
 
L’impact de la mondialisation sur l’emploi et sur
l’Union européenne
 

Découvrez comment l’Union européenne tire parti de la mondialisation et comment elle
lutte contre ses effets négatifs sur l’emploi.
 
La mondialisation crée des opportunités d’emploi mais, mal gérée, elle peut avoir l’effet inverse.
Contrôler la mondialisation est une des priorités de l’Union européenne tout comme créer une
Europe sociale qui permettrait d’aider les travailleurs licenciés à retrouver du travail.
 
La mondialisation crée de l’emploi en Europe
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/trade-commerce-mondialisation/20170505STO73507
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/inclusion-sociale/20170616STO77648
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/inclusion-sociale/20170616STO77648


 
 
Le nombre d’emplois soutenus directement ou indirectement par les exportations de l’Union
européenne hors Europe ne fait que croître (21,7 millions d’emplois en 2000 contre 36 millions
en 2017). Chaque tranche d'un milliard d’euros d'exportations depuis l’Union européenne se
traduit en moyenne par la création de 13 000 emplois.
 
Les opportunités d’emploi ne se limitent pas aux entreprises qui exportent mais concernent
aussi les firmes qui leur fournissent des biens et des services.
 
En France, les exportations de l’Union européenne hors Europe soutiennent 2,8 millions
d’emplois. Grâce au marché unique de l’Union européenne, 500 000 emplois français
dépendent des exportations d’autres États membres vers des pays hors Union européenne. Au
total, 12% des emplois français dépendent des exportations européennes.
 
Consultez les chiffres pour la Belgique et le Luxembourg. 
 
La part de travailleurs hautement qualifiés dans le domaine de l’exportation augmente et les
emplois liés à l’exportation sont mieux rémunérés que d’autres (12% de plus en moyenne).
 
Les effets négatifs de la mondialisation sur l’emploi 
 
 
La mondialisation augmente la concurrence entre les entreprises, ce qui peut mener à des
fermetures, à des délocalisations et à la perte d’emplois.
 
Les secteurs européens les plus vulnérables sont caractérisés par la prédominance des
emplois faiblement qualifiés : le textile, l’habillement, l’industrie du cuir et de la chaussure, les
industries manufacturières, la métallurgie et le travail des métaux.
 
Les industries manufacturières sont les plus enclines à être délocalisées à cause de la
concurrence des pays à bas salaires.
 
La pandémie de Covid-19 a démontré la nécessité de ramener la production de secteurs et de
produits clés, tels que les médicaments, en Europe.
 
Alors que les résultats généraux de la libéralisation des échanges internationaux sont
encourageants, certains secteurs sont durement frappés et la durée de la période d’ajustement
nécessaire aux travailleurs peut réduire les effets positifs initiaux.
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157516.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/#france
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/#belgium
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/#luxembourg
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6567_en.htm?locale=FR
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6567_en.htm?locale=FR
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603269/EPRS_BRI(2017)603269_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603269/EPRS_BRI(2017)603269_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653626/EXPO_STU(2021)653626_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653626/EXPO_STU(2021)653626_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/may/tradoc_155512.pdf
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Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
(FEM) 
 
 
En 2006, afin de réduire l’impact négatif de la mondialisation et de réduire le taux de chômage,
l’Union européenne a mis en place le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. Son
objectif est de soutenir les travailleurs ayant perdu leur emploi à cause de la mondialisation.
 
Ce Fonds d’urgence solidaire cofinance des projets destinés à aider les personnes ayant perdu
leur emploi à retrouver du travail ou à créer leur propre entreprise. Le FEM finance des projets
en lien avec l’éducation et la formation, des services d’orientation de carrière, aide dans les
démarches pour trouver un nouvel emploi, et soutient les personnes désirant créer leur propre
entreprise.
 
En 2009, le Fonds a été étendu afin de couvrir les pertes d’emplois générées par des
changements structurels majeurs résultant de la crise économique et financière.
 
En avril 2021, les députés ont convenu de mettre à jour les règles afin que le fonds puisse être
utilisé pour soutenir davantage de travailleurs européens.
 
Le Fonds peut être utilisé :
 

lorsque plus de 200 travailleurs sont licenciés par une compagnie unique
 
lorsqu’un  grand  nombre  de  travailleurs  perdent  leur  emploi  dans  un  secteur
spécifique  dans  une  ou  plusieurs  régions  voisines 
pour demander un investissement ponctuel de 22 000 € pour créer une entreprise ou
financer des rachats par des salariés 
pour bénéficier de mesures particulières telles qu'une, par exemple, allocation de
garde d'enfants pour les éducateurs lorsqu’ils suivent une formation ou recherchent
un emploi
 

Depuis 2007, le FEM a dépensé 640 millions pour venir en aide à 150 000 travailleurs licenciés.
Le Fonds a, par exemple, dépensé 3,35 millions pour venir en aide à d’anciens salariés de
centres d’appels en Italie, 6,4 millions pour les travailleurs de supermarchés en Grèce et 2,6

Vidéo
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/globalisation-fund-more-help-after-redundancy_N01-PUB-181205-GLOB_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/globalisation-fund-more-help-after-redundancy_N01-PUB-181205-GLOB_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20190612STO54312/comment-reduire-le-chomage-au-sein-de-l-ue
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2446
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171110IPR87819/italy-EU3-35-million-to-help-1-610-former-call-centre-workers-find-new-jobs
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171110IPR87819/italy-EU3-35-million-to-help-1-610-former-call-centre-workers-find-new-jobs
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160523IPR28546/budgets-meps-back-EU6-4-million-aid-for-redundant-supermarket-workers-in-greece
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170508IPR73758/eu-job-search-aid-EU2-6-million-for-821-former-nokia-workers-in-finland


•
•
•
•

millions pour les 821 anciens employés de Nokia en Finlande.
 
D’autres sujets sur la mondialisation et l’Union
européenne 
 
 
Consultez les articles suivants :
 

Mondialisation : politique commerciale européenne et droits de l'homme 
Commerce international : la position de l’Union européenne (infographie) 
Mondialisation : la politique commerciale de l'UE expliquée 
Bénéfices de la mondialisation pour l'Europe : chiffres clés
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170508IPR73758/eu-job-search-aid-EU2-6-million-for-821-former-nokia-workers-in-finland

