept années, le
programme dispose d'un budget de
14,7 milliards d'euros (en prix courants), soit
une augmentation de 40 % par rapport aux
niveaux de dépenses actuels, traduisant ainsi
l'engagement de l'UE à l'égard de
l'investissement dans les politiques en faveur
des jeunes.
Ce programme a pour ambition de permettre
à plus de quatre millions d'Européens
d'étudier, de se former et d'acquérir une
expérience professionnelle à l'étranger. Le
mécanisme de garantie de prêts aux
étudiants, nouvel instrument financier,
permettra de soutenir quelque 200 000
étudiants effectuant un cycle complet de
master dans un autre pays participant.
Toutefois, en 2013, les paiements en
souffrance du budget de l'UE s'élevaient à
26 milliards d'euros et le budget pour 2014
est annoncé comme étant déjà presque
totalement absorbé. Cette situation met en
péril le futur programme Erasmus+, la
Commission prévoyant des perturbations
dans le paiement des bourses à leurs
bénéficiaires, principalement des étudiants.

http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/WCMS_223871/lang--fr/index.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/key-figures/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/141425.pdf
http://www.youthforum.org/fr/pressrelease/lettre-conjointe-condamnant-la-recommandation-du-conseil-sur-le-cadre-de-qualite-pour-les-stages/
http://www.etuc.org/fr/presse/cadre-de-qualit%C3%A9-pour-les-stages-jeunes-compromis-d%C3%A9cevant-au-coreper
http://www.etuc.org/fr/presse/cadre-de-qualit%C3%A9-pour-les-stages-jeunes-compromis-d%C3%A9cevant-au-coreper
http://www.euractiv.com/sections/social-europe-jobs/europes-debate-over-internships-continues-301827
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1031_fr.htm
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/newsContent.form;jsessionid=B74A2FB9AA31CC4C054DB76C29F4A66D?src=3&agId=14&id=39086&fileName=aeen0926.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.159.01.0032.01.ENG
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/newsContent.form?src=3&agId=14&id=38803&fileName=aeen0418.htm
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développer des ressources humaines inexploitées, notamment chez les jeunes. L'une de
ces initiatives s'intitule Erasmus pour jeunes entrepreneurs (voir l'encadré à la p. 6). Les
efforts visant à améliorer la mobilité et l'employabilité des jeunes sont également
soutenus par les programmes Éducation et formation tout au long de la vie et Jeunesse
en action, qui seront remplacés par Erasmus+ (voir l'encadré) à partir de 2014.

L'incidence d'Erasmus sur l'employabilité

Selon une étude de 2014, les jeunes diplômés ayant acquis des compétences et une expérience à
l'étranger grâce au programme Erasmus disposent de meilleures opportunités et de meilleures
compétences que les étudiants restés dans leur pays d'origine. Ils sont deux fois moins exposés au
risque de chômage de longue durée que les étudiants non mobiles, et leur taux de chômage cinq
ans après l'obtention de leur diplôme est de 23 % inférieur à celui de leurs camarades ayant choisi
d'étudier dans leur pays d'origine. L'étude indique que la période passée à l'étranger les dote de
meilleures techniques de recherche d'emploi que 70 % de l'ensemble des autres étudiants, et
améliore leur employabilité de 42 % par rapport à ces derniers.
Les employeurs seraient 92 % à rechercher chez les demandeurs d'emploi des compétences
transversales (telles que la curiosité, la capacité à résoudre des problèmes, la tolérance, l'ouverture
d'esprit et la confiance en soi), qui sont améliorées grâce au programme Erasmus; 64 % d'entre eux
considèrent qu'une expérience internationale constitue un atout important dans le cadre du
recrutement et 64 % indiquent qu'une expérience internationale ouvre la voie à la possibilité
d'assumer de plus grandes responsabilités professionnelles. Plus important encore, Erasmus développe
l'esprit d'entreprise. Ainsi que l'illustre l'étude, 40 % des anciens étudiants Erasmus, contre seulement
23 % d'étudiants n'ayant pas suivi ce programme, créent une entreprise à l'étranger; 93 % d'entre eux
envisagent de suivre cette voie (contre 73 % des étudiants n'ayant pas suivi le programme Erasmus); et
33 % (contre 13 %) sont en couple avec une personne de nationalité différente, parmi ceux-ci, 27 %
déclarent avoir rencontré leur partenaire lors de leur séjour à l'étranger.

Notes
1 Voir, par exemple, la communication de la Commission intitulée "Un agenda social renouvelé: opportunités, accès et

solidarité dans l’Europe du XXIe siècle" (COM/2008/0412 final, p. 7).
2 En moyenne, dans l'UE, les 20 % de revenus les plus élevés ont été 5,1 fois supérieurs aux 20 % de revenus les plus bas

en 2012.
3 L'indice du progrès social de 2014 établit un classement de 132 pays en fonction de leurs résultats dans les domaines

social et environnemental selon environ 60 indicateurs. Bien que leur PIB par habitant soit le deuxième le plus élevé au
monde, les États-Unis, par exemple, se classe 16e derrière d’autres pays dont le PIB par habitant est moins élevé.
Concernant les mesures en matière de santé et de bien-être, les États-Unis se classent moins bien que le Pérou,
l’Équateur et l’Albanie.

4 À noter que, dans le cas présent, la tranche d’âge est plus large, à savoir de 25 à 64 ans.
5 Le pourcentage de jeunes âgés de 15 à 24 ans relevant de la catégorie NEET varie de 5 % à Luxembourg à 22,2 % en

Italie, tandis que ceux âgés de 25 à 29 ans représentent 8,7 % de cette catégorie en Suède contre 42,3 % en Grèce.
6 Ce calcul est fondé sur des données de 2011, il s'agit respectivement de 12,9 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans et de

19,8 % de ceux âgés de 25 à 29 ans.
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