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Cette publication a pour objectif d’examiner la manière dont les investissements réalisés conformément 
à la politique de cohésion favorisent l’emploi et la création de postes de travail. L’état du marché du 
travail européen y est présenté, en particulier les tendances et les disparités régionales qui ont émergé 
après la crise. Les perspectives offertes par la politique de cohésion pour résoudre les problèmes 
existants sont examinées à la lumière des objectifs recherchés, des réalisations attendues et des 
résultats réels. Enfin, les différentes méthodes d’évaluation des effets directs et indirects de la politique 
de cohésion sur l’emploi sont étudiées. 
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RÉSUMÉ 

L’emploi et la création de postes de travail figurent parmi les premières préoccupations 
de l’Union européenne. L’une des grandes priorités de la Commission européenne 
présidée par M. Jean-Claude Juncker est de stimuler l’emploi, la croissance et 
l’investissement. L’accroissement à la participation au marché du travail est l’un des 
objectifs de la stratégie Europe 2020, une stratégie européenne globale pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive. 

L’Union européenne souffre encore des séquelles de la crise financière et économique, 
ainsi que de ses propres problèmes structurels. Le taux de chômage, qui était de 9 % à la 
mi-2016, reste élevé et le chômage des jeunes, ainsi que le chômage de longue durée, 
atteignent des niveaux encore plus alarmants. Les disparités nationales et régionales 
persistent et, dans certains cas, continuent de s’accroître. Augmenter la participation au 
marché du travail de certains groupes sociaux, notamment des femmes, des jeunes, des 
travailleurs âgés et des communautés défavorisées, reste un important défi à relever. La 
situation démographique en Europe rend la question de l’emploi encore plus pressante, 
étant donné que le vieillissement de la population et la réduction de la main-d’œuvre 
pèsent sur les systèmes de protection sociale, ainsi que sur la compétitivité et la 
productivité générales. 

La politique de cohésion européenne, à laquelle est consacré un tiers du budget de 
l’Union (plus de 350 milliards d’euros pour la période de programmation actuelle), est 
l’un des moyens de répondre à ces enjeux. Source majeure d’investissement de l’Union 
dans la croissance et l’emploi, la politique de cohésion cible le développement du capital 
humain, l’éducation et la formation, l’efficacité du marché du travail, l’entrepreneuriat 
et la création d’emplois. Au cours de la période de programmation précédente (2007-
2013), environ 769 900 nouveaux emplois ont été créés dans le cadre des interventions 
en matière de politique de cohésion. La période actuelle 2014-2020 devrait continuer de 
favoriser l’emploi en termes de création de postes, de soutien aux entreprises et 
d’amélioration des qualifications. 
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1. L’emploi dans l’Union européenne 

1.1. État des lieux après la crise 

Le marché du travail européen se remet doucement de la crise économique et financière 
de 2007/2008. Les principaux indicateurs d’emploi (voir encadré) montrent une certaine 
amélioration, mais la situation de l’emploi est loin d’être optimale. Le chômage décroît 
lentement depuis le pic atteint en 2013 (10,9 %), mais restait relativement élevé, à 8,6 %, 
au mois d’août 2016 (par rapport à 9,3 % à la même période l’an passé)1. Ce taux 
correspond à environ 21 millions d’hommes et de femmes sans emploi. Le rythme de la 
création de postes est lent, tandis que la hausse de l’emploi est essentiellement due à 
une augmentation des contrats temporaires2. 

Encadré no 1 — Principaux indicateurs d’emploi et définitions 

Taux d’activité: pourcentage de personnes actives (c’est-à-dire les personnes occupant un 
emploi ou au chômage) par rapport à la population totale comparable. 

Taux d’emploi: proportion de la population en âge de travailler (de 15 à 64 ans) qui occupe un 
emploi. 

Main d’œuvre (ou population active): nombre total de personnes occupant un emploi ou non. 
Sont exclus du décompte les groupes économiquement inactifs, tels que les enfants scolarisés, 
les étudiants, les retraités et les personnes en âge de travailler qui ne travaillent pas et ne 
cherchent pas de travail. 

Taux de chômage de longue durée: proportion de personnes sans emploi depuis 12 mois ou 
plus, exprimée en pourcentage de la population active totale. 

Chômeur: personne qui ne travaille pas, qui recherche activement un emploi et est 
immédiatement disponible pour travailler. 

Taux de chômage: nombre de personnes sans emploi exprimé en pourcentage de la population 
active (tranche d’âge 15-74 ans). 

Taux de chômage des jeunes: nombre de personnes sans emploi âgées de 15 ans à 24 ans, 
exprimé en pourcentage de la population active de la même tranche d’âge. 

Source: Glossaire d’Eurostat. 

Si les indicateurs moyens de l’UE-28 montrent des signes d’amélioration générale, les 
divergences persistent entre les États membres et au sein même de ces derniers (voir 
figure 1). En dépit de la récente baisse du chômage général, les écarts entre les pays à la 
mi-2016 sont marqués, les taux de chômage les plus faibles étant enregistrés en 
République tchèque (3,9 %) et en Allemagne (4,2 %), et les plus élevés en Grèce (23,4 %) 
et en Espagne (19,6 %). La zone euro (c’est-à-dire les 19 pays qui partagent la monnaie 
unique) a enregistré un taux de chômage légèrement plus élevé que celui de l’UE-28: 
10,1 % en août 2016, en baisse par rapport au mois d’août 2015 (10,7 %). En 
comparaison avec la même période en 2015, le taux de chômage a baissé dans 24 États 
membres, est resté stable au Danemark et a augmenté en Estonie, en Autriche et en 
Belgique. 

                                                      
1 Les données présentées dans ce paragraphe et dans le paragraphe suivant sont issues du communiqué 

de presse d’Eurostat, Euro-indicateurs, no 186/2016 du 30 septembre 2016. 
2 Examen annuel de la croissance 2016, Commission européenne, 2015. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Category:Labour_market_glossary/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7601593/3-31082016-AP-EN.pdf/c416f4ad-a1b4-4d29-b0f4-2adc41d4c951
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52015DC0690
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Le taux d’emploi de l’UE-28, dans la tranche d’âge 20-64 ans, s’élevait à 69,2 % en 20143. 
Ce chiffre reste sensiblement plus faible que l’objectif de 75 % défini pour cette tranche 
d’âge dans la stratégie Europe 2020. Cependant ce taux était de 70,3 % en 2008, a chuté 
par la suite pendant la crise et a commencé à remonter en 20134. S’appuyant sur les 
tendances récentes, la Commission européenne estime improbable que l’objectif des 
75 % soit atteint, étant donné que la crise économique et financière persistante a 
sensiblement freiné les progrès dans ce domaine5. 

Outre les taux généraux d’emploi et de chômage, les préoccupations les plus pressantes 
sur le marché du travail européen sont le taux de chômage élevé des jeunes et le fort 
taux de chômage de longue durée. En août 2016, le taux de chômage des jeunes dans 
l’Union atteignait 18,6 % (soit plus du double du taux de chômage global)6. Ce chiffre 
correspond à environ 4,5 millions de jeunes (âgés de moins de 25 ans) sans emploi7. On 
note toutefois une légère amélioration par rapport à la même période l’an 
passé (20,1 %). Les écarts entre les pays sont marqués, le taux de chômage des jeunes le 
plus faible étant enregistré en Allemagne (6,9 %) et les taux les plus élevés en 
Grèce (47,7 %), en Espagne (43,2 %) et en Italie (38,8 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Rapport conjoint sur l’emploi de la Commission et du Conseil, qui accompagne l’examen annuel de la 

croissance en 2016 de la Commission. Les données concernent la tranche d’âge 20-64 ans, afin 
d’assurer la cohérence avec l’objectif de la stratégie Europe 2020 pour cette même tranche d’âge. 

4 Eurostat, Statistiques illustrées. 
5 État des lieux de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, 

Commission européenne, 2014. 
6 Les données présentées dans ce paragraphe sont issues du communiqué de presse d’Eurostat, 

Euro-indicateurs, no 186/2016 du 30 septembre2016 (disponible en anglais uniquement). 
7 Il est toutefois important de remarquer que les graphiques du taux de chômage des jeunes se réfèrent 

au pourcentage des jeunes âgés de 15 à 24 ans qui sont au chômage (c’est-à-dire sans emploi mais à la 
recherche d’un travail), exprimé par rapport à la population active de la même tranche d’âge. Cela ne 
signifie pas nécessairement que la taille de ce groupe est importante, car beaucoup de jeunes de cet 
âge ne sont pas sur le marché du travail (ils sont par exemple encore scolarisés ou étudiants à temps 
plein, et de ce fait indisponibles sur le marché du travail). Un autre indicateur est le taux de chômage 
des jeunes, qui illustre le pourcentage des jeunes sans emploi comparé à la population totale de cette 
tranche d’âge (9,1 % en 2014, soit la moitié du taux de chômage des jeunes qui s’élevait cette même 
année à 21,4 %, voir le glossaire Eurostat et les statistiques de l’enquête sur le marché du travail et les 
forces de travail (disponible en anglais uniquement). 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6263-2016-INIT/fr/pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1460821430454&uri=CELEX:52014DC0130R(01)
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7672391/3-30092016-AP-EN.pdf/8edaae35-cb0e-46db-b8c7-6148cc6970d1
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Youth_unemployment/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Labour_market_and_Labour_force_survey_(LFS)_statistics
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Figure 1: taux de chômage dans l’Union européenne, août 2016 

 
Source des données: Eurostat. 

Au second trimestre 2015, le taux de chômage de longue durée s’établissait à 4,7 %, ce 
qui correspond à environ la moitié du taux de chômage global, et à environ 11 millions 
de personnes8. Les taux de chômage de longue durée les plus faibles (c’est-à-dire le 
chômage de longue durée exprimé en pourcentage du chômage total) ont été 
enregistrés en Suède (18,9 %) et en Finlande (22,4 %), et les taux les plus élevés en 
Grèce (73,5 %) et en Slovaquie (70,2 %)9. Les taux de chômage de longue durée élevés 
sont en partie liés au chômage structurel10. 

Outre les disparités existant entre les États membres, les chiffres de l’emploi diffèrent 
sensiblement lorsqu’ils sont ventilés par sexe, âge et niveau d’instruction. Les inégalités 
entre les sexes concernent à la fois la participation au marché du travail et les salaires. 
Par exemple, le taux d’emploi des hommes en 2014 atteignait déjà l’objectif de 75 % 
défini dans la stratégie Europe 2020, alors que le taux d’emploi des femmes était 
de 63,5 % (11,5 points de pourcentage plus faible)11. En ce qui concerne l’écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes, les femmes étaient payées en moyenne 
16,1 % de moins que les hommes en 2014 dans l’UE-2812. Pour ce qui est des différences 
fondées sur l’âge, les groupes sociaux enregistrant les indicateurs d’emploi les plus 

                                                      
8 Employment and social developments in Europe 2015, Commission européenne, 2015 (disponible en 

anglais uniquement). 
9 Annuaire régional d’Eurostat 2015, Eurostat, 2015 (disponible en anglais uniquement). 
10 Le chômage structurel est lié à un déséquilibre sur le marché du travail, c’est-à-dire une inadéquation 

entre l’offre et la demande de travail. Cela peut vouloir dire que des postes restent vacants parce que 
les candidats n’ont pas les compétences requises ou que les postes sont proposés dans une autre 
région, un autre pays ou un autre secteur. 

11 Eurostat, Statistiques sexospécifiques au niveau régional, dernière mise à jour en décembre 2015. 
12 Eurostat, Gender pay gap statistics, dernière mise à jour en mars 2016 (disponible en anglais 

uniquement). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_August_2016.png
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2437&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7018888/KS-HA-15-001-EN-N.pdf/6f0d4095-5e7a-4aab-af28-d255e2bcb395
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics_at_regional_level/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
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faibles sont les travailleurs les plus jeunes (moins de 25 ans) et les plus âgés (plus 
de 55 ans)13. Le niveau d’instruction influe également sur l’emploi: le taux de chômage 
est nettement plus élevé parmi les personnes ayant un niveau d’éducation primaire et 
secondaire que parmi celles ayant un niveau d’éducation supérieure. Toutefois, il est 
important de relever les performances relativement bonnes de l’Union européenne en 
matière d’enseignement supérieur. L’objectif est d’atteindre 40 % de personnes 
diplômées de l’enseignement supérieur d’ici 2020, sachant que ce chiffre a déjà été 
dépassé dans 16 pays de l’Union en 201414. Hormis les femmes, les jeunes et les 
personnes âgées, ainsi que les travailleurs ayant un faible niveau d’éducation, les 
personnes nées à l’étranger (en particulier les ressortissants de pays n’appartenant pas 
à l’Union), les personnes handicapées, les migrants et les minorités font également partie 
des groupes sous-représentés sur le marché du travail15. 

Le marché du travail européen, où se côtoient des emplois temporaires ou à temps 
partiel et des emplois stables avec protection sociale, est un marché segmenté (un 
phénomène appelé dualité des marchés de l’emploi)16. La proportion de la population 
active de l’UE-28 dont la principale activité professionnelle est un emploi à temps partiel 
est passée de 16,75 % en 2004 à 19,6 % en 201417. Ici aussi, les différences sont très 
marquées entre les pays: la proportion des travailleurs à temps partiel varie entre 49,6 % 
aux Pays-Bas, 25 % en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suède et en Belgique, 5 % environ 
en Croatie et en République tchèque et 2,5 % en Bulgarie. Le travail à temps partiel était 
également sensiblement plus important parmi les femmes (32,2 % par rapport à 
8,8 % pour les hommes en 2014). Il faut souligner ici que si le travail à temps partiel peut 
être un choix dans certains cas (par exemple les travailleurs ayant des personnes à 
charge), dans d’autres cas il est une contrainte, en l’absence de postes à temps plein à 
pourvoir. La proportion de travailleurs ayant un contrat à durée déterminée était de 14 % 
dans l’UE-28 en 2014, variant de 28,3 % en Pologne à 21,1 % aux Pays-Bas et 1,4 % en 
Roumanie18. 

                                                      
13 Annuaire d’Eurostat 2015, statistiques sur l’emploi, Eurostat, 2015. 
14 Rapport Smarter, Greener, more inclusive - indicators to support the Europe 2020 strategy, Eurostat, 

2015. 
15 Employment and social developments in Europe 2015, Commission européenne, 2015 (disponible en 

anglais uniquement). 
16 Rapport conjoint sur l’emploi de la Commission et le Conseil, qui accompagne l’examen annuel de la 

croissance en 2016 de la Commission. 
17 Les données statistiques dans ce paragraphe sont issues de l’annuaire d’Eurostat 2015, statistiques sur 

l’emploi, 2015. 
18 Annuaire d’Eurostat 2015, statistiques sur l’emploi, 2015. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Smarter,_greener,_more_inclusive_-_indicators_to_support_the_Europe_2020_strategy
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2437&furtherNews=yes
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6263-2016-INIT/fr/pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Eurostat_yearbook/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Eurostat_yearbook/fr
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1.2. Emploi dans les régions 

Les différences sur le marché du travail existent non seulement entre les États membres, 
mais également au niveau régional au sein des pays. Les disparités régionales peuvent 
être attribuées à divers facteurs. Les résultats en matière d’emploi dans une région 
dépendent des possibilités offertes par l’économie locale, de l’offre de capital humain 
qualifié et des politiques publiques locales soutenues par les institutions et les 
réglementations nationales du marché du travail19. Les régions ayant les plus forts taux 
de création d’emplois sont généralement plus compétitives; elles se caractérisent par 
des spécialisations sectorielles qui favorisent une forte présence des entreprises 
industrielles et tertiaires, et par des infrastructures physiques de soutien (transport, 
logement, services de garde d’enfants, services d’aide à l’emploi) qui permettent à un 
plus grand nombre de personnes de travailler20. D’autres facteurs importants favorisant 
le développement du capital humain sont la présence d’établissements d’éducation et 
de formation, les politiques actives du marché du travail menées par les institutions 
gouvernementales locales, le soutien à la mobilité professionnelle et, dans une moindre 
mesure, les pratiques sociales et les normes culturelles (par exemple, la propension à 
prendre des risques, l’attitude entrepreneuriale ou le comportement en matière de 
participation)21. Les réglementations du marché du travail, par exemple dans le domaine 
des salaires, des prestations sociales et de la protection de l’emploi, peuvent également 
influer sur les disparités régionales en matière d’emploi22. S’il est important de prendre 
en compte la portée des actions de l’Union en matière de soutien à l’emploi régional, il 
convient toutefois de noter qu’elle ne peut intervenir que dans certains de ces domaines. 

Bien que les tendances régionales reflètent dans une certaine mesure celles observées 
au niveau européen (par exemple un taux de chômage global relativement élevé et de 
forts taux de chômage des jeunes et de chômage de longue durée), une étude plus 
poussée du paysage régional révèle une plus grande diversité. En 2015, les taux d’emploi 
les plus élevés étaient enregistrés dans les régions du nord et de l’ouest (voir figure 2). 
Des taux d’emploi supérieurs ou égaux à 75 % (l’objectif défini dans la stratégie 
Europe 2020) ont été enregistrés dans une centaine de régions à travers la 
République tchèque, l’Estonie, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, la 
Suède et le Royaume-Uni. La région au plus fort taux d’emploi dans l’UE-28 était 
l’archipel d’Åland au sud-ouest de la Finlande (86,7 %), suivie par la capitale 
Stockholm (82,5 %) et Småland med öarna (82,4 %) en Suède.23 

                                                      
19 R. Camagni et R. Capello, Regional competitiveness and territorial capital: a conceptual approach and 

empirical evidence from the European Union, études régionales, 47(9), 2013 (disponible en anglais 
uniquement). 

20 R. Martin, A Study on the Factors of Regional Competitiveness, projet de rapport final pour la 
Commission européenne, 2003 (disponible en anglais uniquement). 

21 How Persistent are Regional Disparities in Employment? The Role of Geographic Mobility, dans: 
Perspectives de l’emploi de l’OCDE, 2005 (disponible en anglais uniquement). 

22 P. Huber, Labour Market Institutions and Regional Unemployment Disparities, document de travail 
no 29 de Welfare Wealth Work (WWW) for Europe, 2013 (disponible en anglais uniquement). 

23 Toutes les données statistiques présentées dans cette section sont issues de l'annuaire (disponible en 
anglais uniquement). Les données les plus récentes datent de 2015. Les statistiques régionales sont 
généralement présentées au niveau 2 de la nomenclature NUTS (nomenclature des unités territoriales 
statistiques), conformément au système de classification NUTS de division du territoire de l’Union. Le 
niveau NUTS 2 est également utilisé pour déterminer les régions pouvant bénéficier de la politique de 
cohésion. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00343404.2012.681640?journalCode=cres20
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00343404.2012.681640?journalCode=cres20
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf
https://www.oecd.org/els/emp/36780856.pdf
http://www.foreurope.eu/fileadmin/documents/pdf/Workingpapers/WWWforEurope_WPS_no029_MS95.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview
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En 2015, la répartition géographique des 
tendances du taux d’emploi reflétait en partie 
la concentration des centres manufacturiers et 
de services, ainsi que la proximité de grandes 
agglomérations. Dans plusieurs pays, les taux 
les plus élevés étaient généralement 
concentrés dans le sud (dans le cas de la Suède 
et de l’Allemagne par exemple). Au Royaume-
Uni, les taux d’emploi les plus élevés étaient 
répartis de façon plus uniforme sur l’ensemble 
du territoire. Dans les États membres 
méridionaux, le schéma de répartition de 
l’emploi reflétait une concentration 
géographique de l’activité économique au 
nord du pays. Ainsi, les taux d’emploi les plus 
faibles en Espagne, en Grèce et en Italie 
étaient souvent enregistrés dans les régions 
les plus méridionales. De plus, il existait de 
grandes disparités entre les régions du nord et 
du sud, pouvant atteindre par exemple 
17,1 points de pourcentage entre le taux d’emploi le plus élevé dans la région Comunidad 
de Madrid (69,7 %) et le taux le plus bas en Andalousie (52,6 %). En Italie, l’écart 
dépassait les 30 points de pourcentage, la province autonome de Bolzano enregistrant 
un taux d’emploi de 76,7 % et la région de Calabre un taux de 42,1 %. De faibles taux 
d’emploi (inférieurs à 50 %) étaient également enregistrés dans certaines régions des 
États membres du sud de l’Union: les Pouilles, la Campanie et la Sicile (Italie), Dytiki 
Makedonia (Grèce) et la ville autonome de Melilla (Espagne). 

La répartition régionale des taux de chômage 
montre que les taux de chômage régionaux 
élevés étaient concentrés dans les États membres 
méridionaux: presque toutes les régions de la 
Grèce (à l’exception des îles du Notio Aigaio), la 
majorité des régions d’Espagne (à l’exception du 
Pays basque et de la Comunidad Foral de 
Navarra), cinq régions du sud de l’Italie (la 
Calabre, la Sicile, la Campanie, les Pouilles et la 
Sardaigne) et les quatre départements et régions 
d’outre-mer français. De forts taux de chômage 
ont également été enregistrés dans les deux 
régions croates, la région belge de Bruxelles-
Capitale, Chypre et la région de Východné 
Slovensko en Slovaquie. 

Les taux de chômage régionaux les plus bas ont 
été enregistrés en Allemagne, avec deux régions 
à 2,5 % (Basse-Bavière et Fribourg) et sept 
régions à moins de 3 % (Haut-Palatinat, Haute-
Bavière, Souabe, Moyenne-Franconie, Basse-Franconie, Tübingen et Trèves). Le taux de 
chômage était également faible dans la région de la capitale tchèque, Prague, (2,8 %) et 
dans la région autrichienne du Tyrol (3 %). Dans la plupart des États membres 

Figure 2: taux d’emploi (20-64 ans) par région en 
2015(1) 

 

Source des données : Eurostat. 

Figure 3: taux de chômage par région en 2015(1) 

 

Source des données: Eurostat. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Employment_rate,_persons_aged_20%E2%80%9364,_by_NUTS_2_regions,_2015_(%25)_RYB2016.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rate,_persons_aged_15%E2%80%9374,_by_NUTS_2_regions,_2015_(%C2%B9)_(%25)_RYB2016.png
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occidentaux, le taux de chômage était le plus élevé dans les villes, alors que dans presque 
tous les États membres orientaux, ce même taux était plus élevé dans les zones rurales. 

Le chômage des jeunes était souvent 
concentré dans les régions ayant un fort taux 
de chômage global. Les plus faibles niveaux de 
chômage des jeunes ont été enregistrés en 
Allemagne (en dessous de 5 % pour la Haute-
Bavière, la Souabe, Fribourg, la Moyenne-
Franconie, Weser-Ems, Karlsruhe et la Basse-
Bavière). Des taux de chômage des jeunes 
relativement faibles (inférieurs à 10 %) ont 
été également enregistrés en Autriche (Tyrol, 
Haute-Autriche et Styrie), aux Pays-Bas 
(Zélande et Hollande-Septentrionale), en 
République tchèque (Jihozápad), en Hongrie 
(Közép-Dunántúl) et en Roumanie (Nord-Est). 
Les niveaux de chômage des jeunes les plus 
élevés (supérieurs à 50 %) ont été mesurés en 
Grèce, dans le centre et le sud de l’Espagne, 
dans les territoires d’outre-mer français et 
dans la région portugaise de Madère. En Italie, 
en Espagne et en France, les écarts étaient 
importants en matière de chômage des 
jeunes, qui variait par exemple de 65,1 % dans 
la région méridionale de Calabre à 11,9 % dans la Province autonome de Bolzano au nord 
de l’Italie. 

Les plus fortes proportions de jeunes ne 
travaillant pas, ne suivant pas d’études ou 
de formation (NEET) étaient concentrées 
dans plusieurs régions d’Italie, de Grèce, de 
Roumanie, de Bulgarie et de Croatie (de 
l’ordre de 20 % à 30 %). Dans quatre régions 
européennes, cette proportion a dépassé 
40 % (Guyane française, Sterea Ellada en 
Grèce, Calabre et Sicile en Italie). Les plus 
faibles proportions de jeunes NEET ont été 
mesurées dans des régions des Pays-Bas, du 
Luxembourg, d’Allemagne, d’Autriche, du 
Danemark et de République tchèque (moins 
de 10 %). 

Les plus faibles taux de chômage de longue 
durée au niveau national ont été mesurés 
en Suède et en Finlande (moins de 25 % du 
total de la population sans emploi), tandis 
que le Danemark, le Luxembourg, l’Autriche 
et le Royaume-Uni enregistraient des taux 
inférieurs au tiers du chômage global. Les 
régions ayant les plus faibles taux de 

Figure 4: chômage des jeunes par région en 
2015(1)

 
Source des données: Eurostat. 

Figure 5: chômage de longue durée par région en 
2015(1) 

 

Source des données: Eurostat. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Youth_unemployment_rate,_persons_aged_15%E2%80%9324,_by_NUTS_2_regions,_2015_(%C2%B9)_(%25)_RYB2016.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_within_all_unemployed_of_long-term_unemployed,_persons_aged_15%E2%80%9374,_by_NUTS_2_regions,_2015_(%C2%B9)_(%25)_RYB2016.png
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chômage étaient principalement les régions du sud du Royaume-Uni, en Suède et en 
Finlande, et dans certaines régions uniques du Danemark (Midtjylland), d’Autriche 
(Haute-Autriche), de Pologne (Lubusz) et de Roumanie (Bucuresti – Ilfov). Les forts taux 
de chômage de longue durée se concentraient dans les régions méridionales et 
périphériques de l’Union. Les taux régionaux de chômage de longue durée étaient les 
plus élevés en Grèce, en Italie, dans les quatre régions d’outre-mer françaises, au 
Portugal, en Bulgarie, en Slovaquie et en Croatie. L’Allemagne a enregistré de fortes 
variations régionales, notamment entre l’ouest, où les taux de chômage de longue durée 
étaient parmi les plus faibles, et plusieurs régions du nord-est, où il dépassait les 50 % (le 
taux le plus élevé d’Allemagne atteignait 58,9 % à Chemnitz). D’une manière générale, 
dans l’UE-28, presque la moitié des chômeurs étaient sans emploi depuis au 
moins 12 mois. 

1.3. Action de l’Union dans le domaine de l’emploi 

L’Union partage avec les États membres certaines compétences dans le domaine de 
l’emploi et de la politique sociale24. L’Union intervient notamment dans la coordination 
et le suivi des politiques nationales, dans l’échange de bonnes pratiques et dans la 
législation relative aux droits des travailleurs et à la coordination des accords de sécurité 
sociale, en accordant une attention particulière aux situations transfrontalières, afin de 
garantir la libre circulation des travailleurs sur le marché intérieur25. Alors que les traités 
de l’Union donnent le droit à tous les citoyens européens de vivre et de travailler dans 
n’importe quel État membre26, en 2014 moins de 4 % de la population en âge de travailler 
vivait et travaillait dans un autre pays de l’Union27. Dans ce contexte, les actions de 
l’Union dans le domaine de l’intégration sur le marché du travail ont pour objectif de 
supprimer les obstacles pratiques et juridiques à la mobilité professionnelle, et d’assurer 
l’adéquation entre l’offre et la demande de travail de pays à pays. D’autres initiatives de 
l’Union visent à investir dans la formation et les compétences, à encourager l’esprit 
d’entreprise et à établir des conditions propices à la création d’emplois et à la croissance. 
Les programmes financés par l’Union, les fonds structurels et la coordination des 
politiques à l’échelle européenne, entre autres, permettent de poursuivre ces objectifs. 

Soutenir l’emploi et la création de postes de travail figure parmi les priorités de l’Union 
européenne. L’une des grandes priorités de la Commission européenne est de stimuler 
l’investissement pour la croissance et l’emploi28. Le plan d’investissement pour l’Europe 
lancé en 2015 (également appelé Plan Juncker) vise à mobiliser 315 milliards d’euros 
d’investissement supplémentaire en trois ans, dans l’objectif d’améliorer 
l’environnement des investissements, de relancer l’économie et de stimuler la création 
d’emplois. 

L’emploi est également l’un des cinq grands objectifs de la stratégie Europe 2020, la 
stratégie européenne globale pour une croissance intelligente, durable et inclusive, 

                                                      
24 Article 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
25 Politiques et activités en matière d’emploi, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de 

l’inclusion de la Commission européenne. 
26 Articles 21 et 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
27 Employment and Social Developments in Europe 2015, Commission européenne, 2015 (disponible en 

anglais uniquement). 
28 10 priorités, Commission européenne. Voir également: Programme de travail de la Commission 

pour 2016, Commission européenne, 27 octobre 2015; E. Bassot et W. Hiller, Les 10 priorités de la 
Commission Juncker: la situation à mi-2016, service de recherche du Parlement européen, mai 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7859&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/priorities/index_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1460969598587&uri=CELEX:52015DC0610
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1460969598587&uri=CELEX:52015DC0610
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/582049/EPRS_IDA(2016)582049_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/582049/EPRS_IDA(2016)582049_FR.pdf
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lancée en 2010 (voir encadré). L’objectif en matière d’emploi est de faire passer le taux 
d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans à 75 % en 2020. Outre cet objectif 
principal, la stratégie Europe 2020 s’accompagne de deux initiatives phares en matière 
d’emploi. La «stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois» vise à accroître 
les taux d’emploi par l’investissement dans les compétences, le soutien des réformes du 
marché du travail, l’amélioration des conditions de travail et la promotion de la création 
d’emplois. L’initiative «Jeunesse en mouvement» en faveur de l’éducation et de la 
formation a pour but d’augmenter la mobilité et l’employabilité des jeunes. Elle 
encourage également les politiques d’emploi visant à aider les jeunes à trouver 
un travail29. 

La stratégie européenne pour l’emploi est un instrument permettant de coordonner les 
réformes nationales en matière de marché du travail et de politiques sociales. Définie en 
1997, elle est actuellement intégrée au cadre de gouvernance économique de l’Union 
(semestre européen) et 
contribue à la réalisation des 
objectifs d’Europe 2020. 
L’application de la stratégie 
repose sur quatre étapes du 
Semestre européen30. Les 
lignes directrices pour 
l’emploi qui définissent les 
priorités communes des 
stratégies nationales pour 
l’emploi sont rédigées par la 
Commission européenne et validées par le Conseil. Les toutes dernières lignes directrices 
pour l’emploi de 2015 invitent à stimuler la demande de main-d’œuvre, à renforcer 
l’offre de main-d’œuvre et de compétences, à améliorer le fonctionnement des marchés 
du travail, à garantir l’équité, à combattre la pauvreté et à promouvoir l’égalité des 
chances31. De plus, la place toujours croissante des résultats en matière d’emploi et de 
progrès social dans le cadre de la politique économique européenne est illustrée par le 
récent ajout de trois indicateurs liés à l’emploi (le taux d’activité, le chômage des jeunes 
et le chômage de longue durée) au tableau de bord des indicateurs sur lesquels repose 
le mécanisme d’alerte de suivi de l’état de l’économie européenne. 

Un autre document fondamental associé à la stratégie européenne pour l’emploi est 
l’examen annuel de la croissance, présenté chaque année par la Commission 
européenne afin de faire le bilan des évolutions économiques et sociales et d’envisager 
des mesures politiques. L’examen s’accompagne d’un rapport conjoint sur l’emploi. Ce 
document présente une évaluation détaillée de la situation de l’emploi, un suivi des 
progrès réalisés dans l’application des lignes directrices pour l’emploi, ainsi que les 
indicateurs clés en matière d’emploi et de progrès social (un tableau de bord composé 
du taux de chômage, du taux de chômage des jeunes, du revenu disponible des ménages, 
du taux de risque de pauvreté et du ratio d’inégalités). Ce tableau de bord d’indicateurs 

                                                      
29 Europe 2020 en bref, Commission européenne. 
30 Stratégie européenne pour l’emploi, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de 

l’inclusion de la Commission européenne. 
31 Décision (UE) 2015/1848 du Conseil du 5 octobre 2015 relative aux lignes directrices pour les politiques 

de l’emploi des États membres en 2015. 

Les objectifs d’Europe 2020 
Emploi Un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans 

Recherche et 
développement / 
innovation 

Investissement de 3 % du PIB de l’Union dans la recherche et 
l'innovation 

Changement climatique / 
énergie 

- réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % par 
rapport à 1990, 
- utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables à 
hauteur de 20 %, 
- augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique. 

Éducation - abaissement du taux de décrochage scolaire à moins de 10 %, 
- un diplôme de l’enseignement supérieur pour au moins 40 % 
de la population âgée de 30 à 34 ans. 

Pauvreté et exclusion 
sociale 

réduction d'au moins 20 millions du nombre de personnes 
touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale 

Source des données: Commission européenne, 2016. 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_268_R_0005
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_fr.htm
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concernant l'emploi et d’indicateurs sociaux32 a été conçu afin de surveiller les tendances 
dans le domaine social et de l’emploi susceptibles de menacer la stabilité de l’Europe et 
de l’Union monétaire européenne. Deux autres documents du Semestre européen 
associés à l’emploi comprennent les programmes nationaux de réforme adoptés par les 
États membres et les recommandations par pays fondées sur l’évaluation de ces 
programmes par la Commission européenne. 

D’autres initiatives de l’Union comprennent plusieurs programmes et sources 
d’investissement. Le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation 
sociale (EaSI) soutient d’autres mesures de l’Union en faveur de l’emploi. Il réunit 
actuellement trois programmes: Progress (modernisation des politiques sociales et de 
l’emploi), EURES (mobilité de l’emploi) et le volet «microfinance et entrepreneuriat 
social» (anciennement programme de microfinancement Progress). Le budget total pour 
la période 2014-2020 s’élève à 919 469 000 euros33. 

L’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), dédiée à la lutte contre le chômage des jeunes, 
a été lancée en avril 2013 pour contrer la hausse alarmante du chômage des jeunes 
faisant suite à la crise34. Le programme a démarré en janvier 2014 avec un budget de 
6,4 milliards d’euros pour la période 2014-2020 (la moitié provenant d’une ligne 
budgétaire dédiée à l’emploi des jeunes et l’autre moitié du Fonds social européen). L’IEJ 
fait partie du plan Garantie pour la jeunesse, par lequel les États membres veillent à ce 
que les jeunes âgés de moins de 25 ans trouvent une place en apprentissage, un stage, 
un emploi ou un cursus d’enseignement menant à une qualification dans les quatre mois 
suivant leur sortie de l’école ou le début de leur période de chômage. L’initiative vise 
ainsi les NEET (jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation) et est 
proposée dans les régions où le taux de chômage des jeunes dépassait 25 % en 2012. 

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, doté d’un budget de 150 millions 
d’euros pour la période 2014-2020, constitue une source de financement 
supplémentaire. Le Fonds aide les personnes ayant perdu leur emploi à la suite de 
changements structurels majeurs liés à la mondialisation (tels que les délocalisations ou 
les crises mondiales). Il finance des projets liés à l’orientation professionnelle, la 
reconversion, l’encadrement, l’entrepreneuriat et la création d’entreprise. 

Les Fonds structurels et d’investissement européens représentent également 
d’importantes sources de financement des programmes européens en faveur de 
l’emploi. Ces investissements sont détaillés dans le chapitre 2 du présent document. 

1.4. Priorités à court terme 

D’après l’examen annuel de la croissance 2016, l’économie européenne est en phase de 
reprise modérée35. Il est probable que la situation de l’emploi s’améliore 
progressivement à l’avenir, grâce, entre autres, à la croissance du PIB prévue (2 % en 

                                                      
32 Projet de rapport conjoint sur l’emploi – Questions fréquemment posées, Commission européenne, 

28 novembre 2014. 
33 Programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale, Commission européenne. 
34 Communication COM(2012) 727 Faire accéder les jeunes à l’emploi, Commission européenne, 

Bruxelles, 5 décembre 2012. 
35 Les examens annuels de la croissance publiés chaque année par la Commission européenne présentent 

une vue d’ensemble des conditions économiques et sociales à l’échelle européenne, ainsi que les 
principaux aspects des mesures économiques prises par l’Union pour l’année à venir. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2234_fr.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462178912280&uri=CELEX:52012DC0727
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2016 et 2,1 % en 2017)36. Les principaux défis consistent à réduire le taux de chômage 
global, le chômage de longue durée et le chômage des jeunes, et à augmenter la 
participation au marché du travail (taux d’emploi), en particulier pour les groupes sociaux 
sous-représentés. 

Afin de soutenir une reprise continue, la Commission européenne a proposé dans son 
examen trois priorités pour 2016: relancer l’investissement, poursuivre les réformes 
structurelles et encourager des politiques budgétaires responsables. Toutes ces priorités 
ont une incidence sur l’emploi. Les composantes de l’investissement ne visent pas 
uniquement à améliorer l’environnement financier d’investissement, mais également à 
mettre l’accent sur l’investissement dans le capital humain (par l’éducation et la 
formation) et dans les investissements sociaux (notamment dans les soins de santé, les 
services de garde d’enfant et l’aide au logement), plutôt que sur les investissements dans 
les infrastructures, traditionnellement privilégiés. Les réformes structurelles proposées 
en seconde priorité visent à améliorer la productivité et la compétitivité, à stimuler les 
jeunes entreprises et à faciliter la création d’emplois, notamment dans les PME, 
notamment par une meilleure intégration des marchés de produits et de services. Les 
réformes visent également les politiques du marché du travail, afin d’équilibrer flexibilité 
et sécurité, et de lutter contre le chômage des jeunes et le chômage de longue durée, 
notamment en stimulant la demande d’emplois et en améliorant l’adéquation des 
compétences. En ce qui concerne la troisième priorité, c’est-à-dire des politiques 
budgétaires plus responsables, la Commission propose des mesures d’assainissement 
budgétaire continu favorables à la croissance et à l’équité, l’élimination des obstacles à 
la création d’emplois par des ajustements du système fiscal (par exemple une réduction 
des charges pesant sur le travail) et la modernisation des systèmes de sécurité sociale 
pour les rendre plus efficaces et viables. 

Le rapport conjoint sur l’emploi, qui accompagne l’examen annuel de la croissance 2016, 
détermine avec plus de précision les mesures nécessaires pour stimuler l’emploi37. Il 
plaide pour une réduction de l’écart introduit par la fiscalité, une modération des salaires 
en fonction de la productivité, une plus grande participation des partenaires sociaux à la 
conception et à l’application des politiques (réformes de la négociation collective et 
représentation des travailleurs), une amélioration des services de prise en charge et des 
modalités d’équilibre travail/vie privée (congés et flexibilité des horaires de travail par 
exemple) pour les travailleurs ayant des enfants ou d’autres personnes à charge, une 
meilleure adéquation entre les compétences et les besoins du marché du travail, ainsi 
qu’un accroissement de la mobilité de la main-d’œuvre. Certains pays sont confrontés à 
la difficulté supplémentaire de faciliter l’intégration sur le marché du travail des réfugiés 
et des demandeurs d’asile récemment arrivés sur leur sol. 

Alors que la plupart des priorités et des recommandations en matière de politiques 
concernent des problèmes communs aux États membres, il est important de noter que 
la crise a eu un effet différent selon les pays et qu’à ce jour la reprise n’est pas uniforme. 
Selon le rapport de 2015 sur l’évolution de l’emploi et de la situation sociale en Europe38, 
les États membres qui ont le mieux résisté à la crise sont ceux dont le marché du travail 

                                                      
36 Examen annuel de la croissance 2016, Commission européenne, 2015. 
37 Rapport conjoint sur l’emploi de la Commission et le Conseil, qui accompagne l’examen annuel de la 

croissance de 2016 de la Commission. 
38 Employment and Social Developments in Europe 2015, Commission européenne, 2015 (disponible en 

anglais uniquement). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1460043149267&uri=CELEX:52015DC0690
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6263-2016-INIT/fr/pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7859&furtherPubs=yes
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est ouvert et dont la société est plus égalitaire, et qui mènent des politiques favorisant 
la formation, l’apprentissage tout au long de la vie et l’activation du marché du travail. 
Les pays où la participation au marché du travail est élevée (fort taux d’emploi), par 
exemple en Scandinavie, se sont montrés particulièrement résilients, ce qui peut être 
attribué à l’association réussie de la protection sociale, de l’investissement dans le capital 
humain et de la relance du marché du travail. De plus, il a été démontré que dans les 
États membres ayant un fort taux de chômage (par exemple l’Espagne, l’Italie et le 
Portugal), les dépenses consacrées au marché du travail étaient concentrées sur 
l’assistance, alors que dans les pays ayant un taux de chômage plus faible, ces dépenses 
étaient davantage consacrées aux mesures ou aux politiques d’activation. Cette dernière 
catégorie est traditionnellement composée des pays nordiques, mais depuis peu les pays 
d’Europe centrale et orientale montrent un certain intérêt pour les politiques actives du 
marché du travail (PAMT).39 

Si la plupart de ces recommandations générales au niveau européen nécessitent des 
mesures nationales (telles qu’une modification du système fiscal, une modernisation de 
la protection sociale et une réforme du marché du travail), d’autres peuvent faire l’objet 
d’une intervention et d’un financement de l’Union. Les actions de l’Union en matière 
d’emploi visent notamment à favoriser l’entrepreneuriat, à supprimer les obstacles à 
l’investissement et à développer les compétences et la mobilité du travail. La politique 
de cohésion, dont le principal objectif est de réduire les disparités économiques et 
sociales entre les États membres et les régions, peut jouer un rôle important en faveur 
de cette convergence et permettre la mise en pratique de ces mesures. 

  

                                                      
39 EU Labour Market Policies: how active are we and how do we respond to unemployment? Article de la 

Commission européenne du 18 novembre 2015 (disponible en anglais uniquement). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2389&furtherNews=yes
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2. Politique de cohésion et emploi 

2.1. Cadre de la politique de cohésion pour la période 2014-2020 

La politique de cohésion est une politique d’investissement européenne majeure, qui 
contribue à la réalisation des objectifs prioritaires et favorise l’emploi et la croissance. 
Les 350 milliards d’euros qui lui sont alloués représentent plus d’un tiers du budget de 
l’Union. Le financement est réparti par trois fonds: le Fonds européen de développement 
régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion40. La principale 
vocation de la politique de cohésion, conformément au traité, est de réduire les 
disparités sociales, économiques et territoriales entre les régions de l’Union41. La 
politique soutient également l’exécution de la stratégie Europe 2020. Dans ce contexte, 
les deux principaux objectifs de la politique de cohésion pour la période de 
programmation 2014-2020 sont les suivants: «l’investissement pour la croissance et 
l’emploi» et «la coopération territoriale européenne»42. Cette politique est également 
«structurelle» par nature, ce qui signifie qu’elle a des conséquences à long terme 
puisqu’elle œuvre en faveur de changements économiques structurels. 

Le cadre de la politique de cohésion est organisé en périodes de sept ans, conformément 
au cycle de planification budgétaire de l’Union43. Pour la période 2014-2020, les régions 
pouvant prétendre à un financement sont divisées en trois catégories: 

 les régions moins développées (PIB par habitant inférieur à 75 % de la moyenne 
de l’Union); 

 les régions en transition (PIB par habitant compris entre 75 % et 90 % de la 
moyenne de l’Union); 

 les régions plus développées (PIB par habitant supérieur à 90 % de la moyenne 
de l’Union)44. 

Toutes les régions des États membres de l’Union ont la possibilité d’être financées par le 
FEDER et le FSE, alors que seuls 15 pays45 peuvent prétendre à une aide du Fonds de 
cohésion (voir les figures 6 et 7). La catégorie de région détermine par exemple le 
montant du cofinancement européen dont une région bénéficiera (entre 50 % et 85 %) 
et les parts qui devront être obligatoirement allouées à divers domaines (par exemple 
l’économie à faible intensité de carbone et l’inclusion sociale). 

                                                      
40 Le FSE, le FEDER et le Fonds de cohésion font officiellement partie de la politique de cohésion. Avec le 

Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADR) et le Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche (FEAMP), ils constituent les cinq Fonds structurels et d’investissement européens 
(Fonds ESI) régis par le règlement portant dispositions communes de 2013. 

41 Article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
42 Article 89, paragraphe 1 du règlement portant dispositions communes de 2013. La coopération 

territoriale européenne se réfère à la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale 
(appelée Interreg), qui soutient les actions conjointes et les échanges en matière de politique. 

43 Le cadre financier pluriannuel établit le planning budgétaire de l’Union par périodes de sept ans. Il 
définit les plafonds de dépenses dans divers domaines (la politique de cohésion par exemple) et guide 
l’adoption des budgets annuels européens. 

44 Article 90 du règlement portant dispositions communes de 2013. 
45 États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de 

l’Union: la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, la 
Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1303
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1303
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Figure 6: régions pouvant bénéficier de l’aide des 
Fonds structurels (FEDER et FSE) par catégorie pour la 
période 2014-2020 

 
Source des données: Commission européenne. 

Figure 7: pays pouvant bénéficier de l’aide du Fonds de 
cohésion pour la période 2014-2020 

 
Source des données: Commission européenne. 

Le cadre légal de la politique de cohésion européenne repose sur le règlement portant 
dispositions communes46, qui énonce les règles générales d’affectation des fonds et 
précise les objectifs soutenus. De plus, le règlement propre à chaque Fonds régi par la 
politique de cohésion (à savoir le FSE, le FEDER et le Fonds de cohésion) comporte des 
règles plus spécifiques concernant les investissements prioritaires, la gestion du 
financement et les indicateurs mesurant les résultats47. 

Les principaux documents stratégiques de mise en œuvre au niveau des États membres 
sont les accords de partenariat et les programmes opérationnels. Leur contenu fait 
l’objet de négociations entre la Commission européenne et les États membres. Les 
partenaires sociaux et les représentants de la société civile participent à ces négociations 
et sont consultés au cours des phases de planification et d’exécution. Si les montants du 
financement et les règles d’exécution sont définis au niveau de l’Union, les États 
membres ont la relative liberté de décider de la manière de dépenser les fonds 
européens. Les accords de partenariat adoptés en 2014 (un par État membre) indiquent 
les modalités de l’utilisation des Fonds ESI sur la période 2014-2020 afin de répondre aux 
problèmes nationaux et contribuer à la réalisation des objectifs prioritaires de l’Union. 
Ils présentent les objectifs thématiques et les investissements prioritaires qui ont été 
choisis à ces fins, ainsi que les montants alloués. Les programmes opérationnels 
décrivent les interventions de façon détaillée, notamment la répartition des fonds entre 
les divers investissements prioritaires, les mesures concrètes qu’il convient 

                                                      
46 Règlement portant dispositions communes, 2013. 
47 Règlement du FSE, 2013; règlement du FEDER, 2013 et règlement du Fonds de cohésion, 2013. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/what/future/img/eligibility20142020.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/what/future/img/elig_1420_Mar12_CF_0810_A4P20_M.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1304
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1300
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d’entreprendre et les résultats escomptés. Ces programmes, régionaux ou thématiques, 
peuvent être au nombre de quelques-uns (au Luxembourg par exemple) ou de quelques 
dizaines par pays (comme c’est le cas en Espagne). Ils sont gérés par les autorités 
nationales, régionales et locales, et exécutés par l’intermédiaire de projets individuels48. 

La politique de cohésion est également liée au cadre de gouvernance économique de 
l’Union, c’est-à-dire le cycle annuel de coordination de la politique économique 
européenne, appelé Semestre européen. Le Semestre européen et la politique de 
cohésion soutiennent tous deux l’exécution de la stratégie Europe 2020, et sont de ce 
fait étroitement liés. Le Semestre européen permet de surveiller l’application de la 
politique européenne et des mesures de financement, conformément à plusieurs 
documents essentiels publiés tout au long de l’année. Chaque mois de novembre, la 
Commission européenne publie l’examen annuel de la croissance (EAC), un document 
stratégique présentant les difficultés économiques actuelles et les priorités politiques 
pour l’année à venir. En réponse, les États membres préparent les programmes 
nationaux de réforme, dans lesquels ils expliquent comment ils comptent utiliser les 
fonds européens (notamment les fonds structurels) et leurs propres ressources de 
financement pour répondre aux priorités de l’Union énoncées dans l’EAC et contribuer à 
la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Sur cette base, la Commission 
européenne formule des recommandations par pays, adaptées à chaque État membre49. 
Les accords de partenariat adoptés en 2014 ont pris en compte les recommandations par 
pays et les programmes nationaux de réforme dans le choix des objectifs thématiques et 
des investissements prioritaires. Outre le traitement des questions cernées dans ces 
documents stratégiques du Semestre européen, les accords de partenariat expliquent 
également comment les objectifs d’investissement choisis contribuent à la réalisation 
des objectifs de la stratégie Europe 2020. 

2.2. Concentration thématique 

Pour la période 2014-2020, la politique de cohésion est destinée à soutenir un petit 
nombre d’objectifs d’investissement50. Une telle «concentration thématique» a pour but 
de mieux cibler le financement sur l’exécution de la stratégie Europe 2020. Les 
11 «objectifs thématiques» (voir encadré) sont énoncés dans le règlement portant 
dispositions communes de 2013 pour tous les Fonds ESI, mais chacun d’entre eux est en 
outre régi par un règlement distinct qui précise les investissements prioritaires pour 
chaque objectif thématique repris en détail dans le règlement. 

 

                                                      
48 Commission européenne, InfoRegio, politique de cohésion: questions fréquemment posées et Fonds 

structurels et d’investissement européens, Commission européenne. 
49 Pour obtenir une description complète du Semestre européen et de plusieurs étapes supplémentaires, 

consulter le document «Réussir le changement: le Semestre européen» rédigé par la Commission 
européenne. Voir également: A. Stuchlik, European Semester: 'Revamping' and 2016 priorities, service 
de recherche du Parlement européen, février 2016 (disponible en anglais uniquement). 

50 La politique de cohésion a été révisée en 2013. Parmi les principales nouveautés figurent un lien clair 
avec la stratégie Europe 2020 et la gouvernance économique européenne, une utilisation coordonnée 
des cinq Fonds ESI en vertu d’un cadre stratégique commun, un nouveau classement des régions, une 
amélioration de l’efficacité par la définition d’objectifs clairs et la mesure des résultats, une 
simplification des procédures, ainsi qu’un renforcement de la coopération transfrontalière (voir le 
document de la Commission européenne (MEMO/13/1011) «la réforme en 10 points» et la 
présentation «Investir dans les régions: la réforme de la politique de cohésion de l’UE 2014-2020»). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/faq
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_fr.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_fr.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577976/EPRS_BRI(2016)577976_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1011_fr.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/presentations/2014/investing-in-regions-the-reformed-eu-cohesion-policy-2014-2020
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Objectifs thématiques de la politique de cohésion 

1. renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation; 

2. améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, leur utilisation et 
leur qualité; 

3. renforcer la compétitivité des PME; 

4. favoriser la transition vers une économie à faibles émissions de CO2; 

5. promouvoir l’adaptation au changement climatique ainsi que la prévention et la gestion des 
risques; 

6. protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources; 

7. promouvoir le transport durable et améliorer les infrastructures de réseaux; 

8. promouvoir des emplois durables et de qualité, et favoriser la mobilité de la main-d’œuvre; 

9. promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et contre toute forme de 
discrimination; 

10. investir dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie; 

11. renforcer l’efficacité de l’administration publique51. 

L’objectif thématique no 8 (OT 8), «promouvoir des emplois durables et de qualité, et 
favoriser la mobilité de la main-d’œuvre», est directement lié à l’emploi. D’autres 
objectifs peuvent toutefois être considérés comme ayant un lien étroit avec l’emploi. 
L’OT 10 en particulier, «investir dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au 
long de la vie», favorise la hausse du niveau des compétences, l’acquisition de 
qualifications et l’accroissement de l’adéquation entre le marché du travail et les 
systèmes d’éducation et de formation, notamment l’apprentissage professionnel. 
L’OT 3, «renforcer la compétitivité des PME», peut également influer directement sur 
l’emploi, étant donné que les PME sont à l’origine de 85 % des nouvelles créations de 
postes52. De plus, l’OT 9, «promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et 
contre toute forme de discrimination», met l’accent sur l’inclusion active par 
l’amélioration de l’employabilité des groupes défavorisés53. D’autres objectifs, tels que 
le soutien à la recherche et à l’innovation, l’amélioration des infrastructures et 
l’amélioration des technologies de l’information et de la communication peuvent 
également contribuer à la création d’emplois dans les secteurs concernés. 

 

 

 

 

 

                                                      
51 Article 9 du règlement portant dispositions communes de 2013. 
52 Entrepreneurship and SMEs, Commission européenne, direction générale du marché intérieur, de 

l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME (DG GROW) (disponible en anglais uniquement). 
53 C. Van Lierop, Harnessing cohesion policy to tackle social exclusion: Opportunities and limitations, 

Service de recherche du Parlement européen, mai 2016 (disponible en anglais uniquement). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1303
http://ec.europa.eu/growth/smes/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583785/EPRS_IDA(2016)583785_EN.pdf


Investir dans les régions pour stimuler l’emploi Page 19 de 40 
  

 
2.3. Financement 

L’objectif thématique no 8 relatif à l’emploi et à 
la mobilité de la main-d’œuvre est soutenu 
essentiellement par le Fonds social européen 
(75,8 % du financement total de l’Union; voir 
figure 8). Le Fonds européen de développement 
régional participe également à hauteur de 8,2 %. 
Le troisième fonds concerné, le Fonds de 
cohésion, n’alloue pas de ressources en soutien 
à l’emploi, car il cible uniquement les 
investissements dans les infrastructures 
environnementales et de transport. Cependant, 
on peut espérer que les investissements du 
Fonds de cohésion auront un effet indirect sur 
l’emploi, étant donné que ses projets 
d’infrastructures conduisent à la création 
d’emplois temporaires (construction, gestion de 
projet) et permanents (exploitation et 
entretien). De plus, les deux autres Fonds ESI qui ne font pas officiellement partie de la 
politique de cohésion, à savoir le Fonds européen agricole pour le développement rural 
et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, participent également au 
financement en faveur de l’emploi, les objectifs thématiques étant communs à tous les 
Fonds ESI. L’initiative pour l’emploi des jeunes finance également en partie les projets en 
matière d’emplois, notamment ceux concernant le chômage des jeunes. 

Le règlement spécifique à chaque Fonds de la politique de cohésion définit les parts 
minimales à allouer à certains objectifs thématiques pour diverses catégories de régions. 
De plus, chaque Fonds a ses propres investissements prioritaires. Ainsi, le financement 
cible les objectifs européens globaux, en particulier ceux de la stratégie Europe 2020. 

2.3.1. Fonds social européen 
Le Fonds social européen est le principal instrument de la politique de cohésion dédié à 
l’emploi. Il favorise le développement social et humain en stimulant l’employabilité, les 
compétences, l’éducation et l’entrepreneuriat. Le budget total du FSE pour la période 
2014-2020 s’élève à 86 412 346 357 euros54. Une portion de plus de 30 milliards d’euros 
de ce montant est destinée à la réalisation de l’objectif thématique relatif aux emplois 
durables et de qualité (voir la figure 9). 

  

                                                      
54 Source: Commission européenne, portail des données sur la cohésion, Fonds social européen 

(disponible en anglais uniquement). 

Figure 8: financement de l’Union en faveur de 
l’objectif thématique no 8 

(des emplois durables et de qualité) 

 

Source des données: Commission européenne. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/8
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Figure 9 : budget du FSE (2014-2020) par thème, en Mrd EUR 

 
Source des données: Commission européenne. 

Le Fonds social européen donne la priorité à quatre objectifs thématiques, bien qu’il 
puisse également en soutenir d’autres55: 

 OT 8: promouvoir des emplois durables et de qualité, et favoriser la mobilité de 
la main-d’œuvre; 

 OT 9: promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et contre toute 
forme de discrimination; 

 OT 10: investir dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle pour 
l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au long de la vie; 

 OT 11: renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des 
parties prenantes et l’efficacité de l’administration publique. 

Pour chacun des quatre principaux objectifs, le règlement du FSE définit un certain 
nombre d’investissements prioritaires. Dans le cas de l’objectif thématique no 8, ces 
derniers visent un large éventail de mesures en faveur de l’emploi (voir l’encadré). 

Objectif thématique no 8: emploi et mobilité de la main-d’œuvre (règlement du FSE) 

Article 3 du règlement du FSE no 1304/2013: champ d’application du soutien 

a) promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre par: 

i) l’accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les personnes inactives, notamment 
grâce à des initiatives locales pour l’emploi et au soutien de la mobilité de la main-d’œuvre; 

ii) l’intégration durable sur le marché du travail des jeunes qui ne travaillent pas, ne font pas 
d’études ou ne suivent pas de formation; 

iii) l’activité indépendante, l’entrepreneuriat et la création d’entreprises; 

iv) l’égalité entre les hommes et les femmes et la conciliation de la vie professionnelle et de la 
vie privée; 

v) l’adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs; 

vi) le vieillissement actif et en bonne santé; 

vii) la modernisation et le renforcement des institutions du marché du travail, y compris des 
actions visant à améliorer la mobilité professionnelle transnationale56. 

                                                      
55 Article 3 du règlement du FSE, 2013. 
56 Draft thematic guidance fiche for desk officers Thematic Objective 8: employment and labour mobility 

version 2, 27 janvier 2014 (disponible en anglais uniquement). 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1304
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_employment_labour_mobility.pdf
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Les allocations de fonds obligatoires doivent cibler au maximum cinq investissements 
prioritaires dans les quatre principaux objectifs thématiques, et leur montant varie en 
fonction de la catégorie de région (80 % pour les régions les plus développées, 70 % pour 
les régions en transition et 60 % pour les régions les moins développées). De plus, 
20 % des allocations doivent être consacrés à l’OT 9 dans toutes les régions57. Cette 
concentration thématique imposée garantit que l’investissement dans le capital humain, 
en particulier l’emploi, l’inclusion sociale, l’éducation et la formation, ainsi que le 
renforcement des capacités administratives, reste la priorité du FSE. Bien que les 
interventions du FSE bénéficient à tous, elles ciblent particulièrement les groupes 
sociaux défavorisés, tels que les chômeurs (de longue durée) et les inactifs, les personnes 
handicapées, les minorités ethniques, les migrants, les communautés marginalisées, les 
femmes, les jeunes et les travailleurs plus âgés, ainsi que les personnes menacées par la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Les mesures destinées à améliorer les perspectives 
d’emploi des travailleurs visent notamment à améliorer leurs compétences et à 
encourager l’entrepreneuriat et l’activité non salariée. Certains projets du FSE peuvent 
aller plus loin que l’aide aux personnes et cibler les services d’emploi et d’éducation pour 
contribuer aux politiques actives du marché du travail, améliorer l’accès au marché du 
travail, faciliter la mobilité des travailleurs, améliorer les services de garde d’enfants et 
encourager l’assouplissement des conditions de travail (permettant de concilier vie 
professionnelle et vie privée), favorisant ainsi la création de structures propices 
à l’emploi58. 

Les résultats attendus pour la période 2014-2020 (c’est-à-dire les objectifs définis pour 
le FSE) sont les suivants59: 

Participants sans emploi aidés: 10 031 408 

Participants économiquement inactifs aidés: 2 567 881 

Participants âgés de moins de 25 ans aidés: 4 090 229 

Participants défavorisés aidés: 2 481 890 

PME soutenues: 396 499 

Participants suivant des études ou une formation: 400 600 

Participants obtenant une qualification: 2 920 602 

Participants employés au terme de leur participation: 2 276 021 

2.3.2. Fonds européen de développement régional 

Le FEDER soutient divers aspects du développement régional dans l’objectif de réduire 
les disparités sociales et économiques entre les régions et d’encourager la croissance et 
l’emploi, en particulier dans les régions les plus défavorisées60. Le budget total du Fonds 
pour la période 2014-2020 s’élève à 196 580 820 589 euros. Les ressources de ce budget, 

                                                      
57 Article 4, paragraphes 2 et 3 du règlement du FSE de 2013. 
58 Communication de la Commission intitulée Investir dans la croissance et l’emploi - optimiser la 

contribution des Fonds structurels et d’investissement européens, COM(2015) 639 final, Bruxelles, 
14 décembre 2015. 

59 Source: Commission européenne, portail des données sur la cohésion, Fonds social européen 
(disponible en anglais uniquement). 

60 Règlement du FEDER de 2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1304
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450780728014&uri=CELEX:52015DC0639
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450780728014&uri=CELEX:52015DC0639
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
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allouées à l’objectif relatif aux emplois durables et de qualité, se montent à 
3 331 565 063 euros61. 

Figure 10 : budget du FEDER (2014-2020) par thème, en Mrd EUR 

Source des données: Commission européenne. 

Les quatre domaines prioritaires d’intervention correspondent aux quatre premiers 
objectifs thématiques: 

 OT 1: renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation; 

 OT 2: améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, 
leur utilisation et leur qualité; 

 OT 3: renforcer la compétitivité des PME; 

 OT 4: favoriser la transition vers une économie à faibles émissions de CO2. 

À l’instar du Fonds social européen, cet axe thématique implique l’allocation obligatoire 
de ressources dans ces domaines prioritaires pour les différentes catégories de région. 

                                                      
61 Source: Commission européenne, portail des données sur la cohésion, Fonds européen de 

développement régional (disponible en anglais uniquement). 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
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Dans les régions plus développées, 80 % de ces ressources doivent être consacrées à 
deux objectifs thématiques ou plus, tandis que cette proportion passe à 60 % dans les 
régions en transition et à 50 % dans les régions moins développées62. Cela signifie que la 
part restante peut être consacrée à d’autres objectifs thématiques, notamment celui lié 
à l’emploi (OT 8). De plus, les dispositions prévoient la possibilité de libérer davantage 
de ressources en faveur d’autres objectifs que celles suggérées par ces limites. Par 
exemple, les pourcentages obligatoires pour le total des quatre premiers objectifs 
thématiques peuvent être plus faibles si cette baisse est compensée par une hausse de 
la part allouée à d’autres catégories de région. Dans les 15 pays pouvant bénéficier de 
l’aide du Fonds de cohésion, les ressources allouées à l’économie à faible intensité de 
carbone peuvent également être prises en compte dans le calcul de la part minimale du 
FEDER requise pour ce domaine en vertu de l’objectif thématique no 4, ce qui libère des 
ressources supplémentaires pour d’autres objectifs thématiques, notamment l’emploi. 

Les mesures spécifiques à l’emploi sont énoncées dans le règlement du FEDER, dans la 
section relative au champ d’application du soutien et aux investissements prioritaires 
(voir l’encadré). 

Objectif thématique no 8: emploi et mobilité de la main-d’œuvre (règlement du FEDER) 

Article 3: champ d’application du soutien (sélection de dispositions) 

a) les investissements productifs, qui contribuent à la création et à la sauvegarde d’emplois 
durables, par des aides directes aux investissements dans les PME; 

d) les investissements dans des infrastructures sociales, sanitaires, de recherche, d’innovation, 
commerciales et d’enseignement; 

e) les investissements dans le développement d’un potentiel endogène à travers des 
investissements fixes dans les équipements et les petites infrastructures, y compris les 
petites infrastructures du tourisme culturel et durable, les services aux entreprises, le 
soutien aux organismes du secteur de la recherche et de l’innovation et les investissements 
dans les technologies et la recherche appliquée dans les entreprises. 

Article 5: Priorités d’investissement 

8) promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre: 

a) en soutenant la création de pépinières d’entreprises ainsi que les aides à l’investissement en 
faveur des indépendants, des micro-entreprises et de la création d’entreprise; 

b) en favorisant une croissance propice à l'emploi par le développement d'un potentiel 
endogène dans le cadre d'une stratégie territoriale concernant certaines régions, y compris 
la reconversion des régions industrielles en déclin ainsi que l'amélioration de l'accès aux 
ressources naturelles et culturelles spécifiques et de leur développement; 

c) en soutenant les initiatives de développement local et l’aide aux structures offrant des 
services de proximité en vue de la création d’emplois; 

d) en investissant dans des infrastructures destinées aux services liés à l’emploi; 

10) en investissant dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle pour 
l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au long de la vie, par le développement 
des infrastructures d’éducation et de formation63. 

                                                      
62 Dans le cas de l’objectif thématique no 4 (économie à faible intensité de carbone), le pourcentage 

obligatoire est fixé à 20 % dans les régions plus développées, 15 % dans celles en transition et 12 % 
dans les régions moins développées. De plus, au moins 5 % des ressources du FEDER allouées au niveau 
national dans le cadre de l’objectif Investissement pour la croissance et l’emploi doivent être destinés 
à des mesures intégrées en faveur du développement urbain durable (article 4, paragraphe 1 et 
article 7, paragraphe 4 du règlement du FEDER). 

63 Draft thematic guidance fiche for desk officers Thematic Objective 8: employment and labour mobility 
version 2, 27 janvier 2014 (disponible en anglais uniquement). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_employment_labour_mobility.pdf
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Selon les estimations de la Commission, au cours de la période 2014-2020, le FEDER 
devrait produire les résultats suivants dans le domaine de l’emploi: 

 contribuer à la création de 423 114 emplois (mesurés en équivalents temps 
plein); 

 soutenir 1 101 114 entreprises, dont 153 949 jeunes entreprises; 

 financer 237 490 participations à des initiatives de mobilité transfrontalière; 

 financer la participation de 50 147 personnes à des initiatives locales communes 
en matière d’emploi et à des formations communes; 

 financer la participation de 49 981 personnes à des programmes en faveur des 
jeunes64. 

Ces mesures montrent que le FEDER soutient l’emploi en visant principalement les PME 
(concrètement par l’intermédiaire de subventions, de services aux entreprises, de prêts, 
de garanties ou de prises de participation). Cette approche s’aligne sur les priorités de 
l’Union dans ce domaine, confortée par le fait que ces entreprises constituent un moteur 
de croissance économique et sont à l’origine de plus d’un tiers des créations d’emplois 
dans l’Union65. De plus, les ressources consacrées à l’emploi visent en priorité les PME, 
l’environnement des entreprises et divers types d’infrastructures, telles que les services 
liés l’emploi, l’éducation et la communauté. Certaines interventions du FEDER sont 
susceptibles d’avoir un effet immédiat sur l’emploi, car elles encouragent l’esprit 
d’entreprise et l’innovation, favorisent la création d’entreprises et la croissance des PME, 
et soutiennent les pépinières d’entreprises. D’autres mesures ciblent les domaines qui 
améliorent la compétitivité des régions et qui peuvent avoir un effet indirect sur l’emploi: 
renforcement de l’accès à l’internet à haut débit, amélioration des réseaux de transport, 
mesures environnementales, investissement, recherche et développement dans le 
domaine des technologies à faibles émissions de dioxyde de carbone, projets d’efficacité 
énergétique, et développement du transport durable et multimodal. 

2.3.3. Autres Fonds finançant l’objectif de l’emploi 

L’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) favorise l’intégration sur le marché du travail 
des jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation (NEET)66. 
Quelques-unes des mesures spécifiques à leur égard consistent à leur trouver une place 
en apprentissage, un stage, un emploi ou un cursus d’enseignement menant à une 
qualification. L’IEJ est programmée avec le Fonds social européen67. Le budget de l’IEJ 
pour la période 2014-2020 s’élève à 6,4 milliards d’euros (dont 3,2 milliards proviennent 
d’une ligne de budget dédiée à l’emploi des jeunes et 3,2 milliards ont été octroyés par 
le FSE). Le nombre de participants aux interventions liées à cette initiative devrait 
s’élever à 3 072 652 personnes68. 

                                                      
64 Source: Commission européenne, portail des données sur la cohésion, Fonds européen de 

développement régional (disponible en anglais uniquement). 
65 Contribution de la politique de cohésion à l’emploi et à la croissance en Europe, document commun 

des directions générales Politique régionale et urbaine et Emploi, affaires sociales et inclusion, 
Commission européenne, 2013. 

66 En 2014 et 2015, les régions admissibles étaient celles dont le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) 
dépassait 25 % en 2012 (20 % dans le cas des États membres dont le taux de chômage des jeunes avait 
augmenté de plus de 30 % en 2012). 

67 Voir les dispositions concernant l’initiative pour l’emploi des jeunes dans les articles 16 à 23 et dans 
l’annexe II du règlement du FSE de 2013. 

68 Commission européenne, portail des données sur la cohésion, Initiative pour l’emploi des jeunes 
(disponible en anglais uniquement). 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cp_employ_growth_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1304
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/yei
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Deux autres fonds qui ne font pas officiellement partie de la politique de cohésion 
financent également l’objectif thématique no 8 (relatif à l’emploi) établi pour tous les 
Fonds ESI. Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADR) dispose 
pour la période 2014-2020 d’un budget global de plus de 98,7 milliards d’euros, dont plus 
de 2,7 milliards consacrés aux emplois durables et de qualité. Ses principales 
interventions ciblent les secteurs de l’agriculture et de la foresterie, ainsi que les zones 
rurales. Le Fonds facilite la création des petites entreprises, favorise l’apprentissage tout 
au long de la vie, la formation professionnelle et le transfert des connaissances, et 
propose des services de conseil, y compris pour la recherche d’emploi en dehors du 
secteur agricole. Plus de 3,8 millions de participants au programme de formation sont 
attendus et plus de 175 407 jeunes chefs d’exploitation agricole devraient bénéficier de 
ce soutien69. 

Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), autre Fonds ESI, 
dispose d’un budget de plus 5,7 milliards d’euros, dont plus de 580 millions sont 
consacrés à l’emploi. Il soutient la création d’emplois dans le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture, propose des formations et favorise la compétitivité des entreprises, 
notamment la diversification des activités. Les résultats escomptés pour la période 2014-
2020 sont la création de 4 083 emplois et le maintien de 35 910 postes dans le secteur 
de la pêche, ainsi que la création de 1 546 emplois et le maintien de 22 462 postes dans 
le secteur de l’aquaculture. Dans le cadre des projets de développement local mené par 
les acteurs locaux, les résultats escomptés comprennent la création de 828 entreprises 
et de 4 624 emplois ainsi que le maintien de 26 550 postes70. 

2.4. Mesures définies dans les accords de partenariat et les programmes 
opérationnels 

Les accords de partenariat et les programmes opérationnels sont les principaux 
documents stratégiques régissant l’exécution de la politique de cohésion sur le terrain71. 
Dans les accords de partenariat, les États membres présentent les objectifs thématiques 
et les investissements prioritaires choisis, ainsi que les affectations des dépenses, tandis 
que les programmes opérationnels fournissent des informations plus détaillées sur les 
mesures concrètes et les résultats attendus. 

Le bilan des accords de partenariat adoptés révèle que la plupart des États membres ont 
choisi de consacrer les ressources allouées à tous les objectifs thématiques, malgré la 
possibilité de se concentrer uniquement sur certains d’entre eux72. Cependant, une 
concentration plus explicite a été observée au sein des Fonds eux-mêmes: si le FEDER a 
financé un large éventail d’objectifs thématiques, le Fonds de cohésion a été 
essentiellement utilisé pour financer les objectifs 4 à 7 et le FSE pour les objectifs 8 à 11. 
L’affectation de ressources à l’objectif thématique no 8 (relatif à l’emploi) au sein des 

                                                      
69 Commission européenne, portail des données sur la cohésion, Fonds européen agricole pour le 

développement rural (disponible en anglais uniquement) et règlement du Feader de 2013. 
70 Commission européenne, portail des données sur la cohésion, Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche et règlement du FEAMP de 2013. Les nombres d’emplois sont calculés en 
équivalents temps plein (FTE), ce qui signifie que davantage d’emplois peuvent être véritablement créés 
si certains d’entre eux sont des emplois à temps partiel. 

71 Voir la liste des accords de partenariat (avec des récapitulatifs en anglais) et des résumés des 
programmes opérationnels financés par le FEDER et le Fonds de cohésion, ainsi que le FSE, Commission 
européenne. 

72 Bilan des accords de partenariats adoptés, direction générale des politiques internes, Parlement 
européen, 2015 (disponible en anglais uniquement). 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/eafrd
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/eafrd
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0487.01.FRA
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/emff
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/emff
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.149.01.0001.01.FRA
http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=ALL&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=576&langId=fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU(2015)563393
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Fonds dans tous les accords de partenariat combinés représentait 37,39 % dans le cas 
du FSE et 2 % dans celui du FEDER (pas d’affectation de ressources à cet objectif dans le 
cas du Fonds de cohésion)73. De plus, 60,54 % des ressources du FSE et de l’IEJ sont 
concentrées sur cinq priorités du FSE: l’inclusion active (9i), l’intégration durable des 
jeunes dans le marché du travail (8ii), l’accès à l’emploi (8i), l’abandon scolaire (10i) et 
l’apprentissage tout au long de la vie (10iii). 

L’objectif relatif à l’emploi exprimé en pourcentage de toutes les ressources allouées 
dans les États membres ne représentait que la sixième plus importante affectation, avec 
8,8 % des ressources globales (voir la figure 11), après les domaines tels que 
l’environnement, le transport, les PME et l’inclusion sociale. 

Figure 11 : répartition des ressources par objectif thématique dans les accords de partenariat 

 
Source des données: Bilan des accords de partenariats adoptés, Parlement Européen, 2015 (disponible en anglais 
uniquement). 

Les États membres qui ont consacré la plus importante part relative (pourcentage) de 
leur budget à l’objectif relatif à l’emploi étaient les suivants: la Belgique, Chypre, la 
Hongrie, la Grèce, l’Espagne et la Suède. En valeur absolue (monétaire), les dotations les 
plus élevées ont été effectuées par la Pologne, l’Espagne, la Hongrie, l’Allemagne, la 
Roumanie et la France. En ce qui concerne les mesures spécifiques prises par les États 
membres pour soutenir l’emploi, plusieurs tendances récurrentes sont mentionnées 
dans la majorité des accords de partenariat. L’une des questions les plus fréquemment 
recensées est le développement du capital humain, en particulier l’augmentation de 
l’employabilité par l’amélioration des compétences et du niveau d’éducation. Certains 
États membres (la Belgique par exemple) s’efforcent en outre de faciliter la transition 
école-travail pour les jeunes, d’accroître la productivité de la main-d’œuvre (l’Espagne 
et l’Estonie par exemple) et de favoriser le développement des ressources humaines 
dans certains secteurs tels que le tourisme (en Grèce et à Chypre) et les activités à haute 
valeur ajoutée (en Bulgarie). L’amélioration de la qualité de l’enseignement et des 
systèmes de formation est également souvent mise en exergue dans ce contexte. La 
facilitation de l’intégration sur le marché du travail et l’amélioration de la participation à 
ce même marché constituent également un autre thème majeur, avec une attention 

                                                      
73 Document officieux sur l’efficacité et la valeur ajoutée de la politique de cohésion (en anglais), 

Commission européenne, 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU(2015)563393
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/regi/dv/implementationeffectivenescp_/implementationeffectivenescp_en.pdf
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particulière portée aux groupes sociaux défavorisés tels que les jeunes, les chômeurs de 
longue durée et les personnes âgées (Estonie, Pays-Bas, Autriche, Bulgarie, Malte et 
Roumanie), les femmes (Allemagne, Irlande, Croatie, Italie et Malte), ainsi que les 
communautés marginalisées telles que les Roms (Bulgarie, Roumanie et Slovaquie). 
Assurer une meilleure adéquation des compétences en fonction des besoins du marché 
du travail est également mentionné dans la plupart des accords de partenariat, tandis 
que les dispositions concernant l’amélioration de la qualité des services d’emploi ont 
tendance à se concentrer en Europe centrale et orientale (Bulgarie, République tchèque, 
Estonie, Croatie, Lituanie et Pologne). La mobilité de la main-d’œuvre fait partie des 
grandes priorités de la Suède et de l’Irlande. Plusieurs États membres mettent 
particulièrement l’accent sur l’amélioration des services de garde d’enfants (la 
République tchèque, l’Estonie et la Hongrie), tandis que d’autres cherchent à stimuler la 
création d’emplois salariés ou non (la Suède, l’Allemagne, l’Irlande, la Croatie et 
la Pologne)74. 

Certains États membres disposent de programmes opérationnels (PO) distincts dédiés 
seulement à l’emploi, comme c’est le cas de la République tchèque (PO Emploi) et de 
l’Italie (PO Politiques actives pour l’emploi). D’autres soutiennent l’emploi en association 
avec des domaines connexes. L’Espagne associe par exemple l’éducation et la formation 
(PO Emploi, formation et éducation), de même que la Grèce (PO Développement des 
ressources humaines), tandis que l’éducation, l’apprentissage tout au long de la vie et 
l’inclusion sociale sont combinés en France (PO Emploi et inclusion), au Luxembourg 
(PO Emploi et inclusion) et au Portugal (PO Inclusion sociale et emploi). Plusieurs pays 
disposent de programmes opérationnels distincts dédiés au développement des 
ressources humaines: la Croatie (PO Ressources humaines efficaces), la Hongrie 
(PO Développement des ressources humaines), Malte (PO Investir dans le capital 
humain), le Portugal (PO Capital humain), la Slovaquie (PO Ressources humaines) et la 
Bulgarie (PO Développement des ressources humaines). Parfois, les États membres 
combinent plusieurs éléments au sein d’un même programme opérationnel plus vaste, 
par exemple le PO «Emploi, ressources humaines et cohésion sociale» à Chypre et le 
PO «Employabilité, inclusion et apprentissage» en Irlande75. 

Parmi les exemples concrets d’affectations de ressources au sein des programmes 
opérationnels, on peut citer la Belgique qui a consacré 1,1 milliard d’euros au 
développement du capital humain et à l’accroissement de la participation au marché du 
travail, en améliorant notamment l’enseignement à tous les niveaux et en visant 
principalement le retour à l’emploi des groupes sociaux les plus vulnérables (les jeunes 
et les chômeurs de longue durée). Le résultat attendu est de permettre à quelque 
460 00 personnes de trouver un emploi, lancer leur propre entreprise, reprendre leurs 
études ou suivre une formation. En République tchèque, près de 1,4 milliard d’euros sera 
consacré à promouvoir un emploi durable et de qualité et à favoriser la mobilité de la 
main-d’œuvre, en mettant plus particulièrement l’accent sur les groupes défavorisés tels 
que les travailleurs peu qualifiés, les personnes âgées et les jeunes (une aide apportée à 
585 000 personnes, dont 230 000 devraient acquérir une nouvelle qualification). Le 

                                                      
74 Analyse propre fondée sur les résumés des accords de partenariat. Il est important de noter que les 

États membres mentionnés concentrent particulièrement leurs efforts sur certains aspects du soutien 
à l’emploi, mais qu’ils appliquent également souvent, à un moindre degré, la plupart des autres 
mesures. 

75 Une liste des PO est disponible dans les accords de partenariat et les résumés des programmes 
opérationnels. 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=576&langId=fr


Investir dans les régions pour stimuler l’emploi Page 28 de 40 
  

 
Danemark investira 270 millions d’euros pour accroître l’employabilité des personnes 
éloignées du marché du travail, en les plaçant dans des formations professionnelles ou 
des cursus d’enseignement supérieur. Concrètement, environ 5 500 emplois seront 
créés et l’employabilité de 52 000 personnes sera améliorée. En Hongrie, 3,3 milliards 
d’euros seront consacrés au renforcement du marché du travail, qui permettra à au 
moins 150 000 demandeurs d’emploi défavorisés de bénéficier des mesures de la 
politique active du marché du travail. Quelque 150 000 jeunes sans emploi et qui ne 
suivent ni études, ni formation se verront proposer des services personnalisés par les 
agences pour l’emploi. De plus, 18 000 nouvelles places en crèche permettront 
d’améliorer la qualité des services de garde d’enfants et l’accès à ces derniers76. Ces 
mesures concrètes sont dans la lignée des objectifs globaux définis dans les accords de 
partenariat. On constate également un certain chevauchement entre les pays, diverses 
mesures étant prises dans le cadre des thèmes généraux de l’augmentation de 
l’employabilité, de l’amélioration de la participation au marché du travail et de la 
création d’emplois. En outre, de nombreux pays concentrent largement leurs efforts sur 
les groupes défavorisés. 

2.5. Parlement européen 

Le Parlement européen a joué un rôle clé dans la conception du cadre de la politique de 
cohésion 2014-2020 en tant que colégislateur, aux côtés du Conseil77. Il a fait en sorte 
que l’objectif de réduction des disparités régionales, conformément au traité, reste la 
principale vocation de la politique de cohésion, tout en soutenant les objectifs de la 
stratégie Europe 2020. Au cours des négociations sur la politique de cohésion, eu égard 
à l’emploi, le Parlement a pu ajouter des «emplois de qualité» aux objectifs thématiques. 
De plus, il est parvenu à garantir que la part minimale du Fonds social européen ne soit 
pas inférieure à 23,1 % du total des ressources combinées des Fonds structurels, afin 
d’assurer un investissement suffisant dans l’emploi, l’éducation et l’inclusion sociale78. 
Dans le contexte des liens entre la politique de cohésion et le Semestre européen, le 
Parlement a négocié un compromis pour inclure une référence confirmant la pertinence 
des programmes nationaux de réforme, ainsi que des recommandations par pays pour 
l’évaluation des accords de partenariat. Le Parlement considère que ces derniers sont 
des documents de planification stratégique de plus long terme que les recommandations 
par pays, et qu’ils permettent d’aligner de façon optimale les ressources de la politique 
de cohésion sur les problématiques nationales. 

Dans sa résolution du mois de septembre 2015 sur «les investissements en faveur de 
l’emploi et de la croissance: promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale 

                                                      
76 Pour avoir des informations sur d’autres États membres, consulter «l’annexe II: fiches pays» (en 

anglais) de la communication de la Commission intitulée «Investir dans la croissance et l’emploi — 
optimiser la contribution des Fonds structurels et d’investissement européens», COM(2015) 639 final, 
Bruxelles, 14 décembre 2015, ainsi que les résumés des programmes opérationnels financés par le 
FEDER et le Fonds de cohésion, et par le FSE. 

77 Depuis la signature du traité de Lisbonne (2009), le Parlement européen est un colégislateur à part 
entière avec le Conseil dans le domaine de la cohésion économique, sociale et territoriale (en vertu de 
la procédure législative ordinaire). 

78 European Union Cohesion Policy 2014-2020. A comprehensive presentation of the legislative package 
and the role of the European Parliament, direction générale des politiques internes de l’Union, 
Parlement Européen, 2014 (disponible en anglais uniquement). 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=ALL&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=576&langId=fr
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201407/20140728ATT87362/20140728ATT87362EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201407/20140728ATT87362/20140728ATT87362EN.pdf
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de l’Union»79, le Parlement a mis l’accent sur le rôle des PME dans la création d’emplois 
et sur le potentiel des initiatives entrepreneuriales à générer des emplois durables. Il a 
également recommandé que l’intégration des jeunes sur le marché du travail reste la 
priorité numéro un, et que les groupes défavorisés et l’égalité des sexes soient 
également pris en compte. Le Parlement a souligné l’importance d’investir dans 
l’adaptation des compétences des travailleurs, l’accroissement de l’employabilité et la 
facilitation de la mobilité transfrontalière. Il a également appelé à une coopération 
efficace entre les institutions éducatives et le marché du travail, et a mis en avant les 
possibilités offertes par la stratégie numérique pour l’Europe en matière de création 
d’emplois de qualité à l’aide des nouvelles technologies. 

Dans sa résolution du mois d’octobre 2015 sur la politique de cohésion et le réexamen 
de la stratégie Europe 202080, le Parlement européen a réaffirmé les liens existant entre 
la stratégie et la politique de cohésion, en mettant en avant que cette dernière pourrait 
contribuer à la réalisation de l’objectif de l’emploi. Dans une autre résolution de 2015 
sur les Fonds structurels et d’investissement européens et une bonne gouvernance 
économique, le Parlement a insisté sur le rôle de la politique de cohésion en période de 
restrictions budgétaires et sur la part importante des fonds européens dans 
l’investissement public réalisé par les États membres les plus touchés par la crise81. 

Dans sa résolution plus récente de février 2016 sur le «Semestre européen pour la 
coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de 
l’examen annuel de la croissance 2016»82, le Parlement a demandé à «ce que 
suffisamment d’importance soit accordée à l’emploi» dans le contexte du Semestre 
européen et des réformes structurelles, a plaidé pour une meilleure utilisation des fonds 
européens en faveur de l’emploi, et s’est félicité des efforts déployés par la Commission 
pour stimuler l’emploi grâce à la relance des investissements des entreprises. 

2.6. Opinions des parties prenantes 

La Confédération européenne des syndicats (CES) a mis en lumière le rôle du Fonds social 
européen en tant qu’instrument budgétaire clé pour exécuter la stratégie Europe 2020 
dans le domaine de l’emploi et pour favoriser en priorité l’investissement direct dans 
«les personnes, leurs compétences et les débouchés»83. La CES a également insisté sur 
la nécessité d’affecter au moins 2 % des ressources du FSE aux activités entreprises par 
les partenaires sociaux, étant donné l’importance de leur participation à la planification, 
à l’utilisation et au suivi des Fonds ESI, dans le cadre des accords de partenariat et des 
programmes opérationnels. De plus, la CES a recensé certains domaines d’expertise dans 
lesquels les syndicats peuvent apporter une forte contribution: favoriser l’égalité des 
sexes, la formation et la reconversion des travailleurs, et le renforcement des capacités 

                                                      
79 Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2015 sur «les investissements en faveur de l’emploi 

et de la croissance: promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union». 
80 Résolution du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur la politique de cohésion et le réexamen de 

la stratégie Europe 2020. 
81 Résolution du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur les Fonds structurels et d’investissement 

européens et une bonne gouvernance économique: lignes directrices sur l’application de l’article 23 du 
règlement portant dispositions communes. 

82 Résolution du Parlement européen du 25 février 2016 sur le Semestre européen pour la coordination 
des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la 
croissance 2016. 

83 European Structural and Investment Funds 2014-2020: Trade Union Guide, CES 2014 (disponible en 
anglais uniquement). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0308+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0384+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0385+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0059+0+DOC+XML+V0//FR
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/ces_brochure_cohesion_avec_liens_en_def_0.pdf
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institutionnelles est l’un de ces domaines. L’organisme a également appelé au 
renforcement du rôle des partenaires sociaux dans les dialogues structurés. 

En outre, la CES a mis en lumière la nécessité de ne pas axer la politique de cohésion 
uniquement sur les disparités régionales; celle-ci doit également œuvrer en faveur d’une 
«société jouissant du plein emploi, de l’égalité des chances et de l’intégration sociale», 
offrant aux citoyens européens «des possibilités en matière d’emplois stables et de 
qualité, adaptés aux compétences qu’ils ont acquises»84. La CES a également souligné le 
rôle du FSE dans l’exécution de la stratégie européenne pour l’emploi, ainsi que dans 
l’atténuation des effets de la crise sur les régions et les citoyens les plus défavorisés. 
Selon elle, la réintégration sur le marché du travail est essentielle et passe par 
l’adaptation des qualifications et une plus grande mobilité de la main-d’œuvre. 

BusinessEurope, qui représente les fédérations nationales d’entreprises, a déclaré que 
les fonds structurels devaient cibler les domaines prioritaires ayant des répercussions 
claires sur la croissance et l’emploi, et qu’ils devaient faire l’objet d’une approche 
orientée sur les résultats, d’évaluations indépendantes et d’un suivi efficace85. 
BusinessEurope a également souligné que pour optimiser les effets de la politique de 
cohésion sur le développement local et la création d’emplois, les investissements 
devront cibler les entreprises en fonction de l’incidence économique et qualitative 
attendue et de leurs capacités d’absorption, plutôt que de leur taille. L’organisme plaide 
ainsi pour la reconnaissance du rôle des PME et des grandes entreprises dans le 
développement économique des régions, en particulier celui des PME qui travaillent 
souvent en collaboration avec les grandes entreprises pour produire une valeur ajoutée. 
BusinessEurope a également préconisé un nombre réduit de priorités, et a insisté sur 
l’importance du capital humain. Dans ce domaine, l’organisme a déterminé que 
l’innovation, la création d’entreprises, l’apprentissage, l’emploi à durée indéterminée, le 
transport et les infrastructures étaient les facteurs clés. Afin de stimuler l’emploi, il 
propose d’accroître le soutien des fonds structurels en faveur de l’entrepreneuriat et du 
développement des entreprises. 

Dans son avis de 2015 sur les résultats des négociations portant sur les accords de 
partenariat et les programmes opérationnels86, le Comité européen des régions, qui 
représente les collectivités régionales et locales à l’échelle de l’Union, a formulé plusieurs 
propositions visant à optimiser l’efficacité, l’efficience et l’incidence des Fonds ESI. Il s’est 
félicité de l’alignement sur la stratégie Europe 2020 et sur le Semestre européen, mais a 
demandé une meilleure synergie entre les Fonds et avec le plan d’investissement pour 
l’Europe. Il a également proposé d’adopter une méthodologie plus uniforme pour la 
rédaction des accords de partenariat, ce qui faciliterait leur comparaison. De plus, le 
Comité européen des régions a fait observer qu’il existait une marge de simplification 
des procédures, et a mis en avant l’importance des résultats à long terme et du 
renforcement du partenariat avec les collectivités locales et régionales. 

Dans son document de synthèse de 2012 portant sur la politique de cohésion, le Comité 
économique et social européen (CESE), qui représente les organisations de la société 

                                                      
84 La proposition de cadre financier pluriannuel et de politique de cohésion de l’Union pour la période 

2014-2020: position de la CES et appel à consultation, CES, 2011. 
85 Business views on the future of cohesion policy, BusinessEurope, 2012 (disponible en anglais 

uniquement). 
86 Avis du Comité européen des régions sur les résultats des négociations portant sur les accords de 

partenariat et les programmes opérationnels, journal officiel C 313, 22 septembre 2015, p. 31 à 39. 

https://www.etuc.org/fr/documents/la-proposition-de-cadre-financier-pluriannuel-et-de-politique-de-coh%C3%A9sion-de-l%E2%80%99ue-pour-la#.WDLMf_6QrLw
https://www.etuc.org/fr/documents/la-proposition-de-cadre-financier-pluriannuel-et-de-politique-de-coh%C3%A9sion-de-l%E2%80%99ue-pour-la#.WDLMf_6QrLw
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2012-00366-E.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014IR6248
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014IR6248
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civile à l’échelle de l’Union, a exprimé son inquiétude face à l’accroissement des 
disparités régionales et a déterminé que la réduction du chômage était une priorité 
politique87. Il a également dénoncé les charges administratives persistantes et 
l’insuffisance de la coopération avec la société civile. Dans son avis rédigé en 2015 sur le 
sixième rapport relatif à la cohésion88, le CESE a recommandé que l’accent soit davantage 
mis sur les difficultés actuelles, d’investir dans les domaines essentiels à la croissance et 
à l’emploi dans une région donnée, de mieux former les agents publics qui gèrent les 
fonds, d’envisager l’utilisation d’indicateurs qualitatifs, de réduire les formalités 
administratives et de renforcer la participation des partenaires sociaux. 

2.7. Les résultats de la politique de cohésion pour la période 2007-2013 

L’évaluation des résultats de la politique de cohésion accuse un retard considérable. 
L’évaluation ex post de la période de programmation 2007-2013 de la politique de 
cohésion est toujours en cours, car certains fonds pouvaient être utilisés jusqu’à la fin de 
l’année 2015 et le regroupement des résultats de tous les projets et États membres 
demande un délai supplémentaire. Les premières évaluations détaillées ex post sont 
attendues au mois de juillet 2016. Les premières estimations fondées sur des rapports 
partiels montrent que sur la période 2007-2014, 940 000 emplois ont été créés à 
l’échelle de l’Union, dont plus de 323 000 dans des PME et 41 600 postes à long terme 
dans le domaine de la recherche89. De plus, 15 millions de personnes par an ont pris part 
à des projets cofinancés par le FSE et 2,4 millions de participants aux initiatives du FSE 
ciblant l’accès à l’emploi ont trouvé un travail dans un délai de six mois90. Les initiatives 
du FSE visaient essentiellement les groupes défavorisés sur le marché du travail. Sur 
l’ensemble des participants, deux tiers étaient inactifs ou sans emploi, plus de la moitié 
étaient des femmes et environ 30 % étaient des jeunes (âgés de moins de 25 ans), tandis 
que plus de 40 % des participants avaient atteint, au mieux, le premier cycle de 
l’enseignement secondaire91. En outre, plus de 497 000 personnes avaient obtenu une 
nouvelle qualification en 2012, et près de 42 000 personnes avaient démarré une activité 
non salariée92. Le soutien du FSE a également joué un rôle important dans l’application 
des politiques actives du marché du travail (PAMT) en période de crise; dans plusieurs 

                                                      
87 Document de synthèse sur la politique de cohésion, Comité économique et social européen, 2012. 
88 Avis du Conseil économique et social européen sur la «communication de la Commission au Parlement 

européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Sixième 
rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale: investissement pour l’emploi et la 
croissance» COM(2014) 473 final, journal officiel C 242, 23 juillet 2015, p. 43 à 47. 

89 Principaux résultats de la politique régionale, Commission européenne, dernière mise à jour le 
11 avril 2016. 

90 Données pour la période 2007-2010. 
91 Contribution de la politique de cohésion à l’emploi et à la croissance en Europe, document commun 

des directions générales Politique régionale et urbaine et Emploi, affaires sociales et inclusion, 
Commission européenne, 2013. Politique de cohésion: rapport stratégique 2013, Commission 
européenne, 2013. Factsheet: Labour market, Commission européenne, 2013 (disponible en anglais 
uniquement). 

92 Les données les plus récentes sont présentées dans le rapport stratégique 2013 concernant la mise en 
œuvre des programmes 2007-2013 publié par la Commission européenne en 2013, et dans le sixième 
rapport sur la cohésion datant de 2014. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.publications.23101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52014AE4756
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/what/key-achievements/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cp_employ_growth_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462183337769&uri=CELEX:52013DC0210
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/policy/doc/strategic_report/2013/factsheet10_labour_market.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462183337769&uri=CELEX:52013DC0210
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462183337769&uri=CELEX:52013DC0210
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/reports/2014/6th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/reports/2014/6th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
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États membres de l’Union à 12, il a même dépassé de 50 % le financement national dans 
ce domaine93. 

Selon la Commission européenne94, ces premiers résultats montrent que la politique de 
cohésion a permis d’amortir les effets de la crise, ce qui a eu une incidence anticyclique 
directe, positive et significative sur la création d’emplois. L’analyse initiale des rapports 
nationaux95 révèle que les fonds de cohésion, en particulier le FSE, ont joué un rôle clé 
dans la préservation de l’emploi et dans l’endiguement du chômage, notamment celui 
des jeunes; ils ont également soutenu la modernisation des systèmes d’éducation et 
renforcé le marché du travail par la voie de réformes. 

3. Évaluation des effets sur l’emploi 

3.1. Importance de l’évaluation 

Évaluer les effets de la politique de cohésion est un défi prenant de plus en plus 
d’importance, car ladite politique est actuellement régie par les règles de l’efficacité et 
orientée sur les résultats. Les interventions de la politique de cohésion peuvent favoriser 
l’emploi de diverses manières. Elles peuvent entraîner une création directe d’emplois, 
mais également soutenir l’emploi grâce à des mesures en faveur de l’éducation et de la 
formation qui améliorent le niveau de qualification et l’employabilité. Parmi les autres 
manières de favoriser l’emploi, citons l’amélioration des infrastructures de transport afin 
de faciliter l’accès aux lieux de travail isolés, la réduction des coûts et du temps de 
transport vers le lieu de travail, l’investissement dans les services de garde d’enfants afin 
d’augmenter la participation des jeunes parents au marché du travail, et l’amélioration 
des services publics de l’emploi afin d’optimiser les mesures d’activation. 

Il est important de mesurer les effets sur l’emploi pour évaluer les progrès accomplis par 
rapport aux objectifs fixés, la croissance et l’emploi étant l’un des principaux objectifs de 
la politique de cohésion. L’évaluation offre des retours d’informations détaillés, qui 
facilitent la gestion et l’ajustement des interventions. De plus, elle rend compte de 
l’incidence globale des mesures et permet de juger de la réussite des interventions96. 

Il convient toutefois de garder à l’esprit que les évaluations ont leurs limites, car elles 
dépendent de la qualité des indicateurs et des méthodes utilisés, des capacités d’analyse 
des évaluateurs et de la précision des prévisions ex ante et des mesures ex post. En 
pratique, une combinaison de techniques est fréquemment mise en place et, dans les 
évaluations plus détaillées, les mesures quantitatives (par exemple le nombre d’emplois 
créés) sont complétées par des données qualitatives sur la durabilité du nouvel emploi 
et les effets structurels à long terme (par exemple les améliorations sur le marché 
du travail). 

                                                      
93 Contribution de la politique de cohésion à l’emploi et à la croissance en Europe, document commun 

des directions générales Politique régionale et urbaine et Emploi, affaires sociales et inclusion, 
Commission européenne, 2013. 

94 Sixième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, Commission européenne, 2014. 
95 Politique de cohésion: rapport stratégique 2013 concernant la mise en œuvre des programmes 2007-

2013, Commission européenne, 2013. 
96 Évaluer la contribution à l’emploi des fonds structurels, manuel no 6 sur les méthodes d’évaluation des 

actions de nature structurelle, Commission européenne, 1996. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cp_employ_growth_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/reports/2014/6th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462183337769&uri=CELEX:52013DC0210
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http://bookshop.europa.eu/fr/evaluating-the-contribution-of-the-structural-funds-to-employment-pbKN3112327/
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3.2. Types d’évaluation 

La politique de cohésion fait l’objet de divers types d’évaluation, selon son stade 
d’exécution. Il existe trois types d’évaluation de base: l’évaluation ex ante, l’évaluation 
au cours de la période de programmation et l’évaluation ex post. L’évaluation ex ante est 
réalisée par les États membres et les régions afin de garantir une planification de bonne 
qualité, d’évaluer la situation initiale et de vérifier si les objectifs sont réalistes. Elle 
comprend une estimation des effets sur l’emploi. Au cours de la période de 
programmation, des évaluations sont menées pour chaque programme opérationnel et 
pour mesurer, au moins une fois, la contribution des Fonds ESI à la réalisation des 
objectifs de chaque investissement prioritaire97. Les évaluations ex post sont menées par 
la Commission européenne, en coopération avec les États membres, pour mesurer 
l’efficacité des Fonds ESI et leur contribution à la réalisation des objectifs des fonds et de 
ceux de la stratégie Europe 2020. Les données sont recueillies au niveau national et 
régional, et cumulées par la suite au niveau européen, afin de donner un aperçu de 
l’incidence globale de la politique de cohésion sur l’ensemble du territoire de l’Union. 
Les résultats finaux pour toute la période de programmation sont présentés dans un 
rapport de synthèse préparé par la Commission européenne à partir des principales 
conclusions des évaluations ex post. 

3.3. Méthodologie 

Une bonne méthodologie et des indicateurs de résultats clairs sont la base d’une 
évaluation réussie de la politique de cohésion. Pour relever le défi, il est nécessaire 
d’harmoniser les conventions terminologiques et les techniques. Depuis 2004, la 
direction générale de la politique régionale de la Commission européenne (DG REGIO) 
exploite une ressource en ligne, appelée Evalsed (Evaluating Socio-Economic 
Development)98, afin d’orienter les utilisateurs sur la manière d’évaluer les aspects socio-
économiques de la politique de cohésion et de garantir l’harmonisation de la 
méthodologie. Cet outil présente les concepts de base utilisés dans une évaluation de la 
politique de cohésion (par exemple les réalisations, les résultats et les effets), décrit les 
indicateurs et les méthodes d’évaluation, et détaille les procédures de suivi et 
d’évaluation. Evalsed est régulièrement mis à jour; la dernière révision datant de 2013 
comportait plusieurs nouvelles méthodes et des ajustements de la nouvelle période de 
programmation (par exemple l’évaluation à base théorique et l’analyse de scénarios 
contrefactuels, l’analyse de régression et les enquêtes auprès des bénéficiaires). De plus, 
la Commission européenne a préparé une série de directives d’évaluation pour la 

                                                      
97 Ces types d’évaluation sont mentionnés dans les articles 54 à 57 du règlement portant dispositions 

communes. Il est important de noter que la procédure de suivi est décrite séparément dans les 
articles 47 à 53. Le suivi comprend des rapports sur l’état d’avancement de l’application des accords 
de partenariat (deux au cours de la période de programmation, prévus pour 2017 et 2019), ainsi que 
des rapports annuels d’exécution présentant les progrès réalisés au niveau des programmes 
opérationnels. Ces documents comportent des informations sur les efforts restant à fournir pour 
atteindre les objectifs, ainsi que des données statistiques relatives aux indicateurs, lorsqu’elles sont 
disponibles. 

98 La ressource en ligne Evalsed est composée d’un guide et d’un recueil de références (disponibles en 
anglais uniquement). Le guide donne des directives concernant la conception et l’exécution d’une 
évaluation, tandis que le recueil décrit les méthodes et techniques à utiliser. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1303
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-documents/2013/evalsed-the-resource-for-the-evaluation-of-socio-economic-development-evaluation-guide
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-documents/2013/evalsed-the-resource-for-the-evaluation-of
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période 2014-2020, qui sont adaptées aux critères d’évaluation pour les Fonds ESI et 
certains domaines spécifiques, tels que le changement climatique et l’innovation99. 

3.4. Indicateurs 

Les indicateurs sont le principal instrument de suivi et d’évaluation. Ils définissent les 
mesures à effectuer et permettent de fixer les objectifs à atteindre. Les documents 
d’orientation de la Commission européenne font la distinction entre les indicateurs 
communs et les indicateurs spécifiques aux programmes100. Les indicateurs «communs» 
sont répertoriés dans les annexes101 aux règlements de chaque Fonds utilisé pour 
financer la politique de cohésion (le FSE, le FEDER et le Fonds de cohésion). Ces 
règlements précisent un ensemble minimal d’indicateurs à utiliser obligatoirement pour 
chaque programme opérationnel, reflétant les investissements prioritaires et les types 
de mesures financées. De plus, les États membres peuvent définir d’autres indicateurs 
«spécifiques aux programmes», en fonction des besoins et des objectifs de chaque 
programme. 

Les indicateurs communs obligatoires sont répartis en deux catégories: les indicateurs 
de réalisations et les indicateurs de résultats102. Ils reflètent les concepts fondamentaux 
de l’évaluation de la politique de cohésion. Les réalisations se réfèrent généralement à 
ce qui a été directement produit ou fourni, en termes d’unités physiques ou monétaires. 
Il peut s’agir par exemple du nombre d’entreprises qui ont reçu une subvention, du 
nombre de kilomètres de nouvelles routes construites ou du nombre de personnes 
suivant une formation. Les indicateurs de résultats vont plus loin que les indicateurs de 
réalisations, dans la mesure où ils évaluent un changement de situation positif, par 
exemple le nombre de participants qui ont acquis une qualification ou qui ont trouvé un 
travail après avoir participé au programme. De plus, les indicateurs de résultats peuvent 
être immédiats (au terme de la participation au programme) ou de long terme (mesure 
des effets six mois après qu’un participant a terminé le programme, par exemple). Outre 
les indicateurs communs, chaque programme opérationnel peut comporter des 
indicateurs spécifiques de réalisations et/ou de résultats, définis par les États membres 
et les autorités qui gèrent le programme. 

La principale difficulté dans l’évaluation des effets de la politique de cohésion sur 
l’emploi est leur quantification, c’est-à-dire l’expression en termes numériques des 
changements en matière d’emploi. Le règlement du FSE (annexe I)103 précise les 
indicateurs communs de réalisations et de résultats dans les domaines financés par ce 
Fonds. L’unité de mesure est généralement le nombre de participants (ou de projets) aux 
initiatives du FSE. Aux fins de l’élaboration du rapport, le nombre de participants doit 
être ventilé par sexe et ces derniers classés dans différentes catégories selon leur statut 
professionnel (par exemple chômeur de longue durée, activité non salariée), leur âge 
(moins de 25 ans ou plus de 54 ans par exemple), leur niveau d’éducation (primaire, 
secondaire, supérieur), leur situation familiale (par exemple ménage sans emploi ou 

                                                      
99 Documents d’orientation 2014 – 2020, Commission européenne, dernière mise à jour le 

10 janvier 2015. 
100 Commission européenne, InfoRegio, documents d’orientation en matière d’évaluation. 
101 Annexe I du règlement du FSE, annexe I du règlement du FEDER, annexe I du règlement du Fonds de 

cohésion. 
102 Les indicateurs de réalisations et de résultats ne sont utilisés que dans le cas du FSE. Dans le cas du 

FEDER et du Fonds de cohésion, seuls les indicateurs de réalisations sont exigés. 
103 Annexe I du règlement no 1304/2013 relatif au Fonds social européen. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/evaluations/guidance/#1
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/evaluations/guidance/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1304
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1300
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1300
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1304
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famille monoparentale) et leur appartenance à un groupe défavorisé (étrangers, 
minorités ou handicapés par exemple). 

Tableau 1: indicateurs de réalisations et de résultats (FSE) 

Indicateurs de réalisations communs concernant 
les participants: 

— chômeurs, y compris les chômeurs de longue 
durée 

— chômeurs de longue durée 

— personnes inactives 

— personnes inactives ne suivant ni études ni 
formation 

— personnes exerçant un emploi, y compris les 
travailleurs indépendants 

— moins de 25 ans 

— plus de 54 ans 

— participants de plus de 54 ans qui sont sans 
emploi, y compris les chômeurs de longue 
durée, ou personnes inactives ne suivant ni 
études ni formation 

— titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
primaire (CITE 1) ou du premier cycle de 
l’enseignement secondaire (CITE 2) 

— titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de 
l’enseignement post-secondaire non supérieur 
(CITE 4) 

— titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur (CITE 5 à 8) 

— participants vivant dans un ménage sans emploi 

— participants vivant dans un ménage sans emploi 
avec des enfants à charge 

— participants vivant dans un ménage composé 
d’une personne avec des enfants à charge 

— migrants, participants d’origine étrangère, 
minorités (y compris les communautés 
marginalisées telles que les Roms) 

— participants handicapés 

— autres personnes défavorisées 

— personnes sans domicile fixe ou confrontées à 
l’exclusion en matière de logement 

— personnes venant de zones rurales 

Indicateurs communs de réalisations pour les 
entités: 

— nombre de projets partiellement ou 
intégralement mis en œuvre par des 
partenaires sociaux ou des organisations non 
gouvernementales 

— nombre de projets consacrés à la participation 
durable et à la progression des femmes dans 
l’emploi 

— nombre de projets ciblant les administrations 
ou les services publics au niveau national, 
régional ou local 

— nombre de micro, petites et moyennes 
entreprises (y compris les coopératives et les 
entreprises de l’économie sociale) bénéficiant 
d’un soutien 

Indicateurs communs de résultats immédiats 
pour les participants: 

— participants inactifs engagés dans la recherche 
d’un emploi au terme de leur participation 

— participants suivant des études ou une 
formation au terme de leur participation 

— participants obtenant une qualification au 
terme de leur participation 

— participants exerçant un emploi, y compris à 
titre indépendant, au terme de leur 
participation 

— participants défavorisés à la recherche d’un 
emploi, suivant des études, une formation ou 
un cursus menant à une qualification, ou 
exerçant un emploi, y compris à titre 
indépendant, au terme de leur participation 

Indicateurs communs de résultats à plus long 
terme pour les participants: 

— participants exerçant un emploi, y compris à 
titre indépendant, six mois après la fin de leur 
participation 

— participants jouissant d’une meilleure situation 
sur le marché du travail six mois après la fin de 
leur participation 

— participants âgés de plus de 54 ans exerçant un 
emploi, y compris à titre indépendant, six mois 
après la fin de leur participation 

— participants défavorisés exerçant un emploi, y 
compris à titre indépendant, six mois après la 
fin de leur participation 

Source: annexe I du règlement du FSE. 

Le choix des indicateurs dans le règlement du FSE suggère que les mesures des effets 
portent sur une combinaison de réalisations (par exemple le nombre de participants et 
de projets au sein d’une intervention) et de résultats obtenus (par exemple le nombre 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1304
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de participants ayant trouvé un emploi au terme de leur participation au programme). 
Le choix de catégories montre que les interventions du FSE ciblent des populations 
spécifiques (par exemple les chômeurs, les jeunes et les travailleurs plus âgés), ainsi que 
les groupes défavorisés (par exemple les migrants, les minorités et les femmes). Les 
indicateurs reflètent également la nature même du FSE, qui est de financer 
essentiellement les investissements dans le capital humain, plutôt que la création 
d’emplois à proprement parler. Le règlement n’exige pas la collecte de données relatives 
au nombre d’emplois créés, l’information de substitution disponible la plus proche étant 
le nombre de participants dont la situation professionnelle s’est améliorée (par un 
emploi ou une qualification par exemple) à la suite du projet financé par le FSE. Toutefois, 
les données sur la création d’emplois sont souvent disponibles au niveau du programme 
et du projet, étant donné que la création de postes attendue fait généralement partie 
des critères de sélection des projets. 

À l’instar du Fonds social européen, le règlement du FEDER précise à l’annexe I les 
indicateurs communs de réalisation dans le cadre de l’objectif d’investissement pour la 
croissance et l’emploi. Trois d’entre eux peuvent être considérés comme étant 
directement liés à l’emploi (voir le tableau 2). 

Tableau 2 : indicateurs de réalisations liés à l’emploi (FEDER) 

Dénomination de l’indicateur Unité 

Augmentation de l’emploi dans les entreprises 
bénéficiant d’un soutien 

équivalents temps plein 

Nombre de nouveaux chercheurs dans les entités 
soutenues 

équivalents temps plein 

Nombre de chercheurs travaillant dans des structures de 
recherche améliorées 

équivalents temps plein 

Source des données: annexe I du règlement du FEDER. 

Le fait que seuls 3 des 40 indicateurs précisés dans le règlement du FEDER soient liés à 
l’emploi reflète la vocation de ce dernier à soutenir les quatre premiers objectifs 
thématiques (R&D, TIC, PME et économie à faible intensité de carbone). Il convient 
également de remarquer que si l’un des indicateurs liés à l’emploi porte sur les 
entreprises en général, les deux autres concernent uniquement la recherche. De plus, 
l’unité de mesure de la création d’emplois utilisée est l’équivalent temps plein. Cela 
signifie que les emplois à temps partiel sont agrégés pour former l’équivalent d’un poste 
à temps plein. Cette mesure s’avère utile à l’évaluation statistique en ce qu’elle permet 
de comparer les résultats entre les régions et les programmes. Elle a toutefois ses limites, 
dans la mesure où le nombre d’équivalents temps plein sous-estime l’ampleur de 
l’intégration de nouveaux travailleurs sur le marché du travail (leur nombre serait plus 
élevé si les travailleurs à temps partiel étaient comptés), ce qui masque les éventuels 
progrès réalisés dans la lutte contre le chômage. De plus, un emploi à temps partiel peut 
se révéler être un choix pour certains demandeurs d’emploi (en particulier ceux qui ont 
des enfants à charge). Les emplois à temps partiel peuvent avoir des avantages 
supplémentaires, pour le demandeur d’emploi comme pour les régimes sociaux, étant 
donné qu’en plus de fournir un revenu, ils offrent une expérience professionnelle et sont 
source de cotisations sociales et fiscales104.  

                                                      
104 Évaluer la contribution à l’emploi des fonds structurels, manuel no 6 sur les méthodes d’évaluation des 

actions de nature structurelle, Commission européenne, 1996. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
http://bookshop.europa.eu/fr/evaluating-the-contribution-of-the-structural-funds-to-employment-pbKN3112327/
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De plus, l’on peut faire valoir que le chiffre brut de l’emploi ne donne pas suffisamment 
d’informations quant à la nature et la durabilité des emplois (par exemple permanent ou 
temporaire, de haute ou basse qualité). Il ne prend pas non plus en compte le taux de 
survie des nouvelles entreprises, qui est plus faible que celui des entreprises déjà 
établies, ni les fluctuations de l’emploi en fonction du stade de développement de 
l’entreprise (lancement, phase de croissance etc.). 

Certains indicateurs et interventions du FEDER qui ne visent pas directement la création 
d’emplois peuvent également favoriser l’emploi de manière indirecte. Tel est le cas de 
diverses mesures de soutien aux entreprises (subventions et soutien non financier par 
exemple), qui peuvent se traduire par une création d’emplois liée au développement de 
l’entreprise. D’autres indicateurs du FEDER peuvent être considérés comme des facteurs 
de développement du capital humain, par exemple la capacité des infrastructures de 
garde d’enfants et d’enseignement bénéficiant d’un soutien, les services de santé 
améliorés et le cadre de vie amélioré (zones urbaines et logements réhabilités, nouvelles 
infrastructures de transport, gestion des déchets et approvisionnement en eau). Dans 
certains cas, les effets d’une intervention qui ne s’expriment pas en termes d’emplois 
(tels que l’amélioration des réseaux de transport, un nouveau site touristique ou la 
revitalisation d’une communauté) peuvent quand même se traduire par une création 
d’emplois. Cela s’applique également aux mesures du Fonds de cohésion, qui ont 
essentiellement pour but d’améliorer les infrastructures environnementales et de 
transport. 

Une évaluation complète des effets des Fonds ESI sur l’emploi nécessite de prendre en 
compte l’ensemble de ces effets, et d’examiner la nature des emplois créés. Le nombre 
d’emplois créés à lui seul n’illustre pas le plein effet d’une intervention. Les emplois 
peuvent être à temps plein ou à temps partiel, temporaires ou permanents, de haute 
qualité ou de basse qualité. De plus, certains emplois temporaires existant qui auraient 
disparu sans l’intervention peuvent se convertir en emplois durables à la suite de 
l’acquisition d’une nouvelle qualification ou de mesures stimulant la viabilité 
économique des entreprises. C’est pourquoi, afin d’interpréter correctement le nombre 
global d’emplois créés par une intervention et d’évaluer les perspectives de changement 
à long terme, il est important d’avoir accès à des informations contextuelles sur la nature 
et la durabilité de ces emplois. 

De plus, les effets sur l’emploi peuvent apparaître à divers stades de l’intervention, et 
sous forme de résultats directs ou indirects: 

 les emplois créés au cours de la phase de mise en œuvre de l’intervention 
(recrutement de personnel dans les domaines de la construction, de l’administration 
et de la gestion par exemple); 

 les emplois créés en conséquence directe de l’intervention (par exemple les postes 
créés dans de nouvelles entreprises ou dans des entreprises existantes qui se 
développent grâce à une aide structurelle, les postes créés pour exploiter et 
entretenir de nouvelles infrastructures telles que les aéroports ou les liaisons 
ferroviaires); 

 les emplois créés en conséquence indirecte de l’intervention (grâce, par exemple, à 
l’amélioration des infrastructures de transport, la création de services de garde 
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d’enfants, la réhabilitation de sites touristiques attirant plus de visiteurs, ou le 
renforcement des performances de l’économie locale)105. 

Outre ces effets directs et indirects, le renforcement de l’économie locale, 
l’intensification de l’activité économique résultant des nouvelles infrastructures et la 
hausse de la compétitivité des entreprises, ainsi que la hausse du tourisme peuvent 
stimuler la demande en raison de l’augmentation des revenus de la population. Ce qu’on 
appelle «effet multiplicateur des revenus» peut revitaliser des secteurs d’activité locaux, 
tels que le commerce de détail et la construction de logement, afin de répondre aux 
besoins des nouveaux travailleurs. De plus, cette amélioration de la situation peut 
entraîner des retombées en dehors du domaine du programme, par exemple en 
augmentant la demande de nouveaux fournisseurs. 

Au moment d’évaluer l’incidence de la politique de cohésion, il est également important 
de se rappeler que l’attribution d’un effet sur l’emploi à une intervention des Fonds ESI 
n’est pas toujours claire, en raison de l’existence d’autres facteurs concomitants. Dans 
certains cas, il est possible que les emplois aient été créés de toute manière, en raison 
d’un essor économique, la hausse du nombre d’emplois pouvant également être due à 
une délocalisation de postes dans les régions environnantes. Les évolutions du marché 
du travail, telles que des mesures économiques et sociales, peuvent également jouer un 
rôle. En outre, certaines interventions structurelles peuvent ne pas entraîner la création 
de nouveaux emplois à proprement parler, mais conduire à une redistribution des 
emplois entre les différents groupes sociaux ou différentes régions, ce qui peut être 
l’objectif souhaité de l’intervention, atteint par l’instauration de critères d’admission 
spécifiques. 

4. Perspectives 

Le marché du travail européen est en phase de reprise modérée après la crise. Les 
préoccupations les plus pressantes sont le taux de chômage élevé persistant, en 
particulier celui de longue durée et le chômage des jeunes, ainsi que l’insuffisance de la 
participation au marché du travail, en particulier celle des groupes sociaux défavorisés. 
De plus, les disparités entre les États membres et les régions dans le domaine de l’emploi 
restent importantes. 

La politique de cohésion peut sensiblement contribuer à résoudre ces problèmes. 
Favoriser des emplois durables et de qualité est l’une des priorités inscrites dans les 
règlements des Fonds structurels et d’investissement européens. Dans les documents 
stratégiques présentant les plans de dépenses à long terme des fonds (les accords de 
partenariat et les programmes opérationnels), tous les États membres ont affecté en 
priorité des ressources à l’emploi. Certaines mesures spécifiques ciblent l’investissement 
dans le capital humain, notamment à travers l’éducation et la formation, ainsi que 
l’amélioration de l’employabilité et le développement de l’entrepreneuriat. 
L’amélioration des services de santé et de garde d’enfants, des services publics de 
l’emploi et des infrastructures de transport, en facilitant l’accès au lieu de travail d’un 
point de vue pratique et financier, favorise également la participation au marché du 
travail. De plus, les investissements destinés à soutenir les entreprises et à améliorer la 

                                                      
105 Évaluer la contribution à l’emploi des fonds structurels, manuel no 6 sur les méthodes d’évaluation des 

actions de nature structurelle, Commission européenne, 1996. 

http://bookshop.europa.eu/fr/evaluating-the-contribution-of-the-structural-funds-to-employment-pbKN3112327/
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compétitivité peuvent entraîner des effets positifs sur l’emploi, découlant d’une hausse 
de la demande et de la revitalisation de l’activité économique. 

Évaluer les effets de la politique de cohésion est de plus en plus important, car ladite 
politique est actuellement régie par les règles de l’efficacité et orientée sur les résultats. 
Divers indicateurs sont utilisés pour suivre les progrès réalisés, notamment le nombre 
d’emplois créés, de personnes formées et de PME soutenues. Les données des projets et 
programmes individuels sont agrégées au niveau européen et présentées dans des 
évaluations ex post. Cette collecte de données est essentielle pour évaluer les effets de 
la politique de cohésion sur l’emploi et sa contribution à la réalisation des objectifs 
prioritaires de l’Union dans ce domaine. 

L’évaluation permet d’effectuer un suivi de ces effets et de cette contribution. Son rôle 
est de plus en plus important, car ladite politique est actuellement régie par les règles de 
l’efficacité et orientée sur les résultats. Les données des projets et programmes 
individuels (relatives par exemple au nombre d’emplois créés, de personnes formées et 
de PME soutenues) sont agrégées au niveau européen et présentées dans des 
évaluations intermédiaires et ex post. S’il est encore trop tôt pour évaluer les résultats 
de la période 2014-2020, on peut s’attendre à ce que les financements ciblés et les 
mesures de la politique de cohésion contribuent de manière significative à résoudre les 
difficultés sur le marché du travail et à atteindre les objectifs prioritaires de l’Union en 
matière d’emploi, conformément au Semestre européen et à la stratégie Europe 2020. 



Investir dans les régions pour stimuler l’emploi Page 40 de 40 
  

 
5. Principales références 

Examen annuel de la croissance 2016: consolider la reprise et renforcer la convergence, 
Commission européenne, 26 novembre 2015. 

Mesurer la création d’emplois: comment évaluer les effets des interventions des Fonds 
structurels sur l’emploi, direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission 
européenne, 1997. 

Projet de rapport conjoint sur l’emploi de la Commission et du Conseil accompagnant la 
communication de la Commission sur l’examen annuel de la croissance 2016, Commission 
européenne, COM(2015) 700), Bruxelles, 26 novembre 2015. 

Employment and Social Developments in Europe 2015, Commission européenne, 2016 
(disponible en anglais uniquement). 

Perspectives de l’emploi, OCDE, 2016. 

EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development, Commission 
européenne, 2013 (disponible en anglais uniquement). 

Évaluer la contribution à l’emploi des fonds structurels, manuel sur les méthodes d’évaluation 
des actions de nature structurelle, Commission européenne, 1996. 

Contribution de la politique de cohésion à l’emploi et à la croissance en Europe, document 
commun des directions générales Politique régionale et urbaine et Emploi, affaires sociales et 
inclusion, Commission européenne, 2013. 

Annuaire régional d’Eurostat, Eurostat, 2016 (disponible en anglais uniquement). 

L’Europe en chiffres - L’annuaire d’Eurostat, Eurostat, 2015. 

Investissement dans l’emploi et la croissance: la promotion du développement et de la bonne 
gouvernance dans les régions et villes de l’UE. Sixième rapport sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale, Commission européenne, 2014. 

Measuring the Employment Effects of Community Structural Interventions, manuel sur les 
méthodes d’évaluation des actions de nature structurelle, Commission européenne, 1995 
(disponible en anglais uniquement). 

Orientations indicatives sur l’évaluation des effets des interventions des fonds structurels sur 
l’emploi, Commission européenne, 2007. 

Communication de la Commission, Investir dans la croissance et l’emploi – optimiser la 
contribution des Fonds structurels et d’investissement européens, COM(2015) 639 final, 
Bruxelles, 14 décembre 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462183994336&uri=CELEX:52015DC0690
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/1_full_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/1_full_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462183889545&uri=CELEX:52015DC0700
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462183889545&uri=CELEX:52015DC0700
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7859&furtherPubs=yes
http://www.oecd.org/fr/els/perspectives-de-l-emploi-de-l-ocde-19991274.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-documents/2013/evalsed-the-resource-for-the-evaluation-of
http://bookshop.europa.eu/fr/evaluating-the-contribution-of-the-structural-funds-to-employment-pbKN3112327/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cp_employ_growth_fr.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf/76c007e9-6c1d-435a-97f8-e5ea700aa149
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_in_figures_-_Eurostat_yearbook/fr
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/reports/2014/6th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/reports/2014/6th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/reports/2014/6th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
http://bookshop.europa.eu/fr/measuring-the-employment-effects-of-community-structural-interventions-pbKN3112324/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/cocof-guidance-documents/2007/information-note-on-measuring-structural-funds-employment-effects
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/cocof-guidance-documents/2007/information-note-on-measuring-structural-funds-employment-effects
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450780728014&uri=CELEX:52015DC0639
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450780728014&uri=CELEX:52015DC0639


 

 


