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Contenu 

La commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen a 
commandé la présente étude pour obtenir une évaluation à jour de la façon dont 
les questions sociales et d'emploi sont traitées dans le cadre des mécanismes de 
gouvernance du Semestre européen et de la contribution des indicateurs sociaux 
et en matière d'emploi appliqués dans les exercices de surveillance 
macroéconomique depuis 2013, ainsi que du rôle et des perceptions des 
principales parties prenantes à cet égard.  
Dans ses conclusions, l'étude montre un Semestre européen qui connaît des 
évolutions importantes sous la pression des mutations socio-économiques, le 
problème des effets structurels de la crise sur l'emploi et le tissu social étant de 
plus en plus visible. 

Ces évolutions soulignent la nécessité de revoir le système de gouvernance et de 
coordination de l'Union afin de remédier aux déséquilibres sociaux et en matière 
d'emploi, en plus des déséquilibres macroéconomiques, en faveur de perspectives 
de croissance accrues et plus inclusives à long terme et afin de développer une 
évaluation plus complète des conditions sociales et d'emploi à l'échelon national. 
Les grands objectifs de la stratégie Europe 2020 devraient servir de base aux 
efforts de coordination du Semestre européen. 
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BRÈVE SYNTHÈSE 

L'évolution des mécanismes de gouvernance de l'Union européenne fait que deux 
grandes procédures distinctes ont été mises au point dans le cadre des 
mécanismes de coordination macroéconomique et des politiques sociales et de 
l'emploi. Le lancement du Semestre européen en 2011 a permis aux institutions de 
l'Union de les combiner au sein d'un seul cycle annuel de coordination des politiques. 

Toutefois, ces deux mécanismes de coordination sont toujours fondés sur des 
cadres réglementaires très différents: tandis que les mécanismes de surveillance 
macroéconomique associent un volet préventif non contraignant et un volet correctif 
contraignant (qui prévoit notamment la possibilité d'imposer des sanctions aux pays de 
la zone euro qui n'appliquent pas les règles), l'emploi et les questions sociales relèvent 
en grande partie de mécanismes de coordination non contraignants qui laissent aux 
États membres une grande marge de manœuvre pour élaborer leurs propres stratégies. 

Les effets de la crise et des mesures d'austérité mises en place depuis 2013 ont conduit 
à une "socialisation" progressive du Semestre européen, qui témoigne de la 
nécessité de remédier aux déséquilibres sociaux et en matière d'emploi, en plus des 
déséquilibres macroéconomiques, en faveur de perspectives de croissance accrues et 
plus inclusives. Parmi les évolutions récentes, on compte: une plus grande participation 
des différents acteurs de la politique sociale et de l'emploi de l'Union, une place plus 
importante laissée à la participation des partenaires sociaux et des autres organisations 
de la société civile depuis 2015, au titre du Semestre européen rationalisé, dans les 
discussions sur l'examen annuel de la croissance et les recommandations par pays, 
l'instauration d'une procédure spécifique d'analyse de l'impact social pour les pays 
bénéficiant d'un programme, et la proposition de la Commission européenne visant à 
augmenter le nombre d'indicateurs en matière sociale et d'emploi parmi les indicateurs 
clés du tableau de bord de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques 
(PDM). 

Toutefois, ce processus de "socialisation" n'a été que partiel, comme le montre la 
présente étude dans l'analyse approfondie des recommandations par pays et des 
entretiens, ainsi que l'évaluation des huit études de cas par pays. 

Même si l'incidence des recommandations par pays sur les questions sociales et l'emploi 
a légèrement augmenté entre 2013 et 2015, de 40,2 % à 42,2 %, et si le nombre 
d'éléments traités par les recommandations par pays dans le domaine des questions 
sociales et de l'emploi a augmenté jusqu'en 2014, ces recommandations sont encore 
dominées par les aspects de politique macroéconomique. Si une certaine 
cohérence voit le jour, d'une façon générale, entre les recommandations par pays et les 
difficultés rencontrées par les États membres en matière d'emploi et d'affaires sociales, 
les études de cas par pays montrent que tous les grands défis émergents ne sont pas 
pris en compte par les recommandations par pays et que le marché du travail et les 
aspects sociaux sont davantage envisagés du point de vue de la rentabilité et de la 
viabilité économique plutôt que de la réduction de la pauvreté, trop peu d'attention étant 
encore portée à leurs éventuelles incidences à long terme sur le plan social et 
économique.  

Un autre aspect qui émerge des entretiens est que le Semestre européen et la 
surveillance macroéconomique gagnent en importance et en visibilité dans le programme 
politique de l'Union, tandis que la stratégie Europe 2020, davantage axée sur une 
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croissance équilibrée à moyen terme ciblant à la fois les dimensions économique et 
sociale, semble en perte de vitesse, notamment en raison des effets négatifs de la crise 
sur ses objectifs. La nécessité de relancer la stratégie Europe 2020 est donc une 
des conclusions tirées des entretiens. 

Les partenaires sociaux et les organisations de la société civile demandent à 
participer davantage au Semestre européen afin d'obliger les gouvernements 
nationaux à rendre compte de leurs politiques et de soutenir la stratégie Europe 2020. 
Le Semestre européen et les recommandations par pays sont considérés comme ayant 
une faible visibilité au niveau national et suscitant très peu de débat politique et public. 
Pour résoudre ce problème, des organisations dans le domaine social et de l'emploi 
mettent en avant la nécessité de créer un forum où se tiendrait un débat ouvert 
sur les politiques macroéconomiques ainsi que les politiques sociales et de 
l'emploi et de renforcer le rôle du Parlement européen dans la facilitation et 
l'organisation de débats publics sur ces questions, bien que cela nécessite l'extension du 
calendrier du Semestre européen. 

Tous ne s'accordent cependant pas sur la manière de favoriser une participation accrue 
des partenaires sociaux et des parlements européen et nationaux. Les fonctionnaires 
européens et nationaux soulignent qu'il est nécessaire de simplifier le processus de 
consultation visant à recueillir les avis des partenaires sociaux et des parlements 
européen et nationaux. À cet égard, le calendrier du processus a été identifié 
comme un point critique.  

Si les parties prenantes sont généralement d'accord sur la nécessité de renforcer la 
dimension sociale du Semestre européen, des points de vue contradictoires sont 
apparus en ce qui concerne le rôle des indicateurs sociaux et en matière 
d'emploi et la possibilité d'ajouter de nouveaux indicateurs au tableau de bord 
de la PDM. 

Pour la majorité des répondants, le rôle des indicateurs de la PDM dans l'élaboration de 
recommandations par pays fondées sur des données probantes est pertinent et les 
indicateurs choisis sont appropriés et efficaces pour ce qui est d'intégrer les questions 
sociales et d'emploi. Toutefois, la variété et la complexité des questions sociales et 
d'emploi visées par les recommandations par pays exige d'inclure d'autres 
indicateurs que ceux actuellement utilisés, ainsi que d'établir une 
décomposition au moins par sexe, âge et niveau d'éducation. En particulier, il 
conviendrait d'inclure des indicateurs visant à couvrir de nombreuses questions qui ne 
sont pas actuellement traitées par les indicateurs de surveillance macroéconomique, 
telles que les systèmes de retraite, de soins de santé et de soins de longue durée, 
l'éducation et la formation, et la pauvreté touchant des groupes spécifiques (enfants, 
personnes âgées, travailleurs pauvres). 

À cet égard, en septembre 2015, la Commission a proposé d'ajouter trois 
nouveaux indicateurs du marché du travail aux indicateurs clés du tableau de 
bord de la PDM. Cette proposition est toutefois contestée par la majorité des États 
membres, car cela impliquerait une surveillance plus stricte de la part de l'Union 
européenne sur les dimensions sociale et de l'emploi. Certains arguments techniques ont 
également été avancés: le risque de dénaturer la PDM si trop d'indicateurs sont ajoutés, 
et donc la nécessité de maintenir les tableaux de bord de la PDM et du rapport conjoint 
sur l'emploi séparés, ainsi que la nécessité d'améliorer le degré d'actualité et la solidité 
des indicateurs sociaux.  
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Un ensemble de nouveaux indicateurs ont été proposés dans la présente étude, 
sélectionnés en fonction d'un certain nombre de critères, à savoir la pertinence 
économique, la qualité statistique et la facilité de mise en œuvre. Dans le but de 
maintenir un nombre raisonnable d'indicateurs dans le tableau de bord de la PDM, seuls 
deux nouveaux indicateurs sont proposés pour la liste des grands indicateurs 
"clés" de la PDM (la part du chômage de longue durée et les personnes 
menacées de pauvreté après transferts sociaux), pour lesquels des seuils devront 
être définis, tandis qu'il est proposé d'ajouter neuf nouveaux indicateurs à la liste 
des indicateurs auxiliaires. Il faudrait appuyer l'élaboration d'indicateurs sociaux 
actuels et solides par des investissements appropriés. Cela implique également de définir 
un mandat clair pour Eurostat dans le but de renforcer l'enquête EU-SILC et d'améliorer 
les indicateurs sociaux. 

Les conclusions de l'étude et les recommandations politiques portent sur la nécessité 
de revoir le système de gouvernance et de coordination de l'Union. En particulier, 
les grands objectifs de la stratégie Europe 2020 devraient à nouveau servir de base aux 
efforts de coordination du Semestre européen afin de veiller à ce qu'une plus grande 
attention soit accordée aux domaines politiques qui ont des effets à long terme, 
tels que l'éducation ou les politiques sociales et de l'emploi. À cet égard, les 
recommandations par pays devraient élargir leur perspective et se concentrer sur une 
période plus longue, afin de favoriser les réformes structurelles qui mettent du temps à 
montrer tous leurs effets. L'inclusion sociale devrait être considérée comme une 
possibilité de croissance intelligente et inclusive, et non envisagée uniquement sous 
l'angle de la couverture financière, compte tenu de sa capacité à soutenir la croissance. 
En ce qui concerne les politiques du travail, il faut mettre davantage l'accent sur la 
qualité des emplois.  

Il est également nécessaire de simplifier la gouvernance des politiques 
européennes, de façon à renforcer la transparence de leur élaboration et 
l'adhésion des citoyens européens à ce processus. L'adoption d'une version élargie 
de la méthode ouverte de coordination pourrait contribuer à renforcer la transparence du 
Semestre européen ainsi que sa flexibilité, ce qui est particulièrement important dès lors 
qu'il s'agit de favoriser une participation accrue des parties prenantes de l'Union et des 
États membres dans ce processus et dans la mise en place d'un débat commun entre la 
sphère politique et le public. 

Le Parlement européen pourrait avoir un rôle très important à jouer en 
apportant un soutien politique à l'instauration d'un meilleur équilibre entre les 
objectifs économiques et sociaux, en focalisant davantage l'attention sur les effets 
des recommandations par pays sur l'emploi et les conditions sociales et en favorisant 
une plus grande participation des parties prenantes nationales et européennes. Il 
pourrait également appuyer l'élaboration et l'utilisation d'indicateurs sociaux et 
d'analyses de l'impact social dans le cadre des grandes réformes politiques, et contrôler 
la manière dont les propositions de réforme sont mises en œuvre.  
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