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Pr6face de Vasso Papandreou

Membre de Ia Commission des Cornmunautös europöennes,
responsable dn l'emploi, d,es affaires sociales, de l'öducation
et de la formation, d,es relations industrielles, des ressources
humaines et des relations auec le Comitö Eeonomique et
Social.

L'emploi et le chömage dans les
Etats membres de la Communautd
sont deux sujets qui ont 6t6 trait6s
dans des rapports de tous genres.
Cependant, ce rapport-ci est le pre-
m ie r  que  l a  Commiss ion  des
Communaut6s europ6ennes pro-
duit, en considdrant l'emploi dans
I'ensemble de la Communautd. Ce
rapport jouera un röle central dans
le ddveloppement de Ia dimension
sociale de la Communaut6, et sa
lecture devrait ötre associde ä celle
du Rapport 6conomique publi6 par
la Commission. La Commission a
I'intention de publier chaque annde
un rapport sur I'Emploi en Europe,
en centrant ce document sur des
questions particuliöres relatives ä
l'emploi et au march6 du travail.

Dans ce rapport, Ia Communaut6
est consid6r6e comme un tout, bien
qu'il s'agisse d'un "ensemble hdt6ro-
göne" ayant une grande diversit6 de
standards de vie, aussi bien qu'une
riche vari6t6 de cultures. Mais il y a
cependant une destinde commune ä
cette Communautd, qui va de l'a-
vant et qui converg€, et tend ä pro-
m o u v o i r  " u n  d 6 v e l o p p e m e n t
harmonieux des activitds 6conomi-
ques dans I'ensemble de la Commu-
naut6, une expansion continue et
6quilibr6e, une stabilitl aecrue, un
relövement acc6l6r6 du niveau de
vie et des relations plus 6troites en-
tre les Etats qu'elle rdunit" (Article
2 du Traitd). L'intägtation des 6co-
nomies europ6ennes s'est poursui-
vie ä grands pas et s'accdlöre sous

l'impulsion de I'achövement du
March6 Int6rieur. Cette int6gra-
tion, et les actions politiques d.'ac-
compagnement pour favoriser le
processus de rattrapage des r6gions
les moins favoris6es, vont relancer
l'emploi, mais nous devons assurer
que les b6n6fices seront r6partis
dquitablement entre toutes les par-
ties de la Communautd et entre tous
les groupes sociaux.

Le rapport couvre un champ trös
large et considöre le contexte global
dans leque1 s'effectuent les d6velop-
pemen ts  de  I ' emp lo i  dans  l a
Communautd, aussi bien que les
tendances sectorielles, ou autres,
dans les Etats membres. Un large
6ventail de problömes sont expos6s
et, dans la mesure du possible, des
donndes approprides sont prdsen-
t6es et analys6es, afin d'am6liorer
notrb compr6hension et d'identifier
les moyens d'action potentiels.

Ndanmoins, il s'agissait tä d'une
täche consid6rable, €t ce premier
rapport ne pouvait pas pr6tendre
couvrir tous les aspects de I'emploi.
n analyse, bien sür, de nombreux
aspects quantitatifs et qualitatifs
relatifs aux emplois cr66s, mais les
questions financiöres, qu'il s'agisse
de la politique salariale, des effets
sur l'emploi des modes de finance-
ment de Ia sdcuritd sociale ou, fina-
lement, des systömes de formation
continu€, ne sont pas traitäes dans
le d6tail. De möme, le rapport ne
s'6tend guöre sur les politiques
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d'emploi des entreprises ou sur le
röle de l'6conomie sociale et des co-
op6ratives. Ces questions, et d'au-
tres sujets importants tels que les
problömes de I'environnement et
leur impact sur l'emploi par exem-
ple, seront traitds dans les rapports
suivants.

Ce qui me frappe dans ce premier
rapport, ce sont les trois points par-
ticuliers suivants. Tout d'abord,
malgrd les amdliorations rdcentes
dans la situation 6conomique et de
l'emploi, Ia Communautd euro-
p6enne connait toujours un sous-
emploi consid6rable et je ne fais pas
seulement r6f6rence ici ä ceux qui
sont chömeurs, bien que leur condi-
tion soit particuliörement alar-
mante, sp6cialement pour ceux qui
sont privds d'emploi depuis plus
d'un an. Je veux dire que les per-
sonnes qui souhaiteraient travail-
ler si la possibilit6 existait, sont
beaucoup plus nombreuses que
celles qui sont actuellement en acti-
vit6. Ceci est particuliörement le
cas pour un grand nombre de
femmes. La persistance d'un niveau
6lev6 de chömage est inacceptable;
quant au taux d'emploi dans la
Communaut6, compar6 au nombre
de personnes en äge de travailler, il
est sensiblement inf6rieur ä celui
d'autres pays industrialis6s du
monde, comme les Etats-Unis, le
Japon et les pays scandinaves. No-
tre niveau de vie en est d'autant
plus affect6.

Deuxiömement, il est toujours vrai
que le chömage et les opportunitds
d'emploi dans la Communautd va-
rient considdrablement d'une 16-
gron ä l'autre et de localit6 ä localitd.
Il est regrettable, mais wai, que les
chances d'une personne de trouver
un emploi en rapport avec ses qua-
lifications et ses talents particuliers
ddpendent, dans une large mesure,

de son lieu de r6sidence oü, m6me,
de son lieu de naissance.

Troisiömement, nous savons que
I'avenir de la Communautd repose
sur la qualit6 de notre production,
mais nous avons 6t6 lents ä re-
connaltre que la qualit6 des pro-
duits d6pend de la qualit6 du
travail. De meilleurs emplois vont
de pair avec de meilleurs travail-
leurs et ceux-ci sont une condition
pour de meilleurs produits et ser-
vices. Des normes plus 6lev6es, que
ce soit dans le domaine de la forma-
tion, des conditions de travail ou des
d ro i t s  des  t rava i l l eu rs ,  son t
payantes. Les emplois ne peuvent
pas s'obtenir aux ddpens des condi-
tions de travail ou des droits so-
ciaux fondamentaux. Dans ce
contexte, on peut d6jä obsenrer une
inaddquation sdrieuse entre la de-
mande et I'offre d'emploi pour les
travailleurs hautement qualifi6s.

Ce rapport sera discut6, au niveau
communautaire, par les reprdsen-
tants des entreprises et des syndi-
ca ts  e t  par  les  Min is t res ;  les
orientations politiques qui s'en d6-
gageront seront soumises ä l'appro-
bation du Conseil des Ministres.
C e p e n d a n t ,  I e  s o u t i e n  d e  l a
Communautd ä l'emploi est ä la fois
multidimensionnel et li6 aux politi-
ques d6velopp6es aux niveaux na-
t i ona l  ,  r f s i ona l  e t  l oca l .  En
cons6quence, je crois que ce rapport
devrait aussi 6tre lu largement par
tous ceux que l'emploi concerne
dans les Etats membres. Les faits et
points 6voquds, tels que pr6sentds
dans ce rapport, peuvent ötre ä la
base de r6els d6bats. J'espöre que ce
rapport, et ceux qui le suivront,
contribueront amplement ä ddve-
lopper la dimension sociale du Mar-
ch6 int6rieur et ä am6liorer la
performance de l 'emploi  de la
Communaut6.

Vasso Papandreou
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R6sumd et conclusions

R6sum6 et conclusions

Introduction

L"'Emploi en Europe 1989" est le
premier d'une sdrie de rapports qui
seront produits chaque ann6e. Il
s'adresse ä un large public dans les
Etats membres, visant le monde des
affaires, les syndicats et autres
groupes d'int6röts ainsi que les gou-
vernements.

L'emploi et son ombre, le chömage,
jouent un röle central dans la vie de
la population de la Communautd.
Ce Rapport donne une vue d'ensem-
ble du problöme, en traitant de
nombreux aspects de I'emploi. Il
vise ä fournir une base solide aux
ddbats sur le ddveloppement futur
de I'emploi dans la Communaut6.

Dans le Rapport, la Communautd
est consid6t6e comme un "ensemble
h6t6rogöne". L'approche ddvelop-
p6e reconnait toutefois eue, malgr6
une grande diversit6 dans les ni-
veaux de vie et le d6veloppement
dconomique, et la varidtd de ses ri-
chesses culturelles, le futur d'une
Europe plus intdgr6e reste pour les
Etats membres un enjeu commun
primordial. En d'autres termes, les
int6röts de tous prennent le pas sur
leurs diffdrences. Sans affecter la
diversit6 culturelle, le processus
d'intdgration sociale et 6conomique
repr6sente un potentiel d'accroisse-
ment des niveaux de vie et des op-
portunitds, particuliörement pour
les catdgories sociales et les r6gions
les plus d6favorisdes de la Commu-
naut6.

L'emploi dans Ia Communaut6 doit
s'analyser comme un tout. En effet,
les interconnexions entre Etats
membres deviennent dejour enjour

plus importantes. Le Rapport se
concentre sur les effets de cette in-
terddpendance accrue, y compris
l'impact sur l'emploi de l'achöve-
ment du March6 Intdrieur en L992.
I1 examine 6galement les effets sur
l'emploi de I'interrelation entre la
Communautd et une dconomie mon-
diale en rapide dvolution.

L'emploi ne peut ötre consid6r6iso-
l6ment. Les politiques de I'emploi et
du march6 du travail doivent ötre
int6gr6es dans les politiques 6cono-
miques et sociales de la Commu-
naut6, er coh6rence avec celles-ci.
Ce Rapport donne une nouvelle im-
portance aux mesures et politiques
de I'emploi dans la Communaut6.
Celles-ci doivent s'6laborer sur la
base des moteurs existants de la
croissance 6conomique (achöve-
ment du March6 Intdrieur, meil-
leure coop6ration 6conomique et
poursuite des progrös vers l'union
6conomique et mon6taire) et se fon-
der sur un Dialogue Social renforc6
et sur le d6veloppement de la di-
mension sociale de la Communaut6
et du March6 Intdrieur. Il est parti-
culiörement n6cessaire de veiller ä
ce que les mesures structurelles
mises en place, favorisent une plus
grande cohdsion et r6duisent les
disparitds rdgionales, en assurant
une r,fpartition 6quitable des b6n6-
fices du Marchd Int6rieur partout
dans la Communaut6 et dans l'en-
semble des groupes sociaux.

Les räalisations

Le souvenir de la crise de l'emploi
du d6but des ann6es 80, dont il a

fallu plusieurs anndes ä la Commu-
naut6 pour sortir et dont il r6sulte
aujourd'hui encore un niveau de
chömage 6leY6, peut ais6ment mas-
quer les vraies rdussites auxquelles
les Etats membres ont abouti de-
puis que la Communautd existe. La
Communaut6 s'est maintenue aux
premiers rangs mondiaux. Au cours
des 30 derniöres ann6es, ses ni-
veaux de vie ont doubl6 et son stock
de capital a trip16.

Depuis que la pdriode du plein em-
ploi des anndes 60 et du d6but des
anndes 70 afait place ä la rdcession
du milieu des anndes 70 et du d6but
des ann6es 80, la performance 6co-
nomique de la Communaut6 a 6t6
nettement infdrieure ä son poten-
tiel. M6me dans les r6gions les plus
prospöres, il n'a pas 6te possible de
traduire les r6ussites 6conomiques
en une cräation d'emplois suffisante
pour enrayer l'accroissement brutal
du chömage.

La restructuration des 6conomies,
impos6e aux Etats membres par la
concurrence accrue des pays forte-
ment ou nouvellement industriali-
sds et par la rdcession 6conomique,
a provoqud de sdrieuses pertes
d'emplois dans l'industrie corrrrlr:
nautaire. Aprös I973,le chömage a
augment6 chaque ann6e, s'äggra-
vant particuliörement entre I97 4 et
1977, et entre 1981 et 1986. Beau-
coup de grandes industries connu-
rent un sdrieux ddclin. Les r6gions
Ies plus pauvres, souvent agricoles,
ont vu leurs espoirs de progrös 6co-
nomique enrayds ou an6antis et de
nombreuses zones urbaines eurent
ä souffrir de graves carences. Les
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travailleurs äg6s ayant perdu leur
emploi ont constat6 qu'il leur 6tait
quasiment impossible de retrouver
du travail dix ans ou plus avant leur
retraite. Quant auxjeunes qui cher-
chaient ä entrer dans le monde du
travail, ils ont dü se battre pour
quelques rares emplois lä oü, aupa-
ravant, ils avaient l'embarras du
choix.

Ces profonds bouleversements et
leurs cons6quences sociales consti-
tuent aujourd'hui encore la toile de
fond des problömes 6voqu6s dans le
pr6sent Rapport. Ils concernent
pratiquement chaque Etat mem-
bre, chaque domaire, chaque ten-
dance  e t  chaque  s ta t i s t i que
couverts dans ce Rapport. Ils for-
ment le contexte dans lequel le Rap-
port s'inscrit.

Un processus de relance a d6marc6
il y a quatre ä cinq ans, lentement
d'abord, puis augrnentant en puis-
sance au cours des deux derniöres
ann6es. Il a permis de compenser et
möme de pallier ä la ddt6rioration
de l'emploi causde par La räcession.
Il reste cependant un long chemin ä
parcourir si l'on veut ramener le
taux de chömage ä un niveau consi-
d6rd comme socialement accepta-
ble.

Cette dvolution n'a toutefois pas af-
fectd le problöme du chömage de
longue dur6e qui a continu6 de s'6-
tendre ces cinq derniöres anndes.
Elle ne pourra päs, seule, venir ä
bout des poches r6gionales ou lo-
cales ä haute concentration de chö-
mage.

Les tend.ances

Plusieurs thömes importants rela-
tifs ä Ia situation actuelle de l'em-
p l o i  d a n s  l a  C o m m u n a u t d
reviennent tout au long de ce Rap-
port.

En premier lieu, les conditions 6co-
nomiques qui avaient engendr6 un
plein-emploi avant 1973, äü moins

dans les r6gions du Nord de la
Communaut6, ne se retrouveront
päs, du moins dans la forme qu'elles
revötaient alors. L'6poque oü des
6conomies ou r6gions toutes en-
tiöres pouvaient ddpendre de l'in-
dustrie lourde et oü chaque usine
employait une main-d'oeuwe im-
portante est bel et bien r6volue. Les
produits ou les technologres de I'in-
dustrie ont chang6, entrainant ain-
si une modification totale dans la
structure et le contenu du travail.
Le travail est maintenant effectu6
ailleurs dans le monde, dans des
pays ä un stade ant6rieur de ddve-
loppement, oü les coüts de la main-
d'oeuvre sont substantiellement
inf6rieurs ä cerur de la Communau-
t6, et les usines souvent plus mo-
dernes.

Remplacer ces emplois sur une
6chelle suffisante s'est av6r6 diffi-
cile. Les Etats membres ont rivalis6
pour attirer les capitaux internatio-
naux (par exemple, les usines de
production automobile), ou pour d6-
crocher des contrats internationaux
pour les industries existantes, en
frölant les limites de subvention
autoris6es par les rögles de concur-
rence de la Communaut6. Aussi va-
lab le so i t -e l le ,  i l  ne faudra i t
cependant pas se faire d'illusions
quant ä la capacitd d'une telle stra-
t6gie ä compenser les pertes d'em-
plois et ä jouer un röle central dans
la reprise. A l'avenir, la croissance
de l'emploi se ddveloppera davan-
tage sur la base d'un processus en-
dogöne, avec une forte participation
des nouvelles petites et moyennes
entreprises en expansion. Les nou-
velles usines employant 10, 15 ou
20.000 personnes sont sans doute
une caract6ristique de la Chine et
du Bassin du Pacifique, mais pas de
I'Europe d'auj ourd'hui.

n est 6galement peu probable que
l'on puisse inverser le d6clin de
l'emploi agricole ä long terme. La
sensibilisation aux problömes d'en-
vironnement et le fait que des m6-
thodes de production nouvelles et
trös diffdrentes devront peut-ötre

6tre d6velopp6es dans les ann6es
qui viennent pourraient bien modi-
fier le contenu et la structure du
travail agricole, et m6me ralentir
les pertes d'emplois. Toutefois, ce
n'est pas vraiment dans cette direc-
tion que I'on trouvera des r6ponses
aux problömes du d6peuplement
rural. Il s'agira plutöt de cr6er des
6conomies nrrales plus dynamiques
et plus diversifides, capables d'ex-
ploiter les ressources humaines ou
mat6rielles, pour trouver de nou-
veaux gisements d'emplois.

Le deuxiöme sujet de rdflexion est
que la Communautd europ6enne est
arriv6e ä un tournant de son his-
toire, passionnant mais incertain.
Plusieurs anndes de croissance 6co-
nomique et trois anndes de lent d6-
clin du chömage ont produit un
renouveau de confiance et d'opti-
misme. L'äconomie de la Commu-
nau t6  a  connu  une  ne t te
am6lioration. Celle-ci peut 6tre im-
put6e ä un certain nombre de fac-
teurs: les perspectives ouvertes par
I'achövement du March6 Int6rieur,
les politiques str-ucturelles appli-
qu6es depuis prös de dix ans, l'ac-
croissement de la rentabilite de
l'investissement. Mais certaines
pr6occupations se font jour au sujet
de f inflation et des divergences en
matiöre d'dquilibres externe et bud-
g6taire entre les Etats membres.
Ces problömes devront ötre rdsolus
rapidement si l'on veut assurer un
maintien et un renforcement des
r6sultats positifs actuels. Du point
de vue de I'emploi et de la rdduction
du chömage, la reprise n'en est en-
core qu'ä ses ddbuts, et l'on doit
veiller ä ce qu'elle se poursuive et
s'6tende.

Ces prdoccupations sont contreba-
lanc6es par l'aspect positif, mais en-
core incertain, de I'impact de l'achö-
vement du MarchfTntlrieur d'ici ä
L992 et des dimensions sociales ou
li6es ä I'environnement. Les effets
du March6 Int6rieur dewaient ötre
r6g6n lrateurs de croissance et
d'emplois si les ajustements macro
appropri6s sont apport6s pour b6n6-
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ficier des gains d'effic acit6 qu'il en-
trainera. En revanche, son impact
sur les diffdrents secteurs ou 16-
gions de Ia Communaut6 est moins
clair. Les richesses de la Commu-
naut6 devraient s'en trouver ac-
crues, mais il convient 6galement
de reconnaitre que les avantages ne
filtreront pas automatiquement
jusqu'aux pays et r6gions les plus
ddshdrit6s de la Communaut6. Les
politiques d'aide en faveur du pro-
cessus de rattrapage des r6gions en
retard de ddveloppement doivent
ötre pleinement mises en oeuvre,
afin de r6duire les disparitds au sein
de la Communaut6.

En troisiöme lieu, deux grandes
tendances, 6troitement li6es, peu-
vent ä l'6vidence ötre relev6es dans
ce Rapport: l'accroissement de l'im-
portance relative de l'emploi dans le
secteur des services ou des activit6s
apparentdes, et l'augmentation du
nombre des travailleurs ä temps
partiel et temporaires. Le secteur
des services reprdsente actuelle-
ment plus de 60Vo de l'emploi dans
Ia Communautd, contre un peu plus
de 40Vo il y a vingt ans. Bien que ce
changement soit partiellement une
"illusion statistique" - la cons6-
quence du recours, par des firmes
class6es dans le secteur des ser-
vices, ä Ia sous-traitance pour cer-
taines act iv i t6 s tel le s que les
travaux de nettoyage ou I'informa-
tique I'6volution s'6tend quand
möme nettement au-delä de ce
transfert et reflöte une profonde
transformation de notre fagon de
vivre et de travailler. Les services,
qu'il soient destin6s aux m6nages
ou aux entreprises, seront sources
d'une nouvelle croissance de l'em-
ploi dans la Communaut6 dans les
ann6es ä venir. De nombreux chan-
gements se profilent donc, puisque
la nature de l'emploi dans les ser-
vices est trös diff6rente de celle de
I'emploi dans I'industrie: plus forte
concentration de petites entre-
prises, modification des grilles de
qualifications, rapide 6volution du
contenu du travail du fait de l'intro-
duction de nouvelles technologies

dans des entreprises dont le niveau
de productivit6 est souvent relative-
ment faible.

La plupart des emplois cr66s gräce
ä I'am6lioration rdcente de la situa-
tion de l'dconomie communautaire
sont des emplois ä temps partiel ou
temporaires dans le secteur des ser-
vices, en majorit6 occup6s par des
femmes. S'il est vrai que cela a
contribu6 ä faciliter I'accös des
femmes au march6 du travail, Ia
qualitd de nombre de ces emplois a
6te mise en doute. On peut 6gale-
ment se demander s'ils peuvent ötre
consid6rds comme pr inc ipales
sources de revenus du m6nage oü,
simplement, comme un compl6-
ment,6tant donn6 que nombre d'en-
tre eux sont relativement mal
r6mun6r6s. De plus, cela n'a guöre
contribu6 ä r6duire le chömage,
puisque ces nouveaux emplois sont,
pour la plupart, inaccessibles aux
c h ö m e u r s ,  s p 6 c i a l e m e n t  a u x
hommes, qui ont perdu leur travail
ä la suite des bouleversements
structurels du d6but des ann6es 80.
Comme le montrent clairement les
cartes figurant au chapitre 5, les
augmentations d'emplois dans les
services sont souvent apparues
dans des zones trös 6loign6es de
celles oü des emplois industriels
avaient 6te supprimds.

Quatriöme r6flexion: la proportion
de Ia population en äge de travailler
et qui exerce actuellement un em-
ploi, est nettement infdrieure dans
les dconomies de la Communaut6 ä
celles d'Etats au niveau de d6velop-
pement comparable, comme les
Etats-Unis, le Japon et d'autres
pays europ6ens extdrieurs ä Ia
CEE. Ceci reflöte et explique les
performances dconomiques relati-
vement faibles de la Communaut6.
Jusque rdcemment et depuis L970,
le taux d'emploi n'avait cessd de di-
minuer, avec une baisse particuliö-
rement marqu6e entre 1980 et
1984. Depuis lors, la Communaut6
a commenc6 ä se ressaisir, mais Ie
fossd ä combler est large, les taux
d'emplois dans la Communaut6

sont actuellement trös inf6rieurs ä
60Vo, alors qu'ils d6passent les 70Vo
dans les autres pays mentionnds.

Augmenter les taux d'emploi en re-
donnant du travail aux chömeurs et
en attirant sur Ie marchd du travail
les femmes et, si possible, Ies an-
ciens travailleurs, donnerait un
coup de fouet ä l'6conomie, ä Ia
croissance et ä la prosp6rit6. Quoi-
que Ie rapport entre les populations
active et non-active semble avoir
d'importantes cons6quences Pour
l'6conomie europ6enne et Ia soci6t6
dans son ensemble, c'est un aspect
qui a 6te largement n6glig6, lors-
qu'il s'est agi d'expliquer la perfor-
mance relativement mddiocre des
dconomies au sein de la Commu-
naut6. Ainsi, le revenu moyen Par
habitant aux Etats-Unis est d'envi-
ron 50Vo plus 6levd que dans les
douze pays de la Communautd.
Cette diffdrence s'explique en partie
par la productivit6 supdrieure des
Etats-Unis et aussi parce que la
Communautd dlargie comPte des
r6gions trös pauwes. Cependant,
prös de la moitid de cet 6cart de
revenu par töte d'habitant entre les
Etats-Unis et la Communaut6 Peut
s'expliquer par le fait qu'une Pro-
portion bien plus faible de la popu-
lation de la Communautd en äge de
travailler est en activit6 et g6nöre
un revenu.

Tout ceci nous conduit ä la cin-
quiöme et derniöre observation.
D'aprös les tendances ddmograPhi-
ques qui se dessinent, le nombre des
travailleurs plus äg6s qui Pren-
dront leur retraite chaque ann6e se-
rd, vers le milieu des ann6es 90,
sup6rieur au nombre des jeunes en-
trant dans Ie march6 de I'emPloi.
Cette "bombe ä retardement" d6mo-
graphique aura des r6percussions
considdrables sur le march6 de I'em-
ploi et sur les politiques sociales en
gdn6ral. Elle pourrait se traduire
par une limitation de la croissance,
du fait de la pdnurie de main-d'oeu-
vre et de personnel qualifi6 ou, au
contraire, permettre une approche
plus positive en accroissant I'emploi
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et les revenus et en rdduisant le
chömage, surtout si une formation
appropri6e est possible.

Consid6rations
politiques

Le Rapport rassemble une docu-
mentation provenant d'un vaste
champ d'informations. Plusieurs
enseignements peuvent ötre tir6s
de tous ces 6l6ments, dont I'exploi-
tation pourrait fournir le support
au ddveloppement des volets de la
politique communautaire relatifs ä
I'emploi.

La Communautd comporte des di-
mensions politique, 6conomique, so-
ciale et li6e ä l'environnement;
l'adhdsion implique la reconnais-
sance d'int6röts similaires et un en-
gagement ä poursuivre des objectifs
communs dans l'int6röt collectif de
tous les Etats membres. Dös lors, il
convient de s'attaquer aux pro-
blömes r6sultant des stades de d6-
veloppement  lconomique t rös
diff6rents des Etats membres. Un
bon dquilibre doit 6tre maintenu en-
tre la poursuite d'une croissance
6conomique 6lev6e, une r6partition
plus 6quitable de cette croissance et
les problömes sociaux et de l'envi-
ronnement, au sens large. Le pro-
cessus d'ajustement des pays et
r6gions plus pauvres suppose qu'un
nombre plus que proportionnel de
nouveaux emplois y soit cr66. Cela
ne doit toutefois pas conduire ä faire
porter sur les rdgions les plus pros-
pöres de la Communaut6 des coüts
d'ajustement inacceptables, entrai-
nant une diminution des acquis so-
ciaux.

Ltemploi communautaire

et lt6conomie mondiale

Comme il apparait au chapitre B,
l'emploi en Europe est de plus en
plus influenc6 par les d6veloppe-
ments 6conomiques et sociaux ob-
servds ä l'6chelle mondiale. Des
facteurs dchappant au contröle des

Etats membres peuvent ddterminer
de fagon substantielle le niveau
d'activit6 dans la Communaut6. Les
march6s mondiaux s '6tendent,
mais les facteurs gdographiques
continuent de jouer un röle. Par
exemple, la croissance de l'emploi
dans la Communautd a pu ötre limi-
t6e, non seulement par la faiblesse
de ses propres perfonnances 6cono-
miques, mais 6galement par celles
de ses partenaires commerciaux
gdographiquement proches, tels
que le Moyen Orient, l'Afrique et
I'Europe de l'Est. De leur cöt6, les
Etats-Unis et le Japon ont compa-
rativement mieux rdussi, gräce en
partie ä l'expansion globale du Bas-
sin du Pacifique avec lequel ils ont
des liens g6ographiques naturels.

La Communaut6 est l'un des ac-
teurs les plus importants sur la
scöne dconomique internationale.
Elle joue un röle cl6 pour l'amdlio-
ration de la croissance 6conomique
ä travers la l ibdralisation des
6chang€s, tant au niveau europ6en
qu'ä celui de l'ensemble de l'6cono-
mie mondiale. L'emploi d6pend for-
tement de la comp6ti t iv i te de
l'industrie. Pour l'amdliorer, la
Communaut6 doit cr6er les condi-
tions dconomiques les plus favora-
bles. La politique qu'elle prdconise
ä l'intdrieur de ses frontiöres influe
sur la croissance du reste du monde.
Cela est particuliörement vrai pour
certains pays moins d6veloppds et
dconomiquement faibles. Les pres-
sions protectionnistes qui ne fe-
raient qu'appauvrir l '6conomie
mondiale sont contenues et la
Communautd doit exploiter les pos-
sibilit6s du commerce internatio-
nal, en particulier dans le secteur
d e s  s e r v i c e s .  E l l e  d o i t  ö t r e
consciente des implications que
pourrait avoir, sur l'emploi commu-
nautaire, le röle jou6 par les 6cono-
mies nouvellement industrialis6es.

Ltinteraction

croissanc€-orrploi

A plus longue 6ch6ance, les strat6-
gres d'emploi des entreprises seront
le reflet de la disponibilit6 et des
coüts relatifs du capital et de la
main-d'oeuvre. Au cours des ann6es
de r6cession, une partie des pres-
sions exerc6es en vue de r6duire
l'emploi 6taient dues ä l'accroisse-
ment constant des salaires r6els,
mais ces pressions se sont att6-
nu6es. En cons6quence, mais aussi
du fait d'autres facteurs, le contenu
en emploi de la croissance a aug-
ment6.

Le chapitre 4 montre comment la
croissance ä haute intensit6 de
main-d'oeuvre est devenu un atout,
alors eu€, dans le pass6, elle soule-
vait des questions de faible produc-
tivitd et de compdtitivitd. Mainte-
nant, une croissance dconomique
annuelle de 4Vo par an provoque une
augmentation de l'emploi de 27o,
alors que ce möme taux de crois-
sance 6conomique aurait provoqud
une stagnation de l'emploi 15 ans
auparavant. C'est une saine 6volu-
tion, puisque le sous-emploi de la
main-d'oeuvre potentielle commu-
nautaire reste sdrieux. La pour-
suite de la mod6ration des coüts
salariaux rdels est un facteur essen-
tiel du maintien du plus fort conte-
nu en emploi de la croissance.

L'impact sectoriel de

1gg2 sur I'emploi

Le chapitre 5 prdsente une pre-
miöre analyse globale des cons6-
quences sectorielles de l'6ch6ance
L992  su r  1 ' emp lo i  e t  mon t re
comment la suppression des bar-
riöres commerciales devrait per-
mettre l'exploitation d'6conomies
d'6chelle et le renforcernent de la
comp6titivit6. En analysant, sec-
teur par secteur, l'impact des chan-
gements indui ts  par  L992,  on
constate que le potentiel de crois-
sance et d'accroissement de la ren-
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tabilit6 est 6norme, mais que la na-
ture des d6fis varie selon les sec-
t e u r s .  L a  m o i t i 6  d e  l ' e m p l o i
industriel dans la Communautd re-
Iöve de secteurs potentiellement
sensibles ä I'impact de L992. Diff6-
rentes cat6gories ont äteidentifides :
les secteurs faiblement comp6titifs
(parmi lesquelles des industries ä
haute technologie); les seeteurs oü
une rationalisation est prdvisible (y
compris les produits pharmaceuti-
ques et les boissons); et les secteurs
(dont plusieurs de biens de consom-
mation) oü des changements dans
la distribution pourraient ötre
considdrables.

D'autres signes donnent ä penser
que certains secteurs des services,
en particulier les services mar-
chands, pourraient ötre particuliö-
rement sensibles ä l'ouverture des
frontiöres. La maximalisation des
effets b6n6fiques de l'6ch6anc e L992
exigera des parties impliqu6es dans
le processus 6conomique qu'elles
mönent des actions positives et
continues et veillent ä ce que le pro-
blöme du dumping social, qui me-
nace les normes sociales, ne se pose
pas.

Qualitä du travail:

am6lioration ou recul?

Un large d6bat, prdsent6 au chapi-
tre 6, s'est ouvert sur le problöme de
la qualitd des emplois. Le transfert
d'emplois de l'industrie lourde, as-
soci6e ä I'image d'usines sales et
peu atfuayantes, vers I'industrie
plus 16göre et les services, semble
avoir engendr6 des environnements
de travail plus agrlables. On a as-
sist6, cependant, ä une augmenta-
tion du nombre des emplois non
qualifi6s ä temps partiel et tempo-
raires, dans les bureaux plutöt que
dans les usines, mais n'offrant peut-
ötre que peu de satisfactions ou de
possibilitds d'6panouissement per-
sonnel. Il est difficile d'atteindre Ie
fond du problöme 6tant donn6 que
I'information est limitde ou par-
tielle. Ce qui est certain, comme

l'indique le Rapport, c'est qu'en lais-
sant se multiplier de fagon incontrö-
l6e les formes al ternat ives de
contrats, on risque de voir de larges
couches de main-d'oeuvre inad6-
quatement prot6g6es par Ia l6gisla-
tion existante. Le chapitre souligne
6galement I'importance des petites
et moyennes entreprises et de l'em-
ploi ind6pendant dans l'emploi to-
tal.

L'emploi des femmes

La situation des femmes sur le mar-
ch6 de I'emploi, examinde au chapi-
tre 7, reste de loin infdrieure ä celle
des hommes. Malgrd une l6gislation
en progrös et 15 anndes d'efforts de
la Communaut6 pour promouvoir
l'6galit6 des chances, les femmes
sont encore rel6gu6es dans un 6ven-
tail limit6 d'activit6s de second
rang, dans les grades infdrieurs et
dans les emplois ä temps partiel.
Pourtant, la demande de main-
d'oeuwe fdminine n'a jamais 6te
aussi forte. Pour faire en sorte que
les femmes soient ad6quatement
prot6gdes dans leurs nouveanx em-
plois, une l6gislation plus complöte
sur le travail ä temps partiel et le
travail teryrporaire est ndcessaire
dans de nombreux Etats membres,
de möme que des am6liorations des
systömes de garde des enfants. La
situation nouvelle des femmes, qui
font d6sormais partie int6grante de
la force de travail et ne sont plus
consid6rdes comme salarids occa-
sionnels aux revenus d'appoint, doit
ötre reconnue et se traduire par des
changements ä la fois dans les atti-
tudes et dans Ia l6gislation.

Ddmographie z .(la bombe

ä retardementtt

L'analyse de la "bombe ä retarde-
ment" d6mographique, qui est faite
au chapitre 8, soulöve le problöme
de possibles p6nuries de main-
d'oeuvre dans les ann6es 90 et au-
delä. La baisse du taux de natalit6,
as soci6e ä une longdvitd plus
grande, signifie que la population

de la Communaut6 est vieillissante
et que le solde net des nouveaux
arrivants sur le march6 du travail
pourrait tomber presqu'au niveau
z6ro lorsque le Marchd Intdrieur se-
ra devenu une rdalit6. Or, il est peu
probable que les pdnuries de main-
d'oeuvre soient combldes par de
nouvelles migrations. Les vastes
mouvements de main-d'oeuvre ä
travers la Communaut6 appartien-
nent au pass6: möme l'exode rural
vers les zones urbaines a diminu6.
Les tendances ddmographiques se
sont remarquablement modifides.
Dans les pays du sud de l'Europe,
les taux de croissance de la popula-
tion ne sont plus aussi 6levds que
par le pass6 et dös lors, il est peu
probable que ces pays veuillent ou
puissent combler les carences en
main-d'oeuvre du nord.

Dans plusieurs Etats membres, les
employeurs qui voudront 6largir
leurs effectifs dans les ann6es ä ve-
nir, auront ä s'adapter ä une situa-
tion oü les jeunes qui accödent au
marchd du travail chaque ann6e se-
ront moins nombreux et oü, en
consdquence, Ie choix sera plus limi-
t6. Ils seront oblig6s d'envisager
d'autres options: recruter des tra-
vailleurs plus äg6s, r6int6grer des
chömeurs de longue dur6e ou es-
sayer d'attirer plus de femmes au
travail. Les entreprises devront
probablement faire un bien meil-
leur emploi de leur main-d'oeuwe
actuelle en am6liorant, par la for-
mation, les qualifications et les ca-
pacitds. De möme, elles devront
rendre leurs activit6s plus at-
trayantes, afin d'inciter les travail-
leurs ä rester dans la firme, lorsque
des pr6occupations familiales ou
autres les poussent ä quitter l'en-
treprise, par exemple en pr6voyant
des facilit6s telles que la garde des
enfants.
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La formation
professionnelle et
I'emploi

L'6ducation et la formation sont au
coeur des dispositifs d6ploy6s par
les Etats membres pour s'adapter
aux changements structurels inter-
venant dans la Communaut6 (cha-
pitre 9). Cependant il y a lieu de se
demander si les systömes actuels
d'6ducation et de formation permet-
tent rdellement de r6pondre aux be-
soins des ann6es 90 et des ddcennies
suivantes.

Les niveaux de qualification des
6löves en fin de scolarit6 obligatoire
sont souvent faibles, le nombre des
6tudiants suivant une formation
technique est beaucoup moins 6lev6
dans la Communautd que dans
d'autres pays industrialis6s et les
formations restent, dans une large
mesure, inadapt6es aux besoins du
march6 du travail.

A I'6chelon national, on a de plus en
plus conscience de la n6cessit6 ur-
gente d'actions et de mesures de
grande ampleür, d'oü I'apparition
de nouvelles formes de coopdration
entre les gouvernements ä tous les
niveaux et avec les partenaires so-
ciaux, ainsi que le ddveloppement
de nouvelles structures de finance-
ment. Au niveau communautaire,
la coop6ration renfor c,6e entre les
Etats membres, en particulier dans
le cadre d'une s6rie de programmes
d'action et avec l'aide du Fonds so-
cial europden, a des retomb6es posi-
tives tant en termes d'6tendue que
de qualit6 de la formation profes-
sionnelle. En d6pit de cette 6volu-
t ion ,  la  Communaut6  semble
investir actuellement beaucoup
trop peu dans ses ressources hu-
maines par rapport ä ce qui serait
n6cessaire pour rdpondre ä ses as-
pirations dconomiques et sociales.

Le chömagg: un
problöme social autant
qu'un problöme de
march6 du travail

Le chömage, objet du chapitre 10,
est une donnde dramatique et per-
sistante du march6 du travail en
Europe depuis plus de dix ans. Il a
cess6 d'augmenter, mais les statis-
tiques t6moignent de la pr6sence de
nombreux chömeurs de longue du-
r6e, exclus des nouvelles perspec-
tives d'emploi par leur l ieu de
r6sidence, leur manque de qualifi-
cation ou une incapacitd g6n6rale ä
faire face aux exigences d'un nouvel
emploi ou d'une nouvelle mdthode
de travail. Une action est n6cessaire
pour 6viter le d6veloppement d'une
soci6t6 ä deux vitesses.

Les problömes du chömage des
jeunes n'ont pas 6t6 r6gl6s par le
seul fait que le taux de chömage a
I6görement reculd et que moins de
jeunes arriveront sur le marchd de
l'emploi dans les ann6es ä venir. Le
taux de chömage est nettement plus
6levd chez les moins de 25 ans (g6-
ndralement le double) que chez les
plus de 25 ans. Or, les jeunes repr6-
sentent un pourcentage substantiel
de Ia future force de travail de la
Communaut6. En cons6quence, des
politiques doivent ötre engagdes,
qui prennent leurs besoins en consi-
d6rat ior,  notamment des pro-
gramme s  de  fo rmat ion  e t
d'dducation en faveur des jeunes
d'aujourd'hui et de demain.

Le chömage a ägalement sa part de
responsabilit6 dans les graves pro-
blömes de pauvret6 qui sdvissent
parmi les groupes d'äge moyen et
les jeunes de la Communaut6, en
neutralisant parfois, dans de nom-
breux Etats membres, les progrös
r6alisds gräce au renforcement des
pensions visant ä r6duire la pauvre-
te chez les personnes äg6es. Des
divisions plus marqudes dans la
structure des socidtds europ6ennes,
suite ä la r6cession, rdsultent 6gale-
ment de la d6t6rioration de la r6par-

tition des revenus qui s'observe
dans de nombreux Etats membres.

L'äeonomie informelle

Le chapitre 11 traite du röle et de la
croissance de l'dconomie informelle.
La division trös nette entre les tra-
vailleurs et les chömeurs, ä 1'6poque
oü la plupart des gens travaillaient
pour un grand employeur, s'e-
stompe. La ddfinition exacte du
terme "travail" est plus floue dans
le contexte des nouvelles formes
contractuelles d'emploi et en raison
du fait qu'un plus grand nombre de
personnes ont un statut d'ind6pen-
dant. La flexibilitd du march6 du
travail et l'expansion de ces oou'
velles formes d'emploi ont favorisd
l'apparition d'un nouveau type d'6-
conomie informelle. Des formes
plus anciennes de travail au noir
subsistent, principalement dans les
r6gions dconomiquement margi-
nales et dans les zones agricoles,
mais ce sont surtout des stratdgres
de sunrie. Le travail au noir semble
ötre le fait de personnes ayant d6jä
une activitd et qui exdcutent des
täches similaires en dehors de leurs
heures de travail ou exploitent des
comp6tences suppl6mentaires pour
gagner de l'argent, plutöt que des
chömeurs qui n'ont habituellement
pas les qualifications, ni les fonds
n6cessaires, pour entreprendre un
tel travail et vivent dans des rdgions
en d6clin, oü ce genre de demande
est de toute fagon trös faible. Bien
que l'6conomie informelle soit ind6-
sirable et gdndratrice de divisions
sociales, elle constitue parfois une
r6ponse ä une ldgislation rigide
(ainsi, dans de nombreux systömes
de s6curit6 sociale, il est difficile
d'int6grer la multi-activit6) et peut
6tre un d6bouch6 pour certaines ini-
tiatives ind6pendantes ä l'6tat em-
bryonnaire, qui peuvent conduire,
par la suite, ä la cr6ation d'entre-
prises d6clar6es et gänlratrices
d'emplois.
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Le ehangement
technologrque3 un enjeu
strat6gique pour I'emploi

Le chapitre 12 laisse supposer que
les craintes li6es ä l'dvolution tech-
nologique ont 6te exagdrdes. Bien
que cette 6volution ait provoqud le
licenciement de nombreux travail-
leurs des industries traditionnelles,
son impact global a 6t6 cr6ateur
d'emplois. Les changements tech-
nologiques ont touch6 autant l'in-
dustrie que les services. L'impact
sur le volume et le contenu des em-
plois a 6te substantiel. Les struc-
tures de l'emploi dans les firmes, les
secteurs et au niveau g6n6ral, de-
vront encore 6tre adaptdes. A ce ti-
tre, la coop6ration entre les parte-
naires sociaux pourrait ndcessiter
d'ötre renforc6e. Les performances
futures en matiöre d'emploi, face
aux dvolutions techniques, ddpen-
dent de fagon croissante de facteurs
strat6giques tels que la comp6titivi-
te des entreprises europ6ennes
dans la perspective de I'achövement
du Marchd Int6rieur.

Nouvelles collaborations
dans le domaine de la
eräation d'emploi au
niveau local

La multipl ication de nouveaux
types d'initiatives pour promouvoir
I'emploi est d6crite dans le chapitre
13. Des stratdgies de ddveloppe-
ment local sont n6es parce que les
r6gions devaient enrayer leur d6-
clin 6conomique. Bien que leur ob-
jectif premier ait 6te de combattre
le chömage, elles se sont souvent
centr6es sur la crdation de nou-
velles entreprises ou sur le ddvelop-
p e m e n t  6 c o n o m i q u e  c o m m e
principaux moyens pour atteindre
ce but . La formation, int6grant les
qualit6s de direction et les comp6-
tences de gestion, s'est ftv6l6e ötre
un outil essentiel pour rendre la
main-d'oeuvre locale capable de
concevoir et de d6velopper de nou-
velles rdponses aux changements

radicaux qui se sont produits dans
la soci6t6. Ces derniöres ann6es, ces
initiatives se sont affin6es, les rap-
ports se sont formalisds et une col-
laboration plus dtroite s'est 6tablie
entre les partenaires du processus
6conomique: autoritds locales, gou-
verrrement national, industrie lo-
ca le ,  mouvemen t  coopdr  a t i f  ,
organisations b6ndvoles et syndi-
cats. Ces initiatives ne constituent
pas une stratdgie alternative "ä bon
march6" aux investissements en
infrastructure; elles doivent ötre
envisag6es comme un compldment
destin6 ä optimiser le potentiel des
acteurs et ressources locaux eui, as-
socids aux cr6dits et aux investisse-
ments, peuvent ötre le moteur de la
relance dans ces zones.

La mobilit6 et le march6

du travail europ6en

Le chapitre 14 montre que l'int6gra-
tion et la mobilitd sur le march6 de
l'emploi sont relativement faibles
entre les Etats membres. Moins de
2 millions de citoyens de la Commu-
naut6 travaillent de fagon perma-
nente dans un autre Etat membre.
Pourtant, plus des trois quarts de la
population europdenne considörent
la possibilit6 de travailler dans un
autre pays comme un avantage im-
portant que confbre I'appartenance
ä la Communautd. C'est dire que, si
les conditions addquates dtaient
rdunies au niveau communautaire,
la mobilitd pourrait s'accroitre en
ddpit des barriöres non-I6gislatives
telles que la langue et le logement.
Selon toute vraisemblance, Ia mobi-
lit6 augrnentera progressivement,
en premier lieu pour les travail-
leurs les plus qualifids qui ont le
plus ä gagner de la possibilitd qui
leur est offerte.

[,es objectifs de la
Commission

La Commiss ion  souha i te  une
Communaut6 europdenne oü les
taux d'emploi seraient plus dlevds

et le taux de chömage nettement
plus bas. Pour atteindre ces objec-
tifs, iI n'est pas ndcessaire de mener
de nouvelles politiques, mais plutöt
de coordonner de fagon beaucoup
plus efficace celles qui existent ddjä,
en donnant toute I'importance re-
quise ä la rdalisation d'une am6lio-
ration rapide de la performance de
la Communautd sur le plan de l'em-
ploi et en 6tant conscient des obsta-
cles qui restent ä franchir.

L'interddpendance augmente et
une plus grande convergence se r6a-
lise au sein de la Communautd. Les
disparitds, tant sociales qu'6cono-
miques, doivent ötre combattues
ensemble en vue de permettre Ia
r6alisation d'un marchd europden
de l'emploi.

En conformit6 avec ses propres res-
ponsabilitds, la Commission a adop-
t6 une telle approche: le d6veloppe-
ment du March6 Int6rieur et sa
dimension sociale; le renforcement
de son röle de partenaire dans les
dchanges mondiaux; l'utilisation
des Fonds structurels de la Commu-
naut6, particuliörement dans le
contexte du processus d'ajustement
des rdgions en retard de ddveloppe-
ment; des programmes d'action sp6-
cifiques qui visent certains objectifs
politiques; des orientations politi-
ques g6n6rales; des systömes d'in-
formation, etc.

Perspectives

Les r6centes am6liorations obser-
v6es au niveau des performances
dconomiques sont encourageantes.
Depuis plusieurs ann6es, Ia crois-
sance dconomique s'est continuelle-
ment aee6l6r6e pour atteindre plus
de 3,5Vo en 1988 avec une croissance
d'emploi de L,SVo.Cette ann6e, mal-
gre des craintes vis-ä-vis de I'infla-
t ion, la croissance dconomique
devrait aussi d6passer \Vo et les 16-
sultats favorables au niveau de
I'emploi devraient se poursuivre. Le
paramötre *emploi" de cette crois-
sance (ä savoir, le nombre d'emplois
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cr66s par unit6 de croissance 6cono-
mique) reste 6lev6.

Les perspectives ä moyen terme
peuvent 6tre vues avec optimisme si
Ies politiques 6conomiques parvien-
nent ä contrecarrer les dds6quili-
bres macro-6conomiques actuels et
se fonder sur les am6liorations
structurelles sous-j acentes. La
croissance de l'emploi est devenue
une caractdristique permanente de
l'dconomie communautaire; I'em-
ploi global d6passe maintenant le
niveau atteint avant la r6cession.
N6anmoins, la proportion de la po-
pulation en äge de travailler dispo-
sant d'un emploi reste toujours
au-dessous du niveau atteint ä Ia fin
des ann6es 70. De plus, la crois-
sance de I'emploi ä temps partiel a
signifi6 que I'emploi global a aug-
ment6 beaucoup moins, oü pas du
tout. En effet, nombre de nouveaux
emplois cr66s au cours de ces trois
ou quatre derniöres anndes ont 6te
le reflet d'un rattrapage dans les
Etats membres qui avaient subi de
lourdes pertes d'emplois au ddbut
des anndes 80. Il convient de souli-
gner l'importance d'assurer une

am6lioration constante des perfor-
mances ä long terme sur le march6
de I'emploi dans la Communautd.

Une croissance dconomique renfor-
c6e ne r6soudra päs, ä elle seule,
tous les problömes d'emploi de la
Communaut6. Et la croissance ne
peut p&s, non plus, 6tre poursuivie
comme une fin en soi. Il convient de
respecter les objectifs dans le do-
maine social et de l'environnement
et Ia Communautd peut promouvoir
l'emploi et la croissance des revenus
dans les pays en voie de d6veloppe-
ment,  ä travers ses pol i t iques
commerciale et extdrieure.

Les polit iques structurell€s, y
compris la formation et les actions
visant ä d6velopper les capacit6s et
I'esprit d'entreprise des ressources
humaines de la Communautd, ont
un röle vital ä remplir pour faire en
sorte que les opportunit6s de 1992
se traduisent en termes positifs sur
l'emploi. L'achövement du March6
Intdrieur offre I'environnement 6co-
nomique approprid, mais cette
chance doit ötre saisie et exploitde.
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Chapitre 1 L'emploi dans la Communautd europdenne

Chapitre I Lfemploi dans la Communaut6 europ6enne

Au cours des deux d,erniöres annöes,l'emploi a augmentö de
plus d'un rnillion d'unitös par an. Aquelle uitesse le
chömage ua-t-il se röduire ? Quels sont les changements
majeurs dans Ia structure de l.emploi de la Communautö ?

Introduction

Depuis qu'elle existe, la Commu-
naut6 europdenne s'est maintenue
parmi les dconomies les plus pros-
pöres du monde. Au cours des 30
derniöres anndes, ses niveaux de
vie ont doubl6 et son stock de capital
a tripl6. La Communaut6 a utilis6
ses richesses suppldmentaires pour
am6liorer la qualitd de la vie, en
6levant les niveaux de sant6, de s6-
curit6 et de protection de l'environ-
nement.

Cependant, depuis de nombreuses
ann6es, la performance 6conomique
de la Communautf a 6t6 nettement
infdr ieure ä son potent iel .  La
Communaut6 a moins bien r6ussi
que certains autres pays, ou unions
dconomiques, ä r6percuter les pro-
grös de l'6conomie sur l'emploi. LJne
amdlioration substantielle a 6t6 en-
registräe ces deux derniöres an-
n6es, mais ce progrös n'est pas
enbore pleinement assurd et I'h6ri-
tage du pass6 persiste.

La proportion de la population po-
tentiellement active disposant d'un
emploi est nettement inftrieure ä
celle des Etats-Unis, du Japon et de
nombreux pays europ6ens non
membres de la CEE (graphique 1),
et la cr6ation d'emplois insuffisante
se traduit dans des niveaux de chö-
mage dlevds (graphique 2).

Il s'agit lä d'un problöme social au-
tant qu'6conomique. Les problömes

de pauvret6 ont 6te s6rieusement
aggrav6s par le chömage, et les pro-
grös sociaux ont marqud le pas, ou
ont m6me r6gress6. Le niveau de vie
reste bas en maints endroits, sp6-
cialement dans le Sud et dans les
zones p6riphdriques, mais 6gale-
ment dans nombre de communau-
t6s urbaines. Ce sont surtout les
jeunes qui ont souffert de la p6nurie
d'emplois. En möme temps, la perte

en production due ä la sous-utilisa-
tion du potentiel productif de la
Communaut6, et les coüts du chö-
mage (en termes de transferts et de
pertes de recettes fiscales et de co-
tisations de s6curit6 sociale) ont
h a n d i c a p 6  s d r i e u s e m e n t  l a
Communaut6 dans ses relations
6conomiques avec le reste du
monde.

IJemploi total par rapport ä la population
en äge de travailler dans la Communaut6
et ailleurs 1968-1988
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Chapitre 1 L'emploi dans la Communaut6 europ6enne

oA Forces de Travail

2,, ' i"'Täux de ehömage dans la Communaut6
et ailleurs 1968-1988

s t

Svolrrtions,,de l'eryl,ploi et de la cpgissance
du PIB dans la Communaut6 1968-1988

Uävolution passäe

Certains pays sont parvenus ä
conserver un faible taux de chö-
mage tout au long des anndes 70 et
80 (p.ex. le Japon, Ia Suisse et la
Suöde). Dans d'autres, le chömage
a augmentd rapidement aprös les
deux chocs pdtroliers, mais ils ont
pu assurer une reprise suffisante
pour le ramener plus ou moins aux
niveaux d'avant la crise (les Etats-
Unis, le Canada et l'Australie, pär
exemple). La Commun autä,quant ä
eIIe, n'a pas pu empöcher que le
chömage double ä deux reprises, en
1974/76, et ä nouveau en 198I/85.

Certes, l'afflux de travailleurs nou-
veaux $eunes et femmes) sur le
march6 de l'emploi de la Commu-
nautd ä la fin des ann6es 70 et au
d6but des ann6es 80 n'a pas facilitd
la lutte contre le chömage, mais il
n'explique p&s, ä lui seul, la perfor-
mance mddiocre de la Communau-
t6. Dans beaucoup d'autres pays
industrialis6s, la population active
a connu une croissance beaucoup
plus rapide que dans la Commu-
naut6, c€ qui ne les a pas empöch6
de conserver, oü de ramener, leur
taux de chömage ä un faible niveau.

L'explication des niveaux dlevds du
chömage ne se trouve pas tant dans
I'exc6dent de main-d'oeuwe, mais
plutöt dans un niveau insuffisant
de cr6ation de nouveaux emplois.

Depuis les ann6es 60, les Etats-
Unis comme le Japon ont rdguliöre-
ment cr66 plus d'emplois que la
Communautd. lJne raison majeure
est eue, depuis 1973, ces deux pays
ont r6alis6 des taux de croissance
dconomique plus 6lev6s : aux Etats-
Unis, par l'expansion interne, et par
le succös ä I'exportation au Japon.
Ils sont parvenus tous deux ä ac-
croitre la crdation d'emplois par
unitd de production suppldmentaire
au cours de cette pdriode, par rap-
port aux premiöres anndes d'aprös-
guerre. Lfne bndance comparable
s'observe dans la Communautd

V,ä,i iä:t,io,:n:r,,,:Afi:fi U e,.ll g,i,l,b,n,,, %
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Chapitre 1 L'emploi dans la Communaut6 europdenne

(graphique 3), mais pendant trop
d'ann6es le taux de croissance a 6t6
insuffisant pour empöcher un d6-
clin de l'emploi.

Uävolution rdeente

Ces deux derniöres ann6es, la situa-
tion du marchd du travail s'est
considdrablement am6liorde. Le cli-
mat dconomique meilleur et les es-
p6rances nourries par le March6
Intdrieur portent leurs fruits.

Le taux de croissance dconomique
dans la Communaut6 est pass6 ä
plus de 37o par äo, et I'emploi
communautaire, qui compte au-
jourd'hui plus de L25 millions de
travailleurs, augmente annuelle-
ment de prös de L%o de plus que la
relation "taux de croissance lem-
ploi", constatde dans le pass6, au-
r  a i t  p  e rmi  s  d 'env i  sager
(graphique 3).

De nouveaux emplois et de nou-
velles formes d'emploi se ddvelop-
pent, et l'avenir peut 6tre envisag6
avec confiance. Cette dvolution trös
positive ne doit cependant pas ötre
sur6valude.

Le volume de I'emploi (nombre
d'emplois multiplid par la moyenne
d'heures de travail) ? beaucoup
moins augmentd que le nombre
d'emplois (graphiques 4 et 5) parce
eüe, depuis 1983, l'expansion de
I'emploi est due en grande partie
aux emplois ä temps partiel, parti-
culiörement dans le secteur des ser-
vices. A une ou deux exceptions
prös, cette tendance est commune ä
tous les Etats membres.

Les graphiques 6 ä 9 montrent les
changements intervenus dans I'em-
ploi, Ia population en äge de travail-
ler,  le PIB et la product iv i t f ,
pendant les p6riodes 1979-84 et
1984-88. Aucun modöle commun
n'apparait entre les Etats mem-
bres.

Evolution du nombre d'emplois et
4'6ayivalents temps plein dans les Etats

#l

U'

o Volume : üä,,,,l'ä,ffiil;öfi1; . 1, ;;milüfl$ffib tS, töffiH$ir löilffi
par rapport arr nombre de postes de travail
dans les Etats mernbres ü' f,$/ . 8fi,il$8.fi

Equivalents,

ETP en % du Nombre d'Ernplois
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Les plus grandes augmentations
d'emplois n'ont pas 6t6 n6cessaire-
ment le fait des pays oü le besoin
s'en faisait le plus sentir,6tant don-
n6 l'accroissement de la population.
Dans la pdriode 1979-84, lorsque la
population en äge de travailler s'est
accrue le plus rapidement, l'emploi
a baissd dans la moiti6 des Etats
membres (graphique 6). Bien que
I'emploi ait augrnentd depuis lors, la
croissance fr'ä, dans I'ensemble, pas
du tout 6t6 suffisante au cours de la
derniöre d6cennie, pour absorber la
totalitd des nouveaux venus sur le
march6 du travail, ce qui a contri-
bud ä un accroissement du chö-
mage.

L'essentiel de la croissance de l'em-
ploi se retrouve, depuis 1984, dans
trois Etats membres (la R6publique
f6ddrale d'Allemagne, l'Espagne et
le Royaume-uni), qui ont largement
compens6 les pertes d'emplois sub-
stantielles encourues dans les cinq
anndes pr6c6dentes. Les Etats
membres qui dtaient parvenus ä
maintenir l'emploi au cours de cette
pdriode, n'ont connu depuis qu'une
faible progression de celui-ci.

Les Etats membres, qui ont connu
les plus forts taux de croissance,
n'ont pas r6ussi n6cessairement ä
w6er le plus grand nombre d'em-
plois nouveaux. (Le surplus de
croissance du PIB par rapport ä I'ac-
croissement de la productivitd, il-
lustr6 dans les graphiques 7 & 9,
indique la croissance de I'emploi.)
De m6ffi€, les pays oü la productivi-
t6 a le plus augment6 n'ont pas pu
assurer un accroissement 6lev6 du
PIB et, encore moins, ür taux 6lev6
de crdation d'emplois. Ces pays, qui
ont rdalis6 ces taux de croissance
dlevds de la productivitd entre L979
et L984, I'ont fait au ddtriment de
I'emploi. De la möme maniöre, les
pays qui ont r6alis6 une croissance
de la productivit6 au-dessus de la
moyenne depuis 1984 (l'Italie, le
Portugal, I'Irlande et la France) ont
eu les taux de crdation d'emplois
parmi les plus faibles, le Royaume-
Uni 6tant une exception.

Croissance de I'emploi et {e la population, en
ägc de trawailler dans lö$ Eüäüs ffi 

il 
.

Croissanee du PIB et de la productivit6
dans les Etats membres

Variation Annuelle en aA

197911$84
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I

I Croissance du PIB et de la productivit6
1984-lggg

n ne faut pas sous-estimer l'am-
pleur du problöme du chömage dans
la Communautd. Le chömage s'est
profonddment enracind; aujour-
d'hui, la moiti6 des chömeurs ont
6te sans emploi depuis plus d'un an.
Möme si la performance 6conomi-
que actuelle se poursuit ä moyen
terme, le chömage ne pourra ötre
r6duit que de 0,5Vo par &n, ce qui
signifierait que le niveau du chö-
mage resterait, en 1995, sup6rieur
ä celui de 1980.

Toutefois, le simple fait que le chö-
mage rdgresse constitue en soi une
am6lioration importante. Ceci ft-
sulte, en partie, du fait que Ie rap-
port entre croissance dconomique et
cr6ation d'emplois s'est consid 6ra-
blement modifid. Dans les ann6es
60 et au d6but des ann6es 70, un
taux de croissance annuel de 4,8Vo
du PIB n'a fait progresser I'emploi
que de 0,3Vo (voir graphique 3 ci-
dessus et chapitre 4). Or, si le rap-
po r t  6 ta i t  r es t6  l e  möme
aujourd'hui, la croissance 6conomi-
que de TVo s'accompagnerait d'une
stagnation, voire une rdduction, de
I'emploi.

Les changements
structurels de
I'emploi

Ces deux derniöres d6cennies, la
Communautd a subi des change-
ments structurels importants. 

.

Sur la p6riode 1960-1987,I'emploi
agricole a connu une chute rdgu-
liöre, passant de 237o ä, 8Vo, tandis
que l'emploi dans les services pas-
sait de 37Vo ä 60Vo. Le niveau de
l'emploi dans I'industrie est rest6
longtemps alu( environs des 40Vo de
l'emploi total, mais il a 6t6 ramend
ä 33Vo en 1987 (gaphique 10). Une
sectioo, ä la fin de ce chapitre, pr6-
sente cette dvolution dans le d6tail
et l'impact de ces changements au
niveau communautaire.

Croissance de I'emploi et de la population
en äge de travailter dans les Erar" 

ffiT]ffi;

dans les Etats membres

Variation nnrnuetle en ;
l .PIB- PIB CE

ffi Productivitd
Product:ivitd CE
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Chapitre 1 L'emploi dans la Communaut6 europdenne

On constate, en möme temps, eüe
les petites entreprises revÖtent de
plus en plus d'importance. Bien que
cette tendance ait parfois 6t6 exag6-
r6e, force est de constater que les
petites entreprises repr6sentent
une proportion significative et
croissante de I'emploi dans I'ensem-
ble de la Communautl, et une pro-
portion particuliörement large dans
certaines des dconomies de moindre
importance (chapitre 6 et graphi-
que 11).

Ces mutations s'accompagnent
d'autres dvolutions structurelles
dans Ia r6partition des classes
d'äge, dans les forces de travail,
dans la structure du temps de tra-
vail et, tout sp6cialement, dans
l'emploi des femmes. Les fluctua-
tions des taux de natalitd ont provo-
qud une croissance in6gale de
certains groupes d'äge de la popula-
tion ä travers la Communaut6. De
möme, les tendances ä la rdduction
du temps de travail, bien qu'ä un
niveau souvent moins bas qu'on ne
I'avait imagind (graphiqu e L?),et de

la durde des vies actives, ont 6te
associ6es ä une participation accrue
des femmes sur le march6 de l'em-
ploi et au changement dans la ges-
tion de l'emploi par les entreprises,
pour modifier la structure des
heures de travail.

L'emploi des femmes a augmentd
dans tous les Etats membres (gra-
phique 13). Les tarur d'activit6 f6mi-
nine se sont accrus de 6Vo au cours
des quinze derniöres anndes. Les
femmes repr6sentent aujourd'hui
38Vo de l'ensemble des travailleurs
dans la Communautd, mais seule-
ment quelque 357o du volume total
de l'emploi (graphique L4).Ceci est
dü au fait que les femmes sont plus
nombreuses que les hommes dans
les emplois ä temps partiel.

En effet, le travail ä temps partiel
est un ph6nomöne largement fdmi-
nin, particuliörement dans les
groupes plus äg6s et parmi les
femmes ayant des enfants. Nombre
de personnes ont ainsi la possibilit6
de travailler aux heures qui leur

conviennent. Pour beaucoup d'au-
tres, elle traduit l'impossibilit6 de
trouver un emploi ä temps complet.
L'Enquöte communautaire sur les
Forces de Travail indique que prös
d'un tiers des travailleurs ä temps
partiel sont dans cette situatior,
faute de trouver un emploi ä temps
complet (chapitre 7).

S'agissant de l'offre future de main-
d'oeuvre, il faut noter que les larges
divergences dans les pressions d6-
mographiques vont probablement
subsister entre les pays de la
Communaut6. Dans plusieurs pays,
la croissance de I'emploi reste insuf-
fisante pour compenser I'expansion
de la population d'äge actif et l'ac-
croissement des tarur d'activit6.

Bien que les prdoccupations imm6-
diates portent sur le fait qu'il y a
trop de monde en regard du nombre
de postes disponibles, les tendances
d6mographiques pourraient bien
soulever, ä long terme, des pro-
blömes de natures tout ä fait diff6-
r e n t e s .  D a n s  l e  N o r d  d e  l a
Communautä, la population active
diminuera probablement au cours
des 30 ä 40 prochaines ann6es;
mais, 6tant donnd qu'on pr6voit une
croissance lente dans le Sud, des
pays comme la R.F. d'Allemagne,
par exemple, ne pourront pas consi-
d6rer ces pays du Sud comme des
r6senroirs de main-d'oeuwe pour
pallier ä leurs propres pdnuries.

Des variations consid6rables s'ob-
servent aussi dans les types d'em-
plois cr66s, le contexte dans lequel
ils s'inscrivent, les personnes qui
occupent ces emplois et les types de
biens et de services produits.

L'analyse statistique de ces mouve-
ments est plus probldmatique. En
raison de l'6volution rapide de la vie
6conomique etlou d'une lenteur re-
lative dans le discernemeot, la
conception et la description de ces
changements, or ne trouve guöre de
donn6es rigoureuses sur les nou-
veaux secteurs de croissance de
l'emploi ou les nouveaux types

10 Evolution de I'emploi selon les secteurs
dans la Communaut6 1960-1987

NNilllon,$

Agriculture
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En % de l'Ernploi

d'emplois, comparativement ä la
pldthore d.'informations sur les acti-
vit6s plus anciennes et en d6clin.
C'est ainsi que les statistiques sur
l'emploi dans l'industrie du charbon
et de I'acier (qoi n'emploie plus que
650.000 personnes) sont beaucoup
plus d6taill6es que celles des ser-
vices aux entreprises, qui emploient
plus de 4 millions de personnes
dans la Communaut1.

n est important de d6velopper de
meilleures donn6es sur des sujets
tels que la qualitd de l'emploi (cha-
pitre 6) et aussi, de se pencher sur
l'examen des changements plus fon-
damentaux qui s'opörent tant au
niveau de la Communaut6 euro-
p6enne que dans le reste du monde
(chapi{r" 3). Puisque la Commu-
naut6 reprdsente une part telle-
ment importante de l'6conomie
mondiale, il est ndcessaire de consi-
d6rer les 6volutions futures dans un
contexte plus large.

Chömage et 6galit6

Les effets d'une croissance 6conomi-
que insuffisante et d'une dvolution
structurelle constante se sont 16-
percutds de maniöre trös in6gale
sur la soci6t6 europdenne. Le chö-
mage s'est de plus en plus concen-
tr6, et il a entrain6 dans son sillage
une d6tdrioration sensible de la 16-
partition des revenus et des oppor-
tunit6s dconomiques. Ceux qui se
trouvent au bas de l'dchelle sociale
ont souvent fait les frais de ces ajus-
tements, sous des formes telles que
la r6duction des revenus, l'arnoin-
drissement des chances de trouver
un emploi de qualit6, de moindres
possibilitds de promotion sociale et
des p6riodes de chömage toujours
plus longues. Nombre d'entre eux,
en particulier les personnes non
qualifides et les jeunes, se sont eux-
mömes trouvds exclus ou en marge
du marchd de I'emploi officiel.

L'accös des femmes ä I'emploi s'est
peut-ötre consid6rablement 6larg1,
mais les progrös r6alisds pour assu-

Rdpartiüiön:. :1 ü ,:, I'U1ffiIöt:
taille d'öffiüä ffi $:ä,,, ääfis
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En o/o de I'Emploi Total

il$

t4

Evolution de la part des femmes dans
I'emptoi total dans les Etats membres

Part des femmes par rappolrt ä ltemploi
total et au volume de I'emploi dans les

rer l'6galit6 des chances ont 6te
lents, tant au point de vue de l'accös
ä certains types d'emplois qu'en ce
qui concern e l' ägalitd de traitement
au sein des entreprises.

Le chömage reste un grave pro-
blöme, puisqu'il s'61öve encore ä
plus de 9Vo de la force de travail de
la Communautd dans son ensem-
ble. Plus de la moitid des chömeurs
actuels sont sans emploi depuis
plus d'un 8r, et plus de 30Vo depuis
plus. de 2 ans (graphique 15). De
meilleures perspectives d6pendront
largement de la rdduction du chö-
mage en g6ndral et de I'efficacitd
des mesures sp6cifiques.

Les taux de chömage parmi les
jeunes de moins de 25 ans ont bais-
s6, aprös avoir culmin6 en 1984.
N6anmoins, quoique le chömage di-
minue plus rapidement chez les
jeunes que dans la population ac-
tive dans son ensemble, et que cela
va sans doute se poursuivre ä court
terme, les taux de chömage de ce
groupe d'äge demeurent 6lev6s par
rapport arur adultes (graphique 16).

il existe d'importantes diffdrences
entre les taux de chömage des
jeunes dans les diff6rents Etats
membres, encore plus prononcdes
aujourd'hui que lorsque ces taur
dtaient ä leur sommet. En mai 1989,
ils d6passaient les 30Vo en Italie, en
Gröce et en Espagne et avoisinaient
les 20Vo en Belgique, en France et
en lrlande. En R.F.d'Allemagne,
par contre, le taux de chömage des
jeunes, qui est de 5,5Vo, se situe
maintenant en dessous du taux glo-
bal, les moins de 25 ans ne repr6-
sentant plus que ITVo des chömeurs,
contre plus de 45Vo en Italie, en Es-
pagne et au Portugal.

L'incapacit6 ä rdduire le chömage a
cr66 une tension considdrable et a
suscit6, dans la Cornmunautd, de
nombreux d6bats sur les strat6gies
et politiques alternatives. Cepen-
dant, il subsiste un besoin urgent de
fournir ä la main-d'oeuvre de la
Communautd les qualifications n6-

Part des Fem,mes P/ol
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cessaires pour faire face aux d6fis ,..'...ilb
des ann6es ä venir.

E t a n t d o n n 6 l a v i t e s s e a c c 6 l 6 r 6 e d e : l :
la croissance dconomique, ces ten- :
dances ont commenc6 ä s'inverser, , ,i2
mais une grande part des b6n6fices
n'est pas all6e vers ceux qui en
avaient le plus besoin. Des actions
beaucoup plus efficaces, s'dtendant r-

ä l'ensemble de la soci6t6, seront
n6cessaires pour 6viter que les per-
sonnes les plus touch6es par la crise ,,
6conomique ne restent ä la traine ...,1
dans le processus de reprise.

Opportunit6s et d6frs

Part des ehömeurs de longue dur6e et
des chömeurs de trös longue dur6e dans
le chömage total de la Communaut6 1987

Chömage des jerrnes et chömage total
dans la Communaut6 (corrig6 des varia-
ffiöils$C*ffiiöres) mai 1989

o/o Forces de Travail
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des ressources humaines, d'oü il 16-
sultait qu'une croissance 6conomi-
que ä haute intensit6 de capital
devait ötre consid6r6e comme une
bonne chose. De telles attitudes ne
sont plus appropri6es pour affron-
ter l'avenir.

Assurdment, le processus d'expan-
sion du capital et du ddveloppement
technologique doit se poursuivre,
puisque c'est la base d'un meilleur
essor 6conomique. Cependant, ce
processus a 6t6 faussd dans le pass6
par l'absence d'ajustement des sa-
laires, des subventions au capital et
des raisonnements ä court terme
qui l'ont domin6.

Pareilles attitudes ndgligent les
nouvelles formes de croissance qui
se font jour, lesquelles seront trös
diff6rentes des modöles de produc-
tion en sdrie du pass6, et r6pondront
davantage au souci d'am6liorer la
qualitd de la vie et le d6veloppement
culturel, de respecter et de d6fendre
l'environnement.

La Communaut6 dispose d'une po-
pulation en äge de travailler, qui a
besoin d'6tre employfie. Celui qui ne
peut pas travailler, apporte diffici-
lement sa contribution. S'il ne peut
pas contribuer, il devient un far-
deau 6conomique pour la soci 6teeu-
rop6enne. Minimiser les coüts, en
diminuant progressivement les in-
demnit6s de chömage et les presta-
t i ons  de  sdcu r i t 6  soc ia le ,  ne
constitue pas une r6ponse positive
face au d6fi que l'Europe doit rele-
ver. L'Europe doit investir dans de
tels effectifs, afin que chacun puisse
contribuer au maximum de ses ca-
pacit6s, au lieu d'ötre exclu.

Les conditions fondamentales pour
la croissance et la cr6ation d'em-
plois dans la Communaut6 se sont
am6liordes. Les politiques 6conomi-
ques et sociales, qui ont 6te d6velop-
p6es et poursuivies dans les ann6es
r6centes, portent leurs fruits. Le cli-
mat dconomique s'est fortement as-
saini au cours des trois derniöres
ann6es, gräce ä une reprise des in-

vestissements et ä un regain de
confiance.

On a pu constater aussi une d6tente
notable sur le plan social et au ni-
veau du marchd de I'emploi, qui se
reflöte dans une baisse des taux
d'inflation. Le consensus (auquel Ie
Systöme Mondtaire Europden a lar-
gement contribu6) sur l'objectif de
la stabilit6 mon6taire et des politi-
ques ä mettre en oeuvre s'est ren-
forc6. Les politiques budgdtaires
men6es en vue de r6duire les d6fi-
cits publics ont remportf un succös
apprdciable, mais pas total. Le taux
de rendement du capital a repris de
fagon significative, relangant l'in-
vestissement, bien que la moyenne
communautaire soit encore bien in-
f6rieure ä son niveau des ann6es
soixante.

Les sc6narios
possibles pour une
future croissance de
l'6conomie et de
I'emploi

Une r6duction plus rapide du chö-
mage exige une performance encore
meilleure, en termes de croissance
d'emploi, que celle r6alis6e aujour-
d'hui. S'il 6tait possible d'accroitre
l'emploi de L,\Vo par är, par exem-
ple, on pourrait absorber, ä la fois,
l'augmentation prdvue de la main-
d'oeuvre (r6sultant d'un dlargisse-
ment de la population en äge de
travailler et de la hausse probable
des taux d'activit6) et rdduire sub-
stantiellement le chömage.

Le tableau 1 illustre les implica-
tions que pourrait avoir une aug-
mentation nette de l'emploi de t,\Vo
par arf. Ce tableau pr6sente une
extrapolation des tendances ac-
tuelles croissance de l'emploi de
IVo par an (exemple "a") - et un
scdnario alternatif de croissance
annuelle de l'emploi de t,57o (exem-
ple *b'). Dans le premier cas, le chö-
mage tomberait ä 7Vo d'ici ä 1995;
dans le secotrd, ä,\Vo.

L'augmentation de la population
active, r6sultant de l'accroissement
du nombre des personnes en äge de
travailler, sera probablement plus
lente au cours de la premiöre moiti6
des anndes 90: de son niveau actuel
de 0,7Vopar än, elle passerait ä O,LVo
par an. En cons6quence ,lapression
d6mographique sur les march6s de
l'emploi se trouvera quelque peu 16-
duite.

Par ailleurs, une situation plus fa-
vorable sur le plan 6conomique et
de l'emploi se traduirait probable-
ment en hausses plus fortes des
taux d'activit6. Ainsi, on pourrait
imaginer que l'augmentation de la
force de travail, d6coulant de ces
hausses, sera de l'ordre de 0,5Vo par
an au cours de la premiöre moitid
des anndes 90, au lieu de 0,3Vo par
an entre 1980 et 1990.

Par rapport aux Etats-Ifnis, au Ja-
pon ou aux pays scandinaves, le
taux moyen d'activitd est encore fai-
ble dans la Communautd, en parti-
culier chezles femmes. Il reste donc
une potentialit6 d'accroitre large-
ment le taux d'activitd dans les an-
n6es ä venir.

Si tel iltaitle cas, et pour autant que
l'emploi augmente d'environ L,\Vo
par är, un taux de chömage de \Vo
pouffait encore 6tre atteint d'ici ä
1995, m6me avec une croissance an-
nuelle de O,6Vo de la force de travail
communautaire (0,IVo en raison de
l'augmentation de la population en
äge de travailler, plus 0,57o d6cou-
lant d'un accroissement du taux
d'activit6).

Une augmentation nette de l'emploi
de IVo par an, entre 1990 et 1995,
signifierait 6,5 millions d'emplois
suppl6mentaires, tandis qu'un taux
de 1,57o en cräerait 10,5 milliorls.

Il semble par cons6quent, qu'un ac-
croissement de I'emploi de 1,5Vo sE-
ra i t  n f cessa i re  pou r  rddu i re
sensiblement Ie chömage dans les
prochaines anndes. Dans ce cas, ce-
la conduirait probablement ä une
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augmentation plus forte de la crois-
sance, ä un accroissement de la ri-
chesse et ä un al lögement du
fardeau qui pöse sur les budgets
publics et les systömes de s6curitd
sociale.

Le coefficient de ddpendance (c.ä.d..
la proportion des inactifs de tous
äges, chömeurs compris, par rap-
port ä l'emploi total) retrouverait,
dans ce scdnario, le niveau enregrs-
tr6 dans les anndes 00 (Tableau 1).
Cela aiderait la Communaut6 ä
faire face aux pressions s'exergant
sur les systömes de sdcurit6 sociale
du fait du vieillissement de la popu-
lation, bien que le pourcentage su-
pdrieur d'emplois ä temps partiel
par rapport ä l'emploi total r6dui-
rait les effets bdndfiques d'une
baisse de ce coefficient.

Cependant, une croissance de I'em-
ploi ä moyen terme de 1,5Vo par an
pourrait ötre difficile ä rdaliser. A
I'heure actuelle, la productivitd de
la main-d'oeuvre s'accroit ä un taux
proche de 27o par  an dans la
Communautd dans son ensemble.
Ce taux pourrait atteindre 2,57o par
an au cours des toute prochaines
ann6es, suite ä I'achövement du
March6 Intdrieur (chapitre 5) et ä
une procddure de rattrapage rapide
par les pays et rdgions les moins
favorisds de la Communaut6. Dans
ce cas, ür taux de croissance du PIB
de 47o, oü plus, serait n6cessaire, ä
moyen terme, pour accroitre l'em-
ploi de L,1Vo.

Population, population active et emploi dans la
Commrrngtrute

v o d e v a r i a t i o n l l 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0

Nivöäux 1960 1970 1990 '1995

T u u T d e c h ö m a g e 2 . 5 2 . o 1 0 . 0 7 . 0 5 0

Coefficient de ::
d6pendance L.gz I.46 1.51 L.AL l-.34
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U ävolution sectorielle de I'emploi

Ces vingt derniöres anndes ont 6te
marqu6es par plusieurs change-
ments structurels fondamentaux
dans l'6conomie de la Communautd,
tout comme dans les 6conomies des
autres pays industrialisds.

L'emploi agricole a d6clin6 assez 16-
guliörement et repr6sente mainte-
nant 8Vo de l'emploi total dans la
Communautd et jusqu'ä 50Vo des
emplois dans de nombreuses r:6-
gions rurales. La carte 19 montre la
ventilation de I'emploi agricole dans
la Communautd. Celui-ci est forte-
ment concenfiä dans les rdgions
mdridionales (Gröce, Sud de I'Italie,
Nord du Portugal et Espagne), mais
6galement bien repr6sent6 dans le
Sud de I'Allemagne, aux Pays-Bas
et dans le Nord-Ouest de la France.

L'emploi industriel a ägalement re-
cul6, quoique ce recul n'ait commen-
cd qu'en 1973. Avant cela, il y avait
eu un l6ger accroissement pendant
la pdriode des ann6es 50 ä 70. Ce-
pendant, depuis L973,le taux d'em-
ploi a baiss6, passant de plus de
40Vo ä quelque 33Vo en 1987. De-
puis, il semble s'6tre stabilisd et
m6me manifester une croissance
modeste. Dans ce contexte, le d6clin
dans certains secteurs tradition-
nels de l'industrie (charbor, acier,
construction navale et textiles) a 6te
particuliörement sdvöre. Dans les
seules industries du charbon et de

I'acier, p&r exemple, l'emploi a dimi-
nu6 d'environ 1 million d'unit6s de-
puis le ddbut des ann6es 70.

Le ddclin de l'emploi agricole depuis
1960, et de l'emploi industriel de-
puis L973, a 6t6 cornpensd par une
croissance de I'emploi dans le sec-
teur des senrices. Ce secteur couvre
un large 6ventail d'activit6s, depuis
les services aux entreprises (essen-
tiellement ä I'industrie ou ä d'au-

tres parties du secteur des senrices)
jusqu'aux services aux particuliers,
ainsi qu'aux banques, assurances et
aux soins de sant6.

Comme dans d'autres pays indus-
trialis6s, Ia Communautd euro-
p6enne a vu la  propor t ion de
l'emploi dans les services passer de
moins de 40Vo au ddbut des ann6es
1960 d 60Vo environ de l'emploi to-
tal.

17 nvolution sectorielle de I'emploi dans la
Communaut6

Millions

1960'-tgg7

AgiiCulture
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18 L'emploi total 1986

1 point  :  10 000 emplois
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20 L'emploi dans I'industrie 1986

1 point : 5 000 emplois

2L Ltemploi dans les services 1986

i  point : 5 000 emplois
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,, ,*ttrrs = O

Pertes = O

Gains et pert€s - Total L975 - 1986
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24 Gains et pertes dans I'industrie L975 - 1986

1 point : 500 pertes/gains
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25 Gains et pe{tes dans les services L975 - 1986
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Chapitre 2 Perspectives ä court terme

Les perspectives
6conomiques

La croissance

6conomique

La croissance 6conomique a atteint
3,7Vo en termes rdels en 1988 dans
la Communaut6, soit le taux le plus
6lev6 depuis 1976. A I'exception du
Danemark, oü le PIB a l6görement
diminv6, et des Pays-Bas, les taux
de croissance des Etats membres se
sont situ6s entre 3 et |Vo. En 1989,
la croissance semble se ralentir 16-
görement, mais elle restera vrai-
semblablement au-dessus de la
barre des TVo en moyenne annuelle.
Les services de la Commission esti-
ment que les perspectives ä court
terme vont dans le sens d'un nou-
veau ralentissement aux environs
de 2,5 ä lVo. L'Espagne, le Portugal
et I'Irlande, trois Etats membres
parmi  les p lus pauvres de Ia
Communaut6, obtiendraient les
meilleurs rdsultats avec un taux de
4Vo environ, tandis que le Dane-
mark et Ie Royaume-Uni devraient
connaitre Ia croissance la plus fai-
ble aux environs de ZVo.

: : :  :  : : : : : : : : .  : :  : : : : : : : : : :  : : . : : : :  : . :  : t t : : : : : : : : : : : : : : . : : : :  : :

:  : : : : : : : . ! : ! . ! : t ! i :  '  .  : :  : . : . : . ! : ! :

Ltinvestissement

La reprise de f investissement ces
derniöres ann6es a contribu6 de fa-
gon marquante ä l'accäl1ration de la
croissance du PIB. Si la croissance
de I'investissement semble se ralen-
tir cette ann6e, elle n'en restera pas
moins, selon les pr6visions, relati-
vement forte par rapport aux r6sul-
ta ts  des 15 dern iöres anndes.
Comme pour la croissance du PIB,
I'Espagne et le Portugal affichent
les croissances les plus fortes, alors
que le Royaume-Uni et le Dane-
mark ont de faibles taux, en parti-
culier dans le secteur du bätiment.

L'inflation

Les taux de croissance plus 6lev6s
ont 6t6 accompagn6s d'une certaine
rdsurgence de I'inflation ä travers la
Communaut6. L'inflation a 6t6 sti-
mul6e par l'augmentation des prix
ä I'importation entrain6e par I'ac-
croissement global de la demande
de produits primaires, et les mon-
naies europ6ennes se sont ddpr6-
ci6es vis-ä-vis du dollar. Au plan des
facteurs externes, le march6 des
produits de base, ddprimd ces der-
niöres ann6es, avait contribud ä

maintenir des taux d'inflation fai-
bles dans un pass6 r6cent. Il joue
maintenant un röle inverse, en sou-
tenant la croissance par le biais
d'une augmentation de la demande
extdrieure des pays produisant des
biens primaires tout en stimulant
simultan6ment les prix ä la hausse.

Les coüts de la main-d'oeuvre aug-
mentent aussi, quoique moins rapi-
dement que les prix, sans pour
autant que l'on puisse parler d'une
r6surgence de la spirale prix-sa-
laire, qui fut un trait caractdristi-
que de la pdriode de forte inflation
des ann6es 70 et du ddbut des an-
n6es 80.

Si l'inflation reprend dans la plu-
part des Etats membres, les taux
annuels restent ndanmoins compa-
rables ä ceux des ann6es 60, autour
de \Vo ä,AVo. La Gröce et le Portugal
constituent I'exception, ces pays
ayant connu des taux d'inflation ä
deux chiffres dans les anndes 80
(sauf pour le Portugal pendant une
courte p6riode rdcemment). Au
Royaume-Uni, l'inflation s'est bru-
talement acc,6l6r6e I'an dernier.

Le ralentissement de la demande
interne et de la production devrait
entrainer ä court terme une mod6-
ration de la tendance actuelle ä la
reprise de l'inflation. Outre d'6ven-
tuels d6veloppements externes im-
prdvus, sur lesquels la Communau-
t6 peut exercer une influence mais
non un contröle, le risque principal
est celui d'une augmentation des
coüts salariaux. Le marchd du tra-
vail pouffait en effet connaitre cer-
taines tensions suppl6mentaires.

.,O jariatioä, Annuete ,en.96

a 
Variation Annuelle,en, %
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g$ Inflation

La balance des
paiements extdrieurs

La balance commerciale de la
Communautd avec le reste du
monde a enregistrd en 1986 un ex-
cddent 6gal ä L%o du PIB commu-
nautaire. Depuis, ces r6sultats se
sont d6t6riords, mais l'on s'attend ä
un l6ger exc6dent en 1989. Les pr6-
visions pour les deux prochaines an-
ndes vont dans le sens d'un petit
exc6dent, lequel pourrait 6tre plus
important si la croissance du PIB
s'infl6chit plus que prdvu.

La principale contrainte extdrieure
potentielle sur la croissance des
Etats membres ne rdsulte pas d'une
dd td r i o ra t i on  de  l ' 6qu i l i b re
commercial avec les pays tiers,
mais plutöt de l'accroissement des
ddsdquilibres des 6changes ä I'int6-
rieur de la Communautl. Le risque
rdside dans un accroissement de
l'excddent de la RFA, qui ddpasse
ddjä 6Vo du PIB, et pourrait cr6er un
obstacle au maintien des taux de
croissance actuels dans les autres
Etats membres, quoiqu'un certain
surplus soit naturel de la part des
r6gions trös d6veloppdes.

Dans certains pays, le niveau 6lev6
d'emprunts publics destinds ä fi-
nancer les d6ficits budgdtaires et
commerciaux pose problöme. C'est
particuliörement vrai en Gröce et

en Italie, oü pendant toute une p6-
riode I'emprunt public a d6pass6
L07o du PIB, ce qui limite consid6-
rablement les possibilit6s d'accrois-
sement de la demande. Par ailleurs,
la libdralisation des march6s des
capitarur pr6\me dans le cadre de 92
renforce la ndcessit6 pour ces pays
de diminuer les d6ficits et de r.6-
duire le volume de I'emprunt.

l ,

29 Balance Commerciale

Les perspectives
d'emploi

L'emploi

L'accäldration de la croissance de la
production a entrain6 la cräation de
nouveaux emplois ä travers la
Communautd et une augmentation
de l'emploi global. Cette dvolution
devrait se poursuivre en 89 et 90 ä
un taux d'environ LVo par äh, aussi
longtemps que la croissance du PIB
se poursuit au rythme prdvu. Dans
ce cas, 2 ä 3 millions de nouveaux

S0 ,,,Eri lploi : :

emplois seraient cr66s pour ces
deux ann6es, chiffre 6gal ä celuirrla-
lis6 au cours des deux anndes prdc6-
dentes. Bien qu'il y ait une tendance
ä la ddc6l6ration des taux de crois-
sance du PIB et de I'emploi dans la
plupart des päys, seul le Danemark
ne connalt pas d'accroissement de
sa population active.

Le chömage

Parallölement ä la croissance de
I'emploi, le nombre de chömeurs de
la Communautd est graduellement
descendu, de prös de L17o de la po-
pulation active en 1986 ä LUVo en
1988 et ä 9,3Vo ä la mi-1989. Des
facteurs d6mographiques ont
contribu6 ä cette chute, vu que le
nombre des jeunes arrivant sur le
marchd du travail chaque ann6e a
diminu6. Ndanmoins, les taux de
chömage restent autour de LSVo en
Espagne et en Irlande et ä plus de
L4Vo en Italie. De plus, dans tous les
päys, sauf Ie Luxembourg, le taux
de chömage actuel est plusieurs fois
supdrieur ä celui des ann6es 60.

Le chömage dewait continuer ä d6-
croitre ä court terme, quoique plus
lentement que ces deux derniöres
ann6es, si le taux de croissance du
PIB s'infldchit comme pr6vu. Les
prdvisions indiquent un taux de
chömage proche de IUVo de la popu-
lation active ä Ia fin de 1990 sur
base des ddfinitions nationales (en-
cadr6 page !25).

81 ,, Chömage

lüri#'i ffi eei;ae,, jffi vdl
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Chapitre 3 Ltemploi communautaire et lt6eonomie mondiale

L'emploi dans Ia Cornm.unautö est affectö dans une
proportion signifi,catiue par Ia croissance du cornn'Lerce
mondial, la uitalitö d,es marchös göographiquement les plus
proches et le poids des concurcents. Que nous röserue Ie
futur?

La perspective de l'achövement du
Marchd Int6rieur en 1992 a engen-
dr6 une prise de conscience plus
p r o f o n d e  d e  l a  p l a c e  d e  l a
Communautd dans 1'6conomie mon-
diale. Cela a aussi attirfl'attention
sur l'interaction entre le niveau et
la structure de I'emploi dans l'Eu-
rope des Douze, et les 6volutions
externes des march6s mondiaux.

Bien que sa croissance dconomique
ait sensiblement ralenti depuis le
ddbut des ann6es 70, on a constatd
une progression significative de
celle-ci au cours des derniöres an-
n6es et la Communaut6 europdenne
demeure une des rdgions les plus
riches du monde. Elle repr6sente
LSVo du revenu et de la production
du monde, alors que 77o seulement
de la main-d'oeuvre potentielle
mondiale (personnes ayantentre 15
e t  6 4  a n s )  v i v e n t  d a n s  l a
Communaut6. Si le revenu moyen
par habitant dans la Communaut6
n'atteint que les deux tiers du reve-
nu moyen d'un citoyen des Etats-
Unis, il est n6anmoins trois fois plus
6lev6 qu'en Amdrique latine et dix
fois supdrieur au revenu par töte
des pays en ddveloppement d'Afri-
que (cartes 32,33 & 34).

Sur le plan du commerce mondial,
la place de Ia Communautd est en-
core plus notable. ElIe repr6sente
plus de 357o des exportations et im-
portations totales au niveau mon-
dial, ou quelque 20Vo si I'on exclut le
commerce intracommunautaire,

soit beaucoup plus que les Etats-
Unis ou le Japon. Dans le secteur
manufacturier, qui est de loin la
composante majeure des 6chang€s,
sa part dans les exportations mon-
diales s'61öve d27Vo environ.

L'importance de la Communaut6 en
tant que zorte industrielle a certes
ddclind depuis le ddbut des ann6es
70, mais elle produit encore environ
257o de l'ensemble des biens indus-
triels 'fabriquds dans le monde et
contribue, dans une proportion si-
milaire, aux exportations de ceux-ci
(carte 35). S'agissant des voitures
dont la production est un indicateur

important du progrös 6conomique,
la Communaut6 reste en fait le pre-
mier fabricant mondial, avec 35Vo
de l'ensemble des voitures pro-
duites (carte 36).

Quelque I07o de la production
communautaire de biens et de ser-
vices sont destin6s aux marchds
mondiaux. Un pourcentage analo-
g u e  d e  l ' e m p l o i  d a n s  l a
Communaut6 ddpend directement
de ce commerce ext6rieur et une
proportion plus grande encore de la
population active en est indirecte-
ment d6pendante.

32 La rdpartition du revenu mondial 1988
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Chapitre 3 L'emploi communautaire et l'6conomie mondiale

Les variations du rythme de I'acti-
vit6 6conomique dans le reste du
monde ont donc des retomb6es sub-
stantielles sur la croissance 6cono-
mique et sur I 'emploi  dans la
C o m m u n a u t d .  D e  m 6 m e ,  l a
Communaut6 est un march6 telle-
ment important pour les biens et les
services produits dans d'autres
pays que son taux de croissance in-
flue considdrablement sur la rapidi-
t6 de l'expansion du reste du monde.
Les ann6es de forte croissance,
comme 1988 qui a vu le commerce
mondial croitre de 9Vo en termes
rdels, ont un impact favorable sur
les perspectives d'emploi et la crois-
sance communautaire. De m6me, le
ralentissement pr6vu de la crois-
sance du commerce mondial ä
moins de 7Vo cette ann6e, et autour

de 6Vo l'an prochain, ne sera pas
sans effet sur les 6conomies des
Etats membres.

Une difficult6 majeure pour la
Communaut6 est due au fait que ses
march6s geographiquement voisins
font partie des 6conomies mon-
diales ayant connu la plus faible
croissance. Dans les march6s du Pa-
cifique, sur lesquels le Japon et les
Etats-Unis concentrent de plus en
plus leur attention, les revenus ont
progressd en moyenne de 5 d6Vo par
an durant les anndes quatre-vingts.
En revanche, la demande sur les
m a r c h d s  n a t u r e l s  d e  l a
Communautd que sont la Scandina-
vie, l'Afrique, le Moyen Orient et
I'Europe de l'Est, s'est accrue plus
faiblement ou a m6me diminu6.

L'achöVement du March6 Int6rieur
devrait amdliorer la comp6titivit6
de la Communautd en renforgant
son dynamisme 0t son efficacitd. As-
socide ä la mise en oeuvre de la
stratdgie de coop6ration pour la
croissance et l'emploi, cette comp6-
titivit6 accrue devrait non seule-
ment  renforcer  la  cro is  sance
europ6enne dans le futur immddiat,
mais dgalement, du fait de l'accrois-
sement des importations en prove-
nance du reste du monde, favoriser
la croissance des march6s d'expor-
tation de I'Europe.

La plupart des pays cherchent ä
dlever leur niveau de vie . La täche
est consid6rable . La population
mondiale en äge de travailler, en
dehors de la Communautd euro-
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pdenne et des Etats Unis, devrait
s'accroitre de 700 millions d'unit6s
entre 1980 et l'an 2000. Ceci s'a-
joute au fait eüe, dans le monde
d'aujourd'hui, on estime ä quelques
950 millions le nombre des per-
sonnes vivant dans une pauvret6
absolue.

Marchds mondiaux:
mobilit6 du capital et
immobilit6 du travail

Les march6s mondiaux des pro-
duits alimentaires et des matiöres
premiöres existent depuis des d6-
cennies, sinon des siöcles, du fait
que ces produits sont relativement

homogönes et que la localisation de
la production a ätflargement d6ter-
minde par des avantages naturels.
La mondialisation des marchds, la
standardisation des produits et les
6conomies d'dchelle dans la produc-
tion ont modifi6 les paramötres de
base du commerce international des
produits manufactur6s. Le secteur
des senrices devrait connaitre une
6volution similaire.

Cette dvolution a favorisd l'expan-
sion de nouveaux sites de produc-
t i o n  e n  d e h o r s  d e s  1 6 g i o n s
industr ial isdes tradi t ionnel les
(cartes 35 & 36). Les entreprises
multinationales disposent d'un
choix toujours plus large de lieux
d'implantation, maintenant qu'un

nombre croissant de pays asiati-
ques, sud et centre am6ricains r6u-
nissent les conditions minimales
ndcessaires ä une production mo-
derne. Les pays en d6veloppement
les plus avancds ont contribu6 ä ce
processus en d6veloppant des sous-
traitances auprös de leurs voisins
moins ddvelopp6s.

L e s  c o n s o m m a t e u r s  d e  l a
Communaut6 ont bdn6fici6 de
baisses de prix consdcutives au d6-
placement de la production vers des
localisations moins chöre. Ce red6-
ploiement est devenu une source de
bdn6fices pour les investisseurs et a
ouvert de nouveaux d6bouch6s, sur-
tout pour les exportations de biens
d '6qu ipemen t .  Cependan t ,  ces

4L
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transferts de production ont eu des
retomb6es ndgatives sur l'emploi
dans  ce r ta ins  s  ec teu rs  de  l a
Communautd. Les Etats membres
se sont montr6s incapables de tirer
le meilleur parti des possibilit6s
nouvelles ouvertes par la modifica-
tion des modöles de production et de
consommation au niveau mondial,

ou de r6agir par l'adoption de stra-
t6gies et d'ajustements appropri6s.

L'6conomie mondiale est une r6ali-
t6, mais le march6 est loin d'ötre
parfait. En effet, les nouveaux capi-
taux financiers, supports des inves-
t issements, sont extrömement
mobiles en raison de I'absence qua-

si-totale de restrictions ä leur circu-
lation, des coüts de transaction trös
faibles et des garanties importantes
accord6es aux bailleurs de fonds in-
ternationaux. De möme, le savoir-
faire technique pour de nombreux
produits en place, savoir-faire non
encore incorpor6 dans les 6quipe-
ments, est ais6ment accessible et se
diffuse trös rapidement.

En revanche, les restrictions aux
dchanges commerciaux sont l6gion.
La main- d'oeuwe est pratiquement
statique ä l'dchelle mondiale, dans
la mesure oü elle peut difficilement
passer les frontiöres ä cause des
restrictions s6vöres appliqudes ä
I'immigration dans la majoritd des
pays. Ces restrictions en arrivent
möme ä entraver certaines presta-
tions de senrices ndcessitant des
transferts temporair:es de person-
nel.

Les march6s
communautaires et la
comp6titivit6

Au cours des vingt derniöres an-
n6es, les parts de la Communautd
ont ddclind sur un certain nombre
de marchds mondiaux et dans cer-
taines gammes de produits, en par-
t iculier ceux oü la demande a
augmentd le plus rapidement. Ce
phdnomöne est li6 ä des 6l6ments
fondamentaux tels que la forte posi-
tion concurrentielle du Japon et l'6-
mergence de pays nouvellement
industrialis6s. N6anmoins, il faut
remarquer que les dchanges intra-
communautaires se sont accrus
d a n s  l e  m ö m e  t e m p s .  L a
Communaut6 a souffert d'un niveau
de productivitd industrielle relati-
vement bas, rdsultat du faible taux
d'investissement limitant les 6cono-
mies d'6chelle. Lafuagmentation du
marchd europ6en a 6galement
contribud ä ce ddclin.

Ce ddclin s'explique aussi par l'6vo-
lution de la situation 6conomique
des r6gions gdographiquement

35 La production manufacturiöre dans le monde
1988
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proches (Europe de I'Est, Afrique et
Moyen Orient), qui sont tradition-
nellement des marchds importants
pour les produits europdens.

La tendance sdculaire ä la baisse
des prix des produits de base a for-
tement comprimd la demande de
produits manufactur6s en Afrique
et au Moyen Orient. Entre 1980 et
1986, la valeur en dollars des im-
portations dans ces deux r6gions a
diminud de 25Vo. En revanche, les
marchds däsie et des Etats-Unis se
sont considdrablement 6largis au
cours de Ia m6me p6riode: progres-
sion de 407o dans le cas de l'Asie et
de I25Vo dans Ie cas des Etats-Unis
(carte 37 et graphique 38).

Les pays de l'Europe de I'Est, de par
leur proximit6 gdographique, de-
vraient constituer un marchd natu-
rel pour la Communautd euro-
p 6 e n n e .  P a r  a i l l e u r s ,  s i  l e s
difficult6s actuelles des pays de
l 'E st  ont al t ful  le s 6change s
commerciaux, les r6formes 6cono-
miques en cours pourraient offrir de
meilleures perspectives de d6velop-
p  emen t  commerc ia l  ä  l a
Communaut6.

Il est cependant significatif de
c o n s t a t e r  q u e  I a  p a r t  d e  l a
Communaut6 dans le commerce in-
ternational est maintenant la plus
faible et a d6clin6 le plus dans le
secteur des machines et des 6quipe-
ments 6lectriques et de transport.

Ce secteur avanc6 sur le plan tech-
nologique a, par ailleurs, connu les
taux de croissance les plus rapides.
Inversement, dans le secteur des
produits chimiques, dont le march6
est  ne t tement  p lus  l im i td  ,  la
Communaut6 domine les dchanges
et a conserv6, voire accru, sä part de
marchd dans la plupart des r6gions
du monde.

Le d6fi des Nouvelles
Economies
Industrialisdes

Dans Ie pass6, au lieu de se concen-
trer sur les secteurs ä forte crois-
sance et ä haute technologie, la

37 La prdsence de la
mondiaux (biens

Communautd sur les
manufacturds)
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Chapitre 3 L'emploi communautaire et l'6conomie mondiale

Communaut6 s'est efforc6e de pro-
tdger l'emploi dans les industries
traditionnelles, caractdrisdes par
une demande stable ou ddcrois-
sante des produits, et souffrant le
plus souvent d'une crise de surcapa-
cit6 mondiale due ä l'entrde des NEI
sur ces march6s. Cela s'est fait au
d6triment d'efforts suppl6men-
taires dans les secteurs en crois-
sance de haute technologie.

La montde des NEI a consid6rable-
ment avivd la concurrence ä la-
quelle font face les entreprises de la

S.8
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Arn. L Amdrique Latine
Aus/I{Z Australie et
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MO Moyen Orient
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Communaut6 europdenne, avec
pour cons6quences des pertes de
march6s et d'emplois. Les 6volu-
tions ont 6t6 rapides et la localisa-
t ion  96o graph ique des
implantations productives a glissd
vers I'Est sur la carte du monde.
L'dconomie internationale 6tait tra-
ditionnellement domin6e par l'Eu-
rope et les Etats-LJnis. Le nouvel
dquilibre a renforcd le röle des pays
du Pacifique.

Dans la rdgion du Pacifieue, I'avan-
tage concurrentiel se d6place de
pays ä pays. Le Japon, eui fut le
p ro to t ype  m6me du  nouveau
concurrent industrialis6 ) a laiss6
depuis longtemps la place alrx NEI
de la g6n6ration suivante (Corde du
Sud, Taiwan, Hong Kong, Singa-
pour), qui se sont ä leur tour d6bar-
rass6es d'une sdrie de productions
et d'activit6s au profit d'une nou-
velle gamme de pays : Chine, Indo-
n 6 s i e ,  P a k i s t a n ,  T h a i l a n d e ,
Malaisie, Inde et Philippines.

Les NEI ont commenc6 ä adopter
une strat6gie de ddveloppement
moins tourn6e vers l'exportation et
ont commencd ä porter leur atten-
tion sur d'autres pays en voie de
d6veloppement.

Les parts de marchd des nouveaux
concurrents ont continu6 ä se d6ve-
lopper, notamment aux Etats-Unis
et au Japon (graphique 39). Leur
part dans les importations totales
de produits manufacturds de Ia
Communaut6 est maintenant de
IUVo et continue d'augmenter. Elle
est particuliörement 6lev6e dans
certains secteurs, notamment celui
des biens de consommation.

Les retomb6es sur
I'emploi

Les secteurs les plus sensibles ä la
concurrence sont ceux pour lesquels
les coüts salariaux constituent un
6l6ment important de la production
et qui utilisent une technologie faci-
lement accessible. Les productions
traditionnelles, telles que le textile
et l'habillement, la chaussure et le
cuir, ont consid6rablement d6clin6.
Ce fut aussi le cas pour les chantiers
navals, Ia siddrurgie et certaines
productions plus sophistiqudes,
comme la construction mdcanique.
Dans l'ensemble, la Communaut6 a
perdu L,4 millions d'emplois dans
ces secteurs au cours des seules an-
n6es 1980-86.

Les consdquences sociales des sup-
pressions d'emplois ont 6te particu-
liörement graves lorsque l'imp act a
6t6 gdographiquement concenträ,
par exemple dans des rdgions d6-
pendant d' industries en ddclin.
L'ampleur des problömes dans cer-
taines r6gions a 6t6 exacerb6e par
l a  l e n t e u r  a v e c  l a q u e l l e  I a
Communautd a ftag1 ä ces 6volu-
tions ext6rieures via Ie d6veloppe-
ment de nouveaux produits et
services crdateurs d'emplois.

Etant donn6 le niveau de pauvret6
absolue ä travers le monde et l'im-

La pr6sence de la Communaut6 sur les
diff6rents march6s mondiaux
(biens manufactur6s) 1986
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portance de la diminution des sa-
laires r6els dans la plup artdes pays
en voie de ddveloppement ces der-
niöres ann6es (de 20 ä 307o),I'Eu-
r o p e  n e  p e u t  e s p  6 r e r  r e s t e r
concurrentielle en termes de coüts
de production des produits manu-
factur6s de base. Elle dispose toute-
fois d'un avantage comparatif dans
le secteur des produits de haute
technologie et son avenir d6pend de
la maniöre dont elle en profitera.
Malheureusement, si l'Europe sem-
ble avoir les capacit6s et le savoir-
faire pour concevoir des produits
nouveaux, elle a des difficult6s ä
d6velopper une production ä grande
dchelle et ä trouver des marchds
pour ces produits.

Cet avantage pourrait möme ötre
perdu si Ie budget cons aw6 ä Ia re-
cherche et au ddveloppement n'6tait
pas augment6 et si, pour des raisons
d6mographiques (effondrement de
la natalit6 dans les ann6es 70),la
main-d'oeuvre jeune et hautement
qualifide venait ä manquer, main-
d'oeuvre dont on peut attendre
qu'elle soit ä la pointe du d6veloppe-
ment de la haute technologie, de la
production et de la commercialisa-
tion.

Dans le secteur des services, la
Communautd enregistre de meil-
leurs rdsultats. Commerce intra-
communautaire compris, la CE
fournit actuellement 40Vo des ser-
vices mondiaux. Cependant, le mar-
c h 6  m o n d i a l  d e s  s e r v i c e s  s e
d6veloppe lentement. Les services
repr6sentent maintenant quelque
6 0 7 o  d e s  e m p l o i s  d e  I a
Communautd. En revanche, ils re-
prdsentent moins du quart du
commerce international total. S'il
est wai que la part de la cat6gorie
fourre-tout des "autres services" a
progress6 dans le commerce inter-
national, la part d'autres activitds
de service, notamment les trans-
ports et Ie tourisffi€, est actuelle-
ment en baisse. Si de nombreux
services se situent, par nature, ä
I'6cart des 6changes, il faut esp6rer
que les ndgociations multilatdrales

dans le cadre de I'Uruguay Round
favoriseront l'avönement d'un mar-
chd mondial des services.

Les rdponses
communautaires

Les rdponses des pays industriali-
sds ä cette pdn6tration rapide des
importations ont inclu des mesures
visant ä en amortir I'impact par la
restriction de ces importations, par-
ticuliörement par des barriöres
non-tarifaires.

Dans de nombreux secteurs indus-
triels, des limitations et des restric-
t ions aux dchanges persistent.
L'ampleur des barriöres non-tari-
faires est dtroitement li6e au degrd
de pdn6tration des importations, ä
moins qu'il existe un volume impor-
tant de commerce intrabranche,
comme c'est souvent le cas entre les
multinationales op6rant aussi bien
dans les pays industrialisds que
dans les pays en voie de d6veloppe-
ment.

Dans le cas de la Communaut6, les
politiques commerciales ont 6te ac-
compagndes par une sdrie de plans
de rest ructurat ion sector ie l le
comprenant des mesures sp6cifi-
ques au marchd de l'emploi, comme
les rdgimes de prd-retraite ou la
mise en chömage volontaire, afin
d'assurer que le niveau n6cessaire
d'ajustement structurel ait lieu
dans l'dconomie et sur le march6 du
travail. Ces mesures ont 6te mises
en place malgr.6 les difficult6s cau-
s6es par les faibles taux de crois-
sance  e t  d ' i nves t i ssemen t  de
l'6poqlre.

Il n'est guöre viable ä long terme de
pr6senrer des emplois dans les sec-
teurs en ddclin du commerce inter-
na t iona l .  Les  Eta ts  membres
reconnaissent que leur avenir 116-
side dans la recherche de I'excel-
lence et de la quatitd dans tous les
secteurs, et dans le ddveloppement
des services et activit6s int6rieures
non sujets au commerce internatio-
nal.

89 Part du march6 mondial des
pour les biens manufacturds
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Historiquement, la Communaut6
possöde I'avantage d'une main-
d'oeuvre d'un haut niveau d'6duca-
tion et de formation, mais cet avan-
tage peut rapidement disparaitre si
l ' invest issement en ressources
humaines n'est pas accru. L'Europe
rassemble une grande part des plus
hautes qualifications du monde, qui
malheureusement ne font pas
preuve d'inclination particuliöre
pour f industrie et le commerce. La
prise de conscience du risque de
perdre cet avantage a amend la
Communautd ä mettre sur pied de
nouvelles politiques destin6es ä
amdliorer les formations et la coop6-
ration dans le domaine de l'6duca-
tion.

De telles actions sont n6cessaires
depuis que beaucoup de NEI ont
pris conscience que leurs 6checs
6conomiques pass6s r6sultaient
moins de carences intrinsöques que
de ddveloppements politiques et so-
ciaux d6favorables et que, dans des
circonstances favorables, leurs po-
pulations sont capables de passer
trös rapidement d'un niveau de fai-
ble d6veloppement ä des presta-
tions productives manuelles ou
intellectuelles de haut niveau.

Il y a de nombreux enseignements
ä tirer, pour la Communaut6, des
dvolutions rdcentes de 1'6conomie
mondiale et des NEI en particulier.
Les NEI qui ont rdussi, misent leur
avenir sur la qualit6, la technologie
et  l 'e f f icac i t6 ,  ce qui  montre
combien serait faible la marge de
manoeuvre d'une Communautd
cherchant ä maintenir I'emploi par
une stratdgie de bas salaires. Le
maintien du niveau de vie et de
I'emploi dans la Communaut6 d6-
pendra de I'investissement, aussi
bien en dquipements qu'en 6duca-
tion et en formation.

n d6pendra aussi de l'dmergence
d'un marchd europden int6gr6 et du
maintien d'un systöme commercial
multilatdral et ouvert. La volont6 et
la capacit6 de la Communautd de
donner un cours favorable au d6ve-

loppement des marchds mondiaux
et de rester en töte sur les march6s
oü le profit et le potentiel d'emploi
sont les plus grands, auront 6gale-
ment une importance d6cisive.

La croissance de Ia Communautd
est un ddterminant majeur de la
croissance et de la demande mon-
diale. Les politiques mendes ä l'6-
ga rd  de  s  pays  en  vo ie  de
d6veloppement, en termes d'aide et
d'allögement de la dette, ont 6gale-
ment des retomb6es sur l'expansion
future des marchds ä I'exportation
de l'Europe.

Les diff6rences de
normes sociales

La crainte que l'industrialisation
des pays en voie de ddveloppement,
plutöt que d'apporter un surcroit de
richesse et d'emplois, r€ fasse
qu'aggraver l'exploitation et la pau-
vret6, a suscit6 des pressions visant
ä introduire une "clause sociale"
dans les accords commerciaur in-
ternationaux.

Le rapport Ohlin du BIT dans les
ann6es 50, la Commission Brandt
en 1980 et le Conseil de ministres
de l' OCDE r6uni en 1987 ont tous
insist6 sur la n6cessit6 de respecter
des normes sociales minimales et
les droits des travailleurs dans les
pays en voie de d6veloppement; et
ce, en exigeant l'inclusion de ces
exigences dans les accords commer-
ciaux. Le möme sentiment a 6t6 ex-
primd dans la Communaut6. Ainsi,
la Commission avait propos6 l'adop-
tion d'une "clause sociale" avant
I'ouverture des ndgociations de Lo-
ffi6, mais le Conseil a rejet6 cette
idde. Le Parlement europden a d6-
fendu le m6me principe pour le
commerce international dans son
ensemble, en 1983 et 1986.

De nombreuses propositions ont 6te
faites concernant le contenu des
clauses sociales, les m6canismes de
leur mise en oeuwe et les sanctions
ä imposer aux contrevenants; il n'a

cependant guöre 6te possible d'en
faire avancer la mise en oeuvre. Les
pressions effectudes par les pays d6-
veloppds en faveur de l'instauration
de normes sociales internationales
minimales ou "loyales" sont d6non-
c6es pour leur fondement protec-
tionniste, plutöt que moral. Quelles
que soient les arriöres-pens6es ä la
base de ces pressions, les pr6occu-
pations concernant les modöles de
ddveloppement sont r6elles, et en-
core renforc6es par le fait que beau-
c o u p  d e  p a y s  e n  v o i e  d e
d6veloppement ont ä leur töte des
r6gimes non-ddmocratiques. Ceux-
ci accordent peu d'importance aux
conditions de vie de leur population
et imposent des restrictions drasti-
ques aux droits fondamentaux de
l'homme et, en particulier, äü droit
d'association des travailleurs.

Expansion du
commerG€r
perspectives de
croissance et emploi

Etant donnd le degr6 d'interd6pen-
dance qui caract6rise les dchanges
commerciaux et l'importance du
commerce international pour les
Etats membres, la participation de
la Communaut6 alrx ndgociations
internationales sur le commerce et
ä la gestion des affaires 6conomi-
ques et mondtaires mondiales rev6t
une importance accrue.

Le commerce est fondamental pour
la rdalisation des objectifs en ma-
tiöre d'emploi de la Communautd.
Une coopdration dconomique inter-
nationale effective et efficace est
aussi n6cessaire pour assurer une
r6duction des ddficits commerciaux
insoutenables qui pourraient en-
gendrer des pressions protection-
nistes.

Les ndgociations de l 'Uruguay
Round sont I 'occasion, pour la
Communautd, de plaider pour le
progrös dans la libdralisation des
6changes, le renforcement et I'ex-
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tension des accords du GATT et l'in-
troduction des services dans le ca-
dre de ces accords.

L 'expans ion  des  oppor tun i t6s
d'dchange est capitale pour la
Communautd, car les march6s les
plus accessibles pour des raisons
tant historiques que g6ographiques
(Afriqü€, Moyen-Orient et Europe
de l'Est) ont crü faiblement, tout au
moins ces derniöres ann6es. De
plus, des parts de marchd ont 6te
perdues au profit des pays nouvel-
lement industrialis6s dans des sec-
teurs tant tradit ionnels qu'en
expansion.

Lacroissance du commerce interna-
tional des services, dans lequel la
Communautd est comp6titive, a 6t6
limit6e par des entraves, mais pour-
rait recdler des possibilit6s signifi-
catives d'expansion.

- 47  -
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Chapitre 4 Uinteraction croissance - emploi

La relation entre la croissance öcononti,que et la cröation
d'emplois dans Ia Communautö a changö du tout au tout au
cours des d,erniöres annöes. II faut aujourdhui beaucoup
rnoins de croissance öconomique pour engendrer une
expansion de I'emploi qu'au cours des trente d,erniöres
annöes.

Introduction

L'emploi dans la Communautd a
bien ftag1 ä la reprise 6conomique
amorcde en L982 (graphique 40).

En effet, le modeste taux de crois-
sance annuel de 2,5Vo observ6 entre
1983 et 1987 a suffi pour faire pro-
glesser l'emploi de plus de 0,\Vo par
alL.

Les projections pour la pdriode
1988-1990 font 6tat d'un taux de
croissance annuel du PIB de plus de
37o, ce qui devrait faire croitre I'em-
ploi bien au-delä de L%o par an.

Il va de soi que ce taux d'expansion
est trop faible pour provoquer une
baisse rapide du chömage, mais il
est 6levd par rapport aux rdsultats
antdrieurs. Les 4,5 millions de nou-
veaux  emp lo i s  c r66s  dans  l a
Communautd pendant la phase de
croissance amorcde en 1983 ont am-
plement compens6 les 3,2 millions
d'emplois perdus entre 1981 et
1983.

Croissance
6conomique et
eräation d'emplois

La relation entre la croissance 6co-
nomique et la crdation d'emplois
peut s'analyser sous deux angles
diff6rents:

soit comme le taux de crois-
sance dconomique au-delä du-

quel la croissance de I'emploi
devient positive: le "seuil de
cr6ation d'emplois";

soit comme la somme des em-
plois cr66s par pour cent sup-
pl6mentaire d'expansion 6cono-
mique: l'intensit6 marginale en
emploi de la croissance.

Ces deux variantes sont prdsent6es
dans les graphiques 40 et 4L.

#0 Evolution de I'emploi et du PIB
dans la Communaut6 1961-1989

Variation Annuelle: ,efi 9A
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Chapitre 4 L'interaction croissance - emploi

Le graphique 40 compare les taux
de cro issance annuels du PIB
communautaire et ceux de I'emploi.
On observe un rapport relativement
stable entre la croissance et I'emploi
pendant la p6riode 1960- L973, äu
cours de laquelle la croissance du
PIB devait toutefois d6passer 4,57o
pour d6clencher une modeste aug-
mentation de l'emploi.

Le premier choc pdtrolier marque
une nette rupture dans la stabilit6
de cette relation. Il semble qu'un
nouveau rapport ait pu s'6tablir en-
tre L977 et 1980 et qu'il ait 6te
6branl6 par le second choc p6trolier.
Enfin, ur troisiöme type de relation
stable semble s'ötre dtabli entre la
croissance 6conomique et la cr6a-
tion d'emplois depuis 198 I. L' actuel
seuil de cr6ation d'emplois avoisine
27o, ce qui signifie qu'ä prdsent il
suffit que le rythme de la croissance
du PIB franchisse les 27o pour d6-
clencher une cr6ation d'emplois,
alors que dans les anndes soixante
ce seuil 6tait encore de 4,57o.

4T

Le graphique 4L illustre l'6volution
de la relation entre l'emploi et la
croissance du PIB au cours de la
p6riode 1960-1989. Ce graphique
montre que depuis 1980, un taux de
croissance du PIB de 27o ne produit
pas de croissance nette de l'emploi
(et correspond donc au seuil de cr6a-
tion d'emplois), mais qu'ä des taux
de croissance de 37o et de 47o corres-
pondent des taux de crdation d'em-
plois respectivement de L%o et2%o.IL
s'ensuit que, dans les conditions ac-
tuelles, le PIB doit progresser ä un
rythme annuel d'au moins 3,57o
pour que l'emploi augmente de L,57o
ou plus, compte tenu des facteurs
ddmographiques et de l'6l6vation
des taux d'activit6.

Ltanalyse
macro-6conomique
de I'interaction
croissanc€-emploi

L'am1lioration de la corr6lation en-
tre croissance et emploi tient aux
changements survenus au niveau

des variables 6conomiques fonda-
mentales (p.e. les salaires, la pro-
ductivit6 et la rentabilitd), et aux
grands changements structurels
(p.e. dans la composition sectorielle
et le temps de travail).

Deux d6veloppements macro-6co-
nomiques nouveaux ont influenc6
les performances en matiöre d'em-
ploi:

la remont6e en flöche de l'inves-
tissement, et surtout des inves-
tissements en 6quipements, eui
a am6lior6 le potentiel de crois-
sance de l'6conomie;

un ralentissement sensible de
la substitution du capital au
travail (graphique 43), qui a ac-
cru le contenu en emploi de la
croissance.

Entre le premier choc p6trolier de
1973 et le d6but des anndes 80, I'in-
vestissement a baissd en valeur ab-
so lue ,  tand is  que le  P IB rde l
progressait au taux annuel moyen
de 2Vo. De ce fait, le rapport inves-
tissement/production est tomb6 de
plus de 23,5Vo en 1973 ä moins de
IgVo en 1986. IJne d6cennie d'inves-
tissement ä la baisse a donn6 nais-
s  ance  ä  un  g rave  d6 f i c i t  en
investissement eui, en lui-möffie,
suffit ä expliquer la p6nurie d'em-
plois dans la Communautd.

Depuis Ie ddbut des anndes 80, I'6-
volution des niveaux d'investisse-
ment  r6e l  a  re f l  6 t6  (un  c ran
au-d,essous) le faible taux de crois-
sance du PIB. L' investissement
dans la construction est rest6 parti-
culiörement faible. En 1986, l'insta-
bilit6 mondiale et les difficult6s du
passage d'une croissance fond6e sur
les exportations ä une croissance
interne ont freind I'investissement.
Toutefois, en 1987 , etplus encore en
1988, l'investissement est devenu la
composante la plus dynamique de la
demande dans la Communaut6,
comme l'atteste le taux de progres-
sion de plus de 7 ,87o,en termes r6els
de I'investissement total en 1988,

Croissance de l 'Emploi en oÄ

A-

üiöii.$$ä,h,.b,,ä, ;.,, .. PIB. ..äfi .. .,,%
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Chapitre 4 L'interaction croissance - emploi

qui est la valeur la plus 6lev6e enre-
gistr6e au cours des 20 derniöres
ann6es. Cette dynamique de l'inves-
tissement devrait se maintenir en-
core en 1989 et 1990.

Cette reprise de I'investissement
dans la Communaut6 tient ä la ren-
tabilit6 accrue du capital et ä des
anticipations de croissance accrues
de la demande. De möme, la pre-
miöre räaction des entreprises face
ä l'ouverture imminente du grand
Marchd Intdrieur a dgalement eu
une incidence favorable sur les in-
vestissements priv6s.

La rentabi l i td du capital  s 'est
constamment amdlior6e depuis le
d6but des ann6es 80 (graphique 42).
Le taux de rendement du capital
fixe s'est accru de prös de 30Vo dans
la Communaut6. Il est maintenant
revenu ä environ 85Vo des rende-
ments de la p6riode 1960-L973, qui
fut une pdriode de plein emploi dans
la Communautd.

L'amflioration de la rentabilit6 est
essentiellement imputable ä la mo-
däration salariale de ces derniöres
ann6es. En effet, les coüts salariaux
unitaires r6els ont baissd de prös de
77o en termes r6els par rapport aux
moyennes de la pdriode 1973-1981.
Autrement dit, les salaires rdels ont
progressd beaucoup moins vite que
Ia productivit6 du travail. La dimi-
nution du coüt de l'6nergie a 6gale-
ment contribud ä am6liorer la
rentabilit6, de möme que les gains
de productivit6 du capital dus ä une
meilleure utilisation des capacit6s.
Cette amdlioration de la rentabilitd
des immobilisations compense trös
largement le nive au actuel des taux
d'int6röt r6els ä long terme, plus
6lev6 que celui des ann6es 70.

La demande s'est 6galement redres-
s6e au cours des derniöres ann6es et
devrait rester forte. Jusqu'ä L984,
la demande 6tait surtout entrain6e
par les exportations. Depuis 1985,
elle est de plus en plus stimulde par
des facteurs internes. L' amlliora-
tion des termes de l'6change due ä

la baisse des prix pdtroliers et ä la
chute du dollar a encouragl la
consommation des m6nages dans la
Communaut6, bien qu'une part pro-
vienne 6galement de l'rSpargne. De-
puis L987, les invest issements
eux-mömes ont stimul6 l'expansion
de la demande. Le dynamisme de la
demande s'est traduit par la pro-
gression constante des taux d'ex-
ploitation des capacit6s du secteur
manufacturier, qui sont actuelle-
ment plus 6levds qu'au moment du
pr6c6dent boom conjoncturel de
L979.

L'amälioration de la rentabilitd et
de la demande ont donc encouragf
le ddveloppement des investisse-
ments et am6lior6 les possibilitds de
production et d'emploi. Cette 6volu-
tion n'aurait toutefois pas suffi ä
porter I'emploi au niveau atteint, si
I'intensitd capitalistique (soit le
stock de capital par salari6) n'avait
pas 6volu6 plus lentement que par
Ie pass6.

Cette modification de f interaction
stock de capital-emptoi tient en par-

tie ä une utilisation plus rationnelle
du capital et ä la mutation structu-
relle de l'emploi avec, notamment,
le d6veloppement du travail ä
temps partiel. L' fvolution des coüts
salariaux rdels par salari 6 et de la
productivitd totale des facteurs
(graphique 43) indique toutefois
que la mod6ration salariale des an-
n6es 80 entre pour une grande part
dans le ralentissement du proces-
sus de substitution du capital au
travail.

La productivit6 totale des facteurs
est la moyenne pond6r6e de la pro-
ductivitd du travail et du capital.
Son rythme de progression est re-
pr6sentatif du ddveloppement des
capacitds de production pour un in-
put donn6 de facteurs. De la sorte,
il tient compte du progrös technique
et de l'efficacitf croissante de I'en-
semble des facteurs de production.
Lorsque les coüts salariaux mon-
tent plus rapidement que la produc-
tivitd totale des facteurs, il devient
logrque de remplacer le travail par
d'autres facteurs de production afin

4,2 La rentabilit6 du capital dans Ia
Communaut6 1965-1989

1960 # 1O0
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de maintenir le niveau de rentabili-
td du capital.

Au cours des ann6es 60 et jusqu'au
premier choc pdtrolier, la progres-
sion des coüts salariaux r6els par
töte a 6t6 plus rapide que la produc-
tivit6 totale des facteurs, privil6-
giant ainsi des formes de production
de plus en plus capitalistiques, ca-
ractänsdes par un taux d'investis-
sement 6lev6. Toutefois, l'offre de
travail n'augmentant guöre ä l'6po-
eue, l'emploi n'en a pas päti.

Dans les anndes 70 et jusqu'en 83,
la productivit6 du capital 6tait en
baisse, et elle s'est effondr6e imm6-
diatement aprös les deux chocs p6-
troliers. La rdduction de la dur6e
d'exploitation annuelle du stock de
capital a dgalement joud un röle. De
plus, la productivitd du travail 16-
gressait. n en a rdsultd un recul
massif de la productivit6 totale des
facteurs. Avec un certain retard, les
coüts rdels par t6te ont suivi le mou-
vement, de sorte que le processus de

substitution du capital au travail
s'est poursuivi.

Au cours des derniöres anndes, l'a-
mdlioration des taux de croissance,
des termes de l'6change et des taux
d'utilisation des capacitds a stopp6
le d6clin de la productivitd du capi-
tal, qui a möme commenc6 ä se re-
d r e s s e r .  L a  c r o i s s a n c e  d e  l a
productivitd du travail s'est stabili-
sde autour d'un taux annuel de ZVo.
Pour la premiöre fois depuis le d6-
but des ann6es 60, les coüts sala-
riar-rx unitaires r6els augmentent
moins vite que la productivit6 totale
des facteurs, ce qui a pour effet de
freiner la substitution du capital au
travail et d'accroitre le contenu en
emploi de la croissance (graphiques
47 , 49, 49,50).

Le röle des mutations
sectorielles

La corr6lation entre la croissance
dconomique et la cräation d'emplois
diffbre beaucoup selon les secteurs

et branches d'activit6, etd6pend en-
tre autres de I'intensit6 capitalisti-
que du processus de production, de
la taille des entreprises, ainsi que
de la disponibilitd et de l'utilisation
des nouvelles technologies. Möme
s'il est vrai que les caractöres struc-
turels peuvent 6voluer avec le
temps, certains secteurs enregis-
trent ä long terme une corr6lation
plus 6troite que d'autres entre la
croissance et Ia cr6ation d'emplois
(c'est-ä-dire un plus faible taux de
progression de la productivit6 du
travail). La capacit6 globale de cr6a-
tion d'emplois de la croissance aug-
mente au fur et ä mesure que ces
secteurs prennent plus de poids
dans l'6conomie.

Il existe dans tous les secteurs des
activitds caract6ris6es par de fai-
bles gains de productivitd du tra-
vail, mais c'est surtout le cas dans
le secteur des seryices. En effet, le
tarur de progression de la producti-
vit6 des senrices marchands a tou-
jours 6tA beaucoup plus faible que
celui de l'dconomie communautaire
dans son ensemble (graphique 44).
Ainsi, la croissance de la producti-
vitd des senrices marchands attei-
gnait I,\Vo par an au cours de la
p6riodeL982-1986, alors que le chif-
fre correspondant pour l'ensemble
de l'6conomie s'6tablissait ä 27o.

C'est pourquoi l'expansion relative
des services constitue la cause prin-
cipale de redressement de l'emploi
depuis 1983. Ce n'est que depuis
1988 que I'emploi manufacturier se
redresse lentement. Les services
marchands se sont accrus ä un taux
annuel de prös de 2,5Vo entre 1983
et 1986. Pendant ce temps, les ser-
vices non marchands, qui ont fourni
le plus grand apport ä la crdation
d'emplois dans les anndes 70, pour-
suivent leur expansion, mais ä un
rythme bien plus lent.

43 S äires r6,elsr,,,-intensit6 capitalistique et
productivitd totale, des facteurs dans la

:cömffiffiffi#üü:H' : : : : : : : : :
Variation Annuelle ei o/o

1965-1989

Salaire Bdel

Productivitä Totale des Facteurs
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Le röle de la
rdduction du temps
de travail

Un autre facteur ayant renforc6 le
Iien entre cr6ation d'emploi et crois-
sance 6conomique a 6t6 la diminu-
tion du temps de travail moyen par
salari6. Elle a contribu6 ä 6taler
davantage la demande de travail.
La r6duction de la dur6e moyenne
de travail s'est op6r6e de deux ma-
niöres:

la r6duction du temps de tra-
vail hebdomadaire contractuel,
qui a entrain6 une diminution
des heures rdelles ou effectives;

la montde du travail ä temps
partiel.

Le temps de travail hebdomadaire
contractuel a accus6 une tendance
significative ä la baisse dans les an-
n6es 70. Cette tendance s'est ralen-
tie dans les anndes 80, jusqu'ä ce
qu'une sdrie de conflits sociaux ma-
jeurs (dans la mdtallurgie alle-
m a n d e  e n  1 9 8 4  e t  1 9 8 7 )  o u
d'initiatives gouvernementales (en
France, en 1982) relancent Ie pro-
cessus. En R6publique F6d6rale
d'Allemagne, le temps de travail
hebdomadaire contractuel a 6te ra-
men6 ä 37 heures en 1989 dans cer-
ta ins  sec teu rs  (m  f t a l l u rg ie ,
imprimerie) ou möme ä 36,5 heures
(sid6rurgie). LJne semaine de tra-
vail de 35 heures a 6t6 n6goci6e pour
la fonction publique au Portugal.
D'une maniöre g6ndrale, toutefois,
le volant disponible pour la r6duc-
tion des horaires hebdomadaires
contractuels a 6t6 limitd par la vo-
lont6 des employeurs de restaurer
la rentabilitd et par le d6sir des
salari6s de maintenir une certaine
croissance des salaires rdels.

Dans les ann6es 80, c'est la montde
du travail ä temps partiel qui a 6t6
Ie principal facteur de la rdduction
de la dur6e moyenne de travail dans
l'6conomie communautaire. L'em-

ploi ä temps partiel a connu une
expansion beaucoup plus forte que
l'emploi ä temps plein. Entre 1983
et 1987, les emplois ä temps partiel
repr6sentaient 707o de la cr6ation
d'emplois dans la Communaut6. Au
Danemark, aux Pays-Bas et au
Royaume-Lfni, le travail ä temps
partiel atteint plus de 207o de l'em-
ploi total (chapitres 1 et 6).

L'enquöte communautaire sur les
forces de travail nous donne des in-
formations sur la croissance du tra-
vail ä temps partiel. En L987 les
travailleurs ä temps partiel ont tra-
vailld L9,4 heures par semaire,
contre 40,6 heures pour les travail-
leurs ä plein temps (temps de tra-
vail effectif, y compris les heures
suppl6mentaires). Par consdquent,
deux salarids ä temps partiel four-
nissaient environ le möme volume
de travail (m6me si la "valeur " as-
soci6e au mot travail est diff6rente)
qu'un travailleur ä plein temps. En
convertissant les nouveaux emplois
ä temps partiel en "6quivalent plein
temps", on obtient pour 1983- L987

un taux de croissance annuel de
l'emploi de 0,4Vo, au lieu du chiffre
de 0,67o obtenu en comptant de la
möme maniöre les emplois ä plein
temps et les emplois ä temps par-
tiel. L'expansion du travail ä temps
partiel rentre dös lors pour environ
un sixiöme dans la baisse des gains
de productivit6 du travail observ6e
vers la fin des ann6es 70 et dans les
ann6es 80. Si, en revanche, il ne
s'6tait cr66 que des emplois ä plein
temps depuis le d6but de la reprise
en 1983, il y aurait aujourd'hui
1 million d'emplois de moins et le
chömage serait toujours en progres-
sion (graphique 45).

Autres facterrrs

Le ddplacement vers le secteur des
services et la rdduction de la dur6e
moyenne du temps de travail ne
sont pas les seuls facteurs ä avoir
renforcd la capacitd de cr6ation
d'emplois de la croissance dans la
Communautd. Les autres facteurs
sont:

41A" ,,, .P ö.ilüöüilff. ..,,''iäf$....' 
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le ralentissement de l'incorpo-
ration des innovations techni-
ques dans le stock de capital.
La faiblesse des taux d'investis-
sement du milieu des ann6es 70
au d6but des ann6es 80 a ralen-
ti I'introduction des innovations
technologiques dans le proces-
sus de production dans la
Communaut6;

les efforts sp6cifiques faits par
la plupart des Etats membres
au cours des anndes 80, pour
ouvrir aux chömeurs des em-
plois ä faible niveau de produc-
tivit6 dans le secteur des
services non marchands.

Perspectives et
politiques

Le contenu en emploi de la crois-
sance est d'autant plus difficile ä
chiffrer pour I'avenir qu'il rdsulte de
processus 6conomiques diff6rents.
D'une part,l'dvolution vers une 6co-
nomie de services se poursuivra.

Les taux d'activit6 f6minine 6tant
toujours faibles dans de nom-
breuses r6gions de la Communautd,
l'emploi ä temps partiel devrait en-
core se ddvelopper. D'autre pafr,
L'accll6ration du rythme de I'inves-
tissement observ6e ces derniers
temps devrait stimuler la mise en
oeuvre de nouvelles techniques de
production. L'achövement du Mar-
ch6 Intdrieur devrait aussi stimuler
l'effica cit6 et la productivit6 du tra-
vail. De plus, ä mesure que le chö-
mage diminuera, le nombre des
emplois d'appoint ä faible producti-
vit6 du secteur public devrait dimi-
nuer.

Un certain nombre de politiques
pourTaient pr6server le haut conte-
nu en emploi de la croissance:

les mouvements de prix relatifs
des facteurs qui ddcouragent la
substitution du capital au tra-
vail et maintiennent la mod6ra-
tion des salaires r6els. Les
marges de manoeuvre 6ven-
tuelles que les gouvernements

auraient acquis par la crois-
sance pourraient servir ä 16-
duire les coüts non salariaux du
travail, notamment gräce ä l'a-
baissement des impötd directs
plutöt que par l'octroi de sub-
ventions ä l'utilisation du capi-
tal (graphique 46);

des actions pour assurer que la
mutation sectorielle et, surtout,
I'expansion des services, ne
soient pas contrari6es par des
pratiques restrictives ou des
distorsions de prix. Pour I'in-
stant, certaines branches des
services sont strictement r6gle-
ment6es (par exemple, les ser-
vices financiers, les assurances,
les transports, les t6l6commu-
nications) et pourraient ne pas
atteindre leur plein potentiel de
croissance du fait de ces restric-
tions. L'achövement du Marchd
Int6rieur de la Communautd,
qui pr6voit des mesures pour
toute une sdrie de ces activit6s,
dewait relancer la rdforme du
cadre r6glementaire dans ce do-
maine;

l'une des strat6gie visant ä aug-
menter Ie contenu en emploi du
stock de capital et ä accroitre la
croissance dconomique, est l'al-
longement de la dur6e d'exploi-
tation des dquipements, gräce ä
une combinaison entre le tra-
vail par dquipes et la r6duction
des temps de travail indivi-
duels. Lorsque I'utilisation des
capacit6s est presque complöte,
comme c'est actuellement le
cas, I'allongement des heures
d'exploitation peut optimiser
I'utilisation des capacitds de
production et w6er plus d'em-
plois pour un stock de capital
donn6. L'effet sur l'emploi se-
rait sup6rieur si les r6ductions
aff&entes des coüts unitaires
du capital dtaient utilisdes pour
n6gocier la r6duction des temps
de travail individuels.

Ces politiques pourraient contri-
buer ä accroitre le contenu en em-

4$, Le volume de ltemploi, le nombre
d'emplois et les dquivalents temps
plein dans la Communaut6 EUR9 Lg79-1987

Mil l ions

1983 ; 1987

ü Nombre d'Emplois
ffi Equivalents Temps

55% Plus

x97g : 1983
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p lo is  de la ,  cro issance dans la
Communaut6. Cependant, de telles
mutations structurelles demandent
du temps. Il est incontestable que
leur acceptation et leur rlalisation
"en douceur" ddpendent, au moins
partiellement, de la poursuite dans
la Communautd d'une croissance
6levde de l'activit6 6conomique.

,46
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Evolutions 6conomiques dans la Communautd au cours des anndes 80.

47 Croissance du PIB et de la
productivit6 dans la
Communaut6 1981-1989

. , . . . i

48 Croissanee du PIB et röle de
Itinvestissement dans Ia
Communaut6 1981-1989

ffi L'inflation des prix ä la consommation
et ses d6tenrrinants dans la

50 L'endettement public et la
balance coilrmerciale dans la

Communaut6.'
'

Variatlon armutirä en o/o'

1981-1ggg Communaut6 1981-1989

Variation Annuelle an Va
Variation Annuelld en %

W lnportations (Biens et Servicee)
- Prix ä la Conaommation

-D6fblt Pubtic
I Balance Cwnmercials
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Chapitre 5 lJimpact sectoriel de L992 sur I'emploi

Les opportunitös et les döfi,s induits par I'achöuemerut du
Marchö Intörieur sont multiples.Que peut-on actuellement
dire de ses effets sur I'emploi dans les secteurs et les rögions
de la Communautö?

Introduction

L'achövement du March6 Intdrieur
en 1992 a d6jä commencd ä donner
une impulsion ä la croissance et ä la
wäation d'emplois dans la Commu-
naut6. L'exploitation des dconomies
d'6chelle et la disparition des en-
traves aux 6changes contribueront
ä renforcer la compdtitivit6 et la
croissance de l'emploi. Ceci pourrait
procurer une marge de manoeuvre
pour le ddveloppement d'une crois-
sance 6quilibr6e et auto-entretenue
et ce, d'autant plus que des politi-
ques d'accompagnement seraient
mises en place dans des domaines
comme la recherche, le ddveloppe-
ment technologiqu€, l'environne-
ment et la concurrence. Tandis que
l'impact global sera positif pour
l'emploi, Ia libre circulation des
biens, des senrices, des travailleurs
et des capitaux que le Marchd Int6-
rieur implique pourrait entrainer
une profonde restructuration de l'6-
conomie et du marchd du travail
europdens.

Ces effets auront un impact sur une
Communaut6 qui connait d6jä d'im-
portantes modifications structu-
re l les dues aux dvolut ions de
l'6conomie mondiale (chapitre 3) et
ä d'autres modifications d'ordre in-
terne, telles que I'essor continu des
activitds de service.

L'environnement macro-6conomi-
que g6n6ral d6termine, en grande
partie, le rythme et la facilitd avec

lesquels les changements structu-
rels sont assimil6s. C'est pourquoi
la capacitd de la Communaut6 ä
atteindre ou ä maintenir des taux
6lev6s de croissance dconomique
constitue un facteur cl6 pour assu-
rer la traduction des avantages 6co-
nomiques de L992 en cräation
d'emplois.

D'autres politiques peuvent 6gale-
ment 6tre utiles. Ainsi, l'achöve-
ment du March6 Int6rieur dans un
contexte de haut niveau de protec-
tion de l'environnement pourrait
dgalement procurer un stimulant
pour la croissance de f industrie
dans le domaine de la protection de
I'environnement, qui occupe actuel-
lement plus de 1,5 million de per-

ül:I Part du coillmerce intra- €t extra- corflrnllrtatl-
1960-1987

I Comrnerce lntra-Communautaire
ffi Commerce Extra-Communsutoire

taire en Vo üwPIB-EUR12

pre
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6s

58

Interd6pendance : commerce intra- et
communautaire en rro duPIB

PlB

t Intra-Communautaire @ Extra-Comrnunautaire- Intra-Communautaire CE Extra-Comrnunautaire

tr Intra-Communautaire ffi Extra-Cornmunautaire- Intra-Communautaire CE Extra-Cornmunautaire CE

sonnes, nombre qui pourrait dou-
bler ä la fin de ce siöcle.

L'interd6pendance

dconomique dans la

Communaut6

La Communautd se caractärise par
un haut degr6 d'interddpendance
dconomique, rcfl6t6 par I'impor-
tance et la progression constante du
commerce entre les Etats membres.
En 1960, les dchanges intracommu-
nautaires repr6sentaient seule-
ment 407o du commerce total de la
Communautd. Au milieu des an-
n6es 60, avec l'achövement de 1'u-
n ion  douan iöre ,  les  6changes
intracommunautaires 6galaient en
valeur ceux en provenance du reste
du monde. Aujourd'hui, ils repr6-
sentent 60Vo du commerce total de
la Communaut6 (graphique 51).

Dans certains Etats membres, cette
interd6pendance est encore plus
prononcde. C'est'notamment le cas
des trois pays du Benelux et de l'Ir-
lande, oü les 6changes intracommu-
nautaires repr6sentent plus de 707o
du commerce total et plus d'un tiers
du PIB (graphiques 52 et 53).

T o u t e f o i s ,  l a  c r o i s s a n c e  d u
commerce intracommunautaire
s'est quelque peu ralentie ä partir
de 1973 en raison des barriöres non-
tarifaires et de la faible part de la
production communautaire dans
des secteurs en expansion. L'achö-
vement du March6 Int6rieur aura
un effet positif sur ces deux fac-
teurs.

Modifications
structurelles de
I'emploi

L'achövement du March6 Int6rieur
aura des impacts sur une Commu-
nautd qui a ddjä connu de profonds
changements dans la structure de
l'emploi (graphique 54). L'emploi

extra.
r$60

B/L lR.L

Interddpendance: commerce intr&- et extra-
communautaire en %o daPIB 1987

PIB
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Chapitre 5 L'impact sectoriel de 1992 sur I'emploi

agricole a continu6 ä d6cliner, il re-
pr6sente aujourd'hui moins de 87o
de l'emploi total de la Communautd.
L'emploi industriel a ddclin6 forte-
ment aprös le premier choc pdtro-
lier de 1973-74, mais montre des
signes de reprise ces derniöres an-
n6es. L'emploi dans le secteur ma-
nufacturier devrait maintenir la
faible croissance amorc6e au d6but
de 1988 aprös plusieurs ann6es de
d6clin. Il semblerait aujourd'hui
que la substitution du capital au
travail dans le secteur manufactu-
rier se ralentisse en raison de la
disponibilit6 croissante du travail
et de la baisse de son coüt (chapi-
tre 4).

Le secteur tertiaire, qui reprdsente
plus de 607o de I'emploi total, reste
le principal pöle de la croissance de
I'emp'loi dans la Communaut6. La
cr6ation apparente d'emplois dans
le secteur des services r6sulte, en
partie, d'un transfert d'activitds du
secteur manufacturier vers le sec-
teur tertiaire par le jeu du transfert
d'activitds de services qui 6taient
pr6c6demment r6alis6es ä l'int6-
rieur de I'entreprise (chapitre 6).
Ceci ne fait qu'amplifier ä la fois la
baisse de I'emploi dans I'industrie et
la croissance de I'emploi dans les
services. Toutefois, rien ne permet
de pr6voir un ralentissement de
l'augmentation de I'emploi dans les
services dans un futur imm6diat.

L992 r Ses effets sur
I'emploi

L'impact de L992 sur l'emploi ne
sera pas ressenti partout de la
möme fagon. Il y aura un effet global
positif ä long terme, mais les effets
risqueront de diff6rer selon les sec-
teurs, les industries et les r6gions,
voire ä I'int6rieur de la structure
möme de l'emploi.

n est impossible de pr6voir claire-
ment tous les changements possi-
bles que 1992 va engendrer, ou de
pr6dire les effets particuliers que le
grand marchf aurasur telle ou telle

entreprise ou secteur. Un grand
nombre d'analyses sont actuelle-
ment en cours. Cependant, des
exercices de pr6vision de ce type
sont hasardeux. Toutefois, plu-
sieurs 6tudes pr6liminaires ont 6te
r6alis6es et ce chapitre exploite les
ces travaux initiaux afin de fournir
de premiöres estimations concer-
nant les impacts possibles de L992
sur I'emploi (encadr6 sur le suivi de
Lggz).

La difficult6 ä estimer f impact de
L992 r6side en grande partie dans
la complexitd des diff6rents proces-
sus en cause. La suppression des
frontiöres favorisera I'exploitation
des dconomies d'dchelle dans la re-
cherche d'une plus grande comp6ti-
tivit6, affectant ainsi les structures
de I'industrie et, par cons6quent,
celles de l'emploi. Cette plus grande
efficacitd abaiss era) en retour, les
coüts et les prix et augmentera la
demande et la production, le tout
engendrant un surcroit de crois-
sance.

L'effet sur les diffbrents secteurs
ddpendra du degr6 de protection
dont b6n6ficiait d6jä chaque secteur
et de l'ampleur des 6conomies d'6-
chelle r6alis6es par la voie des fu-
sions et des r6ductions du nombre
des unitds de production. La sup-
pression des frontiöres augmentera
la concurrence entre les produc-
teurs de diff6rents päys, acc6l6rant
les ajustements au sein de certains
secteurs. ElIe offrira 6galement
I'opportunitd d'exploiter les atouts
de certaines localit6s: par exemple,
les rdgions disposant de bonnes
communications et d'une r6serve de
main-d'oeuvre hautement qualifide
seront bien placr6es pour conqu6rir
les nouveaux march6s aprös L992.
Tout ceci entrainera des change-
ments dans la structure de la rlro-
duction.

Ces ddveloppements ne sont pas n6-
cessairement tous d6sirables. On a
d6jä soulignd l'intdröt des efforts
entrepris afin d'6viter que le proces-
sus L992 n'aggrave les dds6quili-
bres rdgionaux. La Communaut6 se

Etats membres Ig74-Ig87

Agriculture

Mill ions

a o r H c i i H  f f i r i L f f i  L r H u r

5 9 -

lndüstrie :Sö.f.üiög.S



Chapitre 5 Ltmpact sectoriel de L992 sur l'emploi

compose de r6gions qui se trouvent
ä des stades de d6veloppement 6co-
nomiques trös diff6rents et, si les
rdgions en retard ont l'atout des sa-
Iaires trös comp6titifs, elles sont 96-
ndralement p6nalisdes sur le plan
de I'infrastructure et des communi-
cations. fl faut trouver un dquilibre.
D'un cöt6, les rdgions pdriphdriques
craignent de "perdre" par rapport
aux rdgions plus centrales de la
Communaut6. De l'autre cöt6, les
pays nord-europ6ens redoutent que
la concurrence m6ridionale n'exerce
une pression sur leurs normes so-
ciales 6levdes, entrainant le risque
de "dumping social".

Les estimations r6alisdes par les
senrices de la Commission laissent
supposer que l'achövement du Mar-
ch6 Intdrieur aura, ä moyen et long
.termes, des effets positifs et signifi-
catifs su.r l'emploi. Toutefois, l'effet
imm6diat est plus incertain et d6-
pendra en particulier de la maniöre
avec laquelle la croissance 6conomi-
que r6sorbera le surplus cr66par les

gains de productivit6 düs aux re-
structuratiorls.

On peut penser que l'6volution de
I'emploi prendra la forme d'une
"courbe en J", oü les pertes d'emploi
de la premiöre ann6e seraient
compens6es par les cr6ations d'em-
plois, dös la deuxiöme ann6e. L'effet
net estimd pr6voit une augmenta-
tion de L,\Vo de l'emploi oü, au
moins, la cr6ation potentielle de 2
millions de nouveaux emplois ä
moyen terme.

Ces premiöres estimations des ef-
fets sur l'emploi se fondent, toute-
fois, sur l'hypothöse de la mise en
oeuwe simultande de toutes les me-
sures annoncdes dans le Livre blanc
sur l'achövement du Marchd Int6-
rieur. Or, dans Ia pratique, cette
mise en oeuvre sera probablement
plus progressive, ce qui 6talera
dans le temps les modifications sur
le plan de l'emploi et rendra donc
moins prononc6e la courbe en J
(graphique 55). Dans les deux cas,

la qäation nette d'emplois ä terme
est la möme.

Cet impact de la courbe en J, möme
sous sa forme aplanie , s'insöre dans
le contexte actuel d'une forte am6-
lioration de la croissance 6conomi-
que dans la Communautd, vu que
les entreprises r6agissent anticipa-
tivement ä l'achövement du March6
Int6rienr. Cette anticipation se tra-
duit notamment par une forte crois-
s a n c e  d e s  i n v e s t i s s e m e n t s
int6rieurs et dtrangers ainsi que
par une augrnentation du nombre
des fusions et des concentrations.

Si les effets du march6 unique sur
l'emploi d6pendent de l'dvolution
d'un grand nombre de facteurs in-
terd6pendants, tous les calculs
montrent qu'il y d, dans tous les cas,
des effets bdn6fiques ä attendre
pour l'emploi.

Certains secteurs

plus ttsensiblestt que

dtautres

Le potentiel global de crdation d'em-
plois sera distribud ä travers tous
les secteurs d'activit6.

Toutefois, bien que tous les secteurs
seront affectds par L992, ce sont
ceux caract6ris6s par une faible p6-
n6tration des marchds et d'impor-
tantes barriöres non-tarifaires qui
connaitront I'impact le plus impor-
tant. Trois grandes cat6gories peu-
vent ötre prises en considdration:

les secteurs industriels, sensi-
bles aux changements apport6s
par 1992;

les secteurs industriels relati-
vement peu sensibles ä 1992;

le secteurs des services.

: n

öö Effets du march6 int6rieur sur I'emploi:
scdnario alternatif

Emploi en Millions

t9B9 1990
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Chapitre 5 L'imp aet sectoriel de L992 sur l'emploi

Les secteurs
industriels
ttsensiblestt

Les secteurs sensibles sont ceux
dans lesquels l'achövement du Mar-
chd Int6rieur pourrait avoir des im-
pacts significatifs.

Ces modifications ddcouleront d'un
ensemble d'effets qui peuvent 6tre
class6s en trois groupes:

effets directs et indirects des
mesures du Livre Blanc,
qu'elles soient spdcifiques ä cer-
tains secteurs ou applicables ä
tous les secteurs;

effets induits qui proviennent
de la modification des prix rela-
tifs, des parts de marchd ou de
la demande globale;

effets strat6giques, r6sultant
principalement de la modifica-
tion du comportement des en-
treprises li6 ä l'expansion du
commerce europden ou mon-
dial.

L'achövement du March6 Int6rieur
implique avant tout un processus
d'incitation aux changements de
comportement. Le March6 Int6-
rieur r6völera les forces et les fai-
blesses de chaque secteur dans un
environnement de concurrence in-
ternationale et accentuera les mu-
tations d6jä en cours.

L'un des principaux facteurs d6ter-
minant la sensibilit6 des secteurs
industriels est I'existence de bar-
riöres non-tarifaires. Sur la base
d'une vaste enquöte auprös de
1 1.000 entreprises europdennes, les
secteurs industriels (subdivisds en
20 grands domaines d'activit6) ont
6te classds en fonction de I'impact
global des diff6rentes barriöres
non-tarifaires. L'encadrd indique
comment les entreprises interro-
g6es pergoivent les barriöres.

La dispersion actuelle des prix dans
la Communautd, les perspectives
d'dconomies d'6chelle, Ie degrd de
concentration et le niveau d'inter-
nationalisation sont autant d'au-
tres facteurs qui ddterminent le
niveau de sensibilitd des diffdrents
secteurs ä l'impact du grand mar-
ch6.

L'analyse des secteurs sensibles qui
suit a un caractöre exploratoire et
est destinde ä donner une image
d'ensemble. En pratiqu€, I'impact
sur un secteur peut varier d'un Etat
membre ä un autre et peut ötre in-
fluencd par les stratdgres d6velop-
p6es au niveau des entreprises qui
pourraient ötre de nature ä limiter
les impacts.

- 6 1
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40 secteurs, reprösentant 50Vo de I'industrie cornrnunautaire en
terme de ualeur ajoutöe, ont ötö identifiös corrlrrle particuliöre-
ment *sensibles' d,I'impact de 7992, par Ia Direction Gönörale
des affaires öconomiques et financiöres de Ia Commission. Ces
secteurs ont ötö classös en quatre grands groupes.

Groupel : Industr iesä

faible comp6titivitd

Dans les secteurs de haute techno-
logie ä forte demande tels que I'in-
f o rma t ique ,  l a  bu reau t i que ,
l'dquipement m6dical et les t6l6-
communications, le march6 unique
offre une chance de r6cup6rer une
partie des march6s abandonn6s aux
concurrents j aponais et am6ricains.
Dans ces secteurs, les entreprises
japonaises ou amäricaines ont au-
jourd'hui un avantage de producti-
v i t d  imp  o r tan t  su r  l eu rs
homo logue  s  eu rop6ens ,  pa rce
qu'elles peuvent rdaliser des 6cono-
mies d'6chelles consid6rables. fl s'a-
g i t  r le l lement  de  march6s  ä
l'6chelle mondiale, autant par l'ho-
mog6neite des besoins des consom-
m a t e u r s  d a n s  t o u s  l e s  p a y s
industrialis6s que par la nature des
concurrents et des enjeux technolo-
giques.

L'äLargissement du marchd commu-
nautaire pourrait entrainer des
baisses de coüts pour les entre-
prises europ6ennes, gräce ä une ex-
p l o i t a t i o n  p l u s  i n t e n s e  d e s
6conomies d'6chelle rdsultant sou-
vent d'opdrations de fusion et d'ab-
sorption. Cela renforcerait leur
capacit6 ä investir en R&D, puis-

eue, dans ces industries, il est n6-
cessaire que les entreprises aient
une taille minimum pour financer
le d6veloppement de produits. De
plus, le March6 Intdrieur pourrait
encore favoriser l'activitd innova-
trice dans ces industries, en accrois-
sant la mobilit6 des chercheurs, en
acc6l6rant l'adoption des nouvelles
technologies et en encourageant la
coop6ration entre les entreprises.
Le Marchd Int6rieur offre donc I'op-
portunit6 ä ces industries de deve-
nir des acteurs sur le plan mondial
plutöt que local.

Emploi en 7o
de I'emploi Variation annuelle

manufacturier 75-83 83-86
total

33.0,.,,I.nföffiatique :,, .:,:,.,., ..1,j,3

87:2,,,,M#i6-fidti#ädidäl,, .. .' : :,, : :' :,,,, :,6"'$

jil';''2

.!o;.4
I0:;.5

4.;E
2;,j$11
2,;fi.

Coüts
salariaux

par töte
(en milliers
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Chapitre 5 L'imp act sectoriel de 1992 sur l'emploi

Groupe 2 : Les industries
confront6es aux
rationalisations

Le potentiel de restructuration est
6lev6 dans les secteurs oü les
6changes commerciaux sont soumis
ä des restrictions et oü les produc-
teurs europ6ens sont trop nom-
breux par rapport ä la taille du mar-
ch6. C'est le cas des 6quipements
ferroviaires et de la chaudronnerie.

Pour l'dquipement ferroviaire et la
chaudronnerie, I'impact du Marchd
Int6rieur pourrait 6tre consid 6ra-
ble. A court-moyen terffi€, I'ouver-
ture des march6s publics pourrait
favoriser les fournisseurs les plus
compdtitifs au niveau communau-
taire et entrainer une augmenta-
tion des 6changes intra-communau-
taire et une baisse des prix. Iln tel
changement dans le comportement
des acheteurs publics pourrait
conduire ä une rationalisation im-
portante, les producteurs cherchant
ä favoriser l'dmergence d'unit6s de
production d'une taille optimale
dans I'optique d'un march6 commu-
nautaire int6gr6.

Pour l'industrie des boissoos, des
concentrations suppl6mentaires
pourraient se produire, prolongeant
ainsi le processus strat6gique enga-
96 depuis quelques temps.

Des modifications dans les proc6-
dures d'homologation provoqueront
sans doute des changements dans
l'industrie pharmaceutique dans
les ann6es ä venir.

On assiste d6jä ä la multiplication
des alliances entre des entreprises
europdennes. fl est difficile de pr6-
voir les cons6quences exactes de ces
6volutions, mais le processus de ra-
tionalisation pourrait impliquer la
disparition des entreprises de taille
moyenr€, non sp6cialis6es, ne lais-
sant subsister que des grands
groupes int6gr6s moins nombreux,
mais opdrant ä l 'dchel le euro-
pdenne.
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Emploi en Vo
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Groupe 3 : Des industries
sujettes ä des rationali-
sations mod6r6es

Dans un groupe assez disparate
d'industries, incluant la constnrc-
tion navale, l'6quipement 6lectri-

eüe, les pätes et le chocolat, la
rationalisation pourrait encore per-
mettre des gains d'efficacit6.

Dans certaines industries (par
exemple la construction navale et
l'dquipement 6lectrique), les impor-
tations en provenance des pays
tiers sont importantes et la concur-
rence des pays nouvellement indus-
trialisds y est d6terminante. Elle
explique d'ailleurs que les diff6-
rences de prix sont peu importantes
malgrd la faiblesse du commerce in-
tra-communautaire et le fait que la
plupart des restructurations ont d6-
jä eu lieu.

Certes, des gains d'effic acitätechni-
que pouffaient encore se produire,
mais ils devraient ötre inf6rieurs ä
ceux attendus dans les industries
des groupes 1 et2. Par contre, dans
l'industrie agro-alimentaire, c'est
plus particuliörement I'effet strat6-
gtque de la perspective de 1992 qui
est ä I'origine des nombreuses fu-
sions et absorptions que I'on ob-
serve actuellement.

- 6 4



Chapitre 5 L'imp act sectoriel de L992 sur l'emploi

Groupe 4zlndustriesoü
les r6seaux de distribu-
tion pourraient se
modifier

Ce groupe d'industries inclut de
nombreux produits de consomma-
tion courante (radio, t6l6vision,
6 lec t rom6nager ,  hab i l lement ,
chaussures, jouets) et quelques
biens intermddiaires et d'6quipe-
men t  (  au tomob i l e ,  mach ine  s ,
verre).

Dans ce groüpe, la structure de pro-
duction ne changera guöre, mais les
diffbrentiels de prix existants lais-
sent une marge pour des change-
ments significatifs dans les sys-
tömes de distribution. Si de tels
changements interviennetrt, les
consommateurs en seront les prin-
cipaux b6ndficiaires.

Les entraves administratives ac-
tuelles ddcoulent, par exemple, des
formalitds douaniöres imposdes par
certains Etats membres sur des
produits importds de pays tiers,
mais qui peuvent entrer librement
dans d'autres Etats membres. Ceci
affecte des groupes de biens de
consommation importants, tels que
la radio, la t6l6vision, les appareils
6 lect r iques,  l 'habi l lemetr t ,  les
chaussures et les jouets.

Au niveau de la production, il y aura
probablement une plus grande co-
op6ration entre les entreprises eu-
rop6ennes pouvant induire des
gains d'efficacit6 technique dans
certains secteurs. TeI est le cas de
I'industrie I'automobile, oü I'instau-
ration du marchd unique permet-
trait Ia räalisation d'6conomies d'6-
chel le,  gräce ä des accords de
production entre groupes euro-
p6ens. Ceci pourrait renforcer la
concurrence en mettant fin ä la seg-
mentation du march6 europden due
aux rdglementations techniques et
aux politiques de prix pratiqu6es
par les industriels. Ces effets sur la
production devraient, cependant,
ötre mod6r6s.

Emploi en Vo Coüts

manufacturier 75-83 83-86 par töte
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Chapitre 5 L'impact sectoriel de L992 sur l'emploi

Secteurs industriels

relativement ttnon

sensiblestt

Quelques 70 autres secteurs indus-
triels sont consid6r6s comme relati-
vement "non sensibles" au Marchd
Intdrieur. Un groupe, incluant le
ciment, les matdriaux de construc-
tion et la boulangerie, est principa-
lement commercialis6 sur une base
nationale ou m6me locale. Les fae-
teurs physiques ou structurels, plus
que les entraves non-tarifaires
d'ailleurs peu importantes, voire
inexistantes, peuvent faire obstacle
aux 6changes commerciarur de ces
produits.

Un certain nombre d'industries, oü
les entraves non-tarifaires sont fai-
bles, sont d6jä ouverts ä la concur-
rence internationale. Certaines,
tels que I'acier et le papier, subis-
sent une concurrence srSvöre de la
part des nouveaux pays industriali-
s6s, qui sont dot6s de la möme tech-
n o l o g i e ,  m a i s  o n t  d e s  c o ü t s
salariaux moins 6lev6s. La capacitd
concurrentielle de ces industries d6-
pendra tout autant de la politique
commerciale mende par la Commu-
naut6 que de Ia r6alisation du mar-
ch6 unique.

Dans les secteurs caract6risds par
des entraves non-tarifaires mod6-
r6es, une forte p6n6tration des im-
portations et une faible dispersion

des prix, I'impact du March6 Int6-
rieur sera sans doute trös limit6.

Secteurs des Services

La sensibilite du secteur des ser-
vices ä la mise en place du march6
unique est conditionn6e par un tout
autre faisceau de facteurs que dans
le cas de l'industrie manufactu-
riöre. Parmi ces facteurs figurent
notamment le volume des dchanges
de services entre les pays, le volume
de la sous-traitance pour compte
d'une soci6t6-möre, les effectifs oc-
cupds et leurs qualifications et les
niveaux de productivitd et de coüts.

Un groupe important de branches,
qui repr6sentent ISVo de la valeur
ajout6e de l'ensemble des services
et plus de la moitid des senrices
marchands, pourrait 6tre particu-
liörement sensible ä l'ouverture des
frontiöres en raison des r6glemen-
tations existantes, ou du manque
d'harmonisation, qui protögent les
march6s nationaux. Ce sont les ser-
vices financiers, les services aux en-
treprises, les tdl6communications
et les transports.

Services frnanciers:

banques et assrrrances

Le secteur bancaire de la Commu-
naut6 emploie 2,3 millions de per-
sonnes, soit L,97o de l'emploi total et
3,27o de I'emploi du secteur des ser-
vices. L'emploi y a progress6 de

22,5Vo de 1975 ä 1985, ce qui corres-
pond ä la qäation d'environ 420.000
nouveaux emplois.

Les assurances occupent environ 1
million de personnes, soit 0,87o de
l'emploi total et I,37o de I'emploi
dans les services.

La mondialisation et I'ouverture de
ces industries, en particulier pour
les activit6s non-rdglement6es, ain-
si que I'introduction des nouvelles
technologies rendent difficile la
quantification de l'impact du Mar-
ch6 Intdrieur, mais il est possible
d'identifier une s6rie de facteurs qui
influencent le niveau de l'emploi.

A cet 6gard, le niveau d'activit6 et le
taux d'introduction de nouveaux
services sont importants: toutes les
banques qui escomptent une crois-
sance de leurs activit6s s'attendent
ä un accroissement de leurs effec-
tifs. Les pertes potentielles d'em-
plois induites par les gains de
productivitd r6alisds par I'informa-
tisation sont substantielles, mais
pourraient ötre compensdes par le
d6veloppement de senrices spdciali-
sds incorporant beaucoup de main-
d'oeuvre.

Transports

Le secteur des transports occupe
environ 3,8 millions de personnes,
soit \Vo de I'emploi total et 5,2Vo de
I'emploi dans les services.

Les effets sur I'emploi seront diff6-
rents selon le mode de transport
concernd (route, rail, ait, mer, voies
navigables) en relation avec les dis-
paritds qui existent. La libert6 d'6-
tab l i ssement  sur  les  marchds
nationaux et internationaux et la
l ibdra l isat ion progress ive des
transports routiers internationaux
pourraient avoir un effet significatif
sur I'emploi ä travers la restructu-
ration de I'offre, une intensification
de Ia concurrence et le renforce-
ment de la coop6ration entre les en-
treprises. Il est difficile de prdvoir si

l de tillöcommunication d.ans la C.E.sä viö,öi
(en milliers d'emplois)

g.n6i"teur$ de r6seaux
Fi:tiälö :ät ööncürrents nrives
NöüvölXö$ . äilüiböri$ö b

rUtitisäteürs finäüx .,
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Chapitre 5 L'imp aet sectoriel de L992 sur l'emploi

l'emploi augmentera ou diminuera
en cons6quence.

Une surveillance du fonctionne-
ment du march6 serait peut-ötre n6-
cessaire, en particulier dans les
transports routiers, afi.n d'assurer
le respect de la r6glementation
communautaire dans les domaines
social et technique dans le nouveau
contexte de concurrence accrue.

T6t6communications

Les tdldcommunications jouent un
röle important dans Ia compdtitivi-
te de l'dconomie Europdenne et ce
secteur possöde un potentiel de
croissance consid6rable.

La diversification des activitds et la
perc6e du secteur priv6 ont des 16-
percussions substantielles sur l'em-
ploi, qui sera affect6 en particulier
par la croissance du trafic t616pho-
nique, l'innovation de services, les
gains de productivit6 li6s aux nou-
velles technologies et l'dvolution de
l'environnement rdglementaire ( en -
cadrd).

L'harmonisation des normes des t6-
l6communications et I'ouverture
des march6s publics, propos6s dans
le Livre Blanc sur l'achövement du
March6 Intdrieur et dans le Livre
Vert sur les tdl6communications,
auront un impact important.

Services aux entreprises

Ce secteur recouvre une large
gamme d'activitds, depuis la publi-
cit6 et les relations publiques, jus-
qu'au nettoydga, la s6curit6, les
voyages, la recherche et le d6velop-
pement.

Il connait une croissance trös rapide
en raison du recours de plus en plus
fr6quent ä la sous-traitance par Ie
secteur manufacturier et d'une de-
mande croissante pour ce type de
services. Il emploie actuellement
plus de 4millions de personnes. L'a-
bolition de s barriöre s non-tarifaire s
(reconnaissance des qualifications,

normes techniques et ouverture des
march6s publics) offre des possibili-
t6s d'expansion dans toutes ces ac-
tivitds, particuliörement pour les
entreprises de taille moyenne.

Pr6visions
sectorielles

En tenant compte des tendances ac-
tuelles aussi bien que des effets pro-
bables du March6 Int6rieur, il est
possible de tenter une pr6vision de
la croissance de production pour
quelques branches de I'industrie et
des senrices.

Le graphique 56 laisse entrevoir
une accdl6ration de la croissance
globale dans la Communautd au
cours des prochaines anndes, gräce
ä I'amdlioration des performances
de certaines branches qui sera en-
core amplifide par l'achövement du
March6 Intdrieur. La moitid des 20
branches analysdes pourraient r6a-
liser une croissance 6gale ou sup6-
rieure aux performances actuelles.

L'impact r6gronal de
Lggz

Les disparitds r6gionales dans la
Communaut6 se sont accrues de-
puis L973, marquant par lä un ren-
versement de la tendance assez
nette ä la convergence des ann6es
cinquante et soixante.

Les mesures destin6es ä l'achö-
vement du March6 Int6rieur auront
un impact r6gional. Dans la mesure
oü 1992 am,lliore le climat 6conomi-
que et stimule la croissance, il four-
nit une des conditions ndcessaires ä
la relance du processus de conver-
gence interrdgionale. Cela 6tant, il
est extrömement difficile, ä ce
stade, d'dvaluer la distribution 16-
gionale spdcifique des effets de
L992. Les cons6quences pour des
rdgions particuliöres ddpendront de
la sensibilitd ä L992 de leur struc-
tures 6conomiques existantes et de
I'emploi, et de la capacit6 des sec-
teurs public et priv6 ä ftagpr aux
changements qui auront lieu.

1979 - 1987 et pr6visions Lg87 - 1993 dans la
Communautd
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Ces effets sont ä la fois complexes et
incertains. Dans certains secteurs,
on pourra assister au ddplacement
d'activit6s vers d'autres r6gions.
Toutefois, ces effets pourraient ötre
contrebalanc6s par d'autres mouve-
ments. En g6n6ral, le March6 Int6-
rieur pourrait entrainer une plus
g rande  sp6c ia l i s  a t i on  e t  une
concentration des activitds d'expor-
tation dans les r6gions "6conomi-
quement plus favoris6es", parce
qu'il sera plus ais6, ou plus renta-
ble, de desservir le grand march6

unique ä partir de zones/sites moins
nombrelrx.

Les d6cisions d'implantation des
entreprises seront toutefois basdes
sur une sdrie complexe de facteurs
( encad r 6), qui comprendront l'in fr a-
structrlre, la situation g6ographi-
que et les potentialit6s du marchd
local aussi bien que les facteurs li6s
au marchd du travail, tels que les
possibilit6s de formation et les ni-
veaux de qualification.

Estimer l'impact rdgional est donc
extrömement difficile. La Commis-
sion a d6jä entrepris des recherches
approfondies sur ces problömes, en
y incluant les effets potentiels de
I'aide communautaire accordde par
le biais des Fonds stmcturels et des
inst ruments communauta i res
d'emprunt et de crddit (encadr6:
suivi de 1992).

*Dumping socia,l"
dans le March6
Intdrieur r rdalit6 ou
fiction ?

Etant donn6 que la cr6ation du
Marchd Int6rieur intensifiera la
concurrence ä travers Ia Commu-
naut6, toutes diffdrences significa-
tives dans les conditions de travail
(salaires, couverture sociale, pre-
stations sociales, etc.) qui existent
entre les Etats membres, augmen-
tent la possibilit6 que de telles dif-
fdrences puissent provoquer une
distorsion de Ia concurrence et sou-
lever la question du "dumping so-
cialtt.

Le "dumping social" peut se d6finir
comme le recours ä des conditions
de travail et ä des normes sociales
infdrieures aux niveaux que la pro-
ductivit6 de l'6conomie pourrait
normalement justifier, dans le but
d'augmenter les parts de march6 et
d'amdliorer Ia comp6titivit6. Ceci
peut exercer une pression dans
deux directions. Les entreprises im-
plant6es dans les Etats membres,
oü les conditions de travail sont si-
gnificativement inf6rieures, pour-
raient essayer d'accroitre leurs
parts de march6 et d'attirer des in-
vestissements, d6localisant ainsi
des emplois des rdgions dont les ni-
veaux de conditions de travail sont
plus 6levds. En möme temps, les
Etats membres ayant les meil-
leures conditions de travail pour-
raient ötre forc6s de les r6duire ou,
ä tout le moins, de bloquer le proces-
sus d'amdlioration.

- 6 8



Chapitre 5 L'impact sectoriel de L992 sur I'emploi

S'il n'y a pas suffisamment de
preuves quant ä lar6atit6 de ce pro-
blöme, les facteurs qui pourraient
ötre une source de dumping social
peuvent ötre classds dans trois
grandes rubriques:

coüts salariaux directs;

sant6, hygiöne et s6curit6;

autres aspects de conditions de
travail.

Dumping social et coüts

salariaux

Bien que les coüts salariaux plus
faibles et les systömes de s6curit6
sociale moins ondreux des r6gions
en retard de d6veloppement reflö-
tent un d6savantage social, ils peu-
vent aussi offrir des avantages
comparatifs au plan dconomique.

Les diff6rences dans les coüts sala-
riaux peuvent ötre importantes
dans les secteurs oü les salaires re-
prdsentent une part significative
des coüts totaux et dans les secteurs
qui ont ätejusqu'ä prdsent bien pro-
t6g6s et vont incessamment ötre ex-
pos6s ä la concurrence induite par
le March6 Int6riellr.

N6anmoins, les diffdrences des
coüts salariaux par töte entre Etats
membres sont 6galement le reflet
de niveaux diffdrents de productivi-
t6 qui, er g6ndral, compensent une
partie de I'avantage comparatif li6
ä de faibles salaires. Le graphique
57 donne une indication des 6carts
entre les coüts salariaux et les coüts
salariaux unitaires dans les pays de
la Communaut6. Les comparaisons
des coüts salariaux dans les Etats
membres sont complexes du fait de
la varifte des rdgimes fiscaux, des
mouvements sur le march6 des
changes et des difficult6s de la me-
sure.

De plus, la compdtitivit6 internatio-
nale ne d6pend pas seulement des
coüts salarianx. D'autres facteurs,

tels que la qualit6 des produits, la
fiabilit6 des livraisons et le service
aprös-vente, sont aussi importants.
Par ailleurs, la pr6sence de sous-
traitants et la qualitd des services
financiers et administratifs in-
fluent dgalement de plus en plus sur
les d6cisions d'implantation des
unitds de production d'une entre-
prise.

Dumping soeial et sant6,
hygröne et s6curit6 sur
les lieux de travail

Les conditions de sant6, d'hygiöne
et de sdcuritd sur les lieux de travail
sont des facteurs qui affectent le
coüt salarial de maniöre indirecte,
toutefois, les grandes disparit6s
existantes pourraient favoriser le
dumping social . La Commission

propose de renforcer ses activitds de
supervision dans le domaine de la
sant6, de I'hygiöne et de la s6curitd
sur Ie lieu de travail sur la base de
l'article 118A du Traitd CEE.

Dumping social et

conditions de travail

La räalisation du March6 Intdrieur,
qui inclut le d6veloppement 6ven-
tuel d'un grand marchd europ6en
du travail, devrait conduire ä I'am6-
lioration des conditions de vie et de
travail des travailleurs, comme in-
diqu6 dans l'article LLT du Trait6
CEE. Pour que les diff6rences dans
Ies conditions de travail entre les
Etats membres ne conduisent pas ä
des distorsions de concurrence, ces
conditions devraient 6tre rappro-
ch6es au niveau communautaire.

57 Coüts salariaux et coüts salariaux unit&ires
d.ans les Etats membres 1987
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58 Part de I'emploi f6minin dans les
secteurs sensibles 1986
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Chapitre 6 La qualit6 de I'emploi: am6lioration ou
d6gradation?

Le döbat sur Ia qualitö de I'ernploi s'amplifie. Le transfert
d'actiuitös d,e I'industrie uers les seruices contribue-t-il d,
I'amölioration ou d la dßtörioration dz la qualitö de I'emploi?
L'importance grandissante des PME dans Ia cröation
d'emplois et le nombre croissant d'emplois d, temps partiel
concourent-ils d, amöIiorer ou d, diminuer Ia qualitö de
I'enu ironnement d,e trau ail?

Introduction

En Europe, l'6conomie et le marchd
du travail sont en mutation structu-
relle. Cette 6volution, qui devrait
encore s'accentuer aprös L992, en-
traine d'importants changements
affectant Ia d6finition et la qualit6
des emplois, ainsi que leur nombre
et leur ftpaftition. Aux Etats-flnis,
€t, dans une moindre mesure, en
Europe, l'une des questions fonda-
mentales ä I'ordre du jour a trait ä
I'existence dventuelle d'un rapport
entre, d'une part l'6volution du
oombre des emplois et leur nature,
et d'autre part la qualit6 de ces em-
plois. Le thöme central de ce d6bat
porte sur la qualit6 des nouveaux
emplois.

La progression globale de I'emploi
et le transfert d'activitds du secteur
manufacturier vers le secteur ter-
tiaire peuvent ötre considdrds, dans
l'ensemble, comme des facteurs po-
sitifs ayant engendr6 de nouvelles
conditions de travail et augmentd la
flexibilit6 des entreprises. D'autre
part, on peut 6galement consid6rer
que ces changements rdsultent de
l'augmentation du nombre des em-
plois ä temps partiel et des emplois
peu r6mun6r6s, n'exigeant qu'un ni-
veau de qualification limit6.

Les problömes ne sont pas faciles ä
traiter. Il n'existe aucun concept
prdcis et quantifiable de "qualit6
des emplois", et aucune m6thode
permettant de l'6valuer globale-
ment. Dös lors, le ddbat tourne au-
tour d'une s6rie d'indicateurs de
quat i t6  te ls  que les re lat ions
contractuelles, Ies qualifications re-
quises, l'environnement de travail,

les r6mundrations, les classes d'äge
et la r6partition des travailleurs en
fonction du sexe. Pas facile, non
plus, de poser des jugements 6quili-
br6s. L'aecent 6tant mis sur les fac-
teurs 1i6s aux caraetdristiques du
marchd de l'emploi, tel qu'il se pr6-
sente actuellement, on court le ris-
que de ndgliger d'autres facteurs,
notamment Ia fagon dont les em-

"fi

, : : : : : , ,
l  l ' l . ' 1 . , ' : : ' , i

"i.CI.0

Emploi ä temps plein et ä temps
partiel d.ans les Etats membres

En % d'Empioi Total I Temps Cornplet ffi
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Chapitre 6 La qualit6 de I'emploi: amdlioration ou ddgradation?

plois se sont am6lior6s avec le
temps, sur le plan mat6riel et au
niveau de l'environnement de tra-
vail.

Prolif6ration de
nouvelles formes
contraetuelles

Les discussions relatives aux nou-
velles formes d'emploi et ä l'intensi-
f i ca t i on  de  l a  mob i l i t 6  de  s
travailleurs s'articulent souvent
autour de la n6cessit6, pour le mar-
ch6 du travail, d'dvoluer dans le
sens d'une flexibilitd accrue face au
d6veloppement de la concurrence
internationale, dans le contexte de
la crise 6conomique et des possibili-
t6s d'dvolution organisationnelle et
technologiqrre. Le ddbat porte en
particulier sur le d6veloppement
des nouvelles formes de contrat
d'emploi, leur impact sur le march6
du travail et la politique de I'emploi.

Les formes de contrat d'emploi les
plus courantes (mis ä part les em-
plois traditionnels ä temps plein et

.61

les contrats ä dur6e inddterminde)
correspondent aux emplois ä temps
partiel ou temporaires. Le graphi-
que 60 illustre la distribution des
emplois ä temps plein et ä temps
partiel dans la Communaut6. Les
emplois ä temps partiel s'adressent
essentiellement aux femmes ägdes
de 40 ans et plus (graphiques 62 et
63 ).  Si  l 'on excepte les jeunes
Danois et N6erlandais, le nombre
d'hommes travaillant ä temps par-
tiel est peu 6lev6 et on n'observe
aucune progression sur ce plan.

Relevant d'une succession de d6ci-
sions individuelles d'int ägration au
marchd de l'emploi, dmanant sur-
tout des femmes, cette distribution
reflöte les diffdrents types d'emploi
auxquels elles ont accös. Si les
femmes,  et  en par t icu l ier  les
femmes marides qui reprennent
une activitd professionnelle aprös la
naissance de leurs enfants, b6n6fi-
cient d.'un choix plus large quant
aux conditions d'emploi, elles ne
sont habituellement pas l'unique
soutien financier de leur famille et
ne disposent, le plus souvent, que
d'une marge trös limit6e quant aur

formes de contrat qui leur sont pro-
pos6es.

La recherche d'une flexibilitd ae-
crue a amen6 les entreprises ä cr6er
de nombreux emplois ä temps par-
tiel et temporaires qui ne requiö-
rent qu'un minimum de qualifica-
t i o n s  o u  d ' e x p d r i e n c e .  C e t t e
6volution a conduit ä l'6mergence,
parallölement au march6 primaire,
d'un march6 du travail secondaire
ne prdsentant pas les mömes res-
trictions pour les employeurs ou le
möme niveau de protection pour les
travailleurs. Dans le secteur manu-
facturier, le nombre des emplois
traditionnellement occupds par des
travailleurs de sexe masculin em-
ployds ä temps plein a diminud au
cours de ces derniöres ann6es, en
raison de l'effondrement de la de-
mande de produits manufacturds.
Ainsi, bon nombre des travailleurs
pr6cädemment employ6s sur le
march6 primaire ont 6t6mis au chö-
mage ou contraints de chercher un
emploi sur le marchd secondaire, oü
le niveau de qualification requis est
trös inf6rieur.

Les contrats de travail ä temps par-
tiel et temporaires permettent aux
entreprises d'augmenter la flexibi-
lit6 de leurs effectifs en faisant va-
rier le nombre d'heures oeuvr6es et
le nombre de travailleurs.

En Europe, les syndicats sont pr6-
occup6s par la fagon dont Ie patro-
nat exploite ces nouvelles formes
contractuelles pour accroitre la
flexibilitd des entreprises ä sa
convenance, dans le seul souci d'en
augrnenter la rentabilit6, sans tenir
compte des difficult6s rencontrdes
par les travailleurs. Cette exploita-
tion contestable touche plus parti-
culiörement les contrats ä durde
d6terminde et certaines formes
d'embauche caract6ris6es par un
statut de travailleur quasi-ind6pen-
dant, qui dvitent ä l'employeur de
devoir s'acquitter de ses obligations
habituelles envers son personnel.

R6partition des contrats temporaires
dans les Etat membres 1987

En o/o de Salaries
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Chapitre 6 La qualit6 de I'emploi: am6lioration ou d6gradation?

La prolifdration des emplois ä
temps partiel et des emplois tempo-
raires est li6e, soit aux m6canismes
des forces du march6, soit aux op-
tions prises par les travailleurs. En
effet, ces derniers choisissent de
plus en plus fr6quemment de tr:a-
vailler moins longtemps ou pendant
une partie de l'annde. En d'autres
termes, iI est capital de se deman-
der eui, des travailleurs ou des em-
ployeurs, est ä l 'or igine de la
multiplication de ces nouvelles
formes d'emploi, et dans quelle me-
sure elles rdsultent d'accords entre
les delrx.

Certaines recherches ont r6vdl6 que
de nombreux travailleurs ont optd
pour un emploi ä temps partiel,
mais que bon nombre (graphique
76, chapitre 7) d'entre eux y ont 6te
contraints, faute d'avoir trouv6 un
emploi ä temps plein satisfaisant.
La situation varie considdrable-
ment d'un Etat membre ä I'autre et
entre les hommes et les femmes.
Dans l'ensemble de la Communau-
t6, entre 5 et 507o des hommes tra-
vaillent ä temps partiel, faute d'a-
voir pu trouver un emploi ä temps
plein, tandis que dans le cas des
femmes, la proportion varie de 5 ä
307o. La moyenne est de 24Vo pour
les hommes et de LLTo pour les
femmes.

Autre caract6ristique plus frap-
pante: le grand nombre de travail-
leurs engag6s sous contrat ä dur6e
ddterminde qui souhaiteraient
trouver un emploi ä temps plein. Le
graphique 61 illustre l'importance
de l 'emploi temporaire dans Ia
Communautd. Le graphique 77 du
chapitre 7 montre que 507o des
femmes et 707o des hommes exer-
gant un emploi temporaire s'en
contentent, ä d6faut d'un emploi
permanent.

Cette progression de I'emploi ä
temps partiel et temporaire a 6t6
favoris6e par I'entr6e d'un nombre
croissant de femmes sur le marchd
du travail et par la pression exercde
par le nombre consid6rable de chö-

Emploi ä temps partiel des femmes et des
jeunes femmes dans les Etats membres 1987

a/a Travaillant ä Temps Partiel
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Chapitre 6 La qualit6 de l'emploi: am6lioration ou ddgradation?

meurs. Il est important de d6termi-
ner si ces formes d'emploi sont en
passe de se substituer aux emplois
permanents ä temps plein ou si
elles ne font que s'y adjoindre.

Les pressions exerc6es par les en-
treprises ä la recherche de ce type
de flexibilitd ont eu des retombdes
sur la l6gislation restreignant ou
encourageant ces formes de travail.
Plusieurs Etats membres ont modi-
fL6 des dispositions limitant l'em-
ploi ä temps partiel ou assoupli la
ldgislation rdgissant les contrats ä
durde d6termin6e et les agences de
travail int6rimaire.

Qualifrcations et
qualit6 de I'emploi

La perception individuelle de la
qualitd d'un emploi repose sur une
s6rie de critöres faisant intervenir
les conditions de travail, les qualifi-
cations requises, la rdmundration,
la stabilit6 de I'emploi, les horaires
et l'environnement de travail. C'est
en consid6rant la somme de tous ces

facteurs que les travailleurs d6cri-
ront leur emploi comme 6tant "bon"
ou ttmauvais".

Dans la pratique, les caract6risti-
ques positives ont tendance ä s'ap-
parier. Les emplois ä niveau de
r6mundration et de qualification
6lev6 s'accompagnent souvent de
conditions de travail satisfaisantes
dans un environnement agräable.

L'6volution de la qualitd des em-
plois rdsultant des mutations struc-
turelles rdcentes, qui ont influ6 sur
le march6 du travail, est principale-
ment associde ä deux phdnomönes:
le transfert d'activit6s vers le sec-
teur tertiaire et l'introduction de
nouvelles technologies. Les innova-
tions ä caractöre organisationnel et
technologique semblent avoir l'in-
fluence la plus marqude sur la na-
ture des emplois. De nouvelles
täches et fonctions se cr6ent au 916
des perc6es technologiques. Cer-
taines täches anciennes sont d6sor-
mais ex6cut6es par des machines ou
amendes ä disparaitre en raison de
l'introduction de nouvelles techni-

ques et du d6veloppement de nou-
veaux produits. Ces facteurs modi-
fient la structure des qualifications
susceptible d'ötre utilisde pour 6va-
luer l'dvolution de la nature des em-
plois.

Comme la complexit6 des täches
augmente, les travailleurs charg6s
de les ex6cuter doivent avoir davan-
tage de qualifications. Par contre,
lors de l'introduction de nouvelles
machines pour I'exdcution de täches
6l6mentaires, les travailleurs non-
qualifids risquent d'ötre remplacds
ou d6class6s. Cette situation peut
engendrer une polarisation du mar-
chd du travail, certains emplois se
caractdrisant par un excddent de
main-d'oeuvre et une surqualifica-
tion, d'autres par une p6nurie de
personnel comp6tent et une sous-
qualification.

A une 6poque marqu6e par un chö-
mage 6levd et persistant, les entre-
prises peuvent tirer parti de leur
position sur le march6 du travail et
se montrer plus exigeantes sur le
plan des compdtences en intensi-
fi.ant la concurrence entre les tra-
vailleurs. B6n6ficier d'une 6duca-
t i  on  e t  d 'une fo rmat i  on
conventionnelles devient un critöre
de sdlection, non seulement en rap-
port avec les täches ä ex6cuter, mais
aussi comme indicateur du compor-
tement, de la fid6lit6 ä l'entreprise,
des facult6s d'adaptation et d'ap-
prentissage du travailleur. Ce type
d'dvaluation devient un instrument
de s6lection des travailleurs poten-
tiels.

Les recherches men6es dans un cer-
tain nombre d'Etats membres r6vö-
lent que les dcarts de d6finition au
niveau des emplois exerc6s par les
diverse s cat6gorie s profe s sionnelle s
sont li6s ä des diff6rences de quali-
fication. Le recours ä des critöres de
sdlection sp6cifiques est ä mettre en
rapport avec la situation 6conomi-
que. Il s'est intensifid avec le pas-
sage du suremploi au sous-emploi
vers Ie milieu des anndes 70.

$4 Les contrats ä dur6e ddterrnin6e ä
temps plein et ä temps partiel dans les
Etats membres lg87

I Temps Cornplet
W Temps Partiel

- CE Ternps Complet
- CE Temps Partiel

En % des salarids Travaillant ä Temps complet/Partiel
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Chapitre 6 La qualit6 de l'emploi: am6lioration ou ddgradation?

Une 6tude mende aux Pays-Bas
montre que le niveau de formation
des dirigeants d'entreprises est re-
Iativement faible par rapport aux
exigences requises par leur fonc-
tion, et qu'ils n'ont pas regu de for-
mation sp6cialis6e, earact6ristique
qu'ils partagent avec les travail-
leurs non-qualifids ou semi-quali-
fi6s. Le niveau de formation des
comptables et des cuisiniers laisse-
rait 6galement ä d6sirer. En re-
vanche, il semble y avoir ad6qua-
tion entre, d'une part, la nature de
I'activit6 des membres des profes-
sions l ib6rales et du personnel
scientifique et, d'autre part, la du-
r6e et Ie caractöre des 6tudes qu'ils
ont suivies. Cette ad6quation entre
la complexitd des täches et le niveau
de formation serait 1galement trös
prononc6e dans les services publics
tels que la sant6 et I'enseignement.

Dans certains pays, Ia polarisation
des compdtences est essentielle-
ment tributaire de facteurs li6s ä
l'offre. L'augmentation du nombre
des travailleurs hautement quali-
fi6s correspond au ddveloppement
de deux tendances: le nombre des
travailleurs qualifi6s s'accroit plus
rapidement que le nombre des
postes qu'ils pourraient occuper, et
Ies fonctions les plus exigeantes re-
quiörent un niveau de qualification
encore supdrieur. En cons6quence,
la concurrence dlimine les travail-
leurs les moins qualifids au profit de
travailleurs plus comp6tents, dont
I'emploi et les fonctions ne sont pas
ä la hauteur de leur qualification.

Dans d'autres pays, cette polarisa-
tion est principalement li6e ä la de-
mande. L'dvolution technique et
organisationnelle ainsi que les ef-
forts d6ployds par les entreprises
pour renforcer la compdtitivitd sont
ä l'origrne de l'augmentation de la
demande d'un personnel plus quali-
fL6. Lorsque le taux de chömage est
6lev6, Ies travailleurs poss6dant les
meilleures qualifications peuvent
tirer parti de leurs atouts profes-
sionnels sur le marchd du travail.

Une telle divergence appelle l'appli-
cation de deux strat6gies diff6-
rentes. Si Ie ph6nomöne de polari-
sation est li6 ä l'offre, il convient de
cr6er des emplois suppl6mentaires,
afin d'absorber la main-d'oeuvre ex-
c6dentaire. En effet, assurer la for-
mation professionnelle des travail-
leurs moins qualifids ne ferait
qu'aggraver Ia situation.

Par contre, si cette polarisation d6-
pend de facteurs li6s ä la demande,
une formation professionnelle ax6e
sur des activit6s et des cat6gories
professionnelles sp6cifiques aura
un impact considdrable.

Dans la pratique, l'on assiste fr6-
quemment ä une conjonction de fac-
teurs li6s tant ä la demande qu'ä
l'offre. Dös lors, il y a lieu d'6laborer
une stratdgie de croissance gdn6ra-
trice d'emplois, assortie de mesures
spdcifiques de promotion de l'em-
ploi et de la formation.

Cette polarisation des compdtences
affectant Ia structure de I'emploi va
de pair avec une accentuation de la
d6marcation entre les marchds du
travail interne et externe. L'organi-
sation interne de l'entreprise et ses
relations avec le monde extdrieur
sont autant de compromis entre un
besoin de flexibilit6 accrue et la n6-
cessitd de prdserver un noyau de
travailleurs exp6riment6s .

L'accession au niveau de flexibilitd
interne requis rdside dans l'adapta-
tion des activit6s du personnel per-
manent ä l'6volution de la demande
de produits. Cette adaptation sup-
pose l ' intdgrat ion de certaines
täches ä un nombre limit6 de postes
et d'unitds de production, organisds
de fagon moins rigide et moins hi6-
rarchis6s. Le recours aux sous-trai-
tants et aux bureaux de placement
augmente la flexibilitd des entre-
prises.

P a r  c o n s d q u e n t ,  l a  r e l a t i o n
complexe existant entre le besoin de
main-d'oeuvre qualifide et la re-
cherche d'une flexibilit6 optimale a

tendance ä intensifier la segmenta-
tion du march6 du travail. Les chan-
gements obsenr6s dans la d6finition
et la qualit6 des emplois en sont la
cause plutöt que la consdquence.

Les conclusions ä en tirer ne sont
pas sans ambiguitds. La flexibititd
accnre, eui caract6rise le march6 de
l'emploi, apparait comme un r6sul.
tat positif li6 ä l'6volution de la na-
ture des emplois. En revanche, la
segmentation du marchd du travail,
amenant un nombre plus important
de travailleurs ä occuper des em-
plois marginaux et pr6caires, sou-
vent mal r6mundrds, n'en est pas
un. Dös lors, toute politique de I'em-
ploi devra se fixer les deux objectifs
suivants: oeuvrer dans le sens d'une
plus grande flexibilitd en vue d'ac-
croitre la productivit6 et la comp6-
titivitd; et favoriser I'introduction
de mesures visant ä rdduire la pr6-
carit1 inhdrente ä un nombre crois-
sant d'emplois.

Le rapport existant entre le niveau
de qualification des travailleurs et
le tarlr de chömage t6moigne de
l 'ampleur des di f f icul tds ren-
contrdes pour atteindre ces objec-
tifs. Le chömage est li6 au niveau de
qualification et au sexe des travail-
leurs. En Espagne et aux Pays-Bas,
707o des chömeurs ne possödent
qu'un diplöme d'6tudes primaires,
lorsqu'ils n'en sont pas ddpourvus.
Au Royaume-Ifni, le taux de chö-
mage enregistrd chez les travail-
leurs de sexe masculin ne possddant
aucune qualification est deux fois
supdrieur au taux moyen.

Revenu et emploi

La r6mundration constitue un para-
mötre essentiel dans l'dvaluation
individuelle de la qualitd d'un em-
ploi. Les postes les mieux r6mun6-
rds sont souvent consid6r6s comme
de "bons" emplois faisant appel ä la
plupart des compdtences du travail-
leur et offrant les perspectives de
carriöre les plus intdressantes.
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Certaines obsenrations relevdes en
Allemagne, concernant l'dvolution
de I'emploi et des r6mundrations
dans un certain nombre de secteurs,
fournissent quelques indications
provisoires quant ä savoir si la qua-
lit6 de I'emploi augmente ou dimi-
nue. Dans le secteur manufactu-
rier, le niveau des revenus est
sup6rieur de LUVo ä celui du secteur
des services, bien que certaines ac-
tivit6s du secteur tertiaire, tels que
les services financiers et les ser-
vices aux entreprises, soient au
sommet de l'6chelle des salaires.
Par contre, certaines activit6s de
service, telles que les services de
nettoyage ou de gardiennage, figu-
rent au bas de cette 6chelle des 16-
mundrations.

Les secteurs oü le niveau de r6mu-
ndration est le plus bas ne sont pas
ndcessairement les secteurs oü la
plupart des nouveaux emplois ont
6t6 cr66s, bien que l'emploi ait pro-
gress6 dans les services li6s ä la
production, ä l'instar des services
de nettoyage oü le travail ä temps
partiel est trös ddvelopp6 et la
main-d'oeuvre peu qualifide. Ce-

65

pendant l'emploi a rdgressd dans
certains secteurs ä faible niveau de
rdmundration, notamment dans les
services mdnagers.

En revanche, on enregistre une pro-
gression de I'emploi dans les ser-
vices li6s ä la production, oü les
niveaux de revenus sont supdrieurs
ä la moyenne. Tel est le cas des
services de conseil aux entreprises,
qui requiörent la collaboration d'un
personnel trös compdtent. Il ne
semble pas non plus que I'on puisse
6tablir un rapport entre le niveau
des augmentations de salaire dans
un secteur donn6 et la croissance de
I'emploi.

De tels rdsultats donnent ä penser
que la demande constitue le princi-
pal moteur de la croissance de I'em-
ploi dans le secteur des senrices,
tant pour les activit6s ä faible ni-
veau de rdmundration que pour les
autres. Si l'on considöre le revenu
comme un critöre de r6f&ence, le
secteur des services a vu augmenter
aussi bien le nombre des "bons" em-
plois que celui des "mauvais". L'em-
ploi a cependant progress6 davan-

tage dans les secteurs oü l'6l6vation
du niveau des rdmundrations est
inf6rieur ä la moyenne.

Profil des emplois et
secteur des senrices

L'6volution du profil des postes et
l'dmergence de nouvelles formes
d'emploi sont dtroitement li6es alrx
tendances observ6es dans le secteur
des services, qui se caract6rise par
un trös large dventail de nouveaux
types d'emplois (allant des bureaux
informatisds ä la restauration ra-
pide).

Deux types d'dvolution ont contri-
bud au d6veloppement du secteur
des senrices au cours de ces der-
niöres ann6es. La premiöre r6side
dans le transfert d'activitds du sec-
teur manufacturier vers les ser-
vices. En effet, de nombreuses
entreprises sous-traitent leurs acti-
vit6s de service. La seconde rdside
dans la cr6ation d'activit6s de ser-
vice nouvelles. Si le transfert d'acti-
vit6s constitue le principal moteur
de la croissance du secteur tertiaire,
l'6mergence de "l'6conomie des ser-
vices" pourrait n'6tre consid6r6e
que comme un mirage statistique,
quoique cette dvolution puisse
ndanmoins ötre associ6e aux chan-
gements intervenus dans le fonc-
tionnement des divers march6s du
travail.

Les rdpercussions politiques d'une
telle 6volution sont capitales. Si la
croissance du secteur des services
n'est que le reflet du transfert 

'de

certaines activitds d'un secteur vers
un autre, il n'y a guöre d'espoir que
cette croissance puisse constituer
une solution au problöme du chö-
mage. Si, d'autre part, ces trans-
fer ts  d 'act iv i t6s n ' impl iquent
aucune d6localisation du lieu de
travail, mais seulement un change-
ment d'employeur (exemple: les em-
ploy6s de bureau et employds
chargds de l'entretien continuant ä
travailler dans les mömes locaux au
service d'un sous-traitant, plutöt

R6partition sectorielle de I'emploi ä temps
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qu'au service de I'entreprise pour
laquelle ils fournissent leurs pre-
stations), ces transferts pourraient
avoir une incidence importante sur
les relations de travail, en particu-
lier si les employ6s concern6s tra-
vaillent aux cötds du personnel
permanent de I'entreprise cliente
du prestataire de services.

Les cons6quences de ce type de
transfert sur la qualit6 de l'emploi
sont peut-ötre li6es au souci de flexi-
bilitd accrue des entreprises. Lors-
qu'une entreprise manufacturiöre
confie ä un sous-traitant son service
de restauration, or assiste ä un
transfert du secteur industriel vers
le secteur des services, les relations
contractuelles connaissant 6gale-
ment une certaine övolution. Pour
rester comp6titif, le sous-traitant
spdcialisd emploiera probablement
les  t rava i l leurs  sur  une base
contractuelle plus fragile que celle
qui prdvalait au sein de l'entreprise
cliente. Ainsi, le transfert d'activi-
t6s d'un secteur ä un autre risque
d'entrainer une d6gradation de la
qualitd de l'emploi.

En r6alit6, certaines entreprises
pourraient opter pour la poursuite
d'une strat6gie visant ä sous-traiter
les täches et travaux moins impor-
tants et ä n'utiliser leurs propres
effectifs que pour l'ex6cution des
täches essentielles. Par consdquent,
ces entreprises abandonneraient
les emplois moins qualifi6s, pour ne
conserver que les bons emplois ca-
ract6ris6s par I'exploitation d'un ca-
pital humain important. Cette ten-
dance s'affirmera d'autant plus que
les compdtences spdcifiques ä I'en-
treprise seront d'une importance si-
gnificative et connaitront un d6ve-
loppement continu par Ia formation
dans l'entreprise.

A plus long terme, Ie marchd des
services connaitra une expansion
parallöle ä I'extension que pren-
dront ces transferts d'activit6s.
Cette expansion g6n6rera une cer-
taine sp6cialisation et permettra
des dconomies d'6chelle. Toutefois,

l'dvolution technologique pourrait
avoir I'effet inverse et rendre plus
int6ressante la prise en charge in-
terne de certaines activit6s. L'6mer-
gence de la publication assistde par
ordinateur constitue un excellent
exemple. Elle permet aux entre-
prises d'assurer la production de
leurs propres supports promotion-
nels, sans devoir faire appel ä des
tiers.

Parallölement au ddveloppement
de la sous-traitance, l'on assiste ä
I'apparition de nouveaux rapports
"paternalistes" ou "d'adoption": de
grandes entreprises encouragent la
cr6ation de petites firmes ind6pen-
dantes qu'elles parrainent. Cette
protection leur permet d'exercer un
contröle sur les activit6s de ces pe-
tites entreprises et de d6placer cer-
tains risques inh6rents ä leur
production, sans que leur structure
organisationnelle ait ä en souffrir.

Les r6sultats d'une 6tude r6cente,
portant sur les services fournis aux
entreprises frangaises, r6völent
l'existence d'un effet de seuil: la de-
mande augmente tout d'abord en
fonction de I'envergure des entre-
prises, puis se stabilise et diminue
enfin pour les' grandes entreprises
(encadr6).

En outre, cette 6tude montre 6gale-
ment qu'ext6riorisation et polarisa-
tion vont de pair. La plupart des
activit6s sous-trait6es se car act6ri-
sent tantöt par un niveau de rdmu-
n6ration et de qualification peu
6levd (nettoyage et gardiennage),
tantöt par un niveau de r6mundra-
tion et de qualification trös 6levd
(pubticit6 et informatique).

Qualit6 de I'emploi et
röglementation

La ddfinition et la qualitd de I'em-
ploi sont affectds par des facteurs
li6s ä l'offre et ä la demande. L'6vo-
lution de l'offre contribue ä accroi-
tre la flexibilitd du march6 du
travail, en influant sur les taux de

participation, en particulier au sein
de la population fdminine, et en fa-
vorisant une utilisation souple du
temps.

Tendant ä ddvaloriser les täches as-
soci6es ä certaines formes contrac-
tuel le  s ,  le  s  facteurs l i6  s  ä la
demande contribuent ä intensifier
la segmentation du march6 du tra-
vail. En effet, un nombre croissant
d'emplois caractdris6s par des dis-
positions contractuelles pr6caires
et, le plus souvent, par un niveau de
comp6tences limit6, sont rel6gu6s
sur un march6 du travai l  se-
condaire.

L'intenrention l6gislative des gou-
vernements est un facteur qui in-
flue fortement sur la structure des
contrats d'emploi. Bien que les liens
contractuels fassent souvent I'objet
de ndgociations collectives, les pou-
voirs publics ont les moyens de pro-
mouvo i r  ou  d 'en t rave r  l e
ddveloppement de formes de rela-
tions contractuelles, ou d'influencer
les conditions dans lesquelles ces
formes voient Ie jour. Pour appr6-
cier I'impact de l'action gouverne-
mentale dans ce domaio€, on dvalue
habituellement dans quelle mesure
Ies pouvoirs publics encouragent ou
restreignent la cr6ation d'emplois
qual i f i6s, dans des condit ions,
certes souples, mais n'6quivalant
pas pour autant ä l'exploitation des
travailleurs.

L'avönement de nouvelles formes
d'emploi, I'dvolution du profil des
postes et la flexibilitd de l'emploi
ont fait apparaitre des divergences
considdrables entre les Etats mem-
bres. Partant, les prdoccupations
politiques des gouvernements et
des partenaires sociaux difftrent. Il
convient de souligner toutefois que
I'on constate une tendance gdn6rale
allant dans le sens d'une diffusion
plus large de ces nouveaux types
d'emplois. Les consdquences d'une
telle dvolution, quant ä Ia qualitd de
l'emploi et la fragmentation du
marchd du travail, ont 6t6 large-
ment 6voqudes ci-dessus. Ces ten-
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dances vont probablement s'accen-
tuer aprös L992. La volontd d'une
entreprise d'op6rer un transfert
d'activit6, ou de proc6der ä la d6lo-
calisation de certaines d'entre elles,
pourrait ötre considdr6e comme un
premier pas vers le reddploiement
de I'entreprise concernde dans un
autre Etat membre (chapitre 5).

L'6ventualitd de tels red6ploie-
ments industriels pose le problöme
suivant: faut-il instaurer un r6gime
de protection g6ndrale de ces diff6-
rentes formes de travail ? Si la me-
nace de "dumping social" est une
ftalitl, et non un mythe, les pres-
sions concurrentielles d6bouche-
ront immanquablement sur la 96-
n6ralisation de ces formes d'emploi.
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Les PME et les travailleurs ind6pendants

La eräation d'emplois
dans les petites et
moyennes entreprises

Dans Ia plupart des Etats membres
de la Communautd, les petites et
moyennes entreprises (de moins de
100 employ6s) repr6sentent une
part croissante de I'emploi total et
crdent de nouveaux emplois ä un
ry thme p lus  soutenu que les
grandes firmes.

Le graphique 66 montre l'impor-
tance  re la t i ve  des  pe t i t es  e t
moyennes entreprises dans les
Etats membres. La contribution des
PME au d6veloppement de I'emploi
varie consid6rablement d'un pays ä
l'autre. Ainsi, les PME fournissent
environ 207o des emplois dans le
sec teu r  manu fac tu r i e r  au
Royaume-Uni et au Luxembourg,
entre 30 et 457o en France, aux
Pays-Bas, en Belgiqüe, en Espagne,
au Portugal, en Irlande et au Dane-
mark, et plus de 507o en Gröce et en
Italie.

Il semble que I'accroissement de la
part des PME dans I'emploi total
doive 6tre interpfttf avec prudence.
Parfois, celui-ci indique simple-
ment que l'emploi d6cline moins ra-
p idemen t  dans  l es  pe t i t es  e t
moyennes entreprises que dans les
autres firmes. Ce d6clin moins pro-
noncd est une constante tout au
long des ann6es 70 et au ddbut des
ann6es 80 (graphique 67).

Les PME sont le plus prdsentes
dans le secteur des services oü elles
fournissent plus de Ia moitid du
nombre total des emplois de ce sec-
teur.

Sur le plan de l'emploi, les PME
acquiörent une importance accrue
dans la plupart des Etats membres,
ä l'exception des Pays-Bas oü la si-
tuation est relativement station-
naire, et de la Gröce oü leur part
d6cline 16görement bien qu'elle re-
pr6sente un nombre consid6rable
d'emplois. Le Royaume-Uni est le
seul pays oü la part des PME dans
I'emploi manufacturier a fortement
progress6.

Les petites et moyennes entreprises
ont cr66 des emplois ä l'heure oü les

grandes entreprises rdduisaient
leurs effectifs. Ce constat s'applique
essentiellement aux entreprises
employant moins de vingt salari6s.
Au Royaume-Llni, en France et en
R6publique fbddrale d'Allemagne,
les wäations d'emplois sont moins
nombreuses au-delä d'un seuil de 20
employds.

Il convient cependant de souligner
que la wlation d'emplois est le fait
d'un nombre restreint de PME et
que les grandes entreprises n'enre-
gistrent pas toutes un recul de l'em-

ffi. R6partition de I'emploi manufacturier par
taiile d'entrepnse däns les nta[ffi1jffi*

- 8 1  -



Les PME et les travailleurs inddpendants

67 ' Croissance de ltemploi dans les PME dans G€r-

"",::::::::"*ores
I Petites Entreprises ffi Grandes Entreprises

68 Variation de la r6partition sectorielle

ploi. Quelque LÜVo seulement des
entreprises connaissent une expan-
sion les excluant de la catdgorie des
entreprises les plus petites. SeuIITo
d'entre elles atteignent l'envergure
des grandes entreprises, m6me au
terme d'une p6riode de douze ans.

On obserrye des difftrences analo-
gues en ce qui concerne la dur6e de
vie des nouvelles entreprises. Une
majorit6 d'entre elles font faillite
dans les dix ans qui suivent leur
lancement, la plupart de celles qui
subsistent restent modestes, tandis
que quelques-unes d'entre elles de-
viennent suffisamment grandes
pour contribuer de fagon percepti-
ble ä l'emploi.

Les emplois cr66s par les PME dif-
fbrent souvent des emplois cr66s
par les entreprises plus impor-
tantes. Dans les PME, l'on observe
une concentration supdrieure de
"nouveaux" emplois, refldtant da-
vantage que dans les grandes entre-
prises l'6volution du profil des
postes et de la qualit6 de l'emploi.

De maniöre g6n6rale, les PME em-
ploient une plus forte proportion de
femmes. Aux Pays-Bas, par exem-
ple, 377o des employ6s des petites
entreprises sont des femmes, contre
267o dans les grandes entreprises.
En R6publique fdddrale d'Alle-
magne, les firmes de moins de 20
salarids emploient 40Vo du nombre
total des travailleurs ä temps par-
tiel de sexe f6minin.

Habituellement, I'emploi dans les
PME tend ä ötre moins stable que
dans les grandes entreprises. Les
petites firmes connaissent une rota-
tion beaucoup plus importante des
effectifs que celle des grandes entre-
prises, qui possödent un noyau de
travailleurs "permanents", souvent
mieux r6mun6r6s que leurs homolo-
gues des petites entreprises. En
France, notamment, les salaires
des travailleurs des grandes entre-
prises sont quelquefois supdrieurs
de 607o ä ceux des salarids des PME.

de I'emploi ind6pendant dans la
Communautd (EUR9) 1979-1987

$eiVic,es

En a/o d'Emploi Total par Secteur

A$riculture ilndustr,ie
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Millions

De tels 6carts donnent ä penser que
les emplois proposds par les petites
entreprises sont de qualitd infr-
rieure ä ceux des grandes soci6t6s,
bien que cette situation puisse ötre
li6e ä la structure et ä I'organisation
du secteur d'activitds concernd.
Cette qualitd inf6rieure des emplois
va de pair avec un niveau de sous-
t ra i tance 6 lev6 et  un recours
constant ä diverses formes de
contrats d'emploi "flexibles".

D'autre part, le niveau de qualifica-
tion des employ6s tend ä ötre sup6-
rieur dans les petites entreprises,
en particulier dans le secteur ma-
nufacturier. En RFA, 767o des tra-
vailleurs manuels de sexe masculin
oeuvrant dans les petites entre-
prises sont r6pertori6s dans Ia cat6-
gorie des "travailleurs qualifi6s",
contre 60Vo dans les grandes entre-
prises.

Les travailleurs
ind6pendants

Pour illustrer I'impact positif de la
promotion des nouvelles formes
contractuelles, on a coutume de ci-
ter le phdnomöne d'expansion de
l'emploi ind6pendant.

L'importance de l'emploi inddpen-
dant varie considdrablement entre
les divers secteurs d'activit6s et,
partant, entre les diff6rents pays de
la Communautd.

L'on trouve le nombre de travail-
leurs ind6pendants le plus 6lev6
dans Ie secteur des services. Leur
nombre ddpasse les 8 millions en
1987 pour I'ensemble de Ia Commu-
nautd (graphique 69). De plus,
I'augmentation du nombre des tra-
vailleurs ind6pendants dans le sec-
teur des services s'est av6r6e plus
importante que dans les autres sec-
teurs de l'6conomie au cours des
anndes 80, Ieur nombre enregis-
trant une progression de l'ordre
d'un million de travailleurs. N6an-
moins, ces chiffres reflötent davan-
tage I'importance globale croissante

Evolution de I'emploi ind6pendant par
secterrr dans la Communaut6 1979 - 1987

6

Seivices

70
d.ans les Etats meirb"*" 

r 
1979 - 1987
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des activitds de service dans l'6cono-
mie communautaire qu'une quel-
conque propension des travailleurs
inddpendants ä s'orienter vers ce
secteur.

Par ailleurs, si quelque 20Vo seule-
ment des travailleurs ind6pendants
se trouvent dans l'agriculture, ceux-
ci reprdsentent toutefois 50Vo de la
main-d'oeuvre agricole (graphique
68). Dans le secteur des services,
leur prdsence correspond ä 147o des
effectifs. Alors que le nombre des
travailleurs ind6pendants du sec-
teur agricole a eu tendance ä d6cli-
ner au cours des ann6es 80, ce
d6clin s'est av6r6 moins important
que celui de I'ernploi dans son en-
semble. Par consdquent, le nombre
global de travailleurs ind6pendants
a proportionnellement augmentd
par rapport ä celui de l'ensemble
des travailleurs.

Etant donn6 I'importance de I'em-
ploi ind6pendant dans I'agriculture,
il n'est pas surprenant de constater
que Ia proportion de travailleurs in-
d6pendants au sein de la population
active est la plus 6lev6e dans les
r6gions les moins industrialisdes de
la Communautd. En Gröce, pär
exemple, les travailleurs inddpen-
dants reprdsentaient plus de 35Vo
de la population active possddant
un emploi en 1987.II s'agit, de loin,
de la proportion Ia plus 6lev6e de la
Communautd (graphique 70). Cette
part s'6levait ä plus de 20Vo de l'em-
ploi total au Portugal, €r Italie, en
Espagne et en Irlande; autant de
pays oü I'agriculture occupe une
trös grande place dans l'6conomie.
En revanche, dans les pays du nord
de la Communaut6, ä l'exception de
la Belgiqu€, les travailleurs ind6-
pendants ne repr6sentaient que
IUVo ou moins de I'emploi total.

Cette tendance au ddveloppement
de I'emploi inddpendant, qui se ma-
ni feste c la i rement  au n ive au
comnnunautaire, est loin de revötir
un caractöre uniforme dans les dif-
f6rents Etats membres. Dans 3
pays sur les 9 pour lesquels on dis-
pose de donndes statistiques, le Da-
nemark, I'Irlande et le Luxem-
bourg, or constate une baisse de la
proportion des travailleurs ind6-
pendants, tandis qu'en France et en
RFA, I'on relöve un accroissement
minime.

Ce phdnomöne s'explique partielle-
ment par le recul continu du secteur
agricole dans ces pays. Il est remar-
quable que seul le Royaume-Uni, oü
le secteur agricole jouait ddjä un
röle mineur, ait enregistrd une pro-
gression significative du nombre de
travailleurs ind6pendants. Dans ce
pays, l'augmentation considdrable
constat6e au cours des anndes 80
pourrait ötre imputable, dans une
certaine mesure, ä un processus d'a-
lignement par rapport aux autres
rdgions de la Communaut6, (en
L979, la proportion d'ind6pendants
au Royaume-Uni 6tait de loin la
plus faible de tous les Etats mem-
bres), en möme temps qu'une 16-
ponse au chömage.

Bien qu'il soit difficile de mesurer
avec pr6cision l'incidence de l'em-
ploi ind6pendant sur l'6conomie,
pour des raisons statistiques (les
6volutions ddcrites ici ne sont ba-
sdes que sur des 6tudes portant sur
des 6chantillons de population limi-
t6s et ne reflötent peut-ötre pas suf-
fisamment l'importance de l'emploi
inddpendant dans les secteurs les
plus informels de l'6conomie), il
semblerait, sur la base des donn6es
disponibles, que cette tendance au
ddveloppement de l'emploi ind6pen-
dant, quoique peu prononc6e, ne
soit pas un phdnomöne transitoire.

- 8 4 -



Chapitre 7 L'emploi des femmes

Chapitre 7 L'emploi des femmes

La place des femmes su.r Ie marchö de l'emploi s'est
radicalement transform4e dans la Comm,unautö. Une des
caractöristiques marquantes d,es annöes 1980 et les
pröuisions pour les annöes 1990 röuölent une a,ugrnentation
disproportionnöe des emplois föminins. Les attitudes, Ies
systömes de söcuritö sociale,la lögislation protectrice et les
dispositions pour la garde des enfants ont-ils suiui au mdme
rythnte?

Introduction

En 1990, 15 ans se seront 6cou16s
depuis I'adoption de la premiöre Di-
rective communautaire visant ä as-
surer l'6galit6 de traitement entre
les hommes et les femmes sur le
marchd du travail, et le deuxiöme
Programme d'Action communau-
taire pour I'Egalit6 des Chances
pour les femmes aura pris fin.

En d6pit de ces initiatives juridi-
ques et sociales, les progrös pour
I'am6lioration de l'6galitd ont 6te
lents et les femmes restent encore
Iargement cantonn6es dans des ac-
tivitds traditionnelles et des em-
p l o i s  d e  b a s  n i v e a u .  C e t t e
discrimination persiste, malgrd les
changements considdrables qui se
sont op6r6s rdcemment dans Ia
structure du march6 du travail et
malgr6 l'augmentation constante
de la participation des femmes dans
les forces de travail.

L'offre et la demande ont, l'une et
l'autre, contribu6 ä I'augmentation
de la participation des femmes. Des
familles moins nombreuses, des
dcarts plus faibles entre l'äge des
enfants et une plus grande disponi-
bilit6 pour le travail ä temps partiel,
sont quelques uns des facteurs d'or-
dre familial et social qui ont encou-

rage l'entr6e des femmes marides
sur le march6 du travail. De fait,
dans certains pays, le cycle de la vie
active des femmes s'est profond6-
ment modifi6, pour se rapprocher de
plus en plus des modöles de carriöre
des hommes.

La plupart des femmes actives ont
un emploi dans le secteur des ser-

vices (73Vo de l'emploi total des
femmes dans I 'ensemble de la
Communaut6) oü, actuellement,
leur nombre atteint presque celui
des hommes (graphique 7L). Par
contre, seulement 207o des femmes
travaillent dans I'industrie, c.ä.d.
moins de la moitid de la proportion
des hommes employ6s dans ce sec-
teur.

7T Uemploi deshommes et des femmes
par secterrr dans la Communautd r987

ffigriö ufä

Millio.n$:
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U,,, La croissance de I'emploi f6minin
dans les Etats membres Lg77-1982

Variation Annueile Moyenne en %

L'augmentation gdndrale du taux
d'activitd des femmes concerne des
catägories diff6rentes selon les
Etats membres, telles des femmes
mari6es, de plus de 25 ans, aux
Pays- Bas, ou des femmes de moins
de 25 ans en Espagne. Cette pous-
sde des femmes sur le march6 du
travail se reflöte dans la croissance
relative de l'emploi des femmes. Le
graphique 72 montre qu'ä partir de
L977 -1982 la croissance annuelle de
l'emploi des femmes est sup6rieure
aux taux de croissance globaux
dans pratiquement tous les Etats
membres. Möme au cours de la p6-
riode L982 ä 1987, alors que la crois-
sance de l'emploi ralentissait ou
6tait ndgative, les femmes ont
maintenu une progression sup6-
rieure ä celle des hommes (graphi-
que 73).

n y a cependant, pour certains
groupes d'äge, des limites ä cette
participation accrue des femmes ä
la vie active. Les taux d'emploi des
femmes sont fortement influencds
par la garde des enfants. Dans la
plupart des pays, la proportion de
femmes dans la population active
est plus 6lev6e pour celles qui n'ont
pas d'enfant que pour celles qui en
ont, sauf dans cinq pays: Belgique,
Danemark, Gröce, France et Portu-
gal (graphique 74). A l'exception du
Danemark, les taux d'activit6 d6-
croissent lorsque le nombre d'en-
fants ägds de moins de 10 ans
augmente. Les taux d'activit6 ä
temps partiel sont toutefois moins
affectds par cette tendance que ceux
de l'activitd ä plein temps. Ainsi, le
taux d'activitd des femmes ayant
trois enfants et qui travaillent ä
temps partiel peut ötre sup6rieur ä
celui des femmes qui exercent une
activitd ä plein temps et qui ont
deux enfants de moins de 10 ans.

Dans la plupart des pays, avoir un
t ro is iöme enfant  d iminue les
chances d'obtenir un emploi dans la
möme proportion que pour deux en-
fants. En France, en Belgique et au
Danemark, I'impact du troisiöme
enfant est bien plus grand sur le

u Hommes
'.i,.",:'',: 1: HOmmg$.: l:,üE

,f. . TO,täJ,, ,,i ,,i,,
+,,.TU:täf...,CE

ffi Femrnes
Femmes CE

7S La croissanee de I'emploi f€minin
Icrans les Etats membres 1982-1987

Variation Annueile Moyenne en %

Lr Hommes I Total
Hommes CE -- Total CE

W Femmes
Femrnes CE
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taux d'emploi des möres que celui
du second enfant. En France, par
exemple, le taux d'emploi  des
femmes ayant deux enfants repr6-
sente 787o de celui des femmes
ayant un seul enfant. Par contre, les
femmes ayant trois enfants ont un
taux d'emploi 6quivalent d34Vo seu-
Iement de celui des femmes ayant
un seul enfant.

Les femmes ont beaucoup mieux 16-
sist6 ä la r6cession que les hommes,
du fait notamment de leur concen-
tration dans Ie secteur des services

un secteur en expansion, moins
touchd par les licenciements et fer-
metures que les grands employeurs
de personnel masculin, tels que les
secteurs de la construction navale,
la siddrurgie et l'industrie automo-
bile. En France, par exemple, les
licenciements ont davantage affectf
les grandes entreprises que les pe-
tites, dans lesquelles les femmes
sont sur-repr6sent6es. Les femmes
ont aussi b6n6fici6 plus que les
hommes de I'expansion de l'emploi
dans le secteur public de certains
Etats membres.

Persistance de la
discrimination entre
hommes et femmes

La discrimination persiste dans les
grands secteurs d'activitf 6conomi-
que et entre les emplois au sein des
entreprises. Prös des trois quarts
des femmes actives en Europe tra-
vaillent dans le secteur des services
plutöt que dans l'agriculture ou l'in-
dustrie (graphique 71). Les femmes
sont aussi concentr6es dans un
nombre restreint de professions
mal rdmundrdes et moins presti-
gieuses. En R6publique Fdd6rale
d'Allemagne, par exemple, gUVo des
femmes exercent un emploi dans 12
groupes de professions seulement,
gdndralement celles ä faible niveau
de qualification et ce, en d6pit des
succös scolaires sup6rieurs des
filles.

Des recherches sur Ia mise en oeu-
vre des directives sur l'6galit6 des
chances, incluant des 6tudes sur les
attitudes des femmes ä 1'6gard du
travail aussi bien que des donn6es
sur l'6ducation et la formation,
montrent comment hommes et
femmes sont, trös töt, prdpards ä
accomplir des täches diff6rentes.

Le  s  indus t r ies  en  exp  ans ion ,
comme l'agro-alimentaire, l'6lectro-
nique, l'imprimerie et l'dditioil, ont
donn6 une impulsion au recmte-
ment de femmes. Une autre explica-
tion possible de la persistance de la
discrimination peut ötre trouv6e
dans les efforts visant ä dlever la
productivit6 et la compdtitivit6 de
ces industries par une pression ä la
baisse des coüts du travail, plutöt
que par l'augmentation des inves-
tissements en capital. Ceci entraine
la mise en oeuvre de formes flexi-
bles de travail par le recrutement
d'une main-d'oeuvre essentielle-
ment f6minine dans les emplois non
qualifi6s.

Ce serait une erreür, cependant, de
consid6rer seulement la croissance
des emplois non qualifids comme
source de travail des femmes. Un
grand nombre de täches de nature
rdp6titives, traditionnellement ac-
complies par des femmes, comme le
traitement informatique des don-
n6es ou I'assemblage des micro-pro-
cesseurs, ont äteremplacdes par des
processus 6lectroniques ou automa-
tis6s. Des informations compl6men-
taires sont n6cessaires quant ä
I'emploi des femmes comparative-
ment ä celui des hommes dans les
nouveaux emplois cr66s dans le sec-
teur des senrices. Pour le moment,
rien ne permet de dire si la discri-
mination va d6croitre avec l'6volu-
tion de la structure du contenu des
emplois.

Formes dtemploi
nouvelles ou moins
nouvelles

Pdriodiquement, l'6volution de la
qualit6 des emplois sur le march6

rg f i

v4 ,ffiffi,: 
täb fi 61,ü $föffiö$,1, ;gIü$

ä:u4$s$. . .öntäntsä:dh.äf f#
dans les Etats membres
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du travail contemporain est source
de ddbats (question 6voqu6e au cha-
pitre 6). Certains suggörent que la
f l ex ib i l i t 6  g rand i ssan te  des
contrats d'emploi aurait eu un im-
pact plus ndgatif sur l'emploi des
femmes. La prolif6ration des em-
plois occasionnels, marginaux ou
atypiques est souvent li6e ä Ia dimi-
nution du nombre des emplois tra-
ditionnels ä temps complet, stables,
auprös d'un seul employeur. Lors-
que ces formes d'emploi sont appa-
rues pour la premiöre fois, on avait
tendance ä les expliquer par des
facteurs li6s ä l'offre, tels que la
pr6f6rence des femmes pour le tra-
vail ä temps partiel. Or, ce n'est qu'ä
partir du moment oü les emplois
atypiques (temporaires ou ä temps
partiel) ont prolifdr6 du cötd des
hommes que cette question est de-
venue un problöme qui devait ötre
traitä sdrieusement.

Les emplois ä temps partiel etlou
temporaires ne sont pas les seuls
emplois non-traditionnels int6res-
sant les femmes. Le travail ä domi-
cile, la vente directe aux amis et

ffi5
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voisins et la sous-traitance engen-
drent 6galement des relations de
travail atypiques. De nombreuses
femmes sont des aides familiales en
Italie, en Espagne et en Gröce. Le
travail ä domicile et la solidaritd
familiale n'ont rien de particuliöre-
ment novateur sur le march6 de
l'emploi, mais ajoutds aux formes
plus nouvelles d'emploi temporaire
et d'emploi ä temps partiel (partage
du travail), ils rendent la situation
encore plus complexe.

Le travail ä temps partiel a, de toute
dvidence, contribu6 ä mobiliser les
femmes sur le marchd de I'emploi,
puisque les pays tels que le Dane-
mark, le Royaume-Uni et la France,
oü la proportion de femmes dans la
population active est la plus forte,
sont aussi ceux oü l'emploi ä temps
partiel des femmes est important.
En revanche, dans les Etats mem-
bres moins industrialisds (Italie, Ir-
lande et Gröce), la proportion de
femmes occupant des emplois ä
temps partiel a baiss6 entre 1975 et
1985. Ceci s'explique notamment
par la diminution des emplois ä

6.:,,:FJö.ffi.ffi:ä:s
5....S ffiffiö$

temps partiel des femmes dans le
secteur agricole et aussi par l'aug-
mentation d'autres formes d'emploi
atypique, comme le travail tempo-
raire ä plein temps, dans le tou-
risme ou le travail ä domicile.

Le travail ä temps partiel est un
phdnomöne essentiellement, mais
non exclusivement, f6minin. En R6-
publique F6d6rale d'Allemagne,
l'emploi ä temps partiel, exercd par
des femmes, est pass6 de 86Vo d907o
entre L97 5 et 1985, mais il est int6-
ressant de souligner qu'en Belgique
ce fut exactement l'inverse, les chif-
fres tombant de 907o d86Vo pendant
Ia möme p6riode.

Comme d'autres formes d'emploi
atypique, le travail ä temps partiel
est concenftf dans des secteurs sp6-
cifiques l'agriculture pour les
femmes, en Italie, en Gröce, au Por-
tugal et en lrlande, et partout ail-
leurs dans la Communautä, dans le
commerce et d'autres services.
Cette concentration accentue la dis-
crimination entre les sexes, puisque
le travail ä temps partiel a attird les
femmes dans un petit nombre de
secteurs non-industriels de I'activi-
t6 äconomique (graphique 75). Ceci
est d'autant plus notable, puisque
l'emploi ä temps partiel repr6sente
plus de 20Vo de I'emploi des femmes
dans cinq Etats membres Belgi-
que, France, R.F.A., Danemark
(427o), Royaume-Uni (447o) et les
Pays-Bas (577o) (graphique 62).

Dans quatre Etats membres, le sec-
teur public a jou6 un röle strat6gi-
que dans l'expansion du travail ä
temps partiel (en France, en Belgi-
eue, au Royaume-Uni et, dans une
moindre mesure, en ltalie). Dös
lors, les initiatives de r6gularisa-
tion et de renforcement de Ia protec-
tion sociale des travailleurs ä temps
partiel ont dü faire face ä la l6giti-
mation apparente des formes atypi-
ques de travail.

Fabrication de Mdtaux. Gdnie

Autres Industties Manufacturiöres

B6timent et Gdnie Civil

Distribution, ['lötels

Transport et Communications

Banque, Finance, Assurance

Administration Publique

Autres Services

En 7o d'Ernploi Total
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Chapitre 7 L'emploi des femmes

Le travail temporaire
et les femmes

Il existe quatre formes principales
de travail temporaire:

I'emploi contractuel ä dur6e d6-
termin6e;

I'emploi int6rimaire ou par I'in-
term6diaire d'une agence;

I'emploi saisonnier et occasion-
nel;

I'emploi temporaire au sens Ie
plus large du terme.

Les Enquötes communautaires sur
les Forces de Travail fournissent
certaines indications sur Ie nombre
de femmes exergant une activitd
temporaire. En L987,la plupart des
Etats membres comptaient plus de
LUVo de femmes salari6es dans des
emplois temporaires ä l'exception
de la Belgique, la France, l'Italie, le
Luxembourg et le Royaume-Llni.

Comme pour le travail ä temps par-
tiel, les femmes engag6es sur une
base temporaire se retrouvent pri-
cipalement dans les secteurs du
commerce et autres services, alors
que l'agriculture, la construction et
I'industrie manufacturiöre dtaient
les sources essentielles d'emploi
temporaire pour des hommes.

Le travail temporaire et ä temps
partiel des femmes se recoupent
souvent. Compte tenu de la forte
proportion de femmes parmi les tra-
vailleurs ä temps partiel, nous pou-
v o n s  s u p p o s e r  q u ' e l l e s  s o n t
6galement en nombre pr6dominant
parmi les travailleurs temporaires
ä temps partiel. Dans trois pays
(I ' Ir lande, I ' I tal ie et le Luxem-
bourg), entre 43 et 47Vo des travail-
leurs ä temps partiel travaillent
aussi sur une base temporaire. Les
r6formes visant ä r6duire Ia vuln6-
rabilit6 des femmes travaillant ä
temps partiel devraient pouvoir en-
glober des mesures pour les prot6-

ger contre la vulndrabilit6 r6sultant
de la nature temporaire de leur em-
ploi, lorsque ces aspects coincident.

Cette vulndrabilitd est illustr6e par
le fait eü€, dans une certaine me-
sure, l'expiration de contrats de tra-
vail ä court terme est invoqude de
plus en plus par les personnes qui
deviennent chömeurs, comme 6tant
la cause de la perte d'emploi. La
pr6carit6 de I'emploi est devenue
une "cause" de plus en plus fr6-
quente du chömage, tant chez les
hommes que chezles femmes, entre
1983 et 1987.

Choix ou ndcessitd?

Le concept de "choix" revient sou-
vent dans les discussions sur l'em-
ploi atypique et la situation des
femmes sur le marchd du travail.
Ceci implique que les femmes op-
tent volontairement pour des em-
p l o i s  ä  t e m p s  p a r t i e l  o u
occasionnels moins bien rdmun6-
rds, afin d'assumer leurs fonctions

de möres ou de "chargdes de fa-
mille".

Une 6tude de la Commission sur la
garde des enfants, achevde en 1988,
arrivait ä la conclusion suivante:

"A l'heure actuelle, rares sont les
parents qui ont la possibilitd d'orga-
niser en toute libeftfl'dducation de
leur enfant et le partage des respon-
sabilit6s familiales et profession-
n e l l e s .  N o m b r e u s e s  s o n t  l e s
familles qui ne peuvent envisager la
possibilit6 de congds sans solde ou
de cong6s faiblement rdmun6rds.
L'emploi ä temps partiel ne peut
ötre envisageable que si un parent
est dispos6 ä chercher et accepter
un emploi mddiocre."

Si I'acceptation d'un travail ä temps
partiel est n6cdssit6 par des fac-
teurs sur lesquels les femmes ne
peuvent agir, comme le manque de
structure pour la garde des enfants
ou les horaires des 6coles, il est alors
quelque peu fallacieux de parler de
choix. Il est possible d'envisager la
questior, en examinant les raisons

.ff.6 Tbavailleurs ä temps partiel dans les Etats
membres, qui ntont pas pu trouv6 un efil'
ploi ä temps complet, 1987

% T r a v a i l [ a n t ä T e m p s P a r t i e | ' ' . ' '

I Homrnes @ Femrnes -Hommes CE -- Femmes CE
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77

qui ont pouss6 des hommes et des
femmes ä occuper des emplois tem-
poraires ou ä temps partiel.

Le graphique 76 montre, d'aprös
l'Enquöte communautaire sur les
Forces de Travail de 1987, que le
pou rcen tage  d 'hommes  e t  de
femmes qui travaillent ä temps par-
tiel sans l'avoir choisi est, respecti-
vement, de 30Vo etL\Vo en moyenne.

T"raillerrrs ayant un emploi temporaire et
n'ayant pu trouver un emploi permanent

nent, alors qu'au Portugal, en Ir-
lande et en Italie, cette proportion
oscillait entre 60Vo et 70Vo.

Le travail ä domicile

Le travail ä domicile est moins ap-
parent que l'emploi temporaire et
l'emploi ä temps partiel. Malgr6
l'augmentation de I'emploi salari6
en Europe, diverses formes de "out-
working" subsistent. Elles se sont
möme multiplides en Gröce et au
Portugal.

Par "outworking" on entend le tta-
vail ä domicile, ou r6alisd en dehors
des locaux de l'employeur ou de ce-
lui qui fournit le travail. Cette acti-
vit6 peut prendre la forme d'un tra-
vail ä la piöce ou d'une combinaison
de travaux ä la piöce et de r6mun6-
rations fixes, c€ qui est courant en
Italie. Malheureusement, le tra-
vailleur, presque toujours f6minin,
se trouve ndcegsairement dans un
6tat de d6pendance, de subordina-
tion et d'isolement 6conomique, car
il est coup6 de la vente ou de la
commercialisation de sa produc-
tion, qu'il s'agisse de poteries pour
touristes ou de chaussures pour le
marchd de la mode. Le tableau ci-
contre indique le nombre estimd de
travailleurs ä domicile dans cer-
tains Etats membres.

Le travail ä domicile est particuliö-
rement concentrd dans les secteurs
de l'habillement, des textiles, du
cuir, des chaussures, des fourrures,
des jouets et des articles de fantai-
sie. Au Royaume-Uni et en R6publi-
que F6d6rale d'Allemagne, cette
forme d'emploi est dgalement r.6-
pandue dans la m6tallurgie et le
secteur des dquipements 6lectri-
ques. La forte proportion de femmes
travaillant ä domicile, combin6e au
fait que ce type de travail convient
bien aux industries ä forte densit6
de main-d'oeuvre, renforce la discri-
mination entre les sexes. Le travail
ä domicile se concentre dans cer-
taines r6gions, en particulier les
zones urbaines traditionnellement

dans les Etats membres

oA de Travailleurs ayant un Emploi ä Durde Ddtermin6e
t Hornmes ffi Femrnes - Hornmes cE Femmes cE

1987

Le graphique 77 indique la propor-
tion de travailleurs qui, n'ayant pu
trouver un emploi permanent, occu-
pent un emploi temporaire dans les
Etats membres. Les donndes pour
la France et la Rdpublique F6d6rale
manquent, mais pour les dix autres
p a y s ,  I a  p r o p o r t i o n  6 t a i t  e n
moyenne de presque 70Vo pour les
hommes et 507o pour les femmes.
En Espagne et en Gröce, environ
857o des travailleurs temporaires
auraient pr6f&6 un emploi perma-

Estimations minimales du nombre des travail-
leurs ä domicile dans eertains Etats membres

Pays

Italie :
France

Portugal

Espagne

R.IJ.

Gröce

Annde Nombre Pourcentage
de femmes

ptüs dö e0
82

plus de 90

75

70

plus de 90

1985 700.000

1985 59.600

1983 50.000

1986 490.000

1981 229.000

1986 225.000
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li6es ä l'industrie textile, et dans les
r6gions pdriph6riques et moins in-
dustrielles de la Communaut6. On
le trouve aussi au Nord-Ouest de
I'Irlande, aux Iles Madöre, au Sud
et au Nord de l'Italie, et au Nord du
Portugal.

L'existence du travail ä domicile,
l6gal ou clandest in,  of fre aux
femmes la possibititd de devenir
6conomiquement actives dans des
rdgions oü le travail salafif fait d6-
faut, ou dans celles oü l'emploi dans
les senrices n'est pas encore d6ve-
Iopp6. It s'agit cependant de I'une
des formes d'emploi les moins pro-
tdg6es. Cela est dü parfois au fait
que les travailleurs ä domicile ne
b6n6ficient pas d'une protection ju-
ridique, contrairement aux em-

ploy6s salarids (comme dans les vil-
lages grecs), oü parce que les l6gis-
l a t i o n s  e t  r e g l e m e n t a t i o n s
existantes sont mal appliqu6es (Ir-
lande, Belgique, Pays-Bas). Dans
d'autres pays (Italie et France), le
droit social et le droit du travail
prdvoient des protections, mais,
pour toute une s6rie de raisons, le
travail ä domicile et les travailleurs
ä domicile ont tendance ä "se noyer"
dans I'dconomie informelle ou ä
s'installer subitement dans une ac-
tivitd inddpendante, dös l'entrde en
vigueur de nouvelles rdglementa-
tions.

Le travail ä domicile reprdsente
l'une des caractdristiques les plus
immuables de la situation des
femmes sur le march6 de I'emploi.

II est intdressant de constater que
cette formule s'adapte extröme-
mentbien aux conditions de produc-
tion actuelle. Le recrutement de
femmes travaillant ä domicile sert
de substitut ä un investissement en
capital, du fait de I'utilisation du
domicile du travailleur au lieu des
locaux de l'usine, et il rdduit le coüt
social d'utilisation du travail.

Aide familiale ou
main-dtoeuvre
gratuite?

La situation des aides familiales
sur le march6 de I'emploi pr6sente
beaucoup de similitudes avec Ie tra-
vail des femmes ä domicile, malgr6

78 Taux d'activit6 des femmes dans la communautd
@

1987

3 0  4 0 %

4 0 - 5 0 %
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leur concentration dans des sec-
teurs diffdrents. Le terme "aide fa-
miliale" couvre gdndralement trois
catägories de personnes 6conomi-
quement actives:

les femmes travaillant dans
I'entreprise de leur conjoint;

les parents (au sens large) tra-
vaillant dans une entreprise fa-
miliale;

les collaborateurs qui assistent
l'ind6pendant, sans ötre li6s
par un contrat de travail.

Ces formes d'emploi non-salari6
constituent un faible pourcentage
(d'ailleurs en rdgression) de l'em-
ploi total dans la Communaut6,
sauf dans trois pays, l'Italie, l'Es-
pagne et Ia Gröce oü elles repr6sen-
tent une proportion importante de
l 'emplo i  des  femmes (357o en
Gröce). Tous les collaborateurs fa-
miliaux ne sont pas fdminins, et l'on
peut diviser les pays membres en
deux grandes cat6gories: d'un cöt6,
la R.F.A., la Belgrque, le Danemark
et les Pays-Bas, oü plus de 83Vo des
auxi l ia ires famil iaux sont des
femmes; de l'autre, la Gröce, l'Es-
pagne, Ie Portugal, l'Irlande et I'Ita-
lie, oü la proportion de femmes par-
mi ces aides familiales est moins
importante, se situant entre 52 et
7  87o .  Le  nombre  p lus  6 lev6
d'hommes dans ce deuxiöme groupe
s'explique par la place qu'occupent
les entreprises artisanales et les
P.M.E., ainsi que par le nombre de
petites exploitations agricoles qui
sont g6r6es par des couples.

Tout comme les travailleurs ä domi-
cile, les "aides familiales" sont mal
protdg6es juridiquement, sauf dans
les cas oü les femmes sont couvertes
par les dispositions applicables ä
leurs conjoints (c'est le cas en
Gröce), ou si ces travailleurs reven-
diquent Ie statut d'ind6pendant
(comme cela est permis au Portu-
gal).

Le fait d'aider son mari ou un pa-
rent dans une entreprise familiale,
d'accepter des travaux irr6guliers ä
domicile ou un emploi saisonnier
dans le secteur touristique, consti-
tuent des stratdgres de survie pour
les femmes qui se trouvent sur les
marchds de I'emploi fragmentds des
rdgions les moins ddvelopp6es.
Cette situation n'a pratiquement
rien de comparable ä celle des per-
sonnes qui aident leur famille ä
plein temps dans les entreprises des
villes du Nord de l'Europe, ni ä celle,
par exemple, des travailleuses qua-
lifi6es ä domicile, qui travaillent ä
temps plein dans l'industrie de la
soie du Nord de I'Italie. Compte te-
nu de la baisse persistante du nom-
bre de personnes engagdes dans
I'agriculture, le nombre des aides
familiales va d6croitre proportion-
nellement.

Pr6occupations
futures

Dans l'imm6diat, toute expansion
de la  populat ion act ive de la
Communaut6 sera probablement
li6e ä I'augmentation de l'emploi f6-
minin. La demande de main-d'oeu-
vre a dvolud sous l'influence de
divers facteurs: la d6centralisation
de la production et l'accroissement
des activit6s de service, ainsi que la
r6duction de la taille des entre-
prises. Les ddlais plus courts des
processus de production ont cr66 le
besoin d'une main-d'oeuvre plus
souple et flexible. Diverses formes
de travail atypique sont devenues
ndcessaires et I 'emploi f6minin
constitue souvent la solution. La
carte 78 montre que les taux d'acti-
vit6 f6minine varient sensiblement
dans la Communaut6 et qu'il y a
donc une possibilit6 d'accroisse-
ments substantiels dans certaines
r6gions.

Les formes plus traditionnelles
d'emploi marginal, comme I'aide fa-
miliale, le travailleur agricole sai-
sonnier ou Ie travailleur ä domicile,
jouent un röle quelque peu diffdrent

sur le marchd de l'emploi. Elles per-
mettent aux femmes d'ötre actives
sur le plan dconomique, tout en
6tant peu ou pas r6mundrdes. Dans
certaines rdgions, elles constituent
un frein ä l'dmigration et ä I'exten-
sion du chömage des femmes. Cette
forme d'emploi ä la maison ne fait
cependant que renforcer le st6r6o-
type de la femme n'apparaissant
qu'occasionnellement et marginale -
ment sur le marchd de l'emploi. La
demande d'emplois ä temps partiel
et temporaires attire les femmes
vers certains secteurs, tels que I'ha-
billement, oü elles sont d6jä bien
repr6sent6es, c€ qui accentue la dis-
crimination des femmes sur le mar-
ch6 de l'emploi.

Cette discrimination sexuelle struc-
turelle a des effets sur l'orientation
de la formation professionnelle et
de l'dducation des femmes. Or, ce
sont ces moyens qui permettront
aux femmes d.'occuper des emplois
hors de leurs domaines tradition-
nels. Du fait de cette discrimina-
tion, les femmes peuvent souvent
dlargir plus facilement leurs hori-
zons professionnels, en acc6dant ä
des activitds non-traditionnelles
dans les secteurs oü l'emploi f6mi-
nin pr6domine, plutöt qu'en cher-
chant un emploi dans les secteurs
oü elles sont sous-repr6sentdes.

Le confinement des femmes dans
un nombre limitd de secteurs et de
täches, oü les formes atypiques
d'emploi sont fr6quentes, a 6gale-
ment des rdpercussions sur les ni-
veaux des salaires et les disparit6s
salariales.

L'amdlioration de la protection so-
ciale de toutes les personnes exer-
gan t  des  emp lo i s  a t yp iques
b6ndficierait particuliörement aux
femmes. Une r6glementation plus
rigoureuse concernant les emplois
prdcaires pourrait aussi jouer un
röle, en luttant contre la tendance ä
consid 6rer  encore les femrnes
comme une part ndgligeable des
forces de travail.
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Chapitre 8 La bombe ä retardement de la d6mographie

Moins de jeunes qui arriuent sur le rnarchö du trauail et une
p opulation u ieillissante : est - ce I' annonce d'une solution
imminente au problöme du chömage et d'une p6riod.e d.e
pönurie de main-d'oeuure? Comment les entreprises
röagiront-elles face d, une structure trös difförente d.e la force
de trauail?

Introduction

La plupart des pays de la Commu-
nautd europdenne sont confront6s
au problöme d6mographique ä
moyen terme d'une population d6-
clinante mais aussi vieillissante.

Les problömes du financement des
retraites, des soins de sant6 et des
services sociaux ont fait l 'objet
d'amples d6bats, mais on a beau-
coup moins parl6 du problöffie, ä
court terme, de la pdnurie de main-
d'oeuvre. Suite ä la baisse de la na-
talit6 dans les anndes 70,I'Europe
va 6tre confront6e, dans les pro-
chaines anndes, ä une forte r6duc-
tion du nombre de jeunes arrivant
sur le march6 de l'emploi. Certains
secteurs et rdgions sont d6jä at-
teints par une pdnurie de main-
d'oeuvre, notamment de travail-
leurs qualifids, mais les rlactions
en termes de politique se font atten-
dre.

L'un des avantages de cette 6volu-
tion d6mographique sera une dimi-
nution du chömage desjeunes, Il est
possible 6galement que les p6nuries
de main-d'oeuvre entrainent la 16-
insertion professionnelle de nom-
breux adultes en chömage de longue
durde. Dös lors, un problöme se pose
dans la mesure oü beaucoup de ces
chömeurs de longue dur6e et de
jeunes qui arrivent sur le march6

du travail n'auront pas les apti-
tudes, ni la formation requises.

La d6marche choisie pour rdsoudre
ces problömes de p6nurie de main-
d'oeuvre ä court terme aura des 16-
percussions ä plus long terme et sur
Ia solution apport6e. Les entre-
prises et les gouvernements dispo-
sent ,  ä  ce sujet ,  de p lus ieurs
stratdgies possibles. Les entre-
prises peuvent investir dans les
nouvelles technologies en vue d'ac-
croitre la productivitd et de r6duire
les besoins en main-d'oeuvre, mais,
dans ce cas,lamarge de manoeuvre
variera sensiblement d'un secteur ä
I'autre. Les entreprises et les gou-
vernements peuvent aussi chercher
ä accroitre les taux de participation
des femmes, en augmentant le nom-
bre des cröches et garderies et les
cong6s parentaux, ces mesures
6tant financ6es par les firmes ou
par le gouvernement. Des politi-
ques pourraient enfin viser ä aug-
m e n t e r  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e
travailleurs plus äg6s ä la force de
travail, par exemple en modifiant
ou relevant l'äge l6gal de la retraite
et en encourageant des systömes de
retraite flexible.

On peut, dös lors, s'attendre ä une
forte demande de services dans Ie
domaine de l'dducation et de la for-

mation, tant de la part des entre-
prises que des particuliers.

Evolution
d6mographique

Au d6but de l'ann6e L987 ,la popu-
lation de la Communautd euro-
pdenne s'dlevait ä 323 millions
d'habitants, soit 34Vo de plus qu'aux
Etats-Unis et L57o de plus qu'en
URSS. En 20L0, aprös avoir atteint
son sommet vers 2005, Ia popula-
tion europdenne ne sera plus que de
27o supdrieure ä celle d'aujourd'hui,
alors eue, pour la möme p6riode, on
s'attend ä un accroissement de I9Vo
aux Etats-Unis, de 7Vo au Japon et
de207o en URSS, I'augmentation de
la population mondiale atteignant
le chiffre impressionnant de 397o.
D'ici ä 2010, la part de la Commu-
naut6 dans Ia population mondiale
devrait chuter de 6,4Vo d 4,77o.

En 2025,1'Europe devrait compter
ZVo d'habitants de moins qu'actuel-
lement. Cette rdgression s'explique
par la chute du taux de fertilitd
dans tous les pays (sauf I'Irlande),
bien en dessous du seuil de 2,L en-
fants par femme, taux indispensa-
ble au maintien du niveau actuel de
la population.
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Mil l ions

79 Evolution de la structure
d.ans la Communaut6

de la population
1961 -2025

Toutefois, 6tant donn6 que la nata-
litd a baissd de fagon indgale ä tra-
v e r s  l a  C o m m u n a u t 6 ,  l e s
changements ddmographiques qui
en rdsultent seront asynchrones et
d'ampleur variable. Une approche
conventionnelle suggöre que les
pays m6diterrandens, c'est-ä-dire
l'Espagne, la Gröce, le Portugal,
a ins i  que l ' I r lande,  devra ient
connaitre une certaine croissance
ddmographiqüe, alors que les popu-
lations des pays du Nord de l'Eu-
rope seraient en r6gression. Une
telle conception est trop simpliste.

Alors que les taux de la croissance
ddmographique dtaient relative-
ment dlevds dans les pays mdditer-
randens et en Irlande entre 1965 et
1985, les Pays-Bas, Ia France et le
Luxembourg ont connu, quant ä
eux, des taux de croissance plus 6le-
vds que le Portugal ou l'Italie pen-
dant la möme pdriode.

Une grande attention a 6t6 port6e
au d6clin d6mographique qui de-
vrait frapper l'Allemagne de fagon
spectaculaire: la population doit
nonnalement baisser de L\Vo, pas-
sant de 62 millions (sommet de
L975) aux alentours de 52,5 mil-
lions en2025. Cependant, ce qui est
bien moins connu, c'est que l'Italie
(dont le Nord connait un des taux de
natalitd les plus bas d'Europe) subi-
ra elle aussi une chute de 97o de sa
population entre 1995 et 2025. Par
ailleurs, d'ici ä 2025, la Belgique
verra sa population diminuer de
prös de 6Vo et, au Danemark, oü la
population est d6jä en baisse, cette
diminution sera de 77o. Les seuls
pays qui pourraient continuer ä voir
leur population s'accroitre d'ici ä
2A25 sont le Royaume-Uni et la
Gröce.

80
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Chapitre 8 La bombe ä retardement de la ddmographie

Les am6liorations apportdes ä I'ali-
mentation, au logement et aux
soins mddicaux ont r6duit la morta-
litd infantile tout au long de notre
siöcle. Cette dvolution, li6e ä l'aug-
mentation de la long6vit6 ces der-
niöres ann6es, signifie que le nom-
b r e  d e s  p e r s o n n e s  ä g 6 e s  a
augment6. De plus, rStant donn6 que
I'esp6rance de vie s'est accrue plus
rapidement chez les femmes que
chez les hommes, on constate une
proportion croissante de femmes
dans ce groupe des plus äg6s.

L'allongement de I'esp6rance de vie
et la baisse des taux de natalitd ont
entrain6 un vieillissement de la po-
pulation, i l lustr6 par une plus
grande proportion de personnes de
plus de 65 ans, dont un trös grand
nombre peut esp6rer vivre au-delä
de 75 ans. Les graphiques 81 et 82
montrent l'6volution de la structure
par äges de la population pour les
35 prochaines ann6es environ.
Dans tous les pays, on prdvoit une
diminution g6n6rale de la propor-
tion des jeunes et une augmenta-
tion de celle des personnes äg6es.

En 2025, plus de 20Vo de la popula-
tion de la Communautd europdenne
aura plus de 65 ans. Toutefois, cette
proportion variera largement d'un
pays ä l'autre, allant d,e 247o en R.F.
d'Allemagne ä I77o en Irlande.

Changements pr6visibles de la structure
par äge de la population d.ans les Etats
membres 1990'2025

Les changements pr6visibles dans la
stmcture par äges de la population
des Etät$ ffie.ffiüöS:...

Variation par Groupes d'Ages en o/o

81

8E

1990-?;0?,5

ffi
E 14 - 64 Ans
n

Mil[ionS
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Changer les modöles
de ddpendance

Comme I'indique le graphique 83, le
vieillissement de la population a
des implications significatives sur
Ia structure de la ddpendance. Le
taux de d6pendance des personnes
ägdes s'accroit dans toute l'Europe,
tandis que celui des jeunes est en
baisse. Cette 6volution aura fatale-
ment des cons6quences sur les d6-
penses publiques directes comme
Ies soins de sant6, qui vont augmen-
ter, et les allocations familiales et
l'6ducation, dont le coüt pourrait
baisser.

Etant donn6 que le taux global de
ddpendance n'augmente que faible-
ment, certains pensent que les d6-
p e n s e s  p u b l i q u e s  s e r o n t
simplement transf6r6es des postes
int6ressant les jeunes aux postes
concernant les personnes äg6es. Ce-
pendant, Ies charges sociales ac-
tuelles par töte pour la classe des

plus de 65 ans reprdsentent plus du
triple de celles des moins de 65 ans.
Cela n'est pas dü n6cessairement
au fait que le coüt 6conomique ac-
tuel d'un enfant reprdsente seule-
ment  un t iers  de celu i  d 'une
personne ä96e, mais parce que la
plupart des ddpenses ndcessaires
pour 6lever un enfant, hormis l'6du-
cation, sont prises en charge par les
parents et pas directement par
I'Etat. Le problöme de I'augmenta-
tion de la d6pendance des per-
sonnes äg6es est donc plus politique
qu'6conomique: comment la socifte
peut-elle imposer les travailleurs
qui ont de moins en moins d'enfants
ä charge, au titre des ddpenses des-
tin6es alrx personnes ägdes?

La viabilit6 financiöre des systömes
de retraite et de s6curit6 sociale
dans les ann6es ä venir afait l'objet
d'amples discussions. Les coüts de
Ia retraite ne sont pas seulement en
hausse parce que le vieillissement
des populations conduit ä une aug-
mentation du nombre de personnes

en droit de prdtendre ä une pension,
mais aussi parce que de nombreux
systömes de retraite sont devenus
plus lib6raux et qu'en möme temps
l'allongement de I'espdrance de vie
et I'abaissement de l'äge de la re-
traite augmentent Ia dur6e de paie-
ment des pensiolrs. Des solutions
peuvent ötre trouvdes dans la majo-
ration des cotisations, I'abaisse-
ment des prestations, le relövement
de l'äge de la retraite et l'augmen-
tation de l'dpargne personnelle.

Dans les pays qui connaissent un
vieillissement rapide de la popula-
tion, le maintien des niveaux ac-
tuels des prestat ions pourrai t
infliger un fardeau fiscal intol6ra-
ble ä ceux qui travaillent. En R. F.
d'Allemagne, par exemple, on a cal-
cul6 que le taux d'imposition margi-
nal de la plupart des familles ä
revenu moyen pourrait augrnenter
au-delä de SAVo si le niveau actuel
des prestations ftaitmaintellu. Par
ailleurs, si les cotisations restaient
ä leur niveau actuel en part de sa-
laire, la valeur effective de la pen-
sion de retraite serait rdduitei de
moitid d'ici ä 2030.

Un projet de loi allemand propose
une solution de compromis, compre-
nant des augrnentations mod6r6es
des cotisations, un resserrement
des prestations et le relövement,
d'ici ä l'an 2000, de l'äge l6gal flexi-
ble de la retraite, qui est actuelle-
ment de 60 ans. Au Royaume-Uni,
le gouvernement s'est plutöt orientd
vers une large privatisation des 16-
gimes de retraite. Cette mesure ai-
dera, sans doute, ä rdsoudre le pro-
blöme des finances publiques, mais
laisse entier le problöme pour les
entreprises et les particuliers. Si l'6-
volution d6mographique n'est pas
entiörement prise en compte dans
le calcul des pensions des entre-
prises, les ressources financiöres
risquent alors de faire d6faut.

Dans d'autres Etats membres, des
6tudes sont en cours, mais des
conclusions politiques tardent ä se
ddgager. Les gouvernements peu-

83 Ratio de ddpendance :6volution de Ia part
des jeunes et des anciens par rappo*t- ä la
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vent avoir le sentiment qu'il est plus
facile de proc6der ä des change-
ments radicaux de politique quand
la crise est bien dvidente. Par ail-
leurs, les d6veloppements ä court
terme du marchd du travail et les
politiques qui y rdpondent peuvent
contribuer ä att6nuer le problöme ä
long terme.

Uimpact sur les
forces de travail

Les tendances d6mographiques qui
viennent d'6tre 6voqu6es font appa-
raitre que beaucoup de pays euro-
p6ens devront, töt ou tard, r6fl6chir
sdrieusement sur leur capacit6 ä
fournir un revenu, des biens et des
services ä la population äg6e non
active. Les rapports de d6pendance,
calcul6s uniquement sur la base du
profil d'äge de la population, peu-
vent cependant sur6valuer le pro-
blöme, vu que la proportion de Ia
population en äge de travailler par
rapport ä la population "d6pen-
dante" ne renseigne guöre sur le
"v6ritable" taux de d6pendance,
c'est-ä-dire sur le nombre de per-
sonnes qui vont devoir travailler
pour financer ceux qui sont inactifs.

une baisse du taux de natalitd in-
fluence imm6diatement le nombre
de personnes entrant dans le mar-
ch6 du travail. A partir de paramö-
tres exclusivement d6mographi-
ques, et en supposant que les taux
d'activit6 demeurent constants par
rapport ä leur niveau de 1985, Ie
service statistique de la Commis-
sion, Eurostat, a calculd le nombre
des arfiväes et d6parts des forces de
travail pour chaque ann6e jusqu'en
2025. Il ressort de ces calculs que les
arriv6es nettes sur le march6 du
travail des neuf Etats membres at-
teignaient prös d'un demi million il
y a 20 ans, mais ont culmin6 ä
968.000 en 1981. En 1989, les arri-
v6es nettes dans ces neuf pays s'6-
tabliront ä un peu plus de 3,50.000,
nombre qui devrait tomber aux en-
virons de 11.000 en 1993, äu mo-
ment oü le March6 Int6rieur sera

r6alis6. D'ici ä I'an 2000, le solde des
entr6es deviendra ndgatif, puisqu'il
y aura 300.000 partants de plus que
d'arrivants sur le marchd du tra-
vail. Lorsqu'on inclut les nouveaux
Etats membres (l'Espagne, le Por-
tugal et la Gröce), le problöme sem-
ble moins imm6diat, 6tant donn6
que la pdnurie de main-d'oeuvre ne
se fera pas sentir aussi töt dans ces
pays.

Il est 6videmment trop simpliste de
poser l'hypothöse de taux d'activitd
constants, et les projections d'Euro-
stat constituent le sc6nario du
"pire". On sait combien il est diffi-
cile d'estimer les taux d'activit6 (le
rapport entre les travailleurs et de-
mandeurs d'emploi et la population
adulte), m6me ä court terme, vu
qu'ils sont fonction d'une s6rie de
facteurs, notamment la croissance
et la structure de I'activit6 6conomi-
que. Par ailleurs, Ies taux d'activitd
eux-m6mes influent sur le niveau et
l'intensit6 de I'activit6 dconomique,
puisque le pouvoir d'achat accru des
travailleurs suppl6mentaires sti-
mu le  l a  demande .  Une  6 tude
Eurostat ("Analyse de la d6mogra-
phie et des forces du travail bas6e
s u r  l e s  B a n q u e s  d e  D o n n 6 e s
Eurost  at "  )  montre combien la
marge d'erreurs possibles est vaste
lorsqu'on veut avancer des hypo-
thöses concernant les taux de parti-
cipation.

Entre L975 et 1985, par exemple, le
nombre des travailleurs masculins
dans les forces de travail euro-
pdennes aurait dü augmenter de 5,5
milliors, compte tenu de l'6voluticin
d6mographiqu€, si les taux d'activi-
t6s dtaient rest6s ä leur niveau de
!97 5. En fait, les taux d'activit6
masculine ont baiss6 de telle fagon
que le nombre d'hommes dans les
forces de travail ne s'est accru que
de 3,1 millions. En ce qui concerne
les femmes, la tendance est inverse.
En effet, m6me avec un taux d'acti-
vit6 f6minine constant, le nombre
de femmes dans les forces de travail
aurait dü augmenter de 3,2 mil-
lions, mais une mont6e trös rapide

de ce taux a conduit ä une augmen-
tation de 9,8 milliolts.

La baisse du taux d'activitd des
hommes s'est surtout manifest6e
dans les groupes plus äg6s, entre 55
et 69 ans, suite ä l'abaissement de
l'äge de la retraite et au fait qu'un
grand nombre d'hommes ont choisi
la retraite anticipde. Les chiffres du
graphique 84 illustrent les change-
ments survenus entre L97 5 et 1987.

Des changements spectaculaires
sont 6galement intervenus dans les
taux de participation f6minine, oü
I'augmentation s'est produite, pour
une grande pafr, dans la tranche
d'äge de 25 iL 49 ans. Le graphique
85 montre clairement la progres-
sion massive de I'activit6 f6minine
et l'dtendue de ce phdnomöne sur le
marchd du travail ä travers I'Eu-
rope.

Au Danemark, prös de 607o des
femmes font partie des forces de
travail, soit plus du double qu'en
Espagne. Ces diff6rences entre les
taux d'activit6 fdminine expliquent,
pour la plus grande part, les dcarts
entre les taux de participation to-
tale ä travers l'Europe, 6tant donn6
qu'il y a beaucoup moins de varia-
tions dans les taux de participation
masculine. Il est int6ressant de
constater que les variations dans
les taux d'activitd masculine reflö-
tent celles de I'activit6 fdminine.
Ainsi, le Danemark enregistre non
seulement un taux d'activitd fdmi-
nine 6lev6, mais son taux d'activit6
masculine est aussi le plus haut
d'Europe. Inversement, l'Espagne
connait des taux d'activitd peu 6le-
v6s pour I'un et I'autre sexe. Dans
les Etats situ6s plus au Nord de
I'Europe, nombre de femmes qui
contribuent ä ces taux d'activitä f6-
minine 6lev6s travaillent ä temps
partiel, alors que dans les pays du
Sud (Gröce, Espagr€, Portugal et
Italie), le manque de possibilitds de
travail ä temps partiel peut ötre un
facteur de la faiblesse de leurs taux
d'activit6 fdminine (carte 78).
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84 Evolution des taux
et f6minine dans la

o/o de [a Population en Age de

Hommes

't981 1983

Taux d'activit6 masculine et f6minine
dans les Etats membres 1987

Faire face aux
p6nuries de
mairr-dtoeuvre

Les toutes derniöres ann6es ont 6te
caract6ris6es par un grand nombre
de jeunes sortant de l'6cole et un
nombre croissant de femmes arri-
vant sur le marchd du travail. Du
fait de la faiblesse g6n6ralis6e de la
demande dans l'6conomie et de I'i-
nad6quation qualitative et g6ogra-
phique entre l'offre et la demande
dans beaucoup d'Etats membres,
beaucoup de ces jeunes et de ces
femmes ont connu de longues p6-
riodes de chömage (chapitre 10).

L'entr6e d'un nombre beaucoup
moins 6lev6 de jeunes dans le mar-
ch6 du travail au cours des toutes
prochaines anndes va probable-
ment modifier Ia situation et on
peut möme s'attendre ä des p6nu-
ries de main-d'oeuvre dans les
Etats membres du Nord de l'Eu-
rope.

Face ä ces p6nuries pr6visibles, les
gouvernements et les entreprises
disposent d'un certain nombre de
r6ponses possibles.

La technologie - faeteur
de r6duction des besoins
en main-dtoeuvre

Les entreprises peuvent investir
dans les nouvelles technologies
pour augmenter la productivitd et
rdduire les besoins en main-d'oeu-
vre. Cette politique a 6t6 effective-
ment poursuivie dans les ann6es 60,
mais les industries de services en
pleine expansion ne disposent plus
que d'une faible marge pour r6aliser
des 6conomies de main-d'oeuvre ä
court terme. Les entreprises peu-
vent aussi ötre confrontdes ä des
p6nuries de jeunes hautement qua-
lifi6s, capables de concevoir, mettre
en oeuvre et g6rer les technologies
n6cessaires (chapitre L2).

d'activit6 asculine
Communautd L976-1987
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Ltemploi des chömeurs

de longue dur6e

Les entreprises peuvent puiser
dans la r6serve de chömeurs. Toute-
fois, 50Vo de ceux-ci sont des chö-
meurs de longue dur6e, €t il y a tout
lieu de craindre que nombre d'entre
eux n'aient "manqu6 Ie train" et ne
soient plus capables de profiter des
nouvelles offres d'emploi. La plu-
part d'entre eux n'ont regu qu'un
enseignement et une formation ru-
dimentaires et se trouvent dans des
zones ddmunies, oü Ia demande de
main-d'oeuvre n'a guöre de chance
de reprendre rapidement (chapitre
10).

Se tourner vers les

femmes

Les entreprises peuvent tenter d'at-
tirer encore plus de femmes sur le
marchd du travail. Comme on l'a vu
pr6cddemment, les taux d'activitd
fbminine ont augmentd rapidement
au cours des derniöres ann6es, et il
est possible qu'ils continuent sur
cette lanc6e. Toutefois, parmi les
femmes actuellement sans emploi,
beaucoup ont des contraintes fami-
liales (enfants ä dlever etlou par-
ents äg6s ou malades ä soigner). La
poursuite de l'augmentation des
taux d'activitd fdminine pourrait
impliquer la n6cessit6 d'augmenter
les dispositifs pour la garde des en-
fants, les soins de sant6 et les inter-
ruptions de carriöre (chapitre 7).

Les Etats membres ont rdagi diver-
sement ä ces problömes. Le Dane-
mark, par exemple, dispose d'une
inf rast ructure importante en
dquipements pour la garde des en-
fants, tandis que le Royaume-Uni
n'en a que trös peu. Lorsque les
gouvernements tiennent ä faire
porter la res-ponsabilitd de ces
dquipements sur les entreprises, un
r6gime fiscal approprid peut 6tre un
facteur d6terminant pour leur r6ali-
sation.

Ltembauche de

travailleurs äg6s

Les taux d'activit6 des travailleurs
äg6s ont baiss6. Cette tendance a
6te renforc6e par le relövement du
niveau des retraites et par les sys-
tömes de pr6retraite, mesures dont
l'initiative a 6t6 encouragäe par les
gouvernements afin de crder des
possibilitds d'emploi pour les jeunes
chömeurs.

L'un des moyens adopt6s par cer-
tains gouvernements pour combat-
tre la p6nurie de main-d.'oeuvre,
tout en all6geant la charge des sys-
tömes de sdcurit6 sociale, a 6t6 de
proposer une politique de retraite
flexible plutöt que de pr6retraite.
Le Danemark, par exemple, suivant
en cela le modöle su6dois, a fait
adopter une l6gislation sur la re-
traite partielle, qui permet aux tra-
vailleurs salari6s et inddpendants
entre 60 et 67 ans de rdduire leur
temps de travail et de recevoir une
allocation de retraite partielle. Les
bdn6ficiaires de ce r6gime doivent

avoir cotisd ä un fonds de retraite
pendant une pdriode de travail ä
plein temps d'au moins 10 ans. Ils
ont I'obligation de diminuer leur ac-
tivitd d'au moins t heures par se-
maine tout  en ef fectuant ,  eo
moyenre, plus d'un quart de leur
temps de travail des neuf derniers
mois. Ils doivent travailler entre 15
et 30 heures chaque semaine et 20
jours au moins chaque trimestre.

D6but 1988, la France a instaurd un
rdgime de retraite graduelle pour
les personnes de plus de 60 arls.
L'Italie dispose, elle, d'un systöme
permettant aux travailleurs arriv6s
ä deux ans de la retraite, d'exercer
une activit6 ä temps partiel et de
percevoir d6jä une pension. Toute-
fois, de tels systömes risquent de
p6naliser les travailleurs plus äg6s,
car le calcul du montant final de la
retraite peut ötre nägativement af-
fect6, du fait qu'il est bas6 sur le
salaire de la derniöre pdriode d'ac-
tivit6 plutöt que sur le salaire le
plus 6lev6.

partiel dans les Etats membres 1987

En aÄ de l 'Ernploi Total
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Promouvoir I'emploi des travail-
leurs plus äg6s implique donc que
les r6gimes de retraite soient trans-
fdrables et neutres, en ce qui le tra-
vail ä plein temps comme ä temps
partiel.

Pour que des travailleurs äg6s puis-
sent ötre embauch6s ou maintenus,
peut-ötre est-il n6cessaire de faire
dvo luer  le  s  menta l i t6s  e t  le  s
comportements dans les entre-
prises. En effet, on considöre sou-
vent que ces travailleurs sont plus
lents et qu'ils s'adaptent moins faci-
lement aux changements. En rdali-
t6, I'analyse des performances des
travailleurs plus äg6s n'ätayent pas
cette thöse.

L'exp6rience des Etats-Unis mon-
tre les avantages que les entre-
prises peuvent tirer de I'embauche
de travailleurs äg6s: moins de d6-
parts volontaires, fid6lit6 accrue ä
l'employeur et meilleure connais-
sance de la pratique des affaires.

Aux Etats-Lfnis, plusieurs systömes
utilisent le concept d'une banque
d'emplois pour les personnes retrai-
t6es. La loi autorise les retrait6s ä
travailler moins de 1.000 heures
par an sans que cela n'affecte les
allocations de retraite et de sant6.
Cela permet aux entreprises d'en-
gager des ex-travailleurs et de leur
donner une affectation ä temps par-
tiel ou temporaire. Cette formule
r6duit les coüts d'embauche et de
formation et se substitue au recru-
tement de travailleurs temporaires,
auxquels it faudrait normalement
recourir pour assurer la flexibilit6
des schdmas de production des
firmes. Les entreprises ont 6gale-
ment estim6 utile de continuer ä
former ces travailleurs äg6s.

Bien que les systömes mis en place
aux Etats-Unis prdsentent des
avantages incontestables pour les
entreprises concerndes, on y voit ce-
pendant une menace pour Ie finan-
cement des r6gimes de retraite par
I'Etat. En effet, les prlretrait6s qui
travaillent moins de 1.000 heures

par an ne sont pas tenus de cotiser
ä une caisse de retraite et les tra-
vailleurs ä temps plein pourraient,
du fait de l'existence d'un tel sys-
töme, ötre incitds ä prendre une re-
traite anticip6e, assur6s de pouvoir
gagner au besoin un revenu suppl6-
mentaire. Il en r6sulterait, ä la fois,
une r6duction des recettes de base
pour les r6gimes de retraite et une
augmentation des d6penses. En
cons6quence, les Etats membres
qui cherchent ä encourager I'emploi
des travailleurs plus äg6s par ce
moyen, devraient 6tudier les impli-
cations ä long terme de tels r6gimes
sur le financement des retraites.

S'il est vrai que les travailleurs plus
ägds constituent une ressource en
main-d'oeuvre dont I'util isation
prolongde peut se justifier du point
de vue 6conomique, il convient
n6anmoins de se garder de crder
une situation eui, en r6alit6, force-
rait ces travailleurs ä travailler
plus longtemps. Bien que la retraite
soit, historiquement, un concept as-
sez nouveäu, et la "pr6retraite" un
phdnomöne tout ä fait r6cent, elles
sont d6sormais toutes deux ferme-
ment ancr6es dans I'esprit des gens,
qui projettent en elles leurs espoirs
de partager travail et loisirs tout au
long de leur vie. Quant ä la politique
visant ä promouvoir le travail f6mi-
nin, un objectif politique visant ä
accroitre la libert6 de choix et la
flexibilit6, serait, semble-t-il, ap-
proprid.

Lapr6nurie de
main-dtoeuvre

qualifr6e

Dans le cadre du problöme g6n6ral
de la pdnurie de main-d'oeuvre, cer-
taines insuff isances pourraient
concerner des qualifications parti-
culiöres. Ce problöme risque d'ötre
ampl i f i f ,  ä moins qu'une plus
grande proportion de jeunes ne
soient dispos6s ä poursuivre des
6tudes plus longteffips, afin de per-

fectionner leurs qualifications pro-
fessionnelles.

Pour apporter une r6ponse au pro-
blöme du chömage, on s'est employ6
ces derniöres anndes ä encourager
lesjeunes ä suivre un enseignement
et une formation compldmentaires.
A I'avenir, ils auront besoin de qua-
lifications, non pour dviter de faire
la queue au pointage, mais bien
pour r6pondre ä la demande du
marchd en travailleurs qualifids.
Des salaires plus 6levds pour du
travail qualifi6, voilä ce que de-
vraient offrir les employeurs, afin
que les jeunes soient pr6ts ä conti-
nuer leurs dtudes ou leurs forma-
tions, et mettent au second plan
leur pr6f6rence pour un salaire im-
m6diat. Les femmes et les travail-
leurs äg6s auront aussi besoin d'une
formation pour ne pas se laisser en-
fermer dans le ghetto des emplois
peu qualifi6s et mal rdmundrds et
pour pouvoir r6pondre ä la de-
mande.

On ne sait 6videmment pas dans
quelle mesure les gouvernements
ou les entreprises pourraient inter-
venir dans ces coüts suppldmen-
taires. Les 6conomies r6alis6es par
les gouvernements dans le domaine
de l'6ducation, suite ä la baisse de
Ia natalit6 dans les anndes 70, pour-
raient 6tre utilisdes dans ce but,
mais ces mömes ressources de-
vraient peut-ötre ötre orient6es au
profit de la population äg6e, tou-
jours plus nombreuse. En investis-
sant dans la formation des jeunes,
des femmes chömeuses et des tra-
vailleurs äg6s, et en encourageant
des mesures indirectes telles que de
meilleurs dispositifs de garde d'en-
fants et de soins de sant6, les Etats
membres fourniront ä leurs 6cono-
mies les ressources vitales indis-
pensables ä la  cro issance:  une
main-d'oeuvre plus nombreuse et
plus qualifide. Plus la croissance
6conomique sera 6levde et la base
d'imposition large, plus le problöme
du financement de la population
äg6e diminllera.

100 -



Chapitre 8 La bombe ä retardement de la ddmographie

- 1 0 1  -



-L02 -



Chapitre 9 Formation professionnelle et emploi

Chapitre 9 Forrnation professionnelle et emploi

Les systömes d'ödueation et de formation professionnelles se
döueloppent rapidement pour r4pondre aux nouuelles
exigences du grand marchö europ4en de I'ernploi en cours de
constitution. Mais I'inuestissement dans les ressources
humaines est-il suffisant?

Introduction

L'6ducation et la formation profes-
sionnelles occupent une place de
choix dans l'arsenal des mesures
prises par les Etats membres pour
faire face aux 6volutions structu-
relles de ces dix derniöres ann6es.

Cependant, bien qu'il soit aujour-
d'hui admis dans la Communaut6
que I'6ducation et la formation ont
des effets positifs sur I'emploi, les
r6ponses politiques ont 6te extrö-
mement vari6es et les mesures
n'ont pas toujours 6td prises au mo-
ment opportun, ou n'ont pas eu
l'ampleur suffisante, pour rdpondre
ä l'dvolution rapide induite par les
changements dconomiques, techni-
ques et d6mographiques sur le mar-
ch6 du travail.

Les structures traditionnelles de
I'emploi et des carriöres profession-
nelles ont chang6, entralnant des
modifications au niveau des comp6-
tences, des aptitudes et des qualifi-
cations requises pour trouver un
travail et Ie conserver. Les forma-
tions initiale et continue jouent dös
lors un röIe capital pour faire en
sorte que l'on puisse satisfaire ä ces
exigences et fournir une main-
d'oeuvre suffisamment qualifi6e
pour rdpondre ä la demande de I'6-
conomie. La priorit6 croissante don-
n6e par les Etats membres au d6ve-
loppemen t  de  l eu rs  sys tömes
d'dducation et de formation profes-

sionnelles parait donc tout ä fait
justifi6e.

Les ddcideurs ont changd leur fusil
d'6paule et reddfini lbs politiques
d'6ducation et de formation afin de
mieux tenir compte des besoins ac-
tuels. Dans les Etats membres, les
progrös ont souvent 6t6 entravds
par les mesures prises au d6but des
ann6es 80, qui partaient de I'id6e
que le chömage exceptionnellement
6lev6 6tait un phdnomöne cyclique
plutöt que structurel. Elles consis-
taient, pour I'essentiel, ä lancer des
programmes de "ctäation d'em-
plois" en faveur des personnes sup-
pos6es ötre temporairement sans
emploi, et ä supprimer la main-
d'oeuvre excddentaire par le re-
cours ä la retraite anticipde.

Les mesures, prises essentielle-
ment ä court terme, ignoraient les
menaces de "Ia bombe ä retarde-
ment de la d6mographie" (chapitre
8), ainsi que les indications, tout
aussi tangibles, que la demande de
nouveaux types de qualifications et
de nouvelles mdthodes de travail
exigerait I'adaptation et Ie recy-
clage de la main-d'oeuvre si I'on
voulait 6viter toute aggravation du
chömage.

Plus rrScemment, les Etats mem-
bres se sont efforcds de d6velopper
l'dducation et la formation dans le
cadre de leurs politiques, pour 16-
pondre ä des changements d'ordre
structurel. Une fois encore, il s'agis-

sait de mesures ax6es sur le court
terme et car actärisdes par la proli-
f6ration des programmes de forma-
tion destinds aux chömeurs de lon-
g u e  d u r d e  e t  a u x  j e u n e s .
Gdn6ralemeot, ces programmes
dtaient bas6s sur des analyses suc-
cinctes des besoins du marchd du
travail, et Ia fragmentation des pro-
grammes de formation en a compli-
qu6 l'examen et l'dvaluation au ni-
veau communautaire.

La situation s'am6liore progressive-
ment ä mesure que les Etats mem-
bres multiplient leurs efforts pour
adapter leurs systömes de forma-
tion aux exigences du ddveloppe-
ment 6conomique acc6l&6; mais il
semble qu'ä nouveau on se cantonne
au court terme pour parer au plus
urgent au lieu de couvrir les besoins
en formation qui se feront imman-
quablement sentir, dös lors que la
Communautd entend se maintenir
en bonne position sur le marchd
mondial (chapitre 3).

Identifrer les besoins
en formation

Des 6tudes,r6centes ont mis en 6vi-
dence les principaux facteurs d6ter-
minant les besoins actuels sur le
plan de la formation:

le progrös technologique, qui a
ouvert de nouvelles perspec-
tives dans le domaine de l'auto-
matisation;
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la red6finition des fonctions et
des qualifications suite aux
changements technologiques ;

les nouvelles stratdgres indus-
trielles mises au point pour 16-
pondre au ddveloppement du
march6 €t, partant, les nou-
velles exigences impos6es ä la
population active;

les changements d6mographi-
ques dans la population active;

le d6veloppement de nouvelles
structures industrielles et 6co-
nomiques en Europe, dans I'op-
tique de 1992;

de nouveaux ddveloppements,
comme le renforcement de la
protection de I'environnement,
exigeant des qualifications pr6-
cises pour leur mise en oeuvre;

la mobilit6 des travailleurs et
les comp6tences et qualifi ca-
tions actuellement disponibles
sur le marchd du travail.

C'est la population actuelle qui de-
vra en grande partie supporter ces
contraintes nouvelles, puisque c'est
elle qui constituera la majorit6 de la
population active jusqu'ä I'an 2000.
La Communaut6 europ6enne devra
surtout compter sur ses ressources
huma ines  pou r  ma in ten i r  sa
compdtitivitd dans une 6conomie
mondiale en pleine 6volution.

Ceci confirme la ndcessit6 d'exploi-
ter pleinement le potentiel de tous
les travailleurs qui composent la po-
pulation active, et en particulier des
femmes, et de doter les plus ägds de
qualifi cations nouvelles.

D6jä, il est clair qu'actuellement la
population active de la Communau-
t6 n'est pas en mesure de relever ces
d6fis. Le paradoxe observd sur le
march6 du travail des Douze en ap-
porte la d6monstration: niveaux de
chömage 6lev6s et persistants, en
particulier chez les jeunes (chapi-
tre 10), qui contrastent avec les

graves lacunes observ6es sur le
plan de la qualification dans de
nombreux secteurs de I'industrie.
Le rapport entre le taux de chömage
et en particulier le chömage chroni-
que de longue dur6e, et le niveau
des qualifications acquises dans le
'cadre des formations tradition-
nelles et professionnelles, est d6sor-
mais largement reconnlr. Il est
certain que les travailleurs peu ou
pas qualifi6s sont les premiers ä
connaitre des problömes d'emploi.

La prdparation des
jeunes

Au cours des anndes 80, le march6
du travail aura 6t6 marqu6 par le
chömage des jeunes. Bien que le
chömage soit en baisse partout dans
la Communaut6, il touchait encore
207o des jeunes de moins de 25 ans,
en avril 1989 (chapitre 10).

M6me si le contexte socio-6conomi-
que et individuel dans lequel les
jeunes sont appelds ä 6voluer est
trös difftrent d'une rdgion ä l'autre
de la  Communautd,  c€r ta ines
constantes se d6gagent cependant:

nombreux sont les jeunes qui
abandonnent leurs 6tudes
avant la fin de la scolaritd obli-
gatoire ou qui quittent l'6cole
sans diplöme ni qualification
(entre 10 et 307o);

d'une maniöre gänfuale, les
jeunes qui ne sont pas titu-
laires d'un certifi cat d'6tude
n'ont pas accös ä la formation;

I'itin6raire des jeunes sans qua-
lification se car actlrise souvent
par une instabitit6 d'emploi
beaucoup plus grande que celle
des jeunes plus qualifi6s; le ris-
que d'ötre "condamn6" au chö-
mage de longue durde est
dgalement plus important.

En outre, les jeunes qui suivent une
formation initiale ont tendance ä se
cantonner dans quelques filiöres

traditionnelles; c'est vrai surtout
chez les filles, qui se dirigent en
rangs serr6s vers le secrdt ariat, la
restauration ou des emplois "ä voca-
tion sociale", sans se soucier de la
nature ou du niveau de leurs quali-
fications. Le cas de la R.F. d'Alle-
magne, oü plus d'un tiers des filles
choisissent une formation parmi
cinq crdneaux professionnels seule-
ment, reflöte la situation g6n6rale
dans la Communautd.

La situation n'est pas plus encoura-
geante au niveau des formations su-
p6rieures. Dans tous les Etats
membres, l'industrie manque de
jeunes possddant les qualifications
approprides; c'est notamment le cas
dans les secteurs de l'dlectronique,
de l'ingdnierie, de I'informatique, de
Ia logistique, de la chimie et de la
technologie de l'information.

Les 6tablissements scolaires 6prou-
vent toujours autant de difficultds ä
attirer les jeunes vers les dtudes
techniques plutöt que vers l'ensei-
gnemen t  gdn  6 ra l .  A ins i ,  su r
100.000 Europ6ens, la technologie
n'attire que 39 nouveaux 6tudiants
par är, contre 77 auxEtats-Unis et
76 auJapon.

Nouveaux
d6veloppements,
nouveattK
partenariats

Dans ces conditions, les Etats mem-
bres se sont efforc6s de d6velopper
des programmes d'6ducation et de
formation plus 6tendus. En particu-
lier, la formation professionnelle
cons6cutive au cycle d'enseigne-
ment obligatoire a connu une forte
croissance dans le domaine de la
formation professionnelle initiale,
visant ainsi ä ins6rer les jeunes
dans le monde du travail. Le pro-
blöme est que les systömes 6duca-
tifs et les programmes de formation
initiale ont n6glig6 d'identifier les
besoins de l'industrie. Il est difficile,
pour le monde 6ducatif, d'anticiper
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le progrös technologique et de pr6-
voir les besoins en qualification
auxquels iI devra pourvoir.

A l'avenir, I'accent ne sera plus mis
sur la n6cessit6 d'adapter par la for-
mation les personnes aux nouvelles
technologies (formation r6active),
mais bien de les pr6parer ä une
soci6td dans laquelle les nouvelles
technologies seront utilis6es par
tout le monde (formation active).

La formation professionnelle est
une arme strat6gique qui doit per-
mettre d'aboutir ä des profils de
qualifications qui aideront les tra-
vailleurs ä s'adapter ä un monde en
constante 6volution et ä mieux mai-
triser des "voies du savoir".

Tous les Etats membres sont en
train de revoir leurs systömes d'6-
ducation et de formation, afin de
r6pondre ä ces exigences. Les pro-
jets dits "de transition" en faveur
des jeunes arrivant sur Ie march6
du travail, s'articulent autour de
quatre grands axes:

resserrer les liens entre les
6coles et les entreprises, par le
d6veloppement de formes plus
varides d'expdrience de travail,
I'utilisation du monde du tra-
vail comme ressource d'appren-
tissage, et Ia pr6paration des
jeunes et des 6coles ä I'esprit
d'entreprise et au sens des res-
ponsabilit6s;

amdliorer les systömes d'orien-
tation et de conseil pour faire
face aux nouveaux besoins;

agir pour rem6dier aux dchecs
et donner plus d'opportunitds
aux jeunes d6favoris6s ou en
difficult6s;

aider les enseignants ä faire
face ä leurs nouvelles täches et
ä leurs nouveaux röles.

Dans la plupart des cas, les pro-
grammes ont adopt6 une approche
globale qui couvre tous les aspects

de leur action de transition avec les
jeunes. Cette philosophie commen-
ce ä avoir une influence r6elle sur
les principales filiöres ä suivre en
matiöre de formation et d'6duca-
tion.

Tous les Etats membres s'efforcent
d'encourager l'6mergence de nou-
velles formes de parten ariat entre
les diverses instances responsables
de l'6ducation et de la formation des
jeunes (Ministöres de l'6ducation,
de I'emploi, entreprises, dcoles et
dtablissements de formation).

Ces nouveaux partenariats in-
cluent de nouvelles formes d'action
li6es ä l'expdrience et ä la forma-
tion, dans les programmes de for-
mation initiale ou d'insertion, en
associant milieux 6ducatifs et in-
dustriels.

La situation diffbre ä travers I'Eu-
rope, et particuliörement entre le
Nord et le Sud. Dans le Nord, l'in-
dustrie collabore de plus en plus
avec les 6tablissements d'enseigne-
ment obligatoire (c'est-ä-dire jus-
qu'ä 16 ans environ), ou g6n6ral.
Dans le reste de l'Europ€, le tableau
est diff6rent puisque les entre-
prises, m6me si elles commencent ä
y d6velopper des structures d'enca-
drement technique et profession-
nel,  part ic ipent rarement aux
systömes d'enseignement obliga-
toire ou gdn6ral. Il devient de plus
en plus difficile de faire la distinc-
tion entre formation gdn6rale et for-
mat ion  pro fes  s ionne l le  ,  6 tan t
donn6 que la formation profession-
nelle se fait plus gdn6rale et que
l'616ment "pr6 professionnel" est de
plus en plus pr6sent dans de nom-
breux programmes d'enseignement
obligatoire ou gdnrSral.

Comme Ie montrent les exemples
ci-dessous, l '6ventail des projets
mis sur pied est extrömement vari6:

au Royaume-Uni, le Youth
Training Scheme, 6taI6 sur
deux ans, et qui combine forma-
tion professionnelle et stages en

entreprise, est un itindraire qui
s'impose de plus en plus aux
jeunes;

en R.F. dAllemagne, 507o des
6löves en äge scolaire font un
apprentissage en entreprise,
comme 6l6ment de leur intro-
duction ä la vie active;

en Espagre, dans le cadre de
leur formation professionnelle,
prös de 10.000 6tudiants anda-
lous ont occup6 des emplois en
88 dans plus de 4.000 entre-
prises;

dans plusieurs Etats membres,
des accords de coop6ration ont
6te conclus entre 6coles et en-
treprises pour promouvoir le re-
nouveau urbain et le ddveloppe-
ment r6gional, notamment par
I"' accompagnement industriel"
("industrial tutorind') et la for-
mation ä l'entreprise.

Il ne s'agit lä que de quelques exem-
ples parmi les nombreuses initia-
tives prises dans les Etats mem-
bres, ä l'dchelon national, r6gional
et local, mais ils illustrent les possi-
bilit6s de rapprochement entre les
diffdrents acteurs dans le domaine
de l'dducation et de la formation.

Laformation
continue

Les travailleurs actuels trouvent,
de plus en plus que leurs qualifica-
tions ne sont plus adaptdes. A la fin
des ann6es 70 et au d6but des an-
n6es 80, Ia Communaut6 avait ddjä
connu une vague de licenciements
massifs dans les industries tradi-
tionnelles, telles que le charbon, I'a-
cier et les chantiers navals. Les
hommes dont les qualifications ne
r6pondaient plus aux besoins en fu-
rent les principales victimes.

Si I'on en juge aux difficultds que les
entreprises 6prouvent actuelle-
ment ä recruter de la main-d'oeuvre
qualifide, il est peu probable que la
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Communaut6 vive une exp6rience
identique dans les anndes 90. Le
recyclage commence ä ötre pratiqu6
par les entreprises, qui considörent
que leur main-d'oeuwe constitue
un investissement permanent ä d6-
velopper et ä former de maniöre
continlte. Ndanmoins, les mentali-
t6s n'6voluent que lentement et
I'examen de la situation actuelle
soulöve bien des questions.

La situation actuelle

Il est trös difficile d'dtablir avec pr6-
cision des donn6es comparables au
niveau communautaire sur la for-
mation des travailleurs dans l'en-
trepr ise. Les stat ist iques sont
incomplötes, voire inexistantes
dans certains Etats membres.

De plus, les Etats membres ont une
opinion diffdrente sur les principes
fondamentaux qui r6gissent la for-
mation continue et sa mise en oeu-
vre. Les röles respectifs des pou-
voirs publics et des partenaires
sociaux, €t le problöme du finance-
ment des politiques, sont ddbattus.

Toutefois, comme les Etats mem-
bres sont tous soumis aux mömes
pressions 6conomiques et sociales,
leurs strat6gres tendent ä conver-
ger. La ndcessitd d'assurer une for-
mation perrnanente, pour doter les
travailleurs des qualifications qui
permettront aux entreprises de re-
lever de nouveaux d6fis, est aujour-
d'hui largement reconnue.

Un examen des niveaux de forma-
tion initiale dans les populations
actives des Etats membres r6völe
l'ampleur de la täche:

en Gröce, 75Vo des travailleurs
ne d6passent pas le niveau d'6-
ducation de base;

en France et en R.F. d'A1le-
magne, respectivement 507o et
307o des travailleurs n'ont pas
de qualification professionnelle;

au Portugal, 87o de la popula-
tion 6conomiquement active est
analphaböte, et plus de 75Vo n'a
aucune qualification scolaire ou
professionnelle;

en Espagne, 28Vo des jeunes de
16 d 24 ans qui arrivent sur le
marchd de l'emploi, n'ont qu'un
diplöme d'enseignement pri-
maire.

il faut, certes, tenir compte des
comp6tences acquises sur le tas.
Mais dans une dconomie fond6e sur
le "savoit" run niveau minimal d'en-
seignement devient un pr6alable
essentiel ä la formation.

Bien que les qualifications soient de
plus en plus reconnues comme in-
dispensables ä la mobilitl,ä la flexi-
bititd et au relövement du niveau
professionnel et social des travail-
leurs, Ia formation continue des tra-
vailleurs prend encore souvent la
forme de cycles courts, ax6s sur la
mise ä jour des connaissances, mais
ne ddbouchant sur aucune qualifi-
cation reconnlle.

Dans des pays comme le Danemark,
la France ou le Luxembourg, oü les
statistiques sont suff isamment
nombreuses, la moyenne est d'envi-
ron deux semaines de formation par
är, sans tendance significative ä la
hausse. Dans le reste de la Commu-
naut6, la situation est sans doute
trös comparable.

L'organisation de cours de forma-
tion plus longs semble se limiter ä
certaines grandes entreprises (sec-
teurs de l'6lectricit6 et de 1'6lectro-
nique, banques et industrie de la
transformation) et ä quelques pe-
tites ou moyennes entreprises des
secteurs des technologies de pointe
(informatique, services).

La R.F. d'Allemagne semble faire
exception, möme si la proportion
des cycles de formation profession-
nelle financ6s exclusivement par les
entreprises est considdrablement
inf6rieure ä celle de la France, par

exemple (29 heures contre 52
heures en 1984).

Dans l'ensemble, ces bröves p6-
riodes de formation constituent sur-
tout des rdactions ä court terme ä
des besoins imm6diats, et ne s'ins-
crivent que rarement dans un pro-
cessus de formation continue visant
ä ddvelopper des aptitudes et quali-
fications nouvelles.

Les facteurs qui d6terminent l'exis-
tence et l'importance de la forma-
tion permanente, sont notamment:

la taille de l'entreprise, les plus
grandes firmes assurant plus
de formation continue;

le niveau de formation acquise
au d6part. L'adage "l'argent va
ä I'argent" s'applique aussi ä la
formation professionnelle en
entreprise. La formation conti-
nue tend ä accentuer les dispa-
rit6s entre les travailleurs,
selon qu'ils ont ou'non une for-
mation initiale, en particulier
dans les plus grandes entre-
prises.

Nouveaux
d6veloppements

L'une des nouveautds est le d6ve-
loppement de la formation dans cer-
tains secteurs de l'industrie, preuve
que celle-ci s'intdresse de plus en
plus ä la formation des jeunes.
Cette tendance, qui s'observe plus
dans certains pays (Danemark,
R.F. d'Allemagne et Royaume-Uni)
que dans d'autres (France, Portu-
gal, Espagne et ltalie), se caract6-
rise par des facteurs communs:

certains secteurs participent de
plus en plus aux ndgociations
sur la formation, qui sont en-
suite incorpor6es dans des
conventions collectives (Irlande,
France, Italie, Pays-Bas, R.F.
d'Allemagne, Danemark);
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certains secteurs d6terminent
de plus en plus le contenu et la
mise en oeuvre pratique des
systömes de formation. L'appa-
rition du concept du "droit ä la
formation" dans quelques sec-
teurs, et son application avant
möme qu'il n'existe le moindre
instrument l6gislatif (ou autre),
sont ftväIatrices;

certains secteurs dtablissent
des prdvisions des besoins fu-
turs de qualification et de for-
mation. C'est notamment le cas
du Comitd mixte de I'industrie
chimique en R.F. d'Allemagne
et des secteurs des transports,
du textile, du commerce et de la
distribution en France. Au Da-
nemark, les secteurs de la m6-
tallurgie et de l'6lectronique
dtablissent une planification ä
Iong terme des qualifications.

Röles respectifs des
pouvoirs publics et
des entreprises

Dans Ia plup artdes Etats membres,
les röIes se r6partissent habituelle-
ment comme suit: l'Etat est respon-
sable de la formation profession-
nel le ini t ia le,  de I ' int6grat ion
professionnelle et des chömeurs,
tandis que les entreprises se char-
gent de la formation de leurs pro-
pres travailleurs. tJne analyse d6-
taill6e des situations nationales
permet de nuancer cette vision sim-
pliste des choses.

Bien qu'en R.F. d'Allemagne, aux
Pays-Bas, en France et au Dane-
mark, les diff6rents domaines de
responsabilit6s soient trös nette-
ment d6limit6s, la situation ac-
tuelle fait apparaitre un tableau
plus complexe, notamment:

au Danemark, ce sont les pou-
voirs publics qui assument la
responsabilitd de la formation
des travailleurs qualifids et se-
mi-qualifi6s;

aux Pays-Bas, il existe des inci-
tations financiöres dans les do-
maines-clds de la croissance de
I'emploi, de 1'6conomie et de la
technologie;

en R.F. d'Allemagne, les pou-
voirs publics s'efforcent de pro-
mouvoir I'acquisition de qualifi-
cations, en finangant la forma-
tion dans des domaines priori-
taires.

Dans les pays m6ridionaux, oü le
röle de l'6t at atoujours 6t6 trös rnar-
eu6, tant en ce qui concerne le fi-
nancement de la formation que son
organisation ( au travers d'orga-
nismes tels que I'IEFP, I'INEM ou
I'OAED), la tendance s'est quelque
peu invers6e. Ainsi I'Espagne et la
Gröce ont rappeld aux entreprises
qu'elles ont 6galement des respon-
sabilit6s ä assumer dans ce do-
maine et imposent ddsormais aux
employeurs de participer ä la for-
mation des travailleurs.

L'dvolution des röles respectifs de
l'6tat et des entreprises se traduit
6galement dans le financement de
la formation. Le concept d'investis-
sement, räparti entre les diff6rents
acteurs responsables de la forma-
tion, est aujourd'hui largement re-
connu . La clef de rdpartition et les
sources de financement varient se-
Ion les Etats membres:

financement 50/50 assurd par
l'6tat ou la r6gion, €t les entre-
prises (Danemark et France)i

financement 40160 assur6 par
l'6tat ou la rdgion, €t les entre-
prises (R.F. d'Allemagne et
Royaume-Uni);

financement r6parti entre les
entreprises, I'6tat et la Commu-
naut6 europdenne (Gröce, Es-
pagne, Portugal et ltalie).

Le travailleur tient une place de
plus en plus grande dans le finance-
ment de la formation. Il n'existe pas
de donndes fiables sur le temps que

chaque travailleur consacre ä sa
formation en dehors des heures de
travail, ni sur les frais de ddplace-
ment ou autres.

Des mesures fiscales d'encourage-
ment ä la formation ont 6t6 prises
aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et
en R.F. d'Allemagne, et la France
est en train d'emboiter le pas. Bien
que la formation des travailleurs
reste essentiellement du ressort des
entreprises concerndes, ce partage
des responsabilit6s d6sormais ad-
mis, d6bouche sur de nouveaux par-
tenariats financiers.

I||aetion de la
Communaut6

Les changements obsenrds dans la
formation initiale et continue don-
nent ä penser que de nouvelles
formes de partenariats sont en
t ra in  de  se  d6ve lopper .  On a
compris que la formation ne pouvait
ötre placde hors du contexte socio-
6conomique local, rdgional ou natio-
nal, ni considdr6e inddpendamment
des besoins de l'6conomie; impossi-
ble aussi de dissocier la formation
continue de la formation initiale,
6tant donnd que les deux sont 6troi-
tement li6es.

Les Etats membres s'6cartent pro-
gressivement d'une optique pure-
ment nationale vis-ä-vis des pro-
blömes de formation et d'6ducation,
pour s'orienter vers une collab ora-
tion ä l'6chelon communautaire. Ce-
ci rdsulte du fait que la Communau-
t6 europdenre, bien qu'hdtdrogöne,
est maintenant largement re-
connue comme une entit6, soumise
ä des pressions sociales et 6conomi-
ques trös similaires. A mesure que
la Communaut6 s'organise en un
march6 uniqu€, de nouvelles struc-
tures industrielles et dconomiques
se cr6ent ä l'6chelle europ6enr€, qui
ne pourront que conforter Ie senti-
ment d'une expdrience partag6e.

La mobitit6 accrue des travailleurs,
facilitde par une plus large re-
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connaissance des qualifications,
renforce encore la n6cessit6 d'une
approche commune pour faire face
aux futurs besoins en main-d'oeu-
vre. Cela soulöve dgalement la
question de l'investissement en res-
sources humaines consenti par un
pays au bdn6fice d'un autre Etat
membre du fait des migrations
(chapitre I4).

Au niveau communautaire, de nom-
breuses actions ont 6t6 entreprises
pour am6liorer les possibilitds de
formation. Aprös les deux "Pro-
grammes de transition", (1977 -82 et
1983-87) lancds par la Commission
pour compl6ter l'action d'am6liora-
tion de l'dducation et de la forma-
tion des jeunes dans les Etats mem-
bres, ceux-ci se sont engag6s par
D6cision du Conseil de d6cembre
1987, ä offrir ä tous les jeunes la
possibilit6 de suivre une formation
minimale de deux ans aprös le cycle
d'enseignement obligatoire.

La D6cision du Conseil a lgalement
lanc6 le programme PETRA (For-
mation des Jeunes en Europe) afin
d'appuyer le ddveloppement des po-
litiques de formation des jeunes
dans les Etats membres. Par la
mise en place d'un r6seau europ6en
de projets novateurs "s6lectionn6s",
ce programme vise ä d6velopper un
partenariat europ6en dans le do-
maine de la formation profession-
nelle des jeunes et ä mettre en
6vidence l'importance des "passe-
relles" entre les niveaux national,
r6gional et local. Il souligne, en par-
ticulier, I'importance des nouvelles
formes actives d'apprentissage et la
n6cessit6 de d6velopper I'esprit d'i-
nitiative cltez les jeunes.

Le ddveloppement de partenariats
ä tous les niveaux est l 'un des
grands axes de la politique men6e
par la Commission en matiöre de
formation permanente. Les rela-
tions entre partenaires sociaux et
pouvoirs publics ont 6volu6 au plan
rdgional et au niveau de I'entreprise
ou du secteur.

Deux 6l6ments clefs se retrouvent
dans tout objectif de formation (y
compris celle des chömeurs, dont
nous ne pouvons analyser ici la si-

tuation particuliöre). Premiöre-
ment, il faut dliminer la rigidit6 ad-
ministrative et la compartimentali-
s a t i o n  q u i  o n t  e m p 6 c h 6  l a

87 Le budget du Fonds Social 1977 - 1993

o
1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989

88..: ,;,1,:,:,::Nömhre de personnes assistde,s,pof ,le
Fonds Social 1988
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concr6tisation des nouvelles politi-
ques. Le röle de la Commission est,
ä cet 6gard, prdponddrant. Deuxiö-
mement, il faut d6velopper un enga-

89 Nombre de personnes

Social en pourcent de

gement au niveau communautaire,
pour prolonger l'6ducation et la for-
mation tout au long de I'itin6raire
professionnel et cr6er ainsi une

assist6es par le Fonds
la force de travail

1988

, f r

main-d'oeuvre plus souple et mieux
adapt6e, capable de rdpondre aux
nouvelles exigences en matiöre de
qua l i f i  ca t ion .  Lä  encore  ,  la
Commission, eo diffusant des id6es
nouvelles et en favorisant le rappro-
chement et le dialogue entre les dif-
fdrents pourvoyeurs de la formation
initiale et continue, peut servir de
locomotive.

Mais plus que toute chose, il im-
porte de souligner que les Etats
membres ont aujourd'hui la possibi-
lit6 de repenser leurs strat6gies de
formation en fonction des besoins
les plus urgents et de r6fl6chir aux
moyens de ddvelopper des systörnes
de formation professionnelle et d'6-
ducation efficaces et coh6rents, tant
au niveau de Ia formation initiale
que continrre.

Pour pouvoir r6pondre, avec une
main-d'oeuvre qualifide et comp6-
tente, aux exigences dconomiques
et sociales de la prochaine d6cennie,
l'Europe se doit de relever ce d6fi.

f f i  Femmes ü Hommes

90 Les objectifs du Fonds Social
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Chapitre 9 Formation professionnelle et emploi

Les Prograillmes Communautaires F)ur lt6ducation et la fomra-
tion professionnelle

Programme ERASMUS

1ö* phase en cours 1988-1990
2ö-dphase pr6vue pour 1991-1993

. . . . , . , ' , , , ' , , , '
Bdndficiaires: Etudiants de l'enseignement aupdrieur. Participation de 43.000 6trsrlisnts

Objectifs:

Activit6s:

Activit6s:

Objectiß:

Activit6s:

Activit6s:

et de 1.500 6tablissements dans la premiöre phase.

Accröitie 1ä mobilit6 des 6tudiants d.e I'enseignembnt sup6rieur dans trä
Cornrnunaut6 et ajouter Ia dimension europdenne ä leur formation ini-
tiale.

R6seau europ6eh de coop6_ratioq inter-universitaire. Eourses pour
permettre aux 6tudiänts de Sä förmer dans un autrg Etat membre. Ac-
tions pour 6tendre la reconnaissance mutuelle des diplömes.

Prograrnrne COMETT

1"* phase en cours 1987-1989

Bdn6ficiaires: Les dtudiants de I'enseignement sup6rieur et le personnel des entreprises.

Objectifs:

Paiticipants en 1987-1988: 1.320 pröjets et 1.400 dtudiants.

Favoriser les coop6rations entre I'universit6 et I'entreprise en matiöre de
hautes qualifications dans le domaine des nouvelles technologies.

Partenariats universit6s/entreprises. Placements d'6tudiants dans des
entreprises d'un autre Etat membre. Projets de formation pluri-anuels.

Programme Jeunesse pour ltEurope

lÖ"u phase en cours 1989-1991
2"-" phase pr6vue pour 1992

B6ndfrciaires: Jeunes de 15 ä 25 ans. 80.000 jeunes participants ä la premiöre phase.

Promouvoir, amdliorer et intensifier les dchanges de jeunes dans la
Communaut6.

Encourager les 6changes de jeunes d'une dur6e minimale d'une semaine.
Agences nationales d'information et de coordination du programme. Vi-
sites d'6tude et cours de formation pour les organisateurs d'dchanges
dejeunes.

Programne Echange de jeunes travailleure

3ö-" phase en cours 1985-1990
4ö-u pha"" pr6vue pour 1991

B6n6ficiaires: Jeunes travailleurs ou chömeurs de 18 ä 28 ane. 7.000 jeuqes partieipante

Objectifs:

en 1987-1988.

Offrir une formation et une exp6rience de travail ä des jeunes dans un
autre Etat membre.

Aides pour de courtes $usqu'ä 3 mois) ou plus longues fiusqu'ä L6 mois)
p6riodes de tryvgil ou de formation de jeunes dans un autre Etat mem-
bre. R6seau d'6change.

ProgranmePETR.A,

th phase en cours 1989-1992

Bdn6frciaires: Jeunes suivant une formation professionnelle aprös la scolaritd obligatoire
ä plein temps. 154 initiatives de forrnation en 1989. 200 projets jeunes.
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Aider, avec une valeur ajoutde communaut aire, ä la mise en oeuwe de la
D6cision du Conseil sur la formation professionnelle des jeunes.

R6seau europ6en d'initiatives de formation professionnelle (initiatives
de partenariats transnationaux et de projets d'information g6rds par
les jeunes eux-mömes). Coop6ration dans le domaine de la recherche.

i#rfi:q::Hffi,anr une rormation proressionneu". ,, projets * rgaä.
Ddvelopper I'accös des femmes ä la formation professionnelle.

Rdseau de projets novateurs dans le domaine de la formation

obj'ectiß

Activit6s

Objectifs:

Activit6s:

Objectifs;

Activitds:

Objectifs:

Activit6s:

Ofojectiß

Activitds:

Objectifs

Actiyit6s:

Programme *.,ÄLfräffite 
des femmes'

il*t#*Yrt*::"t'äersonnerdesentreprisessuivantunerorr4arioni*uo"
ou continue. 135 projets de ddmonstrations en 1989.

Dissemination ä travers la Communaut6 des innovations d.ans le domaine
de la formation professionnelle li6e au)( nouvelles technologies.

R6seau europ6en de projets de ddmonstration relatifs ä la formation
initiale et continue. Coop6ration dans le domaine de la recherche.

*:ffi:ftf- et d.cideurs dans res domaines * ru*;,.n. 8.200 visued ä'e-
tudes depuis 1978.

.a connaissance mutuelle des systömes 6ducatifs.
^  , ' 1  .  I

Amellorer Ia connarssance mutue

Visites d'6tude d'une semaine.

ProgrammeLINGUA

äffitr*'" ilfJt"tJ-"ä,*'nts de r"'**-enr secondaire et srrtrfrieoo, ",d'une maniöre g6n6raLe, tous les travailleurs.

Am6liorer l'enseignement des langues en quantit6 et en qualit6 dans
la Communaut6.

Aide ä la formation initiale et continue des enseignants (en relation
avec ERASMUS). Mise en place de mat6riels et d'outils pddagogiques.
Echange d'61öves. Etablissement de diagnostics sur les besoins linguis-

programm.*uul,näT::il*::S","rl;*travaireursmrgrants
D6but des activit6s : 1977

B6n6ficiaires: Ecoles primaires et secondaires comprenant des enfants tle migrants. 15

Amdliorerl'int6gration des enfants de migrants ä tous les niveaux du
systöme dducatif.

Projets pilotes en relation avec l'enseignement de la langue maternelle.
Formation des enseignants. Education des migrants qui rentrent au

1 1 1  -
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Chapitre 10 Le Chömage: problöme social et problöme de marchd du travail

Chapitre 10 Le Chömage: problöme social et problöme de
march6 du travail

Aprös une döcennie, ou plus, de chörnage öIeuö, celui-ci a
commencö d, baisseri nous laissant cependant en höritage une
sörie de problömes d, rögler. Ceux qui sont priu,6s d'emploi
depuis longtemps ont encore les plus grandes dfficultös d.
retrouuer du trauail.

Le chömage dans Ia Communautd
europ6enne est en baisse depuis
1986. Il reste cependant quelque 15
millions de chömeurs, soit 9,3Vo de
la population active, selon la der-
niöre ddfinition communautaire
(encadr6 en fin de chapitre), et cette
situation prdoccupante et persi-
stante caractdrise le marchd du tra-
vail en Europe depuis plus d'une
ddcennie.

Le chömage a augmentd chaque an-
n6e, entre L973 et 1986, enregis-
trant les plus fortes hausses dans
les anndes qui suivirent les deux
chocs pdtroliers: les taux sont pas-
s6s alors de 2,4Vo ä,5,07o entre L973
et 1976 et de 5,87o ä LL,LVo entre
1980 et 1986. Entre I'6te 1986 et
1988, le chömage s'est stabilis6 et a
möme commenc6 ä diminuer (gra-
phique 91).

De 1960 au ddbut des ann6es 70,
lorsque le chömage ne d6passait pas
2 dBVo en moyenne dans la Commu-
naut6, seule l'Italie et l 'Irlande
connaissaient un chömage beau-
coup plus 6lev6, qui se situait rare-
ment au-dessous de \Vo.

La situation vers la fin des anndes
70 et au cours des anndes 80 a 6t6
quelque peu diff6rente. L'Irlande se
situe toujours ä un niveau large-
ment  sup6r ieur  ä Ia  moyenne
communautaire (avec un taux de
L77o environ), mais elle a 6t6 d6pas-

s6e par I'Espagne dont le taux de
chömage 6tait l'un des plus bas
d'Europe au milieu des anndes 70 et
qui a vu celui-ci s'accroitre massive-
ment, jusqu'ä ddpasser 207o au mi-
lieu des anndes 80. Il se situe encore
actuellement aux environs de L87o.

La plupart des autres Etats mem-
bres ont suivi la m6me pente ascen-
dante  en t re  L975 e t  1985,  le
Royaume-Uni et le Portugal affi-

chant les rdductions les plus sub-
stantielles entre 1986 et 1989.

Actuellement, les Etats membres se
classent comme suit: le Luxem-
bourg, dans une classe ä part avec
moins de 2Vo; le Royaume-IJni, le
Portugal, le Gröce, la R6publique
Fdddrale d'Allemagne et le Dane-
mark, entre 5 et L07o; la Belgrque,
les Pays-Bas, la France et I'Italie,
environ L07o; et I'Irlande et l'Es-

C9*munaut6 - IVloyenne, maxlimum et

V-; :: .:FOfC**',,, e, :Tlf:ä.ü.ä.i:,|
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pagne avec, respectivement, ITVo et
L8Vo.

Les effets des
16cessions
ant6rieures

Dans les ann6es 60, il 6tait normal
de concevoir les march6s de l'emploi
en termes de flux de personnel en-
trant et sortant, certains connais-
sant une courte pdriode de chömage
avant le retour au travail. Dans ces
circonstances, le chömage ne mar-
quait que rarement la vie active de
la population, except6, toutefois,
certains groupes d6savantagds qui
pouvaient se voir exclus du march6
de I'emploi pendant de plus longues
p6riodes.

La crise p6troliöre de L97 4 et la
rdcession de 1981 ont frapp6 les 6co-
nomies des Etats membres ä un
point tel que leur impact sur les
forces de travail a parfois fait son-
ger alrx crises des anndes 20 et 30,
au coeur desquelles, rares 6taient

ceux qui dtaient totalement ä l'abri
des risques de chömage.A l'6poque,
mÖme des travailleurs, eil principe
permanents et stables, se sont sou-
dain retrouvds sans emploi, souvent
pendant de longues p6riodes, sim-
plement parce qu'ils dtaient au
mauvais endroit au mauvais mo-
ment. De m6il€, les nouveaux arri-
vants sur le march6 du travail
6taient souvent dans l'incapacitd de
trouver un emploi quel qu'il soit et
de quelque maniöre que ce soit.

Certains groupes, en particulier les
jeunes, et certaines zones, principa-
lement celles oü I'industrie tradi-
tionnelle 6tait concenträe, 6taient,
de toute 6vidence, parmi les plus
rruln6rables. Pendant la crise, tous
les travailleurs, depuis les cadres
jusqu'aux ouvriers, couraient le ris-
que de devenir chömeurs du fait de
la disparition de leur emploi et de
I'impossibilit6 d'en trouver un au-
tre. Pendant ces pdriodes difficiles,
peu de nouveaux emplois furent
cr66s et les divisions s'accentuörent
dans la soci6t6,le foss6 se creusant

entre ceux qui avaient un emploi et
ceux qui n'en avaient pas.

Depuis la derniöre crise, la r6ces-
sion du ddbut des anndes 80, l'am6-
lioration constante de la conjonc-
ture dconomique observ6e ces
derniöres ann6es a revivifid le mar-
ch6 du travail. Le rythme des pertes
d'emploi, surtout dans I'industrie
manufacturiöre, s'est ralenti, voire
arcöt6, et le recrutement a repris.
Les chömeurs les mieux plac6s, du
fait de leur situation gdographique
ou de leur niveau de qualification,
ont retrouv6 le chemin de l'emploi.
Les nouveaux arrivants, jeunes ou
femmes, sont panrenus ä entrer sur
le march6 du travail, mais souvent,
en rabaissant le niveau de leurs am-
bitions professionnelles et en ac-
croissant leurs qualifications.

Le tableau actuel, plus rose, ne peut
cacher le fait que les anndes de 16-
cession et le chömage persistant
dans de nombreuses r6gions ont
marqu6, en le modifiant, le fonction-
nement des 6conomies et du marchd
du travail des Etats membres. Le
chömage a frapp6 de plus en plus
ceux qui se trouvaient au bas de
l'6chelle du marchd du travail et
dans les classes les plus pauvres de
la soci6t6 en gdndral. Il a contribu6,
d'une maniöre significative, ä l'ap-
parition de nouvelles formes de
pauvret6 et s'est associ6 ä un 6lar-
gissement dans la distribution des
revenus dans quelques Etats mem-
bres. L'acctoissement du chömage
de longue durde est devenu une pr6-
occupation majeure.

gZ Evolution des taux de chömage dans les Etats
l:,97$.,,[$85,r1$88

',.,., r..'., .MOüg ..n.ä ...fiE.. ...,.l..H.Moyenne CE Moyenne CE

,.:..ffieffi $$.

a/o Forces O- Travail
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Chömage: le
fractionnement du
march6 traditionnel
du travail

Dans la Communautd, le niveau du
chömage varie considdrablement
selon les r6gions, les groupes d'äges
et les sexes.

Sur le plan gdographique, le taru< de
chömage s'6tend de 2Vo au Luxem-
bourg, ä plus de 307o dans des 16-
gions espagRoles comme Andalucia
et Extremadura (cartes 93 & 94).
En g6n6ral, les taux de chömage
enregistrds dans les r6gions indus-
trielles sont supdrieurs ä ceux des
zones rurales. En effet il est plus
facile, en zone industrielle, d'identi-
fier exactement qui occupe ou n'oc-
cupe pas un emploi, tandis que dans
les zones rurales, diverses formes
de sous-emploi non-enregistr6es
sont monnaie courante. L'6conomie
occulte s'6tant r6pandue ä travers
la Communautd (chapitre 11), les
chiffres peuvent s'en trouver faus-
s6s et estomper parfois les distinc-
tions entre I'emploi, le chömage et
le sous-emploi. Les critöres d6finis-
sant le chömage se seraient aussi
"renforcds". En effet, certains Etats
membres ne retiennent maintenant
pour les statistiques de chömage
que les chömeurs indemnisds. C'est
une pratique que l'on retrouve par-
fois li6e ä des mesures de restric-
tions des droits aux allocations
(encadr6 sur la mesure statistique
du chömage).

Si les risques de chömage sont es-
sentiellement li6s ä la situation 6co-
nomique globale et ä la situation
locale spdcifieü€, ils varient cepen-
dant consid6rablement d'un indivi-
du ä l'autre. Ainsi, l'äge est-il un
facteur particuliörement ddtermi-
nant: le taux de chömage est nette-
ment plus 6levd (g6n6ralement le
double) parmi les jeunes de moins
de 25 ans, que parmi leurs ainds
(graphique 95).Dans des r6gions du
Sud de la Communaut6, telles le

93 Oü sont les chömeurs ? r987
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Chapitre 10 Le Chömage: problöme social et problöme de march6 du travail

95 Les chömeurs dans la Communaut6
Stnrcture par äge

En % du Total des Chömeurs

Pafs Vasco, Extremadura, Andalu-
cia et Sardegna, jusqu'ä 50Vo des
moins de 25 ans sont au chömage
(carte 97).

Les travailleurs plus ägds connais-
sent dgalement des difficultds. Ceux
qui ont perdu leur emploi suite ä la
fermeture de leur entreprise ou ä un
licenciement, voient leurs chances
de retrouver un emploi dquivalent
en termes de qualitd et de r6mun6-
ration, diminuer substantiellement
dös qu'ils ont franchi le cap des
50155 ans, sauf s'ils possödent des
qualifications particuliörement de-
mand6es.

A certains 6gards, et dans certains
Etats membres en particulier, les
femmes sont parfois confrontdes ä
des problömes d'emploi plus graves
que les hommes. Ces difficultds ne
peuvent toutefois se mesurer par
simple comparaison entre les taux
de chömage des hommes et des
femmes (chapitre 7). Letarur officiel
de chömage f6minin peut 6tre in-
fluencd consid6rablement par l'ac-
cös aux prestations de s6curitd
sociale et aux indemnitds de chö-
mage, et par des consid6rations
li6es au march6 du travail et aux
attitudes sociales: disponibilit6 des
emplois sur le march6 local et fr6-
quence de l'emploi des femmes.
Toutefois, des femmes acceptent
des rdmundrations infdrieures ou
des conditions d'emploi moins avan-
tageuses pour dviter d'6tre au chö-
mage, alors que les hommes sont
souvent moins disposds ä de telles
concessions.

Chömage de longue
dur6e

Alors que le chömage des jeunes
constituait la caract6ristique la
plus marquante du marchd du tra-
vail vers le milieu des anndes 80,
c'est I'augmentation du nombre de
chömeurs de longue dur6e, tant
chez les jeunes que chez les adultes,
qui est d6sormais le problöme le
plus prdoccupant. La moitid des
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Chapitre 10 Le Chömage: problöme social et problöme de march6 du travail

chömeurs de la Communautd sont
maintenant des chömeurs de lon-
gue dur6e, c'est-ä-dire sans emploi
depuis plus d'un an. Quoique cer-
tains chömeurs aient toujours eu
des difficultds ä r6int6grer rapide-
ment le march6 du travail, la pro-
portion des chömeurs sans travail
pendant au moins douze mois est
pass6e de 457o en 1983 ä 557o en
1988 (graphique 98). On constate en
revanche que cette proportion est de
I'ordre de L07o aux Etats-IJnis.

Jusqu'aux alentours de 1980, le chö-
mage de longue dur6e repr6sentait
habituellement une fraction relati-
vement constante du chömage total.
Certains Etats membres connais-
saient d6jä ce problöffie, qui frap-

pait les zones rurales, notamment
dans la rdgion mdditerrandenne.
Cette fraction s'est cependant ac-
crue avec la persistance et l'aggra-
vation de la crise.

L'augmentation du chömage de lon-
gue dur6e r6sulte, dans l'ensemble,
de la diminution continue de la de-
mande de main-d'oeuvre et des
transformations structurelles qui
se sont produites sous l'effet du d6-
veloppement des nouvelles techno-
logies et de la transformation du
mode de production international
influencd par les coüts relatifs. Ce
phdnomöne a, sans aucun doute,6t6
aggravd par le fait que certaines
caractdristiques du march6 du tra-
vail sont devenues des facteurs de

rigiditd. L'effet combind de cette
6volution a 6t6 de faire porter le
fardeau de I'adaptation par les plus
faibles, notamment les travailleurs
les moins qualifids, Ies jeunes et les
femmes.

Le chömage de longue durde a
connu 6galement des transforma-
tions radicales sur le plan de la 16-
partition rdgionale. (carte 99). Dans
certains Etats membres tels que Ia
France et Ie Royaume-Uni, Ie taux
d'accroissement au niveau national
du chömage de longue dur6e a 6t6
sensiblement ddpassd dans les 16-
gions ou les secteurs qui d6pen-
daient d'une activit6 unique en
d6clin, ainsi que dans certaines
zones urbaines. Des r6gions ä pr6-

97 Taux de chömage des jeunes dans les r6gions de la
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Chapitre 10 Le Chömage: problöme social et problöme de march6 du travail

dominance agricole, comme en Ita-
lie et en Irlande, ont connu 6gale-
men t  une  augmen ta t i on  du
chömage de longue durde; elle est le
r6sultat d'un sous-emploi ddjä an-
cien et plus camoufl6.

Le fait d'ötre sans emploi pendant
une longue p6riode a des rdpercus-
sions consid6rables sur les per-
sonnes. Les chömeurs de longue
durde perdent leur assurance et cö-
dent au pessimisme. Aussi, nombre
d'entre eux se font, avec fatalisme,
ä l'id6e qu'ils ne retrouveront plus
jamais un emploi.

Le fait de rester chömeur pendant
une longue p6riode transforme donc
I'attitude et la motivation de l'indi-
vidu, ce qui rdduit encore ses
chances de trouver un emploi: le
chömage de longue durde devient
alors un problöme diffdrent par sa
nature de celui du chömage en 96-
n6ral. La preuve en est fournie par
le fait que les chances pour un chö-
meur de retrouver un emploi dimi-
nuent avec le temps.

Ces cinq derniöres ann6es, les Etats
membres se sont de plus en plus
pr6occupds du problöme. fls ont
adoptd une s6rie de mesures sp6-
ciales, destin6es ä prdserver la ca-
pacitd des intdress6s ä exercer un
emploi; ä cr6er des emplois tempo-
raires; ä mettre en oeuvre des pro-
grammes de formation spdcifique; ä
promouvoir l'embauche dans le sec-
teur priv6 et ä encourager la re-
traite anticip6e.Au fil du temps, ces
mesures ont 6te ax6es plus spdcifi-
quement sur les chömeurs de lon-
gue dur6e. IJne attention toute
particuliöre a 6t6 accord6e aux ac-
tions locales impliquant des groupe-
ments divers et des agences locales.
Le style et le contenu des pro-
grammes d'enseignement et de for-
mation destinds aux chömeurs de
longue dur6e ont 6galement 6te
adaptds ä leurs besoins.

En d6pit de ces initiatives, le chö-
mage de longue dur6e reste 6lev6.
Malgrd les efforts d6ploy6s ä la fois

par la Communaut6, les Etats
membres et nombreux groupes dif-
f6rents, il reste vrai que les em-
ployeurs semblent encore pr6f6rer
engager des personnes qui ont ddjä
un emploi plutöt qu'embaucher des
chömelrrs. Pour tout chömeur en
quöte d'emploi, le principal inconv6- '

nient r6side dans sa condition
möme de chömeür, et cet inconv6-
nient s'aggrave rapidement ä me-
sure que la p6riode de chömage se
prolonge. Actuellement, l'accent est
mis de plus en plus sur les mesures
pr6ventives, dont le but est d'emp6-
cher, dans la mesure du possible,
que le chömage temporaire de
courte dur6e d6g6nöre en chömage
de longue dur6e. Dans ce contexte,
le problöme de la r6int6gration ra-
pide des personnes en difficult6 sur
le march6 de I'emploi est au coeur
du d6bat.

La concentration
sociale du chömage

Bien que les tarur de chömage natio-
naux permettent une 6valuation
large des risques de chömage pour
un individu dans un endroit donn6,
les statistiques globales masquent
l'existence d'une forte concentra-
tion de chömeurs lä oü le risque de
chömage est le plus 6lev6. C'est
dans les zones urbaines que l'on
trouve le plus grand nombre de chö-
meurs. Dans ces zones, et möme
dans les grandes villes oü, comme
c'est souvent le cas, le taux de chö-
mage global est faible, il peut y
avoir des poches de chömage denses
et trös localis6es ed, combindes ä
un environnement mat6riel pauwe,
engendrent des problömes sociaux
aigus. La carte 93 montre la distri-
bution gdographique des chömeurs
en termes absolus, et la carte 99, le
pourcentage des forces de travail en
chömage de longue dur6e dans les
r6gions de la Communaut6.

Les statistiques du marchd de I'em-
ploi traitent en g6n6ral les chö-
meurs pris individuellement, et ce,
en raison du mode de recensement

des donn6es. Celles-ci offrent des
informations d6taill6es sur les chö-
meurs (leur ancienne activitd, la 16-
gton oü ils vivent, leur äge, leur
sexe, leur degr6 de qualification),
mais ces pr6cisions n'aident pas
toujours les responsables politiques
ä comprendre la nature du chömage
dans une zone bien pr6cise.

Elles risquent parfois de les mener
ä des strat6gres visant ä r6duire le
nombre des chömeurs, alors qu'il
conviendrait de combattre les pro-
blömes sociaux plus larges aux-
quels sont confront6es les per-
sonnes concern6es.

Ainsi, on constate aisdment qu'une
forte proportion de chömeurs est
constitu6e par des personnes non-
qualifides. Cela ne signifie pas n6-
cessa i rement  que fo rmer  les
chömeurs leur donne automati-
quement toutes les armes pour
trouver un emploi. L'absence de
qualification peut n'ötre qu'un seul
aspect des handicaps sociaux qui
doivent 6tre sunnont6s en prdpa-
rant les personnes concern6es ä un
nouveau ou ä un meilleur emploi.
De tels problömes se transmettent
souvent de g6n6ration ä gdndration.
En effet, les circonstances qui pri-
vent ces personnes de I'acquisition
des qualifications requises (6chec
scolaire ou aide insuffisante pour
permettre l ' invest issement en
temps ndcessaire ä l'acquisition
d'aptitudes et de qualifications dös
le plus jeune äge) risquent, en effet,
de s'ötre ddjä transmises aux mem-
bres les plus jeunes de la möme
famille.

En r6sum6, si l'on ne se concentre
que sur les caract1nstiques des chö-
meurs pris comme individus, oo
passe ä cötd du contexte social et
familial dans lequel ils vivent. On
occulte ainsi le lien entre chömage
et pauvretd et les cycles de d6shdri-
tement dans le cadre desquels les
chömeurs adultes transmettent
leurs handicaps ä leurs enfants. Ces
derniöres anndes, cette propagation
du chömage a remis partiellement

-  118 -



Chapitre 10 Le Chömage: problöme social et problöme de march6 du travail

en cause les progrös accomplis en
matiöre d'6galit6 des chances.

Ndgliger la dimension sociale a
peut-ötre suscit6 des espoirs exces-
sifs quant ä la mesure dans laquelle
les politiques du marchd de I'emploi
peuvent rem6dier aux problömes de
chömage. Ceci peut partiellement
expliquer pourquoi les mesures
pour combattre le chömage ou le
chömage de longue durde, ax6es sur
le renforcement de la compdtitivitd
des individus sur I'actuel marchd de
l'emploi, plutöt que sur des strat6-
gres destindes ä am6liorer la situa-
tion des familles et des groupes
sociaux, n'ont eu qu'un impact mo-
deste sur la r6duction du chömage
Et, en tout cas, n'ont pas permis
d'enrayer l'accentuation des diff6-
rences sociales.

Pour mieux comprendre ce qui s'est
pass6 ces dix derniöres ann6es, il
faut sortir de l'univers relativement
ordonnd des statistiques du chö-
mage, pour pdndtrer dans le do-
maine des indicateurs de pauvret6
et de distribution des revenus,
concepts moins bien ddfinis et
moins globaux. Malgr6 leurs li-
mites, ces derniers permettent de
d6gager certaines conclusions.

Chömage et pauvret6

La d6finition de la pauvretd est au
centre de nombreuses querelles po-
litiques et acad6miques. Les discus-
sions tournent plus pr6cisdment
autour des notions de pauvret6 re-
lative et de pauvret6 absolue dans
et entre les Etats membres, sur le
röle de mesures subjectives par op-
position aux mesures objectives et
sur la pertinence du revenu en tant
qu'indicateur de la qualit6 de vie.

Au niveau national, Ia pauvret6 se
mesure souvent au nombre de m6-
nages dont le revenu disponible,
corrigd en fonction de la dimension
du m6nage, est infdrieur ä Ia moiti6
du revenu moyen dans le pays
concer  f r6 ,  tou j  ours en tenant

compte de la dimension du m6nage.
Sur cette base, le nombre des pau-
vres dans la Communautd n'a que
l6görement augmentd entre 1975 et
1980, passant de 38,5 millions ä
39,5 millioils, mais a atteint 44mil-
lions en 1985.

A partir de ces deux indices, il
Unautreindicateurdepauvret6est n'existe aucune dichotomie entre
le nombre des m6nages d6pendant les Etats membres qui connaissent
d'une aide sociale, dont le niveau la plus grande pauwet6 absolue et
correspond gdn6ralement au mini- ceux qui ont les diff6rences sociales
mum vital. On observe une forte les plus marqu6es, la Gröce, le Por-
augmentation de cette forme de d6- tugal, l'Irlande et l'Espagne 6tant
pendance dans la Communaut6. les plus pauwes.
Dans de nombreux Etats membres,
celle-ci a, en effet, doubl6 depuis les Parmi les nombreuses causes de
ann6es 70. Il n'est dvidemment pas pauwet6, l'äge a traditionnelle-
toujours facile d'interprdter ces sta- ment 6t6 le facteur d6terminant,
tistiques. Les gouvernements se mais, au cours des derniöres an-
plaignent naturellement de ce que, n6es, la proportion des personnes
chaque fois qu'ils s'attaquent ä la äg6es pauwes a fortement rdgressd
pauwet6 en rehaussant Ie niveau (selon les deux critöres: le revenu
des prestations sociales, cette me- relatifetl'assistancesociale).Apr6-
sure ait pour effet pervers de multi- sent, c'est le chömage qui, plus que
plier le nombre des personnes qui y I'äge, devient la cause la plus
ontdroit,etdoncdefaireapparaitre commrlne de paup6risation, ce qui
un accroissement de la proportion modifie sensiblement la composi-
de pauvres dans la population. tion de la population pauwe. Ainsi,
Pourtant, hormis certaines pen- auRoyaume-Uniparexemple,60Vo

9,8 üä, :üföf,$$ ö : :ffi,lr.Ghöffiäg$... äl..,..lilöfiffiö:. ffi6ö
üäfi$Iö$ffi ffidffires

En o/, du Total des Chömeurs

1983-1987

sions, les prestations sociales n'ont
gdndralement pas augment6 en
termes r6els. En outre, il existe un
nombre assez consid6rable de "pau-
vres cachds", eüi ne rdclament pas
tout ce ä quoi ils ont droit.
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Chapitre 10 Le Chömage: problöme social et problöme de marchd du travail

des familles pauvres se situaient en
L979 dans le groupe des personnes
äg6es, contre 46Vo seulement en
1983. En R.F. d'Allemagne,40Vo des
m6nages recevant une aide sociale
en 1970 6taient des personnes
äg6es, mais ils n'6taient plus que
ISVo en 1985. Au cours de la möme
p6riode, le pourcentage de m6nages
b6n6ficiant d'aides sociales en R.F.
d'Allemagne, ä la suite de Ia "perte
de I'emploi", est pass6 de 1 ä, 26Vo.
De möffie, en Belgique, le pourcen-
tage de mdnages pauvres pour
cause de chömage s'est 6lev6 de 8 ä
I77o entre 1976 et 1985. En Irlande,
ce pourcentage est pass6 de L2 ä
237o entre L973 et 1980.

D'autres revirements de tendance
dans la composition de la popula-
tion pauvre doivent ötre pris en
compte dans toute analyse de l'in-
fluence croissante du chömage sur
les niveaux de pauwet6. Dans cer-
tains des pays les plus ruraux
comme, par exemple, le Sud de l'I-
talie et le Portugal, le pourcentage
de pauvres appartenant ä des fa-
milles nombreuses semble dimi-
nuer. En Italie, 357o des familles
pauvres se composaient d'au moins
5 membres en 1978, contre 207o en
1983. Au Portugal, 16,57o des m6-
nages class6s dans la catdgorie
"pauvretf absolue" dtaient des fa-
milles nombreuses en 1980, contre
29,57o en 1974. La tendance dans
ces pays semble se rapprocher de

cel le des Etats du Nord de Ia
Communaut6, oü une trös faible
proportion de pauvres, ou de bdn6-
ficiaires d'aides sociales, appartient
ä des familles nombreuses.

Pour les autres groupes de la popu-
lation, les donn6es sont limitdes.
E l les permet tent  toutefo is  de
constater eüe, dans certains pays,
une proportion croissante de pau-
vres ou de bdn6ficiaires d'assistance
sociale sont des personnes seules, et
que le nombre absolu de pauvres
disposant d'un emploi, comme celui
des familles monoparentales, aug-
mente.

Dös lors, si certaines tendances se
dessinent ä long terme, l'6volution

99 Le chömage de longue dur6e dans les r6gions de la
1987
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Chapitre 1-0 Le Chömage: problöme social et problöme de march6 du travail

de la structure de la pauvretd au
cours des derniöres anndes rdsulte
essentiellement de la forte augmen-
tation du taux de chömage depuis le
milieu des ann6es 70, et des chan-
gements qui en r6sultent sur le
march6 du travail. Dans son docu-
ment de travail sur la Dimension
Sociale du March6 Intdrieur, la
Commission voyait dans la crois-
sance du chömage la principale rai-
son de l'exclusion sociale et de la
marginalisation, et la cause essen-
tielle de la d6t6rioration de Ia distri-
bution des revenus et de I'appari-
t i on  de  nouve l l es  fo rmes  de
pauvret6.

Non seulement les conditions de vie
diffdrentes de ceux qui ont un tra-
vail et de ceux qui n'en ont pas on-
texacerb6 les divisions sociales,
mais les dcarts entre les diff6rentes
catlgories de chömeurs se sont 6ga-
Iement creus6s. Cette situation est
li6e ä la sdlectivit6 inh6rente aux
politiques d'indemnisation des chö-
meurs. La protection garantie par
les programmes d'assurance chö-
mage est limitde dans tous les Etats
membres de Ia Communaut6 par
certaines conditions d'accös. Celles-
ci subordonnent Ie droit ä l'indem-
nisatioo, aux cotisations ant6-
rieures et aux activit6s exerc6es
p16c6demment.

De ce fait, ceux qui ne satisfont pas
ä ces conditions sont doublement
ddsavantagds. Erl effet, les pro-
grammes d'assurance-chömage ne
parviennent pas ä protäger la ma-
jeure partie des chömeurs dans la
plupart des Etats membres de Ia
Communautd. Cela est dü au fait
que le nombre de chömeurs de lon-
gue dur6e et de chömeurs "chroni-
ques" augmente rapidement, et que
le chömage reste 6lev6 pour les
jeunes et les femmes qui n'ont pas
encore pu se constituer des droits ä
I'assurance. En consdquence, de
nombreux chömeurs ne regoivent
plus d'indemnit6s et ddpendent de
formes plus traditionnelles d'assis-
tance sociale, notamment de fonds
sp6ciaux en faveur des pauvres ou

de la prise en charge par les familles
ou par des organisations bdn6voles.

Quoique le chömage soit devenu
une cause importante de la pauvre-
t6, l'obtention d'un emploi ne sort
pas automatiquement Ie chömeur
ou sa famille de la pauvret6. On
observe, sur le marchd de I'emploi,
une segmentation ou un dualisme
grandissant, eui semble avoir r.6-
duit Ia sdcurit6 et la stabilit6 de
l'emploi d'une cat6gorie de main-
d'oeuvre. De nombreux travailleurs
sont faiblement r6mun6r6s, travail-
lent dans de piötres conditions, ont
une faible sdcurit6 d'emploi, et ne
b6n6ficient que d'une faible couver-
ture sociale. Cela ne fait que perp6-
tue r  e t  ren fo rce r  l es  l i ens
traditionnels entre basse rdmun6-
ration et pauvretd.

D'une fagon plus g6n6rale, Ie taux
de chömage 6lev6 et les change-
ments observds sur Ie march6 de
I'emploi ont sapd la cap acit6 des so-
ci6t6s ä prot 6ger leurs membres les
plus faibles, €n particulier les per-
sonnes handicap6es et les familles
monoparentales. Ce phdnomöne af-
fecte aussi certains groupes ethni-
ques minoritaires eui, dans des
pays comme le Royaume-Lfni, font
essentiellement les frais des situa-
tions de misöre caract6risant les
zones industrielles urbaines les
plus anciennes, oü ces groupes sont
concentrds. Les jeunes sont 6gale-
ment touch6s, en particulier, lors-
qu'ils ne peuvent rester au sein de
leur famille, et deviennent chroni-
quement d6pendants de I'assis-
tance sociale et de la prdvoyance
sociale.

Chömage et situation
familiale

Si le chömage chronique ou l'insta-
bilitd sur le marchd du travail mö-
nent ä la pauvretl, cela ddpend
aussi de Ia situation familiale de
I'individu. En effet, lorsque d'autres
membres de la famille ont un em-
ploi r6mun6r6 ou ont droit ä des

allocations suppldmentaires de
I'6tat, la pauvret6 est 6vit6e. Mais
en procddant ä l'examen des res-
sources du mdnage avant d'octroyer
une assistance sociale, or en arrive
parfois ä priver d'une aide sociale
des personnes, femmes ou jeunes,

eui, sans quoi, y auraient droit et
qui dös lors d6pendent de leur fa-
mille.

Ces indgalit6s ont 6t6 aggrav6es
dans les ann6es 80, lorsque les chö-
meurs ont, de plus en plus, fait l'ob-
j  e t  d ' e n q u ö t e  s  r e l a t i v e s  a u x
ressources dans certains Etats
membres. Ceci a cr66 des "piöges ä
chöma ge" , qui ddcouragent les au-
tres membres de la famille de re-
chercher un emploi. La structure de
la pauvretl subit dgalement l'in-
fluence de la croissance rapide du
nombre des familles monoparen-
tales, surtout depuis la fin des an-
n6es 60. Dans de nombreux Pays,
les possibilit6s d'emploi pour les
personnes de ce groupe sont res-
treintes du fait du manque ou de la
diminution du nombre de garderies
d'enfants.

Ces 6volutions ont pour effet global
de modifier la composition de la po-
pulation pauvre, dont la caract6ris-
tique est le fort rajeunissement. Par
contre, l'aspect positif rdside dans
I'effi cacitd renforcäe des politiques
nationales en faveur de la retraite
et de Ia prdvoyance sociale pour les
personnes äg6es.

Ceci peut changer quand les chö-
meurs d'aujourd'hui deviendront
les personnes äg6es de demain. Les
interruptions d'activit6 et de verse-
ment de cotisation qu'ils ont subi
pendant leur vie active pourraient
bien faire d'eux dans les prochaines
ddcennies, les "nouveaux pauvres"
de Ia population äg6e.

Les mesures en vue de Lggz,asso-
ci6es aux programmes visant les
transformations des structures et le
d6veloppement 6conomique dans
les Etats membres m6ridionaux ac-
c6löreront probablement le rythme
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de l'dvolution dconomique et sociale
at, de ce fait, auront des r6percus-
sions positives sur I'emploi. Ceci ne
garantit pas n6cessairement une
juste rdpartition des avantages,
6tant donn6 que le rapport entre
chömage et pauwet6 ddpendra du
droit ä la protection sociale d'une
pafr, et de la solidarit6 familiale, de
I'autre. Toutefois, les systömes de
sdcuritd sociale sont gänlralement
moins bien d6veloppds dans ces
pays  que dans  le  Nord  de  la
Communaut6 et la famille reste le
systöme alternatif le plus ancien de
"s6curit6 sociale". Les groupes de
population eui, en raison de la mo-
dernisation acc6l6r6e et de l'urbani-
sation rapide, perdent la s6curit6 de
la structure familiale tradition-
nelle, seront probablement trös vul-
n6rabilis6s lorsque le marchd de
I'emploi connaitra des moments d6-
licats dans I'hypothöse oü la protec-
tion sociale ne se ddvelopperait pas
suffisamment vite.

- r22-



Chapitre 10 Le Chömage: problöme social et problöme de marchd du travail

100 Le degp6
chömage

de couverture
d.ans les Etats

des indemnit6s de
membres 1987 Chömage et protec-

tion des revenus

Le niveau de protection des
chömeurs peut ötre d6crit de
derur fagons:

couverture, c'est-ä-dire
de la proportion de chö-
meurs recevant des
allocations de chömage;

en fonction des taux de
remplacement, c'est-ä-
dire du niveau des
allocations de chömage
par rapport aux revenus
moyens que les chö-
meurs auraient pu
obtenir autrement.

Les graphiques pr6sentent
des estimations des deux in-
dicateurs pour chacun des
Etats membres. Deux eat6'
gories de chömeurs ont 6t6
envisag6es: ceux qui le sont
pendant moins d'un an et
ceux qui le sont pendant
plus de 2 ans.

Couverture en %

101 Le taux de remplacement des indemnit6s de
chömage dans les Etats membres 1987
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E ERGO

!""ffi*de 
longue dur6e - Lc Frograrnrrre daetion Ul * ,.,

ERGO est un 6l6ment de la rdponse de la Commission des Communaut6s europ6ennes
ä la demande du Conseil des Ministres de "promouvoir des exp6riences positives
suseeptibles de dint6grer dans des programmes nationaux en faveur des chömeurs de
l,ongue dur6e"; il s'qioarte ä l'action du Fonds Social Europden qui fournit un soutien

ffiffi:l*" 
9t programmes (encadr6, Chapitre e).

Le programme est composd de plusieurs modules. I1 s'agit tout d'abord de r6alis€r un
recensement s6lectif des programmes et projets destinds aux chömeurs de','l@
dur6e, en constituant un r6seau de correspondants et de contacts dans chaque Etat
membre.

;;;;"r*prendra les aspects suivants: " "
- conseil et orientation;

recyclage;

assistance dans la recherche de travail;

- ffi:trHäffreetfam'iare; ,..: ,
- formation initiale et continue, forrnation des adultes;

activit6s sociales et culturelles;

"*Träfr 
#ä'#'li**äTffi ,esprariques.respruea@u*,.or;;;

ä identifier les initiatives positives qui comportent des 6l6ments transf6rabl,ee..

Au-delä de la recherche d'information, Ie programme agira comme catalyseur et
soutiendra des projets, en favorisant les dchanges d'expdri,ences et en encouragearrt
lädoptiffi de'rndthodee concrötes.de suivi et d'6valuation. Parallölement,deeautorit6a

x"
*$jffiHi*T:ffi;J#
d'astivit6, on s'attaehera ä recueillir des informations de base sur ce qui.se fait.hnt

##"ffi ffiffitrJ;J:H:iöJi;i"Hffä'&ffi:*ääffi ffi #iH
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LH::ä".hHFffi *;:;ffi*"'ä *ä tr*inffiä'r,"",a,u; a;a'*n;a; *,i-rq"r' ".driä #ä#:
pour laqueltre elle constitüe l'unc dea täahee'lee plus diifficilec po,ur lee.statietici€s:s..En effeq,lq'queetion'dee
mesures est aM.6e diffiremmen* selom les bosoins politiques, II est.importaat'que la mmpa*abilitd'siü
possibl,e entre les diff6rente gmupes'et domainesr pour qu.e puissent etre miseg ,en.oeulrne les.politiqurc
struoturelles dans une Comrnunautd.visant ä uno plua grande coh6sios..fuioxniqrrc et.eoclale*'Draub:e:part;

t'#:m**1,*,m*rmli;gm* rffiffiwffi
ä::'ffi :#'llJlffitr.ä*f ffi x.tffi #?rüffiT#i#H*äffäffi äffi ffi ää-hffi #ry
"JtuäT"f ffiT"HTff :ril.ämft ffi ffiT*"ffi"ff ffi :ß?*äffiffi ffi ,äT"ÄSä3ftr
d'attention au chönage lui-rn€meet de se concentTr surles variatir
des statistiques rniees äjour"

r'är;r#,*":d**.frH*ff ffi trffi *"r*ää**ffi #.*ffi
ftr""Hiltr#ä"ffiffnscö*parati'vesenfreresEtatemembrs' 

' :. l',... i'.ii;":'"':
Les taux de chörnage compbrables sont fondde sur tGtri r6sultats *, non**s'slrr le$'furdee ,ig#ri.raii; agoi#,ffi

*Hffitäffiäijiä#"ffiffi;ffiJf*tr#ä'äff-ffi ffi
:str"""äTiffi Tf äYä:"##äffi *ffi*5",itrü#,ff#;**f f ff rffiä-tr#h##J#f
ffiälJfi *,Tl'#"J;'*$:'#änffi ä::*n:'parexempre"'"try1*nl:'.a'1.".i:.|:y;:fiTtiü,ä,H
Les taux de chömage q** 

""1*rrl,6s 
par rappOrt au nomble.estim6 '

(les forcee ars#es en i

ffi ffi ffi "Hfr;*:jxi::J:J#*H3f l#f ä:ilfJiß:ä.Hsi$#ffi ,H.f ffi J;"H",]?n:ü3#;ilffi;'fi ffi fl *äi*$uH,xffi{,tä
l'HT::ffi:::ffi :ffi ffi^"::äffi'#ffi"ffiffiä:*ffi ;::nm*;xans, hommes et femmes, et tres plus de 95 ans, hornmee et femrne

FT#'ffi*="*ffi;::ffiä#***
:äJ;lT#ffi ffi?H"trtr"9:'"äj jHääiä'.'."iH;T"f *
standardis6es et peuvent ainei difftrer de celles qu'utilisent Les Et

Ces statietiques ont 6t6 affectdes par I'6voluti,on des critöres d'eil

träffiffi ,""'ffi ;i:täff lr*Tä'iil*T,Htrlf ffi ffi ffi #Hyffi trHfr S*ffi $tri.i*3i
gdndralernent plua dlevdes que les statistiques ha.rmonisees d€ la I

"t"xf ,ffi ffi .t#"'iffi:ffrfr :ff .,xr#:Liär:*""sanser4proi:*"*:*Yto,Tr-i'.**'Fu'*
La Be1gique,l,e Danemarlq Ia R.F. d'AllemaÄ la France,lTrlande,l'Italie,le Luxeenbourg'rt i*e*5o,Aas
fournissentdes donndes sur les chömeurs enregistrdq alors qu.eJe Royaume.Uni ne.fournit"des,do4qdes'que
sur les personnes rjeclamant des allocations de -h6mage. Pour I'Espagne et le.Port-ugeL,.l,es'r6sultatsd€6.EFT

ffi :ffiT.#nt"ffi ,ffiäHHJ]äffi::,ffiff :ffirf#l
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Chapitre 1l- L'dconomie informelle

Chapitre 11 Uäconomie informelle

Thauailler "d,u, noir' est aussi largement condamnö que
pratiquö. Les formes d,e trauail plus flexibles ouurent d,e
nouu elles pos sibilitös. C es nouu elles formes sont-ell,es
rneill,eures, pires, ou proches des forrnes plus traditionnelles
de "trauail au noir'?

Introduction

Les cons6quences d'une dconomie
occulte, clandestine, parallöle, ca-
ch6e ou souterraio€, selon les pr6f6-
rences terminologiques, sont ä la
source de nombreuses prdoccupa-
tions li6es ä:

l'exploitation abusive du travail
des enfants ou des immigr6s
clandestins;

la fraude fiscale et l'encaisse-
ment illicite d'allocations par
des personnes qui en fait, tra-
vaillent clande stinement ;

la diminution de I'efficacit6 du
march6 du travail: le "travail
au noir" perp6tue des activit6s
de survie ä faible contenu tech-
nologique plutöt que d'encoura-
ger la crdation de nouveaux
emplois;

la concurrence ddloyale: I'usage
que font certaines entreprises
du "travail au noir" leur donne
un atout comparatif par rap-
port aux entreprises respec-
tueuses de la loi;

la distorsion des politiques
dans les domaines dconomique
et social du fait de la non prise
en compte des "emplois au
noir". Le calcul des indicateurs

destinds aux d6cideurs politi-
ques est fauss6.

D6finitions: noir ou
blanc ?

De nombreux concepts sont utilis6s
pour qualifier le "travail au noir"
dans les Etats membres. La ddfini-
tion de I'OIT peut paraitre assez
complexe, mais elle a le mdrite d'C-
tre complöte et de mettre l'accent
sur les aspects importants: "une ac-
tivit6 professionnelle, unique ou se-
condaire, exerc6e en marge ou en
dehors des obligations l6gales, r.6-
glementaires ou conventionnelles, ä
titre lucratif et de maniöre non oc-
casionnelle."

Bien entendu, le "travail au noir"
commence lä oü s'arröte le travail
Idgitime. En I'absence d'une r6gle-
mentation, le "ttavail au noir"
n'existerait tout simplement pas. Il
s'y ajoute que ce qui est licite dans
un pays, ou acceptable ä un moment
donnd de son histoire, ne I'est pas
toujours dans un autre pays ou ä un
autre moment.

La ddmarcation est difficile ä tra-
cer. Ainsi, Ie travail des enfants est
ill6gal et particuliörement prdsent
dans des secteurs tels que ceux du
tourisffie, mais la plupart des pays
acceptent une participation des en-
fants pour les travaux m6nagers, ou
dans une moindre mesure, dans le
magasin familial.

De m6ffie, la plupart des pays auto-
risent le travail occasionnel de
moins de quelques heures par se-
maine sans exiger que l'int6ress6
s'affilie ä un systöme de s6curit6
sociale ou r6gularise sa situation
auprös du fisc.

Arrciennes et
nouvelles formes du

"ttavail au noirtt

La distinction rigoureuse entre le
travail licite et le travail illicite,
tout comme entre l'emploi et le chö-
mage, est relativement r6cente, elle
r6sulte de l'avönement de la produc-
tion industrielle en grandes sdries.
Le d6veloppement concomittant de
systömes d'assistance sociale n'a
fait qu'accentuer les diffdrences en-
tre le travail sal an6 et le travail non
salari6 et entre le revenu du travail
et ceux issus des fonds publics.

Les systömes de gestion du marchd
du travail et de protection sociale
dans les Etats membres ont 6t6
congus en fonction de grandes uni-
t6s de production, et plus r6cem-
ment, des bureaux et des grands
magasins. Ils permettent ä un petit
nombre de patrons de g6rer une
grande masse de travailleurs. Il se
sont ddveloppds parallölement aux
systömes de rdglementation du tra-
vail ind6pendant.
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Les systömes de protection sociale
fondds sur l'universalit6 des droits
et des bdn6fices d6pendaient du
fonctionnement sans heurts de ce
march6 du travail officiel.

L"'6conomie occulte" tire parti aussi
bien des espaces d'activit6 les plus
arriärds que des plus dynamiques.
D'un cöt6, la gdn6ralisation de ces
sybtömes modernes de production
de masse a progressivement 6vinc6
d'innombrables activitds tradition-
nelles, qui se sont rdfugi6es dans la
clandestinitd pour pouvoir survi-
vre.

D'un autre cöt6, les mutations 6co-
nomiques et sociales actuelles sont
en train d'inverser ce processus de
diverses maniöres, estompant la
distinction entre emploi et chö-
mage. Ce sont surtout les nouvelles
modalit6s de production et I'explo-
sion des services qui ont contribud
ä assouplir consid6rablement Ie
marchd du travail, avec des sch6-
mas d'emploi beaucoup plus flous,
crdant de nouvelles possibilitds de
"travail au noir".

La composition
sectorielle de

"l' äeonomie parallölett

Plusieurs pays Europdens connais-
sent des formes d'emplois irr6gu-
liers dans I'agriculture, et ceci pour
deux raisons: le niveau 6levd du
sous-emploi des ouvriers agricoles
et la trös forte demande de main-
d'oeuvre temporaire non qualifi6e
et peu ondreuse pendant les courtes
p6riodes de moisson.

Les petits agriculteurs et les ou-
vriers agricoles sous-employds ont
donc cherchd un travail compl6-
mentaire ä temps partiel, le plus
souvent "au noir". Le bätiment, la
vente au d6tail, le petit commerce
ambulant, le tourisme et, parfois, Ie
travail industriel ä domicile ainsi
que le travail manufacturier tradi-
tionnel forment Ia base 6conomique

de ce type d'emploi dans le Sud de
l'Italie, une grande partie de I'Es-
pagne, äü Portugal, en Irlande, en
Gröce et dans certaines parties de
la France, notamment, le Midi et les
r6gions montagneuses.

Ces formes de travail occasionnel
rdgressent au fur et ä mesure que le
chömage agricole se r6sorbe et que
la main-d'oeuvre agricole vieillit et
se fdminise, car les femmes et les
personnes äg6es ne sont guöre ten-
t6es de compllter un revenu agri-
cole modeste par un travail non
d6clar6. Il se produit en m6me
temps un recul du travail tempo-
raire au moment des r6coltes, ä
cause de la m6canisation cons6cu-
tive au manque de main-d'oeuvre
locale.

Le bätiment au sens large, incluant
les rlparations et la restauration,
constitue une source importante de
travail clandestin dans l'ensemble
de la Communaut6. C'est surtout le
cas dans les rdgions touchdes par un
chömage agricole massif, oü le bäti-
ment fait encore appel ä une main-
d'oeuvre nombreuse. Ailleurs, le
recul du "travail au noir" sur les
chantiers en p6riode de fl6chisse-
ment du d6veloppement urbain a
6t6 compens6 par une vdritable va-
gue de constructions, restaurations
et constructions de rdsidences se-
condaires par les propri6taires eux-
mömes. C'est ainsi que le travail
salari6 organis6 du secteur informel
prend peu ä peu des formes plus
complexes, 6ph6möres et occasion-
nelles de "travail au noir".

Le tourisme crde dgalement des oc-
casions de travail clandestin, sur-
tout sur le pourtour M6diterran6elt.
L'explosion du tourisme constitue
l'exemple möme de cette dvolution
vers une plus grande complexitl et
diversification du "travail au noir"
et de son d6veloppement parallöle
anx activit6s d6clar6es . Lamultipli-
cation des höte1s, restaurants et au-
tres dtablissements pour touristes
constitue une source riche et crois-
sante d'emplois saisonniers non d6-

clards pour de nombreuses per-
sonnes, dont les jeunes 6trangers
originaires de pays industrialisds.

Le secteur manufacturier n'est p&s,
ä l'heure actuelle, une source im-
portante de "travail au noir" dans la
Communaut6. Dans certaines r.6-
gions (notamment, la "troisiöme
Italie") oü le "travail au noir" manu-
facturier avait 6t6 un phdnomöne
majeur dans la deuxiöme moiti6 des
anndes 60 et au ddbut des ann6es
70, ce type de travail a perdu de son
importance.

La rationalisation et la restructura-
tion font qu'aujourd'hui, les entre-
pr ises  manufac tur iö res  sous-
traitent certains travaux. Pour di-
minuer les coüts, elles font parfois
appel ä des fournisseurs locaux qui
sont susceptibles d'utiliser Ie "tra-
vail au noir". Tandis que les four-
nisseurs irrdguliörs espagnols du
secteur manufacturier travaille
dans leur propre pays, leurs 6quiva-
lents allemands travaillent dans
d'autres pays. Il semble que la
Grande-Bretagne connaisse moins
de formes illicites d'emploi manu-
facturier, en partie parce que le ca-
pital y est plus concentrl qu'en
Italie ou en Espagne et parce qu'elle
possöde une l6gislation plus souple
et plus flexible que celle d'autres
pays en matiöre de travail indus-
triel ä domicile et de travail ä temps
partiel.

Bien que le travail informel ne soit
pas spdcialement concentrf dans
l'industrie manufacturiöre, il y a
quelques exemples de larges et per-
sistantes concentrations de "travail
au noir": c'est le cas de l'industrie de
la chaussure dans la rdgion de Va-
lencia, de l'industrie du gant ä Na-
ples et des ateliers d'habillement
illicites de Ia rdgion Parisienre, qui
emploient des immigrants de pays
tiers.

Les acheteurs et les producteurs
participent ä la fraude dans les sec-
teurs oü celle-ci prend des formes
organis6es (ateliers clandestins ou
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sous-traitance en cascade, comme
dans I'industrie de l'habillement ou
du cuir). Est-ce qu'on ne pr6tend
pas que les uniformes des soldats de
certains Etats membres sont fabri-
qu6s par des travailleurs clandes-
tins dans d'autres Etats membres?
Contrairement ä ce qui s'est produit
aux Etats-Unis et dans la zone du
Pacifieüe, l'expansion de 1'6lectroni-
que ne semble pas avoir suscitd en
Europe un "travail au noir" de
grande ampleur.

C'est dans le secteur des services
que les activitds occasionnelles sont
les plus nombreuses et souvent, en
pleine expansion. Trois facteurs ont
renforc6 cette dvolution: Ie recours
croissant ä la sous-traitance par les
grandes entreprises, la croissance
de la demande de services person-
nels et domestiques, les difficult6s
financiöres des systömes publics de
prdvoyance sociale, atteints par une
privatisation croissante obligeant
les familles ä recourir ä des alterna-
tives et ä remplacer, par exemple,
la garde d'enfants aux frais de l'6tat
par la garde privde.

Les formes de travail informel dans
le secteur tertiaire sont g6n6rale-
ment concentr6es, soit dans les ac-
tivit6s hautement qualifides (par
exemple, les technologies de pointe,
la comptabilit1, le droit, le conseil,
les soins dentaires et m6dicaux),
soit dans des activitds mal pay6es et
peu qualifi6es (services de net-
toyage ou autres services person-
nels pour les m6nages).

La gdndralisation du bricolage (tra-
vaux de maison ou r6parations de
voitures) a encouragf l'acquisition
d'aptitudes techniques et cr66 des
possibilitds de double activitd "au
noir" contre rdmun6ration en li-
quide, alimentant ainsi I'emploi
multiple. Le phdnomöne est surtout
frappant dans les rdgions moins d6-
veloppdes, particuliörement dans le
Sud oü les m6thodes de culture sont
anciennes et oü les habitants ne
peuvent survivre qu'en exergant
plusieurs emplois.

Dans les parties centrales et sep-
tentrionales de la Communautd,
l'emploi informel existe dans les
secteurs de l'assistance familiale et
du travail domestique rdmun6r6. Il
y existera aussi longtemps qu'il y
aura une rdserve de main-d'oeuvre
acceptant de travailler ä de telles
conditions. Dans tous les pays, cette
rdserve de main- d'oeuvre se nourrit
de plus en plus d'6trangers venus de
la partie pauvre du tiers monde ou
de "cumulards", qui complötent leur
revenu principal ou se procurent
ainsi un revenu temporaire en at-
tendant de meilleures possibilit6s.

Emploi ind6pendant

Les professions libdrales et le tra-
vail ind6pendant sont traditionnel-
lement ceux qui offrent les plus
grandes possibilit6s d'dvasion fis-
cale par la sous-estimation des re-
venus. Dans les pays oü le droit du
travail le permet, la plus grande
flexibilitd a provoqud une augmen-
tation rapide du nombre des tra-
vailleurs inddpendants particuliö-
rement dans les services (chapitre
6), en möme temps que des possibi-
lit6s de fournir une partie du "tra-
vail au noir".

Les nouvelles formes de "travail au
noir" sont li6es ä d'autres grands
ddveloppements des ann6es 70: la
recherche de formes plus flexibles
d'emploi manufacturier et la crois-
sance des activit6s de services pri-
v 6 s .  L e s  1 6 9 l e m e n t a t i o n s  e n
vigueur ayant 6t6 cr66es pour des
emplois d6clar6s plus ou moins
standards, le travail industriel
flexible et les nouvelles formes de
services ont ouvert de tout nou-
veaux horizons et suscit6 une de-
mande de travail que I'on pourrait
qualifier de "segmentde". Il s'agit de
l'emploi occasionnel, ä temps par-
tiel, d'intensit6 et ä r6mun6ration
variables. La recherche, dans la
plupart des Etats membres, de mar-
ch6s du travail plus flexibles n'a pas
toujours 6te accompagn6e d'une
adaptation des systömes r6glemen-

taires permettant de limiter les d6-
bordements.

Dans le Sud de I'Europe ,Ia combi-
naison de salaires relativement bas
et d'un certain laxisme en matiöre
d'heures de travail a provoqud la
gänäralisation de la double activit6
aussi bien chez les salari6s du pu-
blic que du priv6.

^ a  t  a a a a

Sp6cificit6s
nationales: la loi et
les circonstances

Les diff6rences nationales, plutöt
nettes, varient selon l'histoire du
d6veloppement des dconomies et
des systömes ldgislatifs et r6gle-
mentaires,

C'est ainsi que I'Italie, dont la plu-
part des rdgions sont maintenant
hautement d6velopp6es, enregistre
toujours de forts niveaux de travail
clandestin, möme par rapport ä des
pays moins industrialisds comme le
Portugal, l'Irlande et la Gröce. Le
travai l  in formel  t rad i t ionnel
contraste de fagon singuliöre avec
les vastes empires industriels. Avec
l'6mergence de ceux-ci, les modöles
traditionnels de travail informel se
sont transmis aux nouvelles activi-
tds.

En Espagne, au Portugal, en Gröce,
en Irlande, dans le Sud de l'Italie et
certaines rdgions agricoles ou mon-
tagneuses de France, le travail oc-
culte est souvent un m6lange
composite d'agriculture, de tou-
risme, de "ttavail au noir" dans le
bätiment et d'activit6s manufactu-
riöres ä domicile.

Un pays peut avoir trös peu de "tra-
vail au noir", simplement du fait de
la souplesse de la rdglementation.
C'est vrai dans le cas du Royaume-
Ifni, qui a un systöme plutöt flexible
ä l'6gard de formes de travail non
standards telles que le travail ä do-
micile, certains types de travail ä
temps partiel et le travail inddpen-
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dant, de sorte que Ie besoin de re-
courir ä la fraude est moins fort.

Dans le Nord et le Centre de la
Communautd (Allemagne, Pays-
Bas et Danemark), les systömes 16-
glementaires sont plus rigides. Il y
est difficile de pratiquer en toute
l6galit6 des formules moins "ordon-
n6es" (par ex. un m6lange de travail
inddpendant et de travail salari6
occasionnel ou ä temps partiel) et
les pratiques ill6gales sont sdvöre-
ment rdprim6es. Le travail informel
y est donc restd assez limit6, et s'est
cantonnd principalement aux do-
maines tels que les senrices domes-
tiques et familiaux . La France et la
Belgique sont proches du modöle
anglais, mais les formes d'activit6
traditionnelles y persistent.

Les travailleurs ttarl

noirtt

En dehors des r6gions rurales, la
forme la plus courante du "travail
au noir" est le travail fourni par une
personne salari6e ou ind6pendante,
aprös les heures de travail nor-
males, ou qui n'a pas d6clard au fisc
une partie du revenu r6alisd pen-
dant le temps de travail normal. Ce
travail peut ötre effectut4 auprös des
employeurs conventionnels, mais il
est effectu6 hors comptabilit6, c'est-
ä-dire "au noir", pour certaines per-
sonnes ou mdnages.

En g6n6ral, ce sont les jeunes, plu-
töt que les personnes ägdes et plutöt
les hommes que les femmes qui se
livrent au travail clandestin. Bien
que les ddnonciations de chömeurs
qui touchent des allocations et se
livrent aussi ä une activit6 lucrative
soient les cas qui retiennent Ie plus
l 'a t tent ion de I 'op in ion et  des
hommes politiques, ils sont en rda-
lit6 assez peu courants et les abus
flagrants des deniers publics sont
rarissimes. En g6n6ral, les chö-
meurs travaillent moins dans l'6co-
nomie parallöle que ceux qui ont un
travail, car ils ont moins l'occasion
de ddcrocher des petits travaux, du

fait qu'ils vivent dans des localit6s
pauvres, et qu'ils manquent de sa-
voir-faire, de moyens de transport
ou de capitaux, et qu'ils craignent
souvent de perdre leurs indemnit6s
s'ils sont pris sur le fait . La partici-
pation des chömeurs au "travail au
noir" est la plus probable dans les
cas oü:

les indemnit6s de chömage ou
autres prestations de s6curit6
sociale sont trop modestes,
voire inexistantes (comme dans
le sud de la Communautd) et
que beaucoup de chömeurs ne
sont pas enregistrds comme
tels;

les contröles relatifs ä la fraude
sur I'emploi, les revenüs, I'im-
pöt ou la sdcurit6 sociale sont
peu efficaces,

les mentalit6s locales s'ac-
commodent parfaitement du
"ttaYail au noir", souvent parce
que I'6tat de d6pression de l'6co-
nomie locale rend malaisd l'ac-
cös ä un emploi d6clar6.

On tend ä faire une certaine confu-
sion entre le cas des personnes pri-
v6es d'emploi travaillant "au noir"
et le cas des chömeurs indemnis6s
qui travaillent "arJ noir". Dans le
sud de la Communaut6, oü les allo-
cations de chömage et la couverture
sociale sont faibles, des chömeurs
peuvent travailler "au noir" sans
recevoir d'allocations de chömage.
Il s'agit alors d'une strat6gie de sur-
vie.

En fait, les cons6quences du "travail
au noir", tant au niveau social que
sur le march6 du travail, sont plus
s6r ieuse s que cel les l i6e s  aux
fraudes fiscales et sociales. La
fraude fiscale et sociale a des impli-
cations notables et visibles sur les
systöme d'imposition, mais l'en-
semble des pertes fiscales subies
par les gouvernements du fait du
non-paiement d'impöts par geux qui
travaillent "au noir" ou par la per-
ception de prestations sociales non

justifides, sont moins importantes
que celles r6sultant d'autres formes
de fraude.

Uetendue de
l'dconomie informelle

On s'est beaucoup interrog6 sur
l'ampleur de l'6conomie parallöle.
On a avancd les chiffres les plus
extravagants, souvent issus d'un
calcul rapide et superficiel fond6
sur des agrägats mon6taires et bud-
gdtaires. Toutefois, les calculs fon-
d6s sur les divergences observdes
entre les agr6gats des comptes na-
tionaux (comparaison entre les re-
venus est im6s et les d6penses
estim6es) donnent des rdsultats
plus mod6r6s et plus conformes ä
ceux fondds sur des investigations
directes et des enqu6tes.

il est certain que dans de nom-
breuses r6gions de la Communaut6,
1'6conomie parallöle ou clandestine
fait partie de la vie quotidienne
d'une grande partie de la popula-
tion. D'aprös les enquötes, 30Vo des
personnes se liwent r6guliörement
ä l'une ou I'autre forme de "travail
au noir", auxquels s'ajoutent 207o
suppl6mentaires qui y recourent oc-
casionnellement. Il n'empöche que
la somme de "travail au noir" effec-
tu6 par la majorit6 des citoyens re-
pr6sente un chiffre minime par t6te
d'habitant du fait que ce travail ne
correspond qu'ä quelques heures de
temps travaill6, si bien que la va-
leur totale du "travail au noir" est
assez basse par rapport ä celle du
travail d6clar6. Dans la plupart des
r1gions septentr ionales de la
Communaut6, le "travail au noir"
ne d6passe sans doute pas 6Vo, il est
un peu plus important en France et
en Belgrque, et il pourrait atteindre
LUVo d 20Vo dans les pays mdridio-
naux.
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L9922 une
aggravation du
problöme ?

Comme Ia grande masse du "travail
au noir" des Etats membres est
concentr6e dans les activit6s non
commerciales (les services, et no-
tamment, le bätiment et l'artisa-
nat), I'impact de la lib6ralisation
des 6changes restera limit6. Cepen-
dant, deux domaines d'activitds ris-
quent de connaitre des problömes.
Le premier est la construction.
Dans certains Etats membres, des
6quipes d'ouvriers du bätiment ont
6t6 recrutds "au noir", soit dans
d'autres Etats membres, soit, mais
dans une moindre mesure, ä l'ext6-
rieur de la Communautd. La sup-
pression des contröles frontaliers
en 1992 peut compliquer davantage
la lutte contre ces op6rations ilti-
cites si les contröles administratifs
nationaux ne sont pas adaptds. Le
second est l'utilisation d'une main-
d'oeuvre non d6clar6e par I'indus-
trie manufacturiöre. Dans le sud de
la Communautd, des usines clan-
destines produisent des biens ä
forte densit6 de main-d'oeuvre
(chaussures, textile, produits agri-
coles) et risquent de faire pression
sur I'industrie du nord de l'Europe
si aucune mesure n'est prise.

Un problöme
complexe

Le "travail au noir" est inddsirable,
it est source de division. A I'int6-
rieur d'un päys, il biaise la distribu-
tion des revenus en ddchargeant
ceux qui sont concernds du finance-
ment des services publics et en
cr6ant des distorsions dans le fonc-
tionnement du march6 du travail.
Entre pays, il cr6e des problömes de
concurrence par le "dumping social"
chaque fois que le "travail au noir"
entre dans les 6chang€s, directe-
ment ou non. Par ailleurs, l'exis-
tence d'une 6conomie parallöle peut
6galement traduire une certaine ri-

gidit6 du systöme l6gislatif ou fis-
cal, qui fait obstacle ä I'organisation
licite de modes de travail moins cou-
rants ou novateurs, tels que l'em-
ploi multiple ou la combinaison du
travail salarid avec le travail ind6-
pendant.

Les r6actions politiques face au
"travail au noir" reflötent cette
complexitd. Il est possible d'en ex-
traire trois tendances:

l'ignorer;

le combattre;

le convertir en travail d6clar6.

En pratiqüe, les Etats membres
s'emploient ä garantir le paiement
des impöts et ä faire respecter Ie
droit du travail par des systömes de
contröles appropri6s. Certains d'en-
tre eux ont renforcd s6lectivement
ce contröle au cours des derniöres
ann6es, surtout pour lutter contre
les fraudes massives de la part des
entreprises ou pour r6duire les
fausses d6clarations ä la s6curitd
sociale.

D'une maniöre gön6rale, les nou-
velles l6gislations adopt6es pour 16-
gler certains aspects spdcifiques du
"travail au noir" ont 6t6 limit6es ä
certaines cat6gories de travailleurs
surtout les immigrds clandestins ou
licites exergant une activit6 ill6gale,
ou ä certains secteurs, le bätiment
notamment. Cependant, trös peu a
6te fait pour prendre en compte
l'impact que pourrait avoir sur le
"travail au noir" le ddveloppement
de marchds du travail plus flexibles.

La complexit6 du problöme et I'ab-
sence de tout vdritable progrös dans
sa solution soulövent un certain
nombre de questions. Par exemple:

Peut-on 6liminer totalement Ie
"travail au noiy'' ? Cela sup-
pose-t-il un accroissement im-
portant des niveaux de contröle
? Cela peut-il s'avdrer ötre de
quelque fagon contre-productif?

Comment le "travail au noir"
organis6, ä coüts dconomique et
social 6lev6, peut-il ötre le plus
efficacement comb attu?

Dans quelle mesure, le "travail
au noir" individuel effectu6 sur

LOZ Estimations du "travail au noir" en 7o du PIB
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une base plus ou moins rdgu-
liöre reflöte-t-il la complexit6
des systömes d'imposition et de
contribution ä la s6curit6 so-
ciale? Une action est-elle n6ces-
saire pour:

veiller avec plus de vigueur
au respect de leurs obliga-
t ions f iscales par les
catägories de travailleurs ou
d'ind6pendants "ä risques"
dissimulant systdmatique-
ment tout ou partie de leurs
revenus?

simplifier ou assouplir les 16-
gimes d' imposit ion et de
cotisation de s6curit6 sociale
en vue d'y inclure, plutöt que
de risquer d'en exclure ou
d'en chasser, les individus
travaillant dans des cadres
moins traditionnels (travail
par intermittence, ä temps
partiel, les travailleurs ä em-
plois multiples, ou combinant
le travail ä temps partiel et le
travail ind6pendant)?
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Chapitre 12 Le changement technologique : un erqieu
stratägique pour I'emploi

De nos jours, Ies changements technologiques semblent faire
augrnenter les besoins en formation autant que les craintes
pour I'emploi. Quelles sont les perspectiues d'auenir?

Des Luddites du Lancashire aux
Canuts de Lyon, les ouwiers ont 6te
d6peints, dans l'Histoire, comme
des gens suspicieux ä 1'6gard des
nouvelles technologies, craignant
d'en ötre les victimes et de perdre
leur emploi.

Depuis 1945, ces prdoccupations
ont atteint leur paroxysme ä deux
reprises. D'abord, dans les ann6es
60, quand la capacit6 de l'ordina-
teur et le potentiel de l'automatisa-
tion sont devenus 6vidents. Des
commissions et groupes de travail
se sont formds pour dtudier I'impact
de l'automatisation sur la soci 6t6 et,
en particulier, sur le travail et I'em-
ploi. Bien que leurs recherches
aient confirmd qu'il y avait tä ma-
tiöre ä inqui6tude, la croissance 6co-
nomique rapide de l'6poque a per-
m i s  d e  n e  p a s  r e j e t e r
I'automatisation, mais de revendi-
quer, par le biais de ndgociations,
des hausses de salaire et des rdduc-
tions du temps de travail.

La seconde pdriode se situe ä la fin
des anndes 70, oü le niveau 6levd et
l'augmentation constante du chö-
mage coincidaient avec f introduc-
tion massive de Ia micro-6lectroni-
que dans les usines et les bureallx.

Ph6nomöne majeur, la mutation
technologique a pris une dimension
internationale. Les incidences so-
ciales (tant sur l'emploi que sur les
qualifications) sont devenues consi-
ddrables. Juger les consdquences

globales de la diffusion des nou-
velles technologies, eh particulier
sur l'emploi, ndcessite de considdrer
simultan6ment les effets directs ä
court terme (substitution capital-
travail) et les effets indirects ä plus
long terme (am6lioration de la pro-
ductivitd globale des facteurs en-
trainant un accroissement de la
valeur ajout6e et des gains de
compdtitivitd).

Les nouvelles
technologies

Parmi les nouvelles technologies,
qu'il s'agisse de biotechnologie ou de
technologies des matdriaux, de I'es-
pace, de l'industrie nucl6aire et de
l'information, c'est cette derniöre
qui est pr66minente, parce que son
champ d'application est extröme-
ment 6tendu. Il n'y a aucun secteur
ou profession qui n'ait pas d6jä 6te
concernd par les technologies de
l'information, ou qui ne le sera ä
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l'avenir. A I'horizon 2000, on estime
gän1ralement que deux emplois sur
trois seront concern6s par les tech-
nologies de l'information et de la
communication. Leur impact sur
les dconomies et les soci6t6s a 6ga-
lement fait l'objet d'un plus grand
nombre d'6tudes que n'importe
quelle autre technologie nouvelle.

Au sens large, les technologies de
I ' in format ion comprennent  la
micro-6lectronique et les compo-
sants (m6moires, micro-proces-
seurs), les technologies du logiciel et
les systömes de traitement de don-
ndes. Les principaux domaines
d'application sont devenus le bu-
reau, I'usine et, de plus en plus, la
maison.

L'utilisation des technologies de
I'information n'a cessd de s'6tendre,
l'6quipement est devenu de plus en
plus accessible et ses applications
potentielles plus larges.

Ainsi, I'ensemble des secteurs d'ac-
tivitd industrielle et des senrices
sont-ils, ä des degr6s divers selon
I'intensitd d'utilisation des nou-

velles technologies, engag6s dans
des mutations des stnrctures d'em-
ploi.

Impaet sur ltemploi

Plusieurs dtudes ont 6t6 faites sur
l'impact des nouvelles technologies
sur I'emploi dans des firmes, des
industries, des secteurs et dans l'6-
conomie en gdn6ral, dans plusieurs
pays (en particulier, la France, la
R.F. d'Allemagne, le Royaume-Uni
et les Etats-Unis).

Les dtudes dont on dispose ne four-
nissent gdn6ralement que des 6clai-
r a g e s  p a r t i e l s .  U n e  6 t u d e
allemande de L982 estimait que
l'installation de I'infrastructure
pour la tdt6distribution par cäble
crderait 2L.000 emplois hors de la
Bundespost; six ans plus tard, quel-
que 13.500 emplois avaient 6t6
cr66s. 627o de ces emplois concer-
naient des d' ing6nieurs, I2,57o
dtaient dans les t6l6communica-
tions et 2,5Vo seulement dans l'in-
dustr ie du cäble. Aprös avoir
analysd l'dvolution probable de

I'emploi dans les banques au d6but
des anndes 80, un groupe d'experts
bancaires cr66 par la Commission
ddclarait en 1987 eüe, "Malgr6 des
prdvisions parfois pessimistes, sur-
tout en R.F. d'Allemagne, en France
et au Royaume-llni, la croissance
de l'emploi avait augment6, d'une
maniöre g6n6rale (et partout), au
rythme annuel de 37o vers le milieu
des ann6es 70 et de L d27o au milieu
des anndes 80".

Une s6rie d'6tudes allemandes a
tent6 d'dvaluer l'impact des nou-
velles technologies sur diffdrents
secteurs. L'6tude relative aux assu-
rances a conclu que les nouvelles
technologies n'avaient que peu
d'imp act sur la productivit6 et
qu'elles n'avaient, en cons6quence,
pas provoqud de chute importante
de I 'emploi, celui-ci n'accusant
qu'une baisse annuelle d'environ
0,5Vo. L'imp act le plus significatif a
port6 sur le type de recrutement,
qui s'est tournd brusquement vers
les personnes ayant de plus hautes
qualifications. Une autre 6tude
(r6alis6e par le "Berlin Science Cen-
tre") indiquait que la technologie
n'6tait pas un facteur significatif de
la baisse du nombre d'emplois.

En relation avec les mutations de
I'environnement international, et
dans le cadre de I'achövement du
March6 Intdrieur, l'analyse des re-
lations entre l'emploi d'une part, et
d'autre part, l'6mergence et la diffu-
sion des technologies de I'informa-
tion est devenue prioritaire.

Une 6tude sur les technologies de
l'information, pilot6e par les ser-
vices de la Commission, d6butera
en automne 1989. Son ambition est
triple:

au niveau micro6conomique,
6tudier les facteurs de diffusion
des technologies de l'informa-
tion (investissements, facteurs
d'organisation du travail, etc..),

au niveau sectoriel, analyser
les consdquences de cette diffu-
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sion sur I'emploi et les qualifi-
cations, les d6sdquilibres et
manques de qualification;

au niveau macro6conomique, ä
I'horizon L992 et, ä plus long
terme, ä I'horizon 2000, estimer
les consdquences des nouvelles
technologies sur I'emploi secto-
riel et total.

L' attalyse qualitative des implica-
tions de ces dvolutions sur 1'6duca-
tion, la formation et les conditions
de travail font partie des objectifs de
cette 6tude. A ce stade, on ne peut
pr6juger des rdsultats de cette
6tude de grande envergure.

La n6cessit6
d'adaptation

L'introduction des nouvelles tech-
nologies a modifi6 la structure des
qualifications de la main-d'oeuvre.

Le type de comp6tences et de quali-
fications demanddes sont (pour ci-
ter un rapport de la Commission de
1986), "celles qui exigent toujours
plus de flexibilitd intellectuelle, de
sens des responsabilitds et de capa-
cit6 d'organisation ainsi que la
connaissance de base des nouvelles
technologies". Les entreprises ont
tendance, aujourd'hui beaucoup
plus qu'il y a 10 ans, ä puiser dans
le pool europden et international de
sp6cialistes pour pourvoir ä leurs
vacances d'emplois. Cependant,
bien que I'on ait craint des ddplace-
ments de postes de travail, il en est
r6sult6 globalement le ddveloppe-
ment d'un emploi mieux valoris6 en
Europe.

Des initiatives en matiöre de forma-
tion et de recyclage sont essentielles
pour introduire rapidement et avec
succös la technologie de I'informa-
tion. Une legon majeure ä tirer des
anndes 80 est que le potentiel qu'ont
les entreprises pour se ddvelopper
en augmentant les qualifications de
leur propre main-d'oeuvre, s'est 16-

vdl6 ötre beaucoup plus grand qu'on
ne I'avait imagin6.

La question n'est toutefois pas uni-
quement d'adapter la main-d'oeu-
vre actuelle, mais de songer aussi ä
ddvelopper les aptitudes de celle qui
lui succ6dera. Une 6tude r6alis6e
aux Pays-Bas a analys6 I'incidence
potentielle de la technologie de l'in-
formation sur les emplois dans huit
secteurs cl6s: les banques, le tou-
risme, les assurances, les industries
de transformation (alimentation et
produits chimiques), I'industrie (y
compris la construction mdcanique
et les transports), l'dlectronique, le
dessin industriel et I'architecture,
et les services de sant6. L'6tude a
6vit6 de produire un cdtalogue bu-
reaucratiquement bien ordonfrä,
mais inutile en pratique, contenant
des projections sur les besoins d'em-
plois et de qualifications. Au lieu de
cela, elle a permis le lancement
d'une campagne dans l'ensemble du

systöme de I 'enseignement se-
condaire et technique et de la for-
mation visant ä rapprocher davan-
tage les enseignants et 6ducateurs
des personnes charg6es du recrute-
ment et du ddveloppement des res-
sources humaines dans l'industrie.
Ceci a permis aux enseignants de
mieux comprendre comment pr6pa-
rer des 6löves ä des emplois de meil-
leure qualitd dans I'industrie.

Röle de la
coopäration entre
dirigeants et
travailleurs

L'introduction des nouvelles tech-
nologies s'est d6roul6e d'une fagon
plus douce qu'on ne le craign ait,
gräce, surtout, ä une coop6ration
dtroite entre directions d'entre-
prises et syndicats. Les quelques
conflits notables, dont la presse

i 11:, 
t: fi $l.:.::: büuctiüit6r...:. .i:.rt ffi. il :$.l:..

I'emploi dans les entreprises innovatriees et norl-

ffiäb$#-Mn"ellemd$* ö

.. :, .,..1 ö.',....l....,l.........,.RfföüüCtivit6l

T$pö$öffiöpfi:$ö

IhnöVät ödts. 
,.:.,:. 

' 
..

. n,armi tebqüb *.n,.,

, , :,:,,. :.l:. :. :i ::i:nlöüVeAüX.l Pr'ö UitS

et pröc6des

Non-innovatrices

..aöüvöäffi,.,ilrdd,6; 6. .,::.r:.,,, L,4:
in v üX'.pffid ,',,,',,',

f f i i

: . . : l : . : . l : : l . : . : : l l : i l i5

tr,ig

2,4 2,5 iü'

-0,8 1,5 -2,3

entrepris_es innovatriceÄ que d.ans les autres. Bien que les premiöres
äiönü69äl6inent connul.üdä.b.äiß.$e..dä.tteffip,iöi, Ce iecu-l a 6t6Höffiöffib
plus marqu6 dans les entreprises non-innovatrices, ür fait que I'on
pöü{iätüfibuer aux r6sültäts .,plü$,..fäuuräblö.s....d6.$..ffifffiös innovatriCbs

- 1 3 5 -



Chapitre 12 Le changement technologique : un enjeu stratdgique pour I'emploi

s'est largement fait l'6cho, sont les
exceptions qui confirment la rögle.

La fin des ann6es 70 a 6t6 caract6-
risde par I'attitude ddfensive adop-
t6e par les syndicats ä l'6gard des
nouvelles technologies en g6n6ral et
de la technologie de I'information en
particulier. Ceux-ci considdraient
que la menace que faisaient peser
les technologies de l'information sur
les postes de travail existants se
traduirait par une baisse de I'em-
ploi. Depuis, I'utilisation de la tech-
nologie de l'information s'6tant lar-
gement r6pandue, les positions
syndicales se sont modifi6es, mais
les craintes n'ont pas disparu
complötement. Encore au d6but de
1989, les syndicats allemands se
montraient peu disposds ä partici-
per pleinement au "Programme
d'action pour l'humanisation du
travail", intitul6 aujourd'hui "Tra-
vail et technologie".

Au d6but des anndes 80, la mont6e
abrupte du chömage a influ6 sur
l'dquilibre des forces ä la table des
n6gociations et l'on a vu les em-
ployeurs et directions d'industries
fortement syndicalis6es commencer
ä formuler leurs propres exigences,
plutöt que de se contenter de rdagir
aux pressions syndicales. Les entre-
prises ont souvent concentr6 leurs
strat6gres sur le concept de "flexibi-
Iit6", dont la mise en oeuvre a 6t6
favoris6e par les nouvelles techno-
logies.

Le concept des "Conventions nou-
velle technologie" s'est fair jour.
Une trentaine de ces conventions
ont 6te sign6es au Royaume-Uni au
ddbut des ann6es 80, bien qu'elles
soient aujourd'hui d6pass6es par
des approches plus radicales visant
ä acc6l6rer I'application de la tech-
nologie de I ' in format ion.  Des
conventions centrales sur I'intro-

duction des nouvelles technologies
furent adopt6es en Belgique (1983)
et en France (la derniöre, en 1988,
sans l'assentiment d'une des princi-
pales confdd6rations sJrndicales, la
CGT). Habituellement, les conven-
tions sur la nouvelle technologie
sanctionnent une flexibilitd accrue
dans les m6thodes de travail de la
main-d'oeuvre, en dchange de quoi,
elles revendiquent de plus longs
prdavis et la propagation de meil-
leures informations par la direction
des entreprises, sur les change-
ments imminents induits par I'in-
t r o  d u c t i o n  d e  s  " n o u v e l l e s
technologies". Les directions des en-
treprises sont cependant rest6es va-
gues quant ä la nature spdcifique
des engagements relatifs ä la
consultation des travailleurs sur
d'importants investissements. Le
Danemark a fait oeuvre de pionnier
ä cet 6gard, puisque la conclusion
d'une convention nationale instau-
rant un Comitd Commun de Coop6-
ration entre les Confdddrations
syndicales et patronales remonte ä
1970.

Une grande vari 6t6 de conventions
ont 6galement 6te conclues entre
des entreprises individuelles et leur
personnel, certaines ont 6te 6ten-
dues au niveau des localit6s (en ca-
drd sur la ville de Nürnberg).

Des enjeux
strat6glques
nouvearrK ä lt6chelle
europ6enne

Dans cette pdriode d'ouverture des
dconomies europ6enne et mondiale,
l'importance des nouvelles techno-
logies, er particulier des technolo-
g ie  s  de  I ' i n fo rma t ion  e t  de
communication, est devenue str at6-
grque et reprdsente un enjeu de pre-
mier ordre pour I'emploi futur.

Leur impact sera particuliörement
net:
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pour la compdtitivitd actuelle et
future des industries euro-
p6ennes soumise aux fortes
pressions concurrentielles des
concurrents amdricains, japo-
nais et du Sud-Est asiatique.
Compte tenu de la tendance de
ces technologies ä se diffuser,
l'enjeu concerne la majeure par-
tie des secteurs ouverts ä Ia
concurrence internationale ;

pour Ie d6veloppement des ser-
vices marchands et non-mar-
chands oü Ia mise en applica-
tion des nouvelles technologies
est un facteur d'abaissement
des coüts, de flexibilitd et d'a-
daptation ä la demande ou aux
besoins collectifs;

pour le renforcement de I'em-
ploi ä mbyen et long termes par
effet d'entrainement, du fait de
la croissance de Ia production
manufacturiöre, des services
marchands et non-marchands.
Mais l'impact des technologies
et industries de I'information
sur l'emploi est tout autant
quantitatif que qualitatif (re-
nouvellement, qualification,
adaptation).

Pour l'emploi confrontd au change-
ment technologiqüe, des dimen-
sions nouvelles de caractöre strat6-
gique ä l'6chelle communautaire
sont apparues. EIIes correspondent
ä des enjeux de crdation substan-
tielle d'emplois directs et indirects.

L'effet d'entrainement direct et
indirect de la croissance des in-
dustries d'information sur l'em-
ploi. Des 6valuations r6centes
ont situd le tarur moyen annuel
de croissance du march6 mon-
dial des produits et senrices
d'information ä environ 177o, ce
qui entraine son doublement
tous les 5 ans. Le secteur des
technologies de l'information
reprdsente aujourd'hui environ
4,4Vo du PIB. Potentiellement,
il est en voie de devenir le sec-
teur industriel le plus impor-

tant en proportion du PIB
(6,7Vo du PIB communautaire
en 1993, d'aprös certaines pr6-
visions), mais tout ddpendra de
la tenue des parts de march6
par les entreprises euro-
p6ennes. Le niveau de l'emploi
dans ces secteurs en sera le 16-
sultat. Ne pas maitriser cette
technologie signifie, certes, des
pertes d'emploi dans l'ensemble
des secteurs utilisateurs, indus-
triels en particulier. La proxi-
mit6 culturelle, dconomique et
gdographique entre producteur
et utilisateur des technologies
de I'information est un 6l6ment
important de diffusion et d'a-

daptation. D6pendre des impor-
tations 6trangöres pour ces pro-
duits conduirait ä pdnaliser, €il
termes de compdtitivitd, les sec-
teurs productifs utilisateurs,
avec des effets indirects sur
l'emploi, ndgatifs et massifs.

L'expansion des industries d'in-
formation et de communication
ddpend de la coopdration en re-
cherche et ddveloppement
(R&D). Conjointement ä l'ex-
pansion considdrable des oppor-
tunitds de march6, l'industrie
des technologies d'information
et de communication se trouve
aux prises avec une acc6L6ra-

Ainsi que Ia plupart des ports d'envergure, Rotterd*ry est pa*!6-*'.T-*
activitd ä haute densit6 de main-d'oeuvre ä une forte intensit6 d'utili-
sation du capital. Bien que la. cause r6sidait initialemeqt dans le
changement vers la conteneurisation, toute une sdrie de ddveloppe-
ttr*ents teehnologiques. ont 6te e$rain6s dans -son sillagg, tels.9o* l*?
miero-composants qui görent des flux comptrexes d'infor.mations et
peuvent permettre aux affrlteurs de suiwe leurs containers par
satellite, partout dans le monde. Ces changements ont provoqu6 une
r6volution dans les pratiques en matiöre de relations patronat-syndi-

Le Port de Rotterdam, aux Pays-Bas, emploie directement 74.000
personnes environ et quelque 1O:OO0 personnes suppldm-entaires dans
les activit6s portuaires de sous-traitanee. La conteneurisation a mul-
tiplid la productivitd du travail par dix. Les chargements ont augmen-
t6. Ceci n'a toutefois pas suffi ä compenser la hausse de la productivitd
du travail et 10.000 emplois ont dü 6tre supprimds, 

: ,, ,

Rotierdam connut, de' i..i"lörrts conflits sociaux,,'*ui* final*ment }es
partenaires sont arrivds ä une s6rie d'aceords perrnettant de rdduire
I'emploi sans avoir recours ä des licenciements d'offic€: 

-_ 
, ,

Maintenant que Ia conteneurisation et la r6duction des effectifs sont
achev6es, le port se concentre sur I'am6lioration de ses service.s_logf-
tiques (transport, distribution et stockage) qui reprdsentent 207o da
coüt total des produits manufactur6s. , , ,

La t6l6matique est indispensabtä a t'äm61i"l4ti9n de ft]orystiqü9, Bt
un systöme nouveau a vu le jour, eui perunet l'dchange d'informations
entre toutes les parties concerndes par le transport de marchandises

Le processus de rdorganisation du port a modifid considdrablement
15.000 emplois au moins. IJn forum de concertation entre employeurs
et syndicats a ,6t6 cr,66 pour examiner les nouvelles menaces et les
nouveaux d6fis, conjoinlernent avec les autorit6s portuaires et les
repr6sentants gouvernementaux. Ce forum doit traiter une grande
vari6t6 de questions, telles qu_e la formation professionnelle, les t ans-
ferts de technologr-e au sein dre_ntreprises plus pg-tilgt: 11 conception
technique des nouvelles teehnologies et des possibilitds de nouvelles
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Principes directeurs pour I'introduction de
nouvelles technologi€s - Le cas de la ville
de Nuremberg

faire en sorte que les d6cideurs et les personnes qui les influencent
s'entendent sur une s6rie d'objectifs (notamment l'amdlioration
qualitative et qu_antitative des services, I'am6lioration des condi-
tions de travail des employds et I'abaissement des coüts);

introduire des nouvelles technologies quand et lä oü il est indis-
pensable d'am6liorer I'information et lJ communication;

assurer une large diffusion des informations prdalables sur l'intro-
duction des trool'äir"* i".hr;i;si;;; 

---

6laborer d.es lignes directrices raisonnables et acceptables concer-
nant les conditions de travail de tous les employds;

d6montrer conjointement la valeur des changements pour toutes
les personnes concern6es;

au l_ooment de I'introduction de nouveaux systömes informatiques,
veiller ä ce qu'il n'y ait aucune discrimination hi6rarchique au
niveau de leur utilisation;

investir dans les ressources humaines plutöt que dans les res-
sources mat6ti"it"* , 

'1'*- sr'rv 'vv r vv

veiller ä ce que tous les employds participent ä la mise en oeuvre
des nouveaux systömes;

former des cadres ä la gestion de l'information et de la communi-
cation;

ddfinir conjointement des objectifs pour pallier pr6alablement ä
toute faiblesse d'organisation.

tion du processus d'innovation
technologiqu€, un accroisse-
ment des coüts de la R&D et un
raccourcissement de la dur6e de
vie des produits.

Depuis plusieurs ann6es, les ac-
tions concert6es entre entre-
prises et centres de recherches
en matiöre de R&D se sont ren-
forc6es ä l'6chelle communau-
taire (ESPRIT, RACE, etc...).
Au niveau des groupes euro-
p6ens, les structures de R&D
impliqudes dans ces projets se
sont consolid6es. Les bases
technologiques europdennes
sont maintenant mieux assu-
r6es. Des effets positifs directs
et indirects sur le maintien et
le ddveloppement des emplois
hautement qualifids en Europe
sont ddjä apparus. Malgrd des
succös dans certains domaines

des faiblesses importantes sub-
sistent avec des risques de d6-
gradation de l'emploi pour le
futur.

La maitrise des technologies de
fabrication en Europe repr6-
sente de plus en plus un enjeu
prioritaire 6conomique, social
et pour l'emploi. Dans un envi-
ronnement en grande mou-
vance, oü le jeu stratdgrque des
entreprises devient primordial,
les efforts doivent, plus que ja-
mais, ötre maintenus,

Une plus grande coop6ration
industrielle doit 6tre mise en
oeuwe pour mieux contröler
dans le long terme la chaine de
fonctions, constitu6e par la
R&D, le design, la production,
la distribution et le service
aprös vente,

Un manque significatif de per-
sonnel qualifi6 (en informati-
eüe, bureautique, productique,
etc...) doit ötre 6vit6,

Dans la perspective de l'achöve-
ment du grand March6 Int6-
rieur, le ddveloppement de
l'infrastructure du r6seau com-
munautaire et des services de
tdldcommunication a un röle
primordial ä jouer pour l'int6-
gration 6conomique et sociale
de la Communaut1. La coopdra-
tion et la concurrence entre en-
treprises de la Communaut6,
la synergie entre administra-
tion ou service publics natio-
naux requiörent la mise en
place d'un v6ritable systöme
par lequel transiteront les flux
d'informations ndcessaires ä
l'intdgration des march6s des
Etats membres. Faute de quoi,
c'est une partie des effets posi-
tifs sur l'6conomie et I'emploi de
l'achövement du March6 Int6-
rieur qui risquerait de disparai-
tre.

La mutation technologique en cours
concerne maintenant I'ensemble
des entreprises et des secteurs in-
dustriels et des services. L'imp act
sur l'emploi, tant quantitatif que
qualitatif est devenu consid6rable.
Loin d'ötre ponctuel et de courte
dur6e, ce processus appartient au
long terme. Si l'dvaluation des mo-
difications, surtout sur un plan
quantitatif, est difficile ä conduire,
il apparait surtout que les ten-
dances en cours ne peuvent 6tre 16-
duites ä la seule arithm6tique. La
n6cessit6 de conduire les adapta-
tions de structures d'emploi, tant au
plan des entreprises, des secteurs
d'activit6 qu'au niveau macro6cono -
mique, s'est imposde.

L'avenir de l'emploi face aux chan-
gements technologiques d6pend, de
fagon croissante, d'enj eux nouveaux
de caractöre strat6gique, tels que la
comp6titivit6 des entreprises euro-
p6ennes dans le cadre de l'achöve-
ment du Marchd Intdrieur.
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Chapitre 13 Les nouveanrx partenariats dans la eräation
d'ernplois : le d6veloppement local

A l'heure actuelle, la caractdristi-
que principale des d6veloppements
d'emploi au niveau local (et leur Ii-
mite fondamentale) 6tait leur d6-
pendance ä l'6gard d'initiatives lo-
cales spontan6es et fragmentdes. Le
cas type suivant peut ötre cit6 en
exemple : des personnes ou des en-
treprises de la r6gion ont tent6 de
sauver les emplois d'entreprises en
faillite et de cr6er de nouvelles en-
treprises ou de nouveaux services
pour remplacer ceux supprim6s par
les autorit6s ou organismes publics
ä court d'argent. Ces initiatives ont
eu des r6percussions positives en
termes de crlation d'emploi et peu-
vent servir d'exemple. D'ailleurs,
dans de nombreuses rdgions au
coeur de la crise, ce furent les seuls
6l6ments positifs sur la scöne de
I'emploi.

Cependant, aussi positives qu'aient
6t6 ces initiatives, il est devenu 6vi-
dent qu'il 6tait impossible de ne
compter que sur de petits projets
"locaux" pour enrayer le d6clin 6co-
nomique. Le concept de d6veloppe-
ment 6conomique local a commencd
alors ä s'6tendre de maniöre ä im-
pliquer toutes les initiatives d'une
r6gion en vue de stimuler l'activit6
6conomique, tant par le biais d'or-
ganismes publics que d'entreprises
priv6es,.oll des deux conjointement.
Cela a fait intervenir ä nouveau les

concepts de gestion prdvisionnelle
de l'emploi au niveau local.

Les nouveaux partenariats et al-
liances au niveau local, qui se sont
fo rgds  su i te  ä  ce t te  p r ise  de
conscience, ont conduit ä de nom-
breux changements. Ainsi, s'est-on
progressivement 6caft6 de l'ap-
proche archaique et hi6rarchisde
des gouvernements centraüx, c'est-
ä-dire que les ddcisions ne se sont
plus prises au sommet pour ötre
simplement transmises ä la base,
mais que les habitants ont 6t6 asso-
ci6s aux d6cisions concernant leur
r6gion. Evidemment, ce processus a
6volud de fagon indgale ä travers la
Communaut6, mais la tendance 96-
n6rale est que les gouvernements
prennent davantage en considära-
tion les demandes exprimdes par les
acteurs des initiatives locales et ac-
cordent leur soutien aux actions de
cr6ation d'emploi au niveau local,
que ce soit par des mesures sp6cifi-
ques ou dans le cadre d'un pro-
gramme national plus vaste.

Bien que le ddveloppement local
puisse englober de nombreuses me-
sures (investissement en infra-
structure, mesures financiöres pour
stimuler la r6implantation indus-
trielle, promotion de la localit6) les
nouvelles strat6gies actives sont
ax6es sur la gestion et les aspects

Les rögiorls ou zones de la Communautö faisdnt face d, de
sörieutc problömes de chömage ont comnLencö d, mettre ert.
oeuure des solutions "maison" qui ont rernportö des succös.
Les actions de döueloppement au niueau local sont
tran sförables, mais elles requiören,t I'engagement des
personrles aussi bien, que des inuestissements dans
l'infrastructure ou Ia cröation de nouuelles entreprises.

Qutest-ce que le
d6veloppement local

de I'emploi ?

En termes g6n6raux, Ie d6veloppe-
ment local de l'emploi ddsigne le
processus d'adaptation d'une 6cono-
mie locale ou d'un marchd de I'em-
ploi aux changements survenant
dans son environnement 6conomi-
que. Dans la pratique, le d6veloppe-
ment local est devenu une strat6gie
plus active mende par des per-
sonnes et des institutions dans le
but de cr6er plus d'emplois en am6-
liorant Ia performance de 1'6cono-
mie locale. Dans le meilleur des cas,
c'est un processus dynamique, qui
n'attire pas seulement des emplois
ä partir d'autres r6gions, mais qui
les g6nöre localement.

Les problömes de l'dconomie locale
ont revötu une importance cruciale
dans les r6gions industrialisdes au
d6but des ann6es 80, lorsque bon
nombre d'entre elles ont vu dispa-
raitre peu ä peu leurs principales
sources d'emploi ä la suite de re-
structurations 6conomiques. Des
actions ont aussi 6te engagdes dans
des r6gions moins d6velopp6es, oü
les timides progrös 6conomiques
ont 6te enray6s ou möme invers6s
par la r6cession.
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humains de I'environnement local,
tels que:

encourager I'e sprit d'entreprise,
les connaissances, Ies aptitudes
ä la gestion et la "culture" des
acteurs locaux;

identifier et exploiter commer-
cialement les ressources lo-
cales, par exemple les atouts de
l'environnement ou des 6quipe-
ments;

promouvoir Ia crilation et le d6-
veloppement d'entreprises ä
partir de l'dconomie locale;

cr6er et renforcer des r6seaux
et partenariats entre individus
et institutions, afin de mobili-
ser, coordonner ou combiner
Ieurs 6nergies et connaissances.

Le concept de ddveloppement de
I'esprit d'entreprise n'est pas utilisd
ici au sens 6troit du terme. fl ne
s'agit pas seulement de pouvoir
cr6er et diriger une entreprise, mais
plutöt, dans un sens plus large, de
promouvoir la w6ativit6, l'initia-
tive, la responsabilitd et le goüt du
risque, c'est-ä-dire tout ce qui
contribue ä renforcer l'6conomie et
ä crder des emplois. Dans cette op-
tique, l'entreprenariat peut ötre d6-
velopp6 au sein de toutes les
couches de Ia population (salari6s
ou chömeurs), dans les institutions
et structures du secteur public et du
volontariat, autant que dans les en-
treprises priv6es.

TVpes d'actions

Les activit6s et initiatives d6velop-
pdes ä l'dchelon local reflötent des
prioritds locales, telles que les n6-
cessitds suivantes:

crder des aptitudes nouvelles et
adopter de nouvelles disposi-
tions d'esprit;

acqudrir un savoir-faire nou-
veau et innover;

lancer de nouvelles entreprises,
de nouveaux produits et con-
qudrir de nouveaux march6s;

atteindre les exclus sur le mar-
chd de I'emploi, tels que les chö-
meurs de longue durde, les
femmes et les jeunes;

rechercher les moyens de s'at-
taquer aux multiples problömes
auxquels les organisations sp6-
cialis6es existantes sont con-
frontdes et qu'il leur est difficile
de surmonter.

En cons6quence, le ddveloppement
local a vu son champ d'action s'6lar-
gir subtantiellement. La prolif6ra-
tion d'activitds a vu naitre, gä et lä,
de nouvelles initiatives coexistant
avec des formes d'action plus tradi-
tionnelles. Ce n'est que rdcemment
que ces activit6s se sont d6velop-
p6es de fagon plus stratdgique.
Trois orientations se d6marquent
cependant:

la formation;

la cräation et le d6veloppement
d'entreprises;

I'innovation.

La formation

La formation, dont le champ d'ac-
tion est fortement ax6 sur la dimen-
sion locale, reprdsente ä l'6vidence,
une part trös importante des initia-
tives de d6veloppement local de
l'emploi. On s'est rendu compte, de
plus en plus, que les r6gions doivent
compter sur leurs propres res-
sources et que les aptitudes et capa-
citds de la main-d'oeuvre locale,
tant rdelles que potentielles, repr6-
sentent un 6l6ment fondamental de
ces ressources.

A I'opposd des approches de forma-
tion existantes qui visent ä assurer
l'acquisition d'aptitudes techniques
sp6cifiques afin de rdpondre aux be-
soins connus des employeurs, de

nombreuses initiatives reflötent
aujourd'hui une vue plus large.
L'accent est mis sur le d6veloppe-
ment d'aptitudes gdndrales et sur
une plus grande souplesse dans les
attitudes, en quelque sorte, une re-
valorisation g6n6rale des res-
sources humaines disponibles.

Les rdgions ayant compris la nature
profonde de leurs problömes sont
conscientes de la difficult6 d'op6rer
un changement rapide des an-
ciennes aptitudes et dispositions
d'esprit, souvent h6ritdes des struc-
tures dconomiques du 19öme siöcle,
pour ddvelopper celles requises
dans l'optique des ann6es 90 et au-
delä. Une approche ä long terme
s'impose.

Ceci est particuliörement vrai lä oü
des 6conomies locales avaient 6t6
domindes par un type d'activit6, in-
dustriel ou agricole, ou d6pendant
d'un ou de deux employeurs de trös
grande envergure. Cela s'applique
aussi aux travailleurs plus äg6s ou
non qualifi6s sur le marchd local du
travail, lesquels ne pourront proba-
blement pas b6n6ficier des nou-
velles possibilitds offertes sans
passer par une longue et progres-
sive p6riode de transition. En cons6-
quence, des approches ont 6t6
d6velopp6es pas ä pas ä l'intention
des groupes prioritaires, pour les-
quels la formation traditionnelle est
associ6e ä des stages dans les entre-
prises, äü placement et ä la crdation
d'entreprises (encadr6 p. 145).

Cräation et
d16veloppement
dtentreprises

Aujourd'hui, la plupart des localit6s
ont mis en place des activitds lo-
cales d'emploi. Bien que le pouvoir
local soit, souvent, I'instigateur de
ces projets, de nombreuses initia-
tives ont 6te d6velopp6es en collabo-
ration avec le secteur priv6, des
agences, ou des dtablissements
d'enseignement locaux.
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L'importance donn6e ä la promo-
tion de I'entreprise, facteur de d6ve-
l o p p e m e n t ,  a  f a i t  p r e n d r e
conscience que les acteurs du d6ve-
loppement local et rdgional ne peu-
vent plus se contenter d'attirer les
capitaux des grandes firmes et eü€,
de toute fagon, il y aurait de sdrieux
risques ä devenir trop d6pendant de
ce type d'investissement.

Les petites et moyennes entreprises
(PME), qu'il s'agisse d'entreprises
privdes traditionnelles, de coop6ra-
tives ou d'entreprises appartenant
ä l"'6conomie sociale", sont appa-
rues comme 6tant Ie principal mo-
teur du ddveloppement 6conomique
local.

Les activit6s relatives ä la promo-
tion de l'entreprise entrent dans le
cadre des quatre cat6gories princi-
pales suivantes:

cr6ation d'un climat favorable
aux entreprises (d6r6glementa-
tion et mesures fiscales, par
exemple);

fourniture d'informations, de
conseils et de serrrices commer-
ciaux;

mise ä disposition d'aides mat6-
rielles (par exemple, espaces de
travail et 6quipements);

octroi d'aide financiöre et mise
en place de mdcanismes per-

mettant d'obtenir des cr6dits
pour I'entreprise.

Le ddrnarrage de petites entre-
prises nouvelles, tel les que les
micro-entreprises, les entreprises

. collectives ou les activit6s d'ind6-
pendants semblent souvent 6tre la
prdoccupation des initiatives lo-
cales pour la promotion des entre-
prises. De fait, de nombreuses
rdgions recourent beaucoup ä cette
m6thode dans le cadre de leur poli-
tique pour les PME. Il existe m6me
des r6seaux nationaux qui pour-
voient aux besoins des petites en-
treprises naissantes, par exemple,
les "boutiques de gestion" en France
et les "local entreprise agencies and
trusts" au Royaume-IIni.

105 Localisation des projets dans le programme LEDA
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Cependant, nombreuses sont les lo-
calit6s qui ont d6veloppd des m6-
thodes plus sophistiqudes. Elles ne
visent pas seulement ä promouvoir
l'esprit d'entreprise et ä multiplier
le nombre des d6marrages d'entre-
prises, mais elles veulent aussi ren-
f o r c e r  c e r t a i n s  a s p e c t s  d e
1'6conomie locale, notamment les
socidtds d.'exportation et les entre-
prises de haute technologie.

Innovation

Un nombre croissant de localit6s
mettent aujourd'hui en place des
projets visant ä attirer ou ä d6velop-
per de nouvelles technologies, ä ap-
puyer le lancement de nouvelles
entreprises dans les secteurs de la
haute technologie et ä promouvoir
I'innovation dans les entreprises lo-
cales, au niveau des produits et des
proc6d6s.

Ces initiatives sont moins 6troite-
ment associ6es ä la distribution lo-
ca le  qu 'ä  l a  p romot ion  de  l a
formation et de l'entreprise. Elles
s'inscrivent plutöt dans la lignde de
la restructuration 6conomique et de
l'6volution technologiqlre .

L'6ventail des programmes locaux
li6s ä l'innovation est trop large
pour en dresser ici une liste exhaus-
tive, mais Ie programme LEDA (en-
cadrd) nous en donne quelques
illustrations. Certains programmes
ont trait au "matdriel" (parcs scien-
tifiques, ordinateurs, etc.), d'autres
au "logiciel" (ressources et proces-
sus de gestion). Du cöt6 "mat6riel",
de nombreuses r6gions telles que St
Etienne (en France) et Dundee (au
Royaume- Uni) ont w66 des parcs
scientifiques ou technologiques. Du
cöt6 "logiciel", le Projet d'Innova-
tion de Tilburg (Pays-Bas) assure la
formation des universitaires en chö-
mage et les place dans des petites
entreprises locales en tant que
conseillers d'innovation.

En fait, la plupart des r6gions re-
connaissent maintenant qu'il n'est

pas suffisant d'agir purement et
simplement sur le plan matdriel, et
elles s'efforcent donc d'offrir une
combinaison des deux, ä savoir "ma-
t6riel" et "logiciel". A titre d'exem-
ple s,  on peut ci ter les centres
technologiques tels que celui cr66
dans le cadre du Programme Nord-
tec, aux environs d'Aalborg dans le
Nord Jutland (Danemark) et le
Centre de R&D ATTEX äAlcoy (Es-
pagne), pour l'industrie textile, eui
mettent ä la disposition des PME,
des sp6cialistes et des services.

Strat6g.:res pour le
d6veloppement local
de I'emploi

Le concept de stratdgies de d6velop-
pement local de l'emploi ä long
terme est relativement nouvearr.
Auparavant, de nombreuses 16-
ponses locales, ayant trait particu-
liörement ä la restructuration des
industries traditionnelles de la fin
des anndes 70, ddbut des ann6es 80,
constituaient de simples r6actions ä
court terme, telles que des tenta-
tives d'6viter des fermetures d'u-
sines ou la mise en place de projets
visant ä cr6er des emplois tempo-
raires pour les chömeurs.

La plupart des rdgions couvertes
par le programme LEDA (en parti-
culier celles du Nord de l'Europe)
ont d6pass6 ces strat6gres d6fen-
sives. Ceci montre que les acteurs
qui participent au processus du d6-
veloppement 6conomique local sont
conscients de l'impact in6vitable
que leurs r6gions subissent du fait
des changements macrodconomi-
ques. Leur centre d'int6röt s'est, dös
lors, d6placd en vue d'influencer les
ddcisions des responsables budg6-
taires nationaux ou internationaux
et pour s'orienter vers le ddveloppe-
ment du potentiel de la r6gion, er
mobil isant les ressources ext6-
rieures et locales, et en favorisant
une nouvelle activitd 6conomique et
la crdation de nouveaux emplois.
C'est un processus en trois 6tapes.

Premiöre 6tape: "l'acquisition du
savoir-faire du d6veloppement".
C'est essentiellement une phase
pr6paratoire ä I'intention des r6-
gions oü les formes de ddveloppe-
ment spontandes font ddfaut: il
s'agit d'une forte proportion des 16-
gions de l'objectif 1 de la Commu-
naut6 et certaines r6gions de
l'objectif 2. Dans ces rdgions, on ne
cräerait guöre de nouveaux emplois
en se limitant ä fournir des services
aux petites entreprises ou ä amdlio-
rer l'infrastructure, puisque les ca-
pacitds et l'esprit d'entreprise sont
inexistants. L'important, dans ces
conditions, est d'apprendre aux ac-
teurs locaux potentiels comment
lancer et diriger des projets qui
conduiront ä la crdation de ri-
chesses et d'emplois.

Deuxiöme 6tape: "l'utilisation du
savoir-faire du d6veloppement". Si
la premiöre 6tape est couronnde de
succös , La deuxiöme 6tape s'appuie
sur trois 6l6ments importants: un
petit noyau d'individus et d'6tablis-
sements locaux font figure de pion-
niers (pour promouvoir et faciliter
les projets); la rdgion dispose dans
une certaine mesure de "matdriel"
et de " logiciel" ;  et  des projets
commencent ä se constituer sponta-
n6ment, mais pas encore en nom-
bre, ni en qualitd suffisants.

A ce stade, les r6gions doivent am6-
liorer I'efficacit6 de leurs activit6s :
renforcer les techniques de gestion
et d'6valuation; mettre au point des
programmes visant des groupes et
secteurs prioritaires; consolider le
savoir-faire, notamment en met-
tant l'accent sur I'innovation tech-
nologique et en exportant vers des
march6s plus larges; stimuler la co-
opdration entre les firmes et la four-
niture de services aux entreprises,
6ventuellement en recourant ä des
aides publiques dans un premier
temps.

Iboisiöme 6tape: Elle conrespond
au stade du "ddveloppement auto-
nome'.
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Si la deuxiöme 6tape est un succös,
il existe ddsormais une "masse cri-
tique" de projets et d'initiatives,
ainsi qu'une structure d'encadre-
ment des services commerciaux, ci-
b16s et g6n6rallx. L'essentiel, ä ce
stade, est de combler les lacunes
dans les services et les mdcanismes
de financement des PME, de conso-
lider les atouts, d'explorer toutes les
nouvelles possibilitds (nouveaux
march6s, nouvelles industries et
nouvelles formes de coopdration en-
tre entreprises). L'activit6 de d6ve-
l o p p e m e n t  d c o n o m i q u e  l o c a l
pourrait maintenant ötre ax6e sur
l'approvisionnement du "march6".

Diversit6 et
dynamisme

La diversitd des initiatives de ddve-
loppement local de I'emploi se ca-
ract6rise par la participation d'un
large 6ventail d'acteurs. Ce phdno-
möne s'explique par la multitude
d'activit6s vari6es, qui appellent
des spdcialistes dans diff6rents do-
maines (formation, innovation, fi-
n a n c e m e n t ,  o r g a n i s a t i o n  e t
gestion). Ceci favorise la crdation de
rdseaux locaux encourageant la col-
laboration, sans structures for-
melles.

Ce contexte ne sera peut-ötre pas du
goüt des individus qui prdfbrent un
encadrement hi6rarchiqü€, m6tho-
dique et bien structurd, mais cela
n'enlöve rien ä son efficacit6.

La multitude d'acteurs peut ötre sy-
nonyme de dynamisme, mais aussi
de fragmentation de I'action, de d6-
saccords sur les objectifs et les res-
sources, d'efforts contradictoires et
de travaux faisant double emploi.
Quoi qu'il en soit, I'argument selon
lequel Ia d6mocratie est plus "inef-
ficace" que la dictature, n'est pas
plus s6duisant lorsque appliqu6 ä
l'6chelon local qu'ä tout autre ni-
vgau.

S'il est possible pour de nombreuses
agences privdes de prendre l'initia-

tive dans le ddveloppement local, de
plus en plus souvent, des autorit6s
locales s'emploient ä encourager les
actions. Elles appuient d'autres or-
ganismes et assument un röle de
coordination du ddveloppement de
l'emploi et de l'dconomie locale.
Elles sont donc devenues ä la fois
partenaires et chefs de file.

Simultandment, le monde des af-
fa i re  s  p rend de  p lus  en  p lus
conscience du rapport entre la san-
tä,larichesse d'une communaut6 et
le sort de I'entreprise qui fonctionne
dans cet environnement. De möffie,
les syndicats (tant la base que la
direction nationale) participent da-
vantage aux actions de ddveloppe-
metrt, dont i ls sont cependant
rarement les instigateurs.

Les universitds, les instituts de re-
cherche et les autres 6tablisse-
ments d.'enseignement sup6rieur ne
sont plus des tours d'ivoire, isoldes
des communautds locales. Comme
le progrös technologique revöt une
importance croissante dans toutes
les industries, tout comme l'infor-
mation sur les th6ories et les exp6-
r iences les p lus r fcentes,  ces
6tablissements ont 6te incit6s ä
prendre contact avec les firmes lo-
cales, pour dlaborer des projets.

Aujourd'hui, de nombreuses organi-
sations b6n6voles considörent le d6-
veloppement dconomique et la
cräat ion d'emplois comme les
moyens les plus efficaces de s'atta-
quer aux problömes sociaux. Elles
ne se contentent plus d'un röle
d'aide sociale. Elles veulent contri-
buer et participer au d6veloppe-
ment dconomique et social des
communaut6s locales.

En outre, les acteurs locaux sont de
plus en plus considdrds par les
structures supra-locales (les gou-
vernements centrarur et la Commu-
naut6 europ6enne) comme des
partenaires importants. En France,
par exemple, cette nouvelle forme
de relation se caract6rise par de
nouveaux rapports contractuels en-

tre les autoritds locales, les r6gions
et le gouvernement, ou par les dis-
positions favorisant le partenariat
en ce qui concerne Ie fonctionne-
ment des Fonds structurels r6for-
m6s (chapitre 16).

Les agences de
d6veloppement local

La coop6ration de tous les parte-
naires n'implique pas automati-
quement un accord. Certes, de
nombreux conflits d'int6röts subsis-
tent entre les partenaires, mais l'es-
prit de coop6ration a supplant6 les
rapports conflictuels. Les attitudes
traditionnelles et les positions id6o-
logiques rigides ont fait place ä des
approches plus pragmatiques. Le
d6veloppement de l'dconomie et de
I'emploi au niveau local d6pend de
la mobilisation d'un grand nombre
de participants locaux et de l'exploi-
tation des ressources internes et ex-
ternes des secteurs public et priv6.
Toutes ces activit6s doivent ötre co-
ordonn6es, d'oü l 'apparit ion d'
"agences de d6veloppement local".

Il existe une multitude d'agences de
d6veloppement local diff6rentes.
Elles peuvent ddpendre de I'autori-
td locale ou en ötre ind6pendantes.
Certaines se limitent ä ddfinir des
orientations, d'autres ä mettre en
oeuvre les mesures adopt6es, d'au-
tres encore combinent ces deux
röles. Leur täche peut 6tre vaste et
couvrir plusieurs aspects du d6ve-
loppement, ou au contraire, s€
concentrer sur un seul aspect.

Dans tous les cas, ce sont des points
stratdgiques dans les rdseaux lo-
caux. Elles assument un röle cru-
cial, puisqu'elles mobilisent les
rdgions ä travers leurs liens 6troits
avec leurs groupes cibles. Elles
cr6ent de nouvelles capacit6s dans
leurs r6gions (capacitds techniques
et aptitudes ä la gestion) pour la
conception et la mise en oeuvre de
projets de crdation d'emplois.

- L 4 4 -



Chapitre 13 Les nouveaux partenariats dans la cr6ation d'emplois : le d6veloppement local

rlffiff:t*-
r."lSi*bdö.&*u.P a
*.;ii 'dä"*;ery

I44Rs1.qqq&;.t
H#äffiffi
;:iffi#
Röir,ü&lellql
vftuüü*W'eqmftii-;$:qq
batr l sbsi
*"tmpfe"4;:"1:,,''.i' ;'r I
e.#;e,t*##sffi
,

ffiffi*3ffi#
4@@@Fpr@r*lj'ry$ryqt-Pf'bq6":
.ft*ts$ii$qr,d{bsh$

ffi
ffiffi"ffiqffi

pläöe;:,1.1öt:1;:ä* Iö r i

- L 4 5 -



Chapitre 13 Les nouveaux partenariats dans la cr6ation demplois : le d6veloppement local

Depuis trois ans, la Communaut6
europdenne organise des pro-
grammes d'6change pour les agents
du ddveloppement local de l'emploi.
Elle admet la nouvelle r6alitd du
ddveloppement local et la ndcessitd
de former des partenariats ä tous
les niveaux. Les Fonds structurels
r6formds fourniront les ressources
financiöres indispensables au d6ve-
Ioppement et ä la restructuration
des rdgions et des zones locales.
Mais ce n'est pas tout. Ils veilleront
en outre ä ce que les acteurs locaux
puissent contribuer efficacement
au d6veloppement des stratdgies lo-
cales et ä ce que les programmes se
fondent sur des analyses addquates
des besoins, des atouts, des fai-
blesses et du potentiel des r6gions.

Perspectives

La rdussite du d6veloppement est
1i6e ä l'existence, oü ä la crlation, de
plusieurs conditions pr6alables et
indispensables, tant en termes de
"mat6riel" que de "logiciel". Elle d6-
pend aussi de la prdsence d'indivi-
dus capables de promouvoir et de
faciliter le processus de d6veloppe-
ment. Le ddveloppement 6conomi-
que local n'est pas une alternative ä
coüt moddr6 ä la mise en place de
l'infrastructure et des 6quipements
n6cessaires.

Ces conditions prdalables sont n6-
cessaires mais pas suffisantes pour
assurer la crdation d'emploi. Le pro-
cessus de reprise de l'dconomie lo-
ca le  r i sque d 'ö t re  long e t  les
strat6gres locales doivent en tenir
compte.

Sur le plan matdriel, il est indispen-
sable de pouvoir compter sur une
infrastructure g6n6rale, sur des Io-
gements et sur des dtablissements
d'enseignement. Pour ce qui est des
ressources humaines, il faut rdunir
les conditions n6cessaires du point
de vue des aptitudes, des attitudes
et des connaissances des personnes.
Les financements en espöces ä taux

bonifids peuvent aussi requdrir un
esprit positif face aux risques.

De nouveaux acteurs sont entr6s
sur la scöne du d6veloppement de
l'dconomie et de l'emploi. Quant aux
anciens, ils ont chang6 de röle. Se-
lon l'explication traditionnelle, Ia
cr6ation d'emploi est un "effet se-
condaire" de l'activit6 d'entrepre-
neurs dont I'objectif essentiel est la
recherche du profit, ou le r6sultat
des services fournis par les goüver:
nements eux-mömes, via le "secteur
public" et de leurs politiques de ges-
tion dconomique. Ceci n'a probable-
men t  j ama is  6 t6  l e  re f l e t
authentique de la ftalitf et n'a rien
ä voir avec les exp6riences faites
dans le cadre du programme de d6-
veloppement local de I'emploi de la
Commission, le programme LEDA
(encadrd).

Bien que le ddveloppement local
puisse contribuer, de maniöre d6ci-
sive, ä reconstruire la base 6conomi-
que et les structures d'emploi des
localit6s, il se heurte ä de nombreux
obstacles. Ce n'est pas une panac6e.
Les autoritds locales et les unitds
locales des agences nationales pour
l'emploi, par exemple, voudraient
parfois participer plus activement
au d6veloppement local, mais elles
en sont incapables, faute de moyens
institutionnels et financiers.

Pour que la stratdgie soit fruc-
tueuse, il faut dgalement faire appel
ä des personnes ou institutions qui
joueront un röle de catalyseur dans
la localit6. It peut s'agir d'61us lo-
caux ou de membres des secteurs
public et priv6, ou encore du b6n6-
volat. Dans les r6gions moins avan-
c6es ou en d6clin, eui ne comptaient
que quelques grands patrons, il est
souvent impossible de trouver une
large diffusion de I'esprit d'entre-
prise. Ces r6gions, souvent, ne dis-
posent pas non plus d'un systöme
d'6valuation approprid des capaci-
tds et des besoins de formation qui
caract6risent le marchd du travail
local. Des strat6gres efficaces de d6-

veloppement local doivent corriger
toutes ces ddficiences.
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Analyse de I'emploi

existe dan" t" pratique, mai" **iste-t-il en th6orie?

La ecienc€ dcouomigue est une discipline analytiqu,e puissante, Des concepts comne "la
circulatiocr des revenue", qui ddmontre comrnent les dfoenses se transfument en nevenus, en
production, puie ä nouv€au en ddpenres, et "les 6conomies d'6chelle", qui expliquent ä:la fois
la base de la croissqnce de la produstiyit6 et les tendanees ä la concentration de la production
permettent de mieux comprendre le fonctionneenent de nos stri6t6s " e

Ell,e se f,onde toutefois sur la simplifi.cation de relations 6conomiques et socialeo.qui sont, par
aill,eurs, complexes. Bien souvent, l'analyse ne tient pas coonpte de facter.lrs. cemme.les'.
imperfectione du marehd et I'existedrce d'interor6diaires, tele qne les grmsistes et'les d6'td1-
lants, qui sdparent lee producteurs des consommateurs et rendmt treure rapports indirects
(alors que la thdorie economique part du prineipe d'une relation ditecte).

De m€me, les analyses 6conomiqrres du d6veloppernerrt regional ou }ocal ne prernnent g6mdra-
lement pas non plus en considdration I'emploi local et le ddveloppement 6conomiqle- Dös lors,
elles ne peuvent imputcr le retard 6conomique ou lee piötres perforrnances quä une insufH'
sance d€s investissements industriels ou des investissements en iflfrastructure, ou ä des
salaires non comp6titifs.

Cesi est in6vitable dans un modäle forrncl, gdn6ralement statique, oü I'on suppose qutl existe'
un degrd normal d'esprit d'entretrrrise, oü il nleuriste que des entreprisee privdee (l,e s€eteur
public est absent et il n'existe pas de partenariat public-priv6), oü la concurrence est g6n€ra-

f,ä:"f":ffä: 
et oü lbn ne peut tenir compte du patrimoine soci4, politiquq et economiuul,.

r',4,t.rrt.i, I,t ii.,,ii rrl.tt t,t ;iu.lart.trriu:t,r:l it.it.l,.:i ti:t.u iiu:l:liil.liilriiall

En r6alit6, bien entendu, Ies fucteurs laiss6s de cöt6 sont pardois les principaux'aetersrinants
de la rdussitc ou de l'6chec dconornique dane une vision dynamique: Une rdafil4 donü tre1
rnanuels d'dconomie cornrnencerrt ätenirmmpte, enintroduisantl,ecnnceptdes"infficaeitds-:d
afin de couwir les diffdrences dans les perfomances dconorniques qui ne peuvent s'expliquer

änffirliTrences 
entre les coots main-d'oeuwey'capital, ni pardes variations dans lln!9n1ite

Alors que le concept "d'ineffieasit6x" s'applique g6ndralernent aru( oomtrmraisone entre esrtre-
prises ou entre secteurs similaires Äpns diffdrents pays, il permet aussi d'expliquer pourquoi
des localitds öff6rentes, per,rt-€tre dot6es cfatouts naturels, husrai.ns ou finaneiers'analoguee,
obtiennent des rdgultats tres diffdrents.

A de nombreux 6gard.s, le d€veloppement local peut 6tre mis en parallöle avec la gestion d'une
entreprise (or) il est gdndralelnent admis que la rdussite ddpend de la.qualitö de la gestion).
Tbutefois, il n'est pas tout ä fait appropri6 de parler de gestion dans le ces du d6veloppment
local, 6tant donntä que la signifi.cation de ce concept d6coule, dans unre Imge mesure, du sectsur

ä:?fä:* 
gestion s'exerce de haut en bae et oü eIIe d6value srmplement n* *rn.* 

1]i

Cette structure simple ne ae retrouve pas au niveau de f6conomie locale qui sert, en rdalit6,
de nombneux objectifs et compte un grand nombre d'acteure diffdrents.

Reste quelee tächesdevant 0tre executees (concilier des buts eontradictoires, fixer des objectifq
veiller ä I'efficaeitd, trouver un juste 6quilibre enke les problörnes ä lmg terme et oeux ä asrrü
terrre) sont analogues ä celles d'une entreprise. 

: . .
Il est possible d.e laisser jouer l,es forces du march6, plutöt que la gestiur, pour certsines de ces
aetivitds, mais ee n'est pas tre cas pour boaucoup d.'entre olles. Les partenariats locatlx enfu
Itndustrie, les syndieats, les groupes daction contre le eürömage, Ies oomitds des gouvwn+
ments locaux pour le ddveloppement 6co'nomique et les agences de ddveloppement'local
ddrnmrtrent tous qu'il est n6cessaire que des institutions ou des mdcanismes s'attaquent aux
problömes de Ia "gestion" Ioaale.

Les techniques de *gestion" locale de Ia crdation demploi sont sous-d6veloppdee a ilft",rtt.
actuelle. Une fois qu'elles auront 6td formatrisr6es et plus largeme.nt diffus6es, eJles rnottront
probablement en 6vidence I'importanee des facteurs humains (leaderöhip, mativation,
confiance) arrtant que des aspects organisationnels ou institutionnels dans Ia r&resite du
ddvel,oppement local de I'emploi.
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Chapitue L4 La mobilitd et le march6 de I'emploi en Europe

Chapitre L4 La mobilit6 et le marchd de I'emploi en Europe

La mobilit| du trauail d, trauers Ia Communautö est faible,
et cependant, beaucoup de personnes considörent Ia
possibilit| d.e trauailler dans un autre pays d,e la
Communautö comm.e un ducrntage important. Le marchö du
trauail en Europe ressernblera-t-il un jour d, celui d,es
Etats-Unis?

Introduction

Parmi les nombreuses prdoccupa-
tions relatives ä la mobilitd du tra-
vail et ä la migration au sein de Ia
Communautd, qui doivent ötre
prises en compte dans le d6veloppe-
ment de la politique, il en est trois
qui 6mergent en particulier:

garantir le droit de l'individu ä
Ia libre circulation, tel qu'il est
pr6vu dans le Traitd et d6velop-
p6 dans I'Acte Unique;

assurer une mobitit6 profes-
sionnelle et g6ographique suffi-
sante pour tirer Ie maximum
d'avantages du ddveloppement
du Marchd Int6rieur;

maintenir une coh6sion sociale
et un 6quilibre rdgional dans la
Communautä, et dviter certains
des effets n6gatifs des mouve-
ments migratoires pr6c6dents,
notamment en encourageant le
d6veloppement 6conomique
dans les r6gions ä fort taux d'6-
migration et en retard de d6ve-
loppement.

Les migrations dans
les ann6es 60 et 70

Les migrations classiques que la
Communautf a connues durant les

ann6es 60 (au d6part de l'Italie du
Sud, de certains pays de l'Europe de
I'Est et de la M6diterrande, vers la
Rdpublique Fdddrale d'Allemagne
et la France) rdsultaient de pres-
sions s'exergant ä la fois sur I'offre
et sur la demande. L'augmentation
des besoins en main-d'oeuvre des
systömes de production manufactu-
riöre dans le Nord a coincidd avec de
hauts niveaux de chömage et de
sous-emploi en Europe M6ridionale
et avec I'exode rural qui a accompa-

gn6 I'augmentation de la producti-
vitd en agriculture. Ceci ressort du
graphique 10 au chapitre L, qui
montre comment, au cours de la
p6riode comprise entre 1965 et
1985, la baisse de I'emploi agricole
a 6t6 compens6e, d'abord par l'em-
ploi industriel et ensuite, par la
croissance du secteur des seryices.

Bien que l'on continue ä obsenrer ce
ddclin rural, particuliörement au
Portugal et en Gröce, les conditions

La Communaut6: u:re chance pouT la mobilit6

Eurobaromötre sonde rdguliörement I'opinion europdettne. Son rap-
port de d6cembre 1988 comportait des r6ponses ä dgt questions sttl
les possibilit6s que pouffait offrir I'appartenanc€ ä la Communautd

1n te rmesde11usgTa ,nd 'emo l ' ' ' ' l , ' ' . . ' ' '
Ces enqu6tes interrogeaient des citoyens europdens sulles avantages

{u ma1ihd unique communautaire de L992 en termes de r6sidence et
d'emploi.

L.a nossibilit6 poyr.tout citoyen d'un p.|fs de la Comrnunaut6 d'aller
vivre, sans restriction aucu.ne, dans n'impq*t* quel autre pays de la
Communautd, par exemple au moment de la retraite ou pour y
effectue:r'desetüder,*on*tifue-a-etie: '" ' '

un avantage

80

un ayantage

77

ufl,'rificffi966flä,fit'
1 q' L L I '

üfi::üfiffi6ftiö$ü

sans opinion
' g  ,

sans opinion

La possibitit6 pour tout citoyen d'un pays de l_a Co_*Funaut6 d'aller
travailler dans n'irnporte quel autre Etat membre de la Communautd
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de la demande ne seront plus les
mömes que par le pass6, 6tant don-
n6 le recul de I'emploi dans l'indus-
trie manufacturiöre et l'dvolution
dans le processus d'organisation de
la production. Les migrations de
travailleurs agricoles, ces derniöres
ann6es, tendaient ä se concentrer
vers de petites villes, parfois möme
des villages, pr6sentant un poten-
tiel de d6veloppement dconomique.

Tous les centres urbains n'ont pas
6t6 gagnants. Beaucoup de villes et
de centres urbains li6s aux grandes
industries en ddclin ont vu disparai-
tre une partie de leur population.
Les centres urbains en expansion
sont ceux qui ont b6n6fici6 des ser-
vices publics, des activit6s nou-
velles de senrice et de recherche

scientifique, et sont souvent situ6s
dans des rdgions attrayantes et bien
localis6es.

Les exp6riences des
pays d'dmigration

L'Italie

Jusqu'ä la fin des ann6es 70, 607o ou
plus des 6migrants italiens 6taient
originaires du Sud de l'Italie, une
r6gion largement agricole et peu in-
dustrialis6e . Laplupart d'entre eux
dtaient des travailleurs non quali-
fi6s, issus du milieu rural. Leur
nombre a consid6rablement dimi-
nu6, tombant de 150.000 personnes
par an dans les ann6es 60 ä moins
de L07o de ce nombre en 1979.

Depuis le d6but des ann6es 1980, ce
flux migratoire a cess6 et s'est
möme invers 6 gräce au retour d'an-
ciens dmigrds italiens, tandis qu'un
flnx d'immigration s'est cr66 avec
I'arrivde de travailleurs venant de
l'extdrieur de la Communaut6. Un
ph6nomöne nouveäü, limit6 en vo-
lume, est apparu, ä savoir l'6migra-
tion des jeunes les plus qualifi6s de
I'Italie du Nord vers la Rdpublique
Fdd6rale d'Allemagne ou la Suisse.

La mobilitd en Italie est relative-
ment 6lev6e et considdrablement
plus importante que 1'6migration
d'Italiens: ainsi, L,2 million d'Ita-
liens changent de ville chaque an-
nde, alors que 50.000 seulement
quittent Ie pays.

106 Mobilit6 inter-r6gionale ä I'int6rieur des Etats membres 1986

Emigration nette ( > Q,1 o/o)

Faibfes mouvements ( < 0,1 %)

f mmigration nette ( > 0,1 o/o)

Absence de donn6es rögionales

a
@

W
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La Gröce

L'expdrience grecque est analogue ä
celle de I'ItaIie: une forte dmigration
(plus d'un million de personnes)
vers le Nord de I'Europe au cours
des ann6es 50 et jusqu'aux ann6es
70, dont 80Vo vers la RdPublique
F6d6rale d'Allemagne. A la fin des
ann6es 70, un ralentissement s'est
manifest6, avec Ie retour en Gröce
d'un nombre croissant de personnes
et avec l'arrivde de travailleurs
clandestins en provenance de pays
non europ6ens. Des travaux dans le
secteur de la construction et d'au-
tres activitds de d6veloppement 6co-
nomique au Moyen Orient ont, en
quelque sorte, servi de batancier, er
suscitant une certaine 6migration
de travailleurs qualifi6s.

Le retour d'anciens 6migr6s est
considörlcomme un ph6nomöne Po-
sitif. Cependant, afin d'empöcher la
r6surgence des tendances migra-
toires, le ddveloppement 6conomi-
que de la Gröce est indispensable.
Ce pays, hdlas, ne dispose pas d'une
assise dconomique aussi largement
diversifi6e que I'Italie, tant en
termes de secteurs qu'en termes de
r6partition g6ographique. En de-
hors d'Athönes, il existe aujourd'hui
peu de centres de d6veloppement
dconomique qui disposent du poten-
tiel pouvant servir de base ä une
croissance future de I'emploi, au-
tres que ceux li6s ä l'activit6 touris-
tique.

L'Espagne

L'Espagne aussi a connu une forte
dmigration (un million de travail-
leurs) au cours des ann6es 60 et au
d6but des anndes 70. Depuis lors, on
a assist6 au retour r6gulier de mi-
grants. Entre L971 et 1986, le nom-
bre d'Espagnols qui dmigrent pour
des raisons 6conomiques est tomb6
de 130.000 par an ä 9.000 seule-
ment. En 1986, quelque 19.000 6mi-
gr6s espagnols sont rentr6s au PäYs,
dont plus de 10.000 en provenance
de pays de la Communautd.

Un ph6nomöne nouveau s'est Pro-
duit, ä savoir I'arrivde de travail-
leurs extra-communautaires et
möme appartenant ä la Commu-
naut6, notamment au RoYaume-
IJni. En 1986 , 17.000 permis de
travail ont 6te d6livr6s Par l'Es-
pagne ä des travailleurs de la
Communaut6. La plupart se sont
orientds vers les secteurs des ser-
vices, du tourisme ou des,loisirs.

En Espagn€, le ddveloppement des
systömes de protection sociale du-
rant ces 10 derniöres anndes a t6'
duit les pressions migratoires. Le
phdnomöne se poursuit toutefois au
sein möme du pays, principalement
vers Madrid et les rdgions cötiöres.
En revanche, les principaux centres
industriels qui ont connu une re-
structuration profonde, tels que le
Pays Basque et la r6gion de Barce-
lone, n'attirent plus les migrants.

Le Portugal

Le Portugal a connu une imPor-
tante 6migration: 2 millions de tra-
vailleurs ont quittd leur PaYS au
cours des anndes 60 et 70, Pour se
diriger principalement vers le reste
de Ia Communaut6, mais aussi vers
les Etats-Unis,  la Suisse et le
Moyen-Orient. Parmi ceux qui se
sont 6tablis dans la Communaut6,
beaucoup ont choisi la France et la
Rdpublique Fdddrale d'Allemagne.
Les travailleurs portugais ont prin-
cipalement trouv6 de l'emPloi dans
le secteur de la construction.

La mobilit6 interne au Portugal a
6t6 consid6rable et marqu6e Par
trois mouvements: des rdgions du
centre vers les zones cötiöres, vers
des zones plus ddvelopp6es, telles
que Lisbonne et Porto, et vers de
petites villes de l'arriöre PäYs, qui
ont assurd une sorte de ddveloPPe-
ment local urbain pour absorber
I'exode rural.

La situation actuelle de l'dconomie
portugaise pourrait entrainer des
mouvements migratoires imPor-
tants ä I'int6rieur du pays, ou entre

le Portugal et d'autres PaYS de la
Communaut6. Il existe une forbe
concentration d'emplois agricoles
de faible productivit6 et de s6rieux
problömes de chömage dans les
zones cötiöres, dus ä Ia crise de la
construction navale et de I'acier au-
tour de Lisbonne. II y a aussi un
avenir incertain pour un grand
nombre de petites entreprises tradi-
tionnelles du Nord du pays.

Les exp6riences des
pays d'immigration

LaR6publique F6ddrale

d'Allemagne

Dans le Nord de I'EuroPe, l'immi-
gration et la mobilitd ont dgalement
6volu6 ces dix derniöres anndes. La
R6publique F6d6rale d'Allemagne a
vu arriver de nombreux travail-
leurs turcs, portugais, espagnols et
italiens au cours des ann6es 50 et
60, ainsi qu'un grand nombre de
r6fugi6s de l'Europe de I'Est. Ces
immigrants se sont aussi ddplac6s ä
travers Ia R6publique F6ddrale
d'Allemagne, lorsque la crise a frap-
p6 l'industrie manufacturiöre, dans
les ann6es 70. Au cours de ces
mömes ann6es, l'immigration a ces-
s6. Toutefois, en raison du ddclin de
la population en äge de travailler et
de I'arröt de l'exode rural, une cer-
taine immigration s'est poursuivie
avec l'arrivde de travailleurs d'Asie
m6ridionale. .

Les emplois les plus qualifids dans
les centres de haute technologie, no-
tamment ä Munich, sont essentiel-
lement occupds par des autoch-
tones. IIs pourraient cependant
commencer ä attirer du Personnel
qualifid en provenance d'autres
pays de la Communautd.

En d6pit de grandes diffdrences
dans les taux de chömage, la mobi-
tit6 ä partir du Nord de Ia R.F. d'Al-
lemagne vers le Sud est restde
timit6e aux travailleurs les Plus
qualifi6s. Comme partout ailleurs,
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Mil l ions

ceux qui ont peu ou pas de qualifi-
cations, deviennent de moins en
moins mobiles, se concentrant sur
le marchd local et, souvent, dans
l'dconomie informelle.

LaFrance

L'exp6rience frangaise est sembla-
ble ä celle de la Rdpublique Fddd-
rale d'Allemagne en ce qui concerne
la main-d'oeuvre 6trangöre et la mi-
gration interne. L'immigration s'est
arrötde il y a plus de dix ans et la
mobilitd interne a diminu6. L'6mi-
gration de travailleurs frangais a
baiss6 et les mouvements vers les
centres urbains se sont ralentis. La
rdgion parisienne n'est plus en ex-
pansion, mais elle continue d'atti-
rer les jeunes, qui ont tendance ä
repartir ä l'approche de la quaran-
taine.

Dans les anndes 60, la r6gion du
Nord-Est de la France a exerc6 une
attraction sur l'emploi et la migra-
tion. Depuis lors, elle connait le
ph6nomöne inverse,  devenant
source d'6migration, en raison des
crises sectorielles du charboil, de
l'acier et des textiles. En revanche,
le Sud-Ouest, qui 6tait auparavant
peu peupl6, a enregistr6 une nou-
velle croissance qui a attirl une
main-d'oeuvre qualifide. Le Sud-
Ouest, r6gion sans tradition indus-
t r ie l le ,  a  p rosp6rd  gräce aux
secteurs en croissance tels que la
haute technologie. Il offre, en outre,
une qualit6 de vie 6lev6e. En France
comme ailleurs, ce sont les grandes
villes qui ont cr6,6 les emplois exi-
geant de hautes qualifications.

Quel avenir? Un
v6ritable march6
europ6en de I'emploi?

Pour I'heure, le marchd europ6en de
l'emploi est davantage un concept
qu'une r6alit6. Certains mouve-
ments migratoires se poursuivent
dans la Communaut6, notamment
de I'Irlande vers le Royaume-Uni et,

| o7 Ibava i I l eu re6 t rangersdans lesEta ts ] .
membres f986

108 Rdsidents 6trangers dans les Etats
membres

Millions
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de plus en plus, vers d'autres pays
europ6ens. Toutefois, dans l'ensem-
ble, l'6migration a diminu6 et cer-
tains migrants issus de pays tradi-
tionnellement d'6migration ( comme
I'Espagtre, le Portugal, la Gröce et
le Sud de I'Italie) retournent dans
leur pays d'origine. Ces mouve-
ments r6duits ä I'int6rieur de la
Communautd peuvent s'expliquer
en partie par la mobititd des travail-
leurs originaires des pays tiers.

Le nombre des ressortissants de la
Communaut6 travaillant plus ou
moins en permanence dans un au-
tre Etat membre est relativement
faible: moins de 2 milliors, aux-
quels s'ajoutent 2 millions, ou plus,
d'6migrants de pays tiers, la plu-
part d'entre eux travaillant en R6-
publique FdCdrale d'Allemagne, en
France et au Royaume-Uni (graphi-
que 107). Les mouvements massifs
de main-d'oeuvre observds dans le
pass6 semblent refldter des d6s6-
quilibres de ddveloppement et ne
font pas figure de modöle de la fu-
ture mobilit6 au sein de l'Europe.

Les r6sidents äfuangers (y compris
les travailleurs immigr6s et leurs
familles) sont au nombre de L2,5
milliors, dont 5,5 millions sont des
r e s s o r t i s s a n t s  d e  p a y s  d e  l a
Communaut 6 (gaphique 108).

Certains marchds de I'emploi sp6-
cialis6s ä 1'6chelle europdenne, s€
ddveloppent, mais la mobilitd reste
faible au sein des groupes profes-
sionnels, malgr6 les progrös r6ali-
s6s pour encourager la circulation
des travailleurs, notamment par la
reconnaissance mutuelle des quali-
fications.

Les soci6t6s multinationales consi-
dörent glnlralement leurs diri-
geants  e t  hauts  responsab les
comme opdrant au sein d'un marchd
europ6en ou, ä vrai dire, d'un mar-
chd mondial de I'emploi. Mais ceci
se passe dans le cadre du march6 de
l'emploi "interne" de la soci6td et le
nombre de personnes concern6es
est limitd et concentrd sur les fonc-

tions les plus qualifi6es ou spdciali-
s6es. Ce ph6nomöne croissant sou-
löve cependant des problömes, tels
que la coop6ration entre les sys-
tömes de s6curit6 sociale des Etats
membres.

Cette absence de mobilitd entre les
Etats membres va-t-elle se poursui-
vre, ou bien les effets combinds des
changements ddcoulant du March6
Int6rieur de L992 et l'achövement
du cadre juridique visant ä assurer
une v6ritable libre circulation en-
gendreront-ils une situation entiö-
remen t  nouve l l e?  Peu t -on
envisager, non pas de nouveaux
mouvements en provenance des 16-
gions pauvres vers les zones plus
riches de Ia Communaut6, mais plu-
töt un niveau 6levd de mobilitd en
g6n6ral, qui verrait de nombreux
ressortissants de la Communautd,
en particulier les plus qualifi6s, vi-
vre et travailler dans d'autres Etats
membres, temporairement ou de fa-
gon permanente?

En r6sum6, peut-on envisager que
le marchd de l'emploi de la Commu-
naut6 europdenne ressemblera da-
vantage ä celui des Etats-Unis, ou
n'est-ce que pure illusion? Les argu-
ments ne manquent pas en faveur
de l'une ou l'autre de ces deux hypo-
thöses, ce qui rend difficile une 16-
ponse ddfinitive. Il semblerait que
l'on puisse conclure ä une plus
grande mobilitä, tout d'abord, en
raison des aspirations des citoyens
de la Communautd, qui contrastent
consid6rablement avec les faibles
niveaux de mobilitd entre Etats
membres. Selon un sondage Euro-
baromötre, pratiquement 807o des
personnes interrogdes considörent
que la possibilit6 de se rendre d'un
pays de la Communaut6 dans un
autre pour y travailler repr6sente
un avantage important de l'appar-
tenance ä la Communautd.

En second lieu, des r6ductions des
obstacles ä la mobilitd ont 6t6 an-
nonc6es. L'adoption de la l6gisla-
t ion communautaire (encadr6)
pourrait avoir un impact substan-

tiel. La Commission s'attaque aux
situations inextricables v6cues
dans certains Etats membres du
fait d'obstacles administratifs, mais
il est difficile de ddfinir l'importance
exacte des obstacles fondamentaux,
non-institutionnels (langue, igno-
rance des possibilitds, culture, cli-
mat, logement) qui cöntribuent aus-
si ä d6courager la mobilitd.

Troisiömement, des dds6quilibres
peuvent ötre observ6s dans la de-
mande et l'offre de personnel sp6-
cialisd dans la Communaut6: dans
certains pays, on constate apparem-
ment des offres exc6dentaires pour
certaines professions, alors que
dans d'autres, il y a des manques.
Des mouvements entre les Etats
membres pourraient rdsulter des
besoins d'6quilibrage sur ces "mar-
ch6s".

Enfin, le renforcement de l'int6gra-
tion commerciale et dconomique au-
ra indvitablement pour corollaire
l'intensification des contacts et de la
coop6ration entre les citoyens euro-
pdens, et conduira ä augmenter les
opportunitds offertes et recher-
ch6es.

D'autre part, certains font valoir
que la mobilitd au sein des Etats
membres est faible, car elle reflöte
les pr6f6rences des Europdens, qui
sont diffdrentes de celles des Amö-
ricains.

Möme les marchds de l 'emploi
transfrontaliers (entre la France et
la R6publique F6d6rale d'Alle-
magne et dans les pays du Bdndlux)
qui montrent, ä l'6chelle locale, c€
que pourrait devenir le marchd de
l'emploi communautaire, demeu-
rent modestes. On ne ddnombre, äü-
jourd'hui, päs plus de 250.000
personnes qui traversent rdguliöre-
ment les frontiöres pour aller tra-
vailler, et la moitid d'entre elles
exercent un emploi dans un pays
non-membre de la Communaut{,la
Suisse.
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Bien  que la  mob i l i t6  dans  la
Communautd soit faible en compa-
raison avec celle des Etats-Unis,
elle est relativement plus impor-
tante dans les limites des frontiöres
nationales. Elle est concentr6e dans
le Nord de l'Europe et dans le Nord
de l'Italie et moins rdpandue au Sud
de la Communaut6.

Curieusement, le chömage n'a en-
traind que de faibles mouvements
de travailleurs, m6me dans les
Etats membres du Nord. Ainsi, en
R.F. d'Allemagne et au Royaume-
Uni, peu de travailleurs, hormis les
travailleurs hautement qualifi6s,
ont quittd le Nord du päys, oü le
taux de chömage est 6lev6, pour se
rendre dans le Sud oü il est nette-
ment inf6rieur. Ceci s'explique 96-
n6ralement par les systömes de
protection sociale qui offrent une
"strat6gie de sunrie" av chömeurs,
et par le manque de logements dans
les zones ä faible taux de chömage.

Les mömes raisons sont donndes
par les observateurs en ce qui
concerne la r6duction de l'6migra-
tion provenant des pays du Sud de
I'Europe. Les migrants potentiels
semblent pr6f6rer b6n6ficier d'une
sdcurit6 sociale, möme inad6quate,
avoir un logement, ötre prös de leur
famille, et avoir un travail, d6clard
ou "au noir", plutöt que de connaitre
les bouleversements qu'implique
un travail dans un autre Etat mem-
bre. D'autres facteurs importants
poussant les gens ä rester dans des
zones en d6clin rdsident aussi dans

les politiques tendant ä am6liorer la
qualitd de la vie, tant en ville qu'ä
la campagne, ä encourager le d6ve-
loppement local et ä am6liorer l'6-
ducation et la formation.

Tout bien consid6r6, il semble que
la mobilitd en Europe va s'accroitre
dans les ann6es qui viennent, mais
I'ampleur de cette augmentation
d6pendra d'une s6rie de facteurs
complexes, dont bon nombre sont
li6s au ddveloppement du marchd
int6rierlr.

La suppression des obstacles qui
subsistent ä la libre circulation ne
va pas, en soi, provoquer une nou-
velle vague de migration. N6an-
moins, il ne fait aucun doute qu'il
existe un important potentiel pour
l'6migration de ressortissants de
nombreuses r6gions du Sud de I'Eu-
rope, si les strat6gres et initiatives
de d6veloppement local ne parvien-
nent pas ä g6n6rer de nouvelles pos-
sibilitds d'emploi, pour compenser
celles qui se perdent progressive-
ment en raison du d6clin de I'agri-
culture.

Il est plus probable que l'on obser-
vera un accroissement graduel et
progressif du niveau g6n6ral de la
mobilitd au sein de la Communautd.
Cette mobilit6 sera d'abord le fait
des travailleurs plus qualifids, qui
ont un concept plus large de leur
march6 du travail et qui seront pro-
bablement les premiers ä tirer parti
de la plus grande libert6 de circula-
tion.
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Chapitre 15 Politiques nationales du march6 de I'emploi

Les politiques du rne,rchö de l'emploi sont maintenant bien
connues et largerrLent döbattues entre etcperts. Ce qui est
moins clai7 c'est I'orientation future des politiques
n ationales en faueur de I'emploi.

Introduction

Les ddpenses directes consacr6es
aux politiques du march6 du tra-
vail, afin de r6duire le chömage et
de promouvoir l'emploi, repr6sen-
tent probablement de 20 d 257o des
d6penses totales consenties par les
gouvernements pour contribuer ä
g6n6rer de l'emploi.

Jusqu'ä la r6cession du milieu des
ann6es 70, les mesures relatives au
marchd du travail avaient un carac-
töre passif et social et visaient ä
pr6server les revenus des chömeurs
plutöt qu'ä utiliser les ressources
disponibles pour attaquer les pro-
blömes fondamentaur du marchd
du travail. Bien que quelques chan-
gements soient en cours, il est peu
probable que plus d'un tiers des res-
sources r6serv6es aux mesures rela-
tives au marchd du travail soient
destin6es ä des mesures actives.

En raison de I'austdrit6 budgdtaire,
la ndcessit6 de rendre plus efficaces
et plus effectives les mesures en
faveur de I'emploi se fait de plus en
plus sentir. Ceci a conduit les gou-
vernements ä pratiquer une politi-
que de "chömage actif', qui consiste
ä encourager les chömeurs ä mettre
ä profit la p6riode de chömage pour
acqudrir une qualification recher-
ch6e sur le marchd de I'emploi.

Le Royaume-Uni et le Danemark
ont 6te les premiers ä s'engager
dans cette voie, qui tend ä inciter les

chömeurs de longue durde ä suivre
une formation ou ä cr6er leur propre
entreprise. En möme temps, des
gouvernements comme celui de la
R6publique F6d6rale d'Allemagne
ont 6te particuliörement soucieux
de d6velopper le niveau profession-
nel des ressources humaines dispo-
nibles, compte tenu de l'exc6dent
croissant des postes d'apprentis-
sage par rapport aux apprentis et
du ddpart de travailleurs qualifi6s
du marchd du travail gräce aux in-
citations ä la prdretraite.

Nature des mesures

La vafi6t6 des mesures adoptdes
par les gouvernements ont fr6'
quemment 6te la source d'incoh6-
rences et de double emploi ä mesure
que les demandes se sont pr6cisdes
et que les orientations politiques
ont 6volu6. En cons6quence, les
Etats membres ont commencd ä:

simplifier et r6duire le nombre
et la nature des mesures;

109 D6g"T"*:fl?tives aux politiqugs de I'em;rloi
en 7o daPIB dans les Etats membres 1987
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centrer les mesures autour
d'objectifs cl6s;

dlargir la port6e des actions en
ddfinissant des mesures gdn6-
rales pouvant ötre adaptdes
aux conditions locales.

L'objet consiste ä d6finir des me-
sures mieux adapt6es aux besoins
du destinataire. Les chömeurs de-
vraient ötre mieux ä möme de
comprendre dans quelle voie ils
s'engagent et les employeurs de-
vraient pouvoir se faire une meil-
leure id6e des qual i tds et des
aptitudes de leurs futurs travail-
leurs.

Force est de constater que simpli-
fier conduit frdquemment ä consoli-
d e r  c e  q u i  e x i s t e .  A i n s i ,  l e s
diffdrents programmes britanni-
ques en faveur des chömeurs de lon-
gue durde ont-ils 6t6 concentrds en
un seul programme de grande en-
vergure (+ milliards d'6cus) en
1 9 8  8 ,  a p p  e l 6  " T r a i n i n g  P r o -
gramme" (programme de formation
professionnelle). En Belgique, on
est pass6 d'une multitude de pro-
grammes de cr6ation d'emplois
dans le secteur public ä deux seule-
ment, pendant Ia pdriode 1988-
1ggg.

De nouvelles id6es, comme les clubs
d'emploi, sont testdes dans le cadre
de programmes pilotes mis en oeu-
vre dans des domaines s6lectionn6s.
Ces actions pilotes ont 6te ddvelop-
p6es dans de nombreux pays comme
Ia France, la Belgtque, le Royaume-
Uni, les Pays-Bas et l'Irlande (oü le
programme Jobsearch est devenu
national en 1988, aprös deux ans
d'essai au niveau r6gional).

Aussi fructueuses soient-elles sur le
plan national, les mesures ne s'a-
daptent pas forc6ment ä toutes les
situations locales. Il est parfois n6-
cessaire de les ajuster en fonction
des besoins spdcifiques des r6gions
particuliöres, souvent en coop6ra-
tion avec les autoritds locales et des
organisations b6n6voles. Aux Pays-

Bas, par exemple, les bureaux lo-
caux de l'emploi disposent mainte-
nant librement d'une partie de leur
budget annuel (entre 10 et 30Vo)
pour lancer les actions les mieux
adapt6es aux conditions locales.

Les programmes consistant ä don-
ner des incitations ä la cr6ation
d'emplois aux entreprises priv6es
sont favoris6s dans certains päys,
alors qu'ils sont en perte de vitesse
dans d'autres. Les incitations qui
prennent la forme d'exemptions de
paiement des cotisations sociales
(Belgique, France, Espagn€, Ir-
lande et Italie) semblent plus popu-
la i res  que  l es  subven t i ons
financiöres (Pays-Bas et Royaume-
Uni). Toutefois, les exemptions de
paiement des cotisations sociales
ont le d6faut d'6tre souvent on6-
reuses (5 milliards d'6cus en Belgi-
que )  e t  e l l e  s  r i squen t  d ' e t re
accus6es d'encourager la concur-
rence ddloyale si elles ne sont pas
congues avec soin. Ces mesures
constituent g6ndralement des aides
d'Etat tombant sous l'application
des prescriptions des articles 92 et
93 du Traitä CEE et elles doivent
ötre autoris6es par la Commission
pr6alablement ä leur mise en appli-
cation.

Nouvelles approches
de la formation
professionnelle

La formation revöt une importance
croissante et une partie toujours
plus grande des budgets nationaux
et des budgets des entreprises lui
est affectde. Les Etats ont renforc6
les divers rdgimes destinds ä encou-
rager les entreprises ä organiser
des programmes de formation sup-
pldmentaires.

En m6me temps, les pouvoirs pu-
blics ont entamd une rdforme de la
formation professionnelle donnde
dans le systöme scolaire (le proto-
type 6tant le systöme dual alle-
mand) .  En  1988 ,  l a  F rance  a

introduit un crddit d'impöt de 257o
pour des ddpenses de formation des
entreprises, et l'a port6 ensuite ä
35Vo. Le principal groupe cible est
celui des plus petites entreprises,
qui parviennent ä am6liorer leur
systöme de formation des nouveaux
embauchds et ä recycler leurs tra-
vailleurs les moins qualifids. L'Es-
pagne a dgalement institu6 un
systöme de formation profession-
nelle national en 1986, FIPlan, fi-
nanc6 par des pr6lövements sur les
entreprises.

La conception de l'enseignement
dvolue aussi: on s'attache davan-
tage aujourd'hui ä stimuler ä la fois
la formation passive "en salle" et la
formation pratiqüe, alors que le sys-
töme traditionnel privil6giait tan-
töt I'ure, tantöt I'autre.

Les filiöres destin6es aux jeunes en
g6n6ral et celles prdvues pour les
jeunes ddfavorisds se diff6rencient
davantage . La r6vision des sys-
tömes n6erlandais et frangais d'ap-
prentissage va dans le sens du
systöme dual allemand. D'autres
päys, tels que l'Irlande avec You-
threach ou l'Espagne avec l'Escuela
Taller (6cole-atelier) insistent da-
vantage sur l 'enseignement de
connaissances dl6mentaires telles
que le calcul et la lecture parallöle-
ment ä celui des aptitudes profes-
sionnelles.

Certains programmes pour les chö-
meurs de longue dur6e remplacent
les systömes de "mise au travail" en
faveur d'une v6ritable formation
pendant le travail. La plupart des
Etats membres ont rdduit au mini-
mum la formation professionnelle
formelle "en salle" dans les grands
programmes congus ä I'intention
des chömeurs de longue dur6e,
comme par exemple, le systöme des
proposit ions d'emploi au Dane-
mark, les TUC frangais, läBM alle-
mand et l'Enterprise Programme
britannique.
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Flexibilitä et
autonomie

Dans pratiquement tous les pays,
des mesures concernant le travail
ont 6volu6 au profit des actions qui
pr6parent ou encouragent les chö-
meurs ä revenir sur le marchd de
I'emploi.

Depuis le milieu des anndes 80, des
efforts consid6rables ont 6t6 entre-
pris afin d'int6grer les jeunes, et
dans une moindre mesure des chö-
meurs plus ägds de longue dur6e,
dans la vie active. L'un des instru-
ments mis en oeuvre ä cet effet a 6t6
l'usage de contrats flexibles tels
que, p&r exemple, des contrats
d'emploi ä dur6e d6termin6e ou des
contrats d'emploi-formation, g6n6-
ralement conclus pour trois ans.
Bien que les pouvoirs publics pr6-
voient des incitations financiöres en
faveur des employeurs qui propo-
sent un contrat ä durde inddtermi-
n6e ä la fin de Ia pdriode d'essai, les
retomb6es de ce systöme sur l'em-
ploi ont suscitd quelquefois des
controverses. Le systöme contribue
peut-Otre ä cr6er des emplois, mais
it risque aussi de les rendre pr6-
caires. Dans certains pays, la loi (ou
tout simplement la pratique) tolöre
toute une gamme de variantes
contractuelles (comme le contrat
"z6to heure", ou le travail "sur ap-
pel" aux Pays-Bas).

Le succös des programmes incitant
les chömeurs ä monter leur propre
entreprise varie prdcisdment en
fonction des incitations offertes.
L"'Enterprise Allowance Scheme"
britannique, gui octroie des subven-
tions, cr6e actuellement prös de
200.000 emplois par äh, alors que le
systöme des pröts en Belgique n'en
cr6e que 5.000.

La tendance ä l'autonomie s'6tend
parmi ceux qui cherchent des possi-
bilit6s de formation et de carriöre
dans les bureaux des services de
l'emploi. Des "libres services" fonc-
tionnent maintenant en R.F. d'Alle-

magne ,  aux  Pays  -B  as  e t  au
Royaume-LIni.

La r6duction du
temps de travail

Les mesures visant ä rdduire le
temps de travail pour stimuler la
cr6ation d'emploi sont moins utili-
s6es, mais elles continuent d'ötre
mises en oeuvre par certains Etats
membres. Ainsi, la Belgrque conti-
nue-t-elle d'encourager les entre-
prises ä r6duire Ie temps de travail
plutöt qu'ä relever les salaires. Les
Pays-Bas considörent toujours l'a-
mdnagement du temps de travail
comme un moyen important de sti-
muler l 'emploi. Dans des pays
comme la Rdpublique Fdd6rale
d'Allemagne et le Danemark, les
temps de travail restent r6g16s par
la voie de conventions collectives.

Une s6rie de restrictions ont 6t6 im-
M6me si Ie travail ä temps partiel a posdes au droit des demandeurs
rdcemment jou6 un röle significat-if d'emploi de repousser des offres

iib' : näpeirse* pä.rr l"ipaii'tr'#a;jrur'**piti'th ;,':' ::

*:l*i:Hitrffitr.?1,ä!äHiff| ::i,,;,,
1987

dans Lawlation d'emplois dans plu-
sieurs Etats membres, les pouvoirs
publics n'ont pas fait beaucoup d'ef-
forts pour promouvoir ce type d'em-
ploi. Dans certains cas, le travail
temporaire a servi de moyen d'in-
sertion des moins favorisds dans la
vie active. Aux Pays-Bas, START,
une agence sp6cialisde cr66e par
I'6tat en 1977 iil'intention des han-
dicap6s, est devenue une organisa-
tion rentable qui emploie 7 50
personnes. Dans d'autres Etats
membres en revanche, le travail
temporaire tend ä ötre synonyme de
travail non qualifi6 de courte dur6e.

Le droit aux
allocations de
chömage: plus de
s6v6rit6

moyenne communautaire

PIB
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d'emploi en argüant qu'elles ne cor-
respondent pas ä leur formation ou
ä leur exp6rience professionnelle
ant6rieure. Ainsi, au Royaume-Uni
on a encouragfles chömeurs ä acce-
pter des emplois moins r6mun6r6s.
Maintenant, cette incitation s'est
mu6e en un contröle des chömeurs,
qui sont tenus de prouver qu'ils ont
activement cherch6 un emploi ap-
propri6. Au Royaume-(Jni, comme
en France et en Espagr€, le risque
d'6tre ray,6 des registres du chö-
mage, faute de remplir les condi-
t ions  d '6 l ig ib i l i t6 ,  es t  devenu
beaucoup plus grand.

Les gouvernements ont rendu plus
difficile l'accös au statut de chö-
meur et ont multiplid les v6rifica-
tions des activitds des chömeurs
pour combattre le "travail au noir".
Toutefois, les proc6dures concrötes
d'inscription sont en voie d'6tre sim-
plifides. Le pointage des chömeurs
n'est plus exig6 au Royaume-Llni.
La Belgique d6mantöle progressi-
vement son systöme de pointage
journalier des chömeurs, et plu-
sieurs catägories de chömeurs
jeunes ou plus äg6s ne sont plus
soumis ä cette obligation. On s'em-
ploie maintenant ä combattre le
"travail au noir", surtout dans le
bätiment et d'autres secteurs d'acti-
vitd ä emploi occasionnel, gräce ä
l'introduction de cartes de sdcurit6
sociale. Quant ä la R6publique F6-
d6rale d'Allemagne, elle concentre
les contröles sur des secteurs prdcis
comme la construction et I'hötelle-
rie. Le Royaume-Uni a, pour sa
part, constitu6 un corps spdcial
d'inspecteurs.

La nouvelle ttvocation

socialett des services
publics d'emploi

L'dvolution des politiques du mar-
ch6 du travail se traduit par des
r6visions incessantes du röIe et de
la fonction des services publics de
l'emploi des Etats membres. La
gamme des services offerts par les

gouvernements difftre largement
selon les pays. Il n'existe pas de
tendance gdndrale, si ce n'est que la
plupart des services publics de pla-
cement s'intdressent de plus en plus
aux d6favoris6s.

L'une des raisons en est sans doute
que les services publics de place-
ment se sont traditionnellement at-
tach6s ä aider les demandeurs
d'emploi ä trouver un travail plutöt
qu'ä permettre aux employeurs de
pourvoir les postes vacants. La
croissance des agences priv6es de
placement a 6t6 de ce fait stimul6e
et contribue ä combler les vides lais-
s6s par les services publics.

Il faut replacer ce ph6nomöne dans
une perspective historique plus lon-
gue. Les organismes publics de
I'emploi ont 6te cr66s pour aider les
masses ouvriöres. Afin de garantir
une plus grande 6galit6 d'accös aux
rares emplois disponibles durant la
d6pression des anndes vingt et
trente, les services publics se sont
vu accorder le monopole des place-
ments, monopole qu'ils ont consenr6
pendant la p6riode de l 'aprös-
guerre, mais qui a 6t6 depuis gra-
duellement ignord ou 6rod6.

A certains moments, les services
publics ont tentd de soutenir la
concurrence du secteur priv6 nais-
sant, mais leur part de march6 (me-
s u r 6 e  a u  n o m b r e  t o t a l  d e
placements) n'a guöre d6pass6 les
20 ou 30Vo et n'atteint souvent les
L07o qu'ä grand-peine. Les services
publics de placement qui ont les
plus grosses parts de marchd sont
ceux de la R6publique F6d6rale
dAllemagne et du Royaume-Lfni.
Viennent ensuite les services espa-
gnols, avec un cinquiöme de tous les
placements. Pour les autres päys,
les rdsultats s'dtablissent comme
suit: un sixiöme pour Ia France, un
dixiöme pour les Pays-Bas et encore
moins pour I'Irlande, oü les orga-
nismes publics de I'emploi opörent
trös peu de placements.

Les groupes de population ddfavori-
s6s 6tant les principaux clients des
services publics de placement, ces
services ont fini par avoir ä peu prös
les m6mes activit6s dans tous les
Etats membres: contacts "amicaux"
(a intervalles r6guliers, tous les
trois mois), suivis de programmes
individualis6s, qui prdvoient no-
tamment I'affiliation ä un club
d'emploi afin d'encourager et d'ai-
der les candidats ä chercher un em-
ploi, une formation et l'adh6sion ä
des programmes collectifs de mise
au travail afin de garder ou de re-
trouver la discipline de la vie active.

Une collaboration s'est d6velopp6e
entre des organisations b6n6voles
et les pouvoirs publics (ces derniers
finangant les opdrations) dans cer-
tains Etats membres et plus parti-
c u l i ö r e m e n t  d a n s  l e s  z o n e s
urbaines ä chömage 6lev6. En R6pu-
blique F6d6rale d'Allemagne, de
tels programmes d'action ne sont
pas mis en oeuvre, mais des pro-
grammes spdciaux de wäation
d'emploi privildgient des zones ä
taux de chömage supdrieur ä la
moyenne.

L'Italie, l'Irlande et I'Espagne don-
nent une importance particuliöre
aux jeunes comme "groupe-cible"
dans leurs programmes li6s au mar-
ch6 du travail.

Rdorganisation des
services de placement

De nombreux pays ont un systöme
ä deux niveaux, ä savoir un minis-
töre du travail, qui ddfinit la politi-
eue, et une agence pour l'emploi, qui
l'ex6cute. Dans la pratique, la dis-
tinction n'est pas toujours aussi
nette.

Des changements sont en cours.
Ainsi, le ministöre nderlandais des
affaires sociales et de l'emploi est-il
en train de transformer sa Direc-
tion "Main-d'oeuvre" en une institu-
tion distincte dotde de son propre
budget et d'un conseil d'administra-
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tion tripartite avec une forte in-
fluence des r6gions. Le Royaume-
Uni, d'un autre cöt6, vient de
recentraliser le systöme, pour attri-
buer au ministöre la responsabilitd
de I'emploi et de la formation, qui
re leva i t  p r6c6demment  de  la
commission des services de la main-
d'oeuvre. Il estime dgalement n6-
cessaire que les employeurs et les
syndicats aient plus d'influence aux
niveaux rdgional et local.

En Betgiqüe, la r6gionalisation a
d6centralisd les responsabil i tds
dans ce domaine. En R6publique
F6d6rale d'Allemagne, les Länder
ont toujours pris de nombreuses ini-
tiatives, et aux Pays-Bas, les bu-
re  aux  l ocaux  de  p lacemen t
travaillent en 6troite collaboration
avec les autorit6s municipales.
L'Espagne a tendance ä rationaliser
les services, avec une implication
plus grande de l'Etat. Au Dane-
mark, les senrices de placement et
de formation sont en cours de 16-
unification au sein d'une seule di-
rection.

L'importance d'une meilleure infor-
mation sur les tendances des mar-
ch6s locaux du travail est largement
reconnue. Aussi, le Portugal et l'Ita-
lie ont-ils d6velopp6 des "observa-
toires" du marchd local en vue de
d6tecter trös töt les besoins en for-
mation et 6viter ainsi les pdnuries
de main-d'oeuvre qualifi6e.

L'informatisation des services se
poursuit, avec le souci trös net de la
part des agences nationales de tenir
compte de l'expdrience des autres

Etats membres et de ddvelopper des
systömes compatibles.

Les relations entre les pouvoirs pu-
blics et les services priv6s se trans-
forment. M6me dans les Etats
membres oü les services privds sont
en th6orie illicites, il y a de plus en
plus de contacts et la coop6ration
s'intensifie entre les pouvoirs pu-
blics et Ie secteur priv6. En R6publi-
que Fdddrale d'Al lemaghe, les
services publics de l'emploi accep-
tent que la nouvelle approche "SIS",
qui implique un contact direct entre
les demandeurs d'emploi et les em-
ployeurs, ne fasse pas appel ä eru(.
En Gröce, ur nouveau systöme ä
trois niveaux est en train d'6tre mis
en place dans le but de mobiliser
davantage le secteur priv6. Le gou-
vernement britannique möne une
politique de privatisation des d6-
partements des services publics,
dont il estime qu'ils devraient ötre
rentabilis6s.

La participation du secteur priv6
soulöve d'autres questions d'organi-
sation: les allocations de chömage
doivent-elles 6tre pay6es par les bu-
reau)( de l'emploi ou faut-il distin-
guer les services de recherche
d'emplois et le paiement des alloca-
tions?

La finalit6 du systöme de pr6-
voyance sociale est de plus en plus
remise en question. Ce dernier doit-
il remplacer le revenu gagn6 ou per-
mettre de surmonter une crise
passagöre ? A cet 6gard, c€ sont les
questions li6es ä la pauvretä qui
6mergent ä nouveau.
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L'achöuement du Marchö Intörieur donne un nouuee.u profil
et une impulsion supplömentaire aux actions
communautaires en faueur de I'empl,oi. Les fondations
principales ötaient cependnnt en place depuis longternps.

Atteindre de hauts niveaux d'em-
ploi, constituds d'emplois de quali-
t6, est ä la fois un objectif central de
Ia Communautd europdenne et une
d6marche fondamentale pour le
r6aliser. Cette täche n'est pas facile,
et le vaste dventail de mesures et
d'actions 6conomiques et sociales
d6ploy6es ä cet effet dewa ötre 16-
6quilibrd et renforc6 dans I'optique
d'une Communaut6 dquitable et ef-
ficace.

Les pierres angulaires des actions
communautaires en faveur de l'em-
ploi sont:

l'achövement du Marchd Int6-
rieur, appuy6 par les mesures
6conomiques expos6es dans la
"Strat6gie de coopdration pour
la croissance et I'emploi";

la prise en compte de la Dimen-
sion sociale du March6 Int6-
rieur;

des actions visant ä soutenir le
processus de rattrapage des
pays et rdgions moins avanc6s,
par le biais des Fonds structu-
rels1'

des orientations et actions sp6-
cifiques relatives aux politiques
de.l'emploi;

des politiques, actions et coop6-
ration dans le domaine de l'6du-
cation et de la formation
professionnelles;

le Dialogue Social au niveau
communautaire.

Pour b6ndficier entiörement de ces
actions, la coordination entre les po-
litiques nationales et communau-
taire doit ötre renforc6e et am6lio-
r6e afin d'assurer une meilleure
convergence des performances 6co-
nomiques dans I'Europe des Douze,
permettant ainsi la räalisation pro-
gressive de l'union 6conomique et
mon6taire.

Uaehövement du
March6 Int6rieur et
les politiques
6conomiques
dtaccompagnement

L'achövement du March6 Intdrieur
renforcera consid6rablement la pro-
ductivitd et donnera du tonus aux
6conomies de la Communaut6. Tra-
duire ces gains de productivit6 et ce
nouveau dynamisme dans une pros-
p6rit6 plus grande et par une expan-
sion de l'emploi, requiert l'environ-
nement macro6conomique addquat
et des politiques appropri6es. Les
pertes d'emploi provoqu6es par les
changements structurels peuvent
ötre plus que compens6es par la
cräation de nouveaux emplois, si les
politique s 6conomiques approprides
sont mises en oeuvre.

A moyen terme, l'achövement du
Marchd Intdrieur devrait se tra-
duire par une progression du PIB et

de l'emploi et un recul de l'inflation.
Cependant, la marge de manoeuvre
budg6taire cr66e par le Marchd In-
t6rieur, devra ndcessairement ötre
accompagnde par une accäläration
de la croissance dconomique, afin de
rdaliser des niveaux d'emploi plus
6lev6s. Dans ce cas, les meilleures
conditions macro6conomique s favo-
rables ä la croissance et l'achöve-
ment  du March6 Intdr ieur  se
renforceront mutuellement.

Le  pro je t  de  la  Communautd
concernant la politique 6conomi-
eu€, "strat6gre de coop6ration pour
la croissance et l'emploi", a 6t6 pr6-
sent6 dans les rdcents rapports 6co-
nomiques annuels. Lorsqu'elle sera
pleinement mise en oeuvre, cette
strat6gie permettra ä la Commu-
naut6 de se doter de I'environne-
ment dconomique ndcessaire pour
assurer des taux de croissance 6le-
v6s et non-inflationnistes. L'obj ectif
est de combiner la croissance mo.d6-
r,6e des salaires rdels par travail-
leur avec une augmentation appro-
p r i 6 e  d e  l a  d e m a n d e .  U n e
rentabitit6 renforcde et Ia perspec-
tive d'une demande soutenue relan-
ceront l'emploi et les investisse-
ments et rdduiront le taux de
substitution d'u capital ä la main-
d'oeuvre.

Cette politique doit ötre men6e de
front avec des actions visant ä am6-
liorer les capacitds d'adaptation des
marchds des biens, des services, du
travail et des capitalrx. Le succös
d'une telle strat6gie ndcessite une
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contribution substantielle de la
part des gouvernements et des par-
tenaires sociaux. Les principes di-
recteurs de cette stratdgie ont
d'ores et d6jä obtenu le soutien des
gouvernements des Etats membres
ainsi que des institutions commu-
nautaires et des partenaires so-
ciaux, dans le cadre du Dialogue
Social au niveau communautaire.

La dimension sociale

La Communaut6 est une entit6 po-
litique et sociale autant qu'6cono-
mique. fl est donc naturel qu'une
6tape aussi fondamentale que celle
de l'achövement du Marchd Int6-
rieur soit assortie d'une dimension
sociale. La Communaut6 oeuvre
dans l'int6röt de tous et les avan-
tages que l'industrie retirera certai-
nement  de la  suppression des
barriöres doivent ötre 6quilibr6s
par des mesures qui assureront une
large redistribution des gains r6ali-
s6s.

Dans un sens, la dimension sociale
recouvre les dimensions diverses
des politiques sociales et de I'emploi
ddcrites plus loin dans ce chapitre,
y compris des 6l6ments de base tels
que la libre circulation ,l'6galit6 des
chances ou le d6ploiement des
Fonds structurels communau-
taires.

L'achövement du March6 Intdrieur
comporte n6anmoins de nouveaux
d6fis et de nouvelles possibilitds qui
ddpassent et 6largissent de diverses
fagons Ia portde de ces diffdrentes
actions. La Commission voit donc la
n6cessit6 d'une nouvelle d6clara-
tion, plus vaste dans sa port6e, et
d'un nouvel engagement vis-ä-vis
des principes de justice sociale ä
mesure que la Communaut6 s'en-
gage dans cette nouvelle 6tape de
son d6veloppement. C'est pourquoi,
tenant compte de l'Avis de f6vrier
1989 exprim6 par le Comit6 Econo-
mique et Social et de la R6solution
de mars 1989 du Parlement Euro-
p6en sur Ia Dimension Sociale du

March6 Intdrieur, la Commission a
pr6sent6 en mai 1989 un premier
projet de Charte sociale, considdr6e
ä la fois comme une ddclaration
d'intention de la part des gouverne-
ments des Etats membres, et une
base pour le d6veloppement futur
d'initiatives et d'engagements poli-
tiques ä tous les niveaux, dans le
domaine social et de l'emploi.

La Communaut6 comporte aussi
une dimension li6e ä l'environne-
ment, avec l'obligation faite dans
läcte Unique Europden de r6aliser
le Marchd Int6rieur en y int6grant
un niveau 6lev6 de protection de
I'environnement, qui peut 6gale-
ment contribuer ä maintenir la
croissance de l'dconomie et de l'em-
ploi.

Idaide
communautaire en
faveur des pays et
16glons

Depuis ses d6buts, et dös que cer-
tains des Fonds structurels ont 6t6
cr66s, la Communaut6 s'est efforcde
d'amdliorer la situation dconomique
et sociale de ses r6gions en retard de
d6veloppement. Le Fonds Social
Europden et la section orientation
du FEOGA ont 6t6 constitu6s en
1960 et L962 respectivement. Le
Fonds R6gional Europ6en a 6t6 cr66
en 1975, aprös le premier 6largisse-
ment de la Communaut6.

Ces derniöres ann6es ont 6t6 mar-
qu6es par deux dvolutions ma-
jeures: l'accroissement massif de la
dotation des Fonds, et, les initia-
tives visant ä am6liorer la coordina-
tion des Fonds et ä concentrer leur
impact. Elles ont d6bouchd sur la
r6forme complöte des Fonds en
1988, dont la mise en oeuwe est
actuellement en cours.

Le Conseil Europ6en, r6uni en f6-
vrier 1988, a d6cid6 de doubler les
engagements budgdta i res des
Fonds structurels entre L987 et

1993. Un accroissement parallöle
des instruments communautaires
d'emprunt et de pröt est dgalement
souhait6.

L'importance de ces engagements
dans le processus de rattrapage est
illustrde par le fait que la contribu-
tion de la Communautd pourrait re-
pr6senter 4 ä |Vo, voire davantage,
du PIB en Gröce, au Portugal et en
Irlande. En Espagne et en ltalie, ce
pourcentage sera inftrieur; mais,
dans les r6gions plus pauvres oü
cette aide est concenträe,la contri-
bution communautaire repr6sente-
ra un pourcentage similaire du PIB.

Si l'on entend accdldrer le processus
d'ajustement, il est indispensable
de r6aliser un environnement ma-
cro-6conomique dynamique dans
I'ensemble de la Communaut6. Tou-
tefois, les pays qui bdndficieront du
concours des Fonds structurels de-
vront mettre en oeuvre les mesures
ddfinies par les orientations de la
strat6gie de coopdration pour la
croissance et I'emploi, afin de r6ali-
ser une croissance crdatrice d'em-
plo i  sup6r ieure ä la  moyenne
communautaire.

Le nouveau röglement concernant
lar1forme des Fonds structurels d6-
finit cinq objectifs prioritaires:

la promotion du d6veloppement
et de l'ajustement stnrcturel
des r6gions en retard de d6ve-
loppement (Objectif 1);

la reconversion de rdgions, 16-
gions frontaliöres ou parties de
r6gions (y compris les zones et
les communautds urbaines) s6-
rieusement affectdes par le d6-
clin industriel (Objectif 2);

la lutte contre le chömage de
longue dur6e (Objectif 3);

I'aide ä l'insertion profession-
nelle des jeunes (Obj ectif 4);

l'acc6l6ration de l'adaptation
des structures agricoles (Objec-
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tif 5a) et la promotion du d6ve-
loppement des zones rurales
(Objectif 5b), dans le cadre de
la r6fonne de la Politique Agri-
cole Commlrrle.

Le Fonds Europ6en de Ddveloppe-
ment R6gional (FEDER) concentre
ses aides sur les objectifs L,2 et 5(b)
visant ainsi ä stimuler l'investisse-
ment productif, cr6er ou moderni-
ser les infrastructures et ,apporter
un soutien aux projets de d6velop-
pement. Les rdgions d'objectif 1 re-
cevront jusqu'ä 807o du concours
financier du FEDER.

Le Fonds Social Europden (FSE) est
appel6 ä intervenir:

au titre des objectifs 3 et 4,
pour lutter contre le chömage
de longue dur6e et faciliter l'in-
sertion professionnelle des
jeunes;

selon les rögles d'6ligibilit6 et
en interaction avec les autres
Fonds, äü titre des objectifs L,2
et 5b, pour favoriser la stabitit6
de l'emploi et d6velopper de
nouvelles possibilit6s d'emploi
en faveur de personnes mena-
c6es de licenciement ou ddjä en
chömage.

En ce qui concerne Ie premier volet
de son intervention, le FSE renfor-
cera les politiques de I'emploi me-
ndes par les Etats membres en
faveur des chömeurs de longue du-
r6e et des jeunes. Dans le cadre du
second volet de son action, le FSE
peut intervenir de fagon plus large,
spdcialement dans les rdgions en
retard de ddveloppement, pour ai-
der les groupes de personnes qui
contribuent au d6veloppement 6co-
nomique des r6gions et  zones
concerndes. (encadr6 au chapitre g).

La section orientation du Fonds
Agricole a contribu6 ä l'ajustement
des structures agricoles ä travers la
Communaut6, dans le cadre de la
r6forme de la Politique Agricole
Commnne. Avec les autres Fonds, il

a favoris6 le d6veloppement et I'a-
justement structurel des rdgions
moins favorisdes et d'un certain
nombre de r6gions rurales. Ces ac-
tions visent non seulement ä aider
les personnes employ6es dans l'a-
griculture, par la modernisation des
exploitations agricoles et l'aide au
revenu, mais dgalement par I'en-
couragement d'activitds non agri-
coles telles que l'activit6 forestiöre,
afin de maintenir en vie Ie milieu
rural.

Ces programmes et actions sont
ex6cut6s en coop6ration avec les
Eta ts  membres .  Leur  rö le  ne
consiste pas ä remplacer l'action
propre des Etats membres, mais ä
appuyer ou favoriser la mise en oeu-
vre de politiques pour promouvoir
I'emploi. Les politiques communau-
taires doivent cependant chercher ä
assurer une plus grande conver-
gence des stratdgres mises en oeu-
v re  dans  l es  E ta t s  membres ,
particuliörement en ce qui concerne
les objectifs 3 et 4 des Fonds struc-
turels.

Actions et
orientations
sp6cifrques en
matiöre dnemploi

On fait couramment une distinction
entre les politiques macrodconomi-
ques, qui affectent Ie niveau global
de I'emploi, et les politiques sp6cifi-
ques de I'emploi, qui affectent la
structure ou la distribution de cet
emploi. En pratiqu€, il y a beaucoup
d'interaction entre les deux et le
contraste entre les politiques de I'of-
fre et celles de la demande est main-
tenant pergu comme une dichoto-
mie excessive entre deux types
d'actions essentiellement interd6-
pendantes. Par exemple, une entre-
prise peut ötre encouragäe ä em-
baucher et ä chercher de nouveaux
d6bouchds, par une augmentation
de la disponibilitd de la main-d'oeu-
vre qualifi6e rdsultant de pro-
grammes de formation autant que

p a r  l ' a u g m e n t a t i o n  d e  s
commandes.

Pour d'autres actions, les effets dy-
namiques ä plus long terme peu-
vent ötre diff6rents des effets
immddiats. Par exemple, des me-
sures de protection de l'emploi, pou-
vant ä court terme 6tre pergues par
certains employeurs comme fac-
teurs ddcourageant I'embauche,
peuvent, ä long terrne, augmenter
la qualit6 de la main-d'oeuvre, am6-
liorer les conditions de travail et la
productivit6 et, finalement, aug-
menter Ie niveau de l'emploi.

De m6ffie, la l6gislation sur l'6galitd
des chances entre les sexes, qui a pu
ötre consid 6r6e comme limitant
l'enthousiasme de certains em-
ployeurs ä recruter plus de femmes,
a,  en prat ique,  encourag6 les
femmes ä ötre plus actives sur le
march6 du travail, ce qui a, en re-
tour, cr66 une nouvelle source de
main-d'oeuvre que les firmes peu-
vent exploiter.

La poursuite des objectifs en ma-
tiöre d'emploi au niveau commu-
n a u t a i r e ,  p a r  d e s  m e s u r e s
spdcifiques, revöt des formes di-
VCTSES:

une l6gislation communautaire,
glnlralement sous la forme de
directives;

des lignes politiques directives,
habituellement proposdes dans
des communications de la
Commission au Conseil;

des actions directes par le biais
de programmes;

Ia coop6ration entre les Etats
membres;

l'information et des systömes
d'dchange d'information s.
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La l6gislation

communautaire

La l6gislation est importante par
rapport ä certains aspects des poli-
tiques de I'emploi couvertes par le
Trait6. Les domaines fondamen-
taux sont: la libre circulation des
personnes, l'6galitd des chances en-
tre les hommes et les femmes, la
santd et sdcuritd sur le lieu de tra-
vail et certains aspects des relations
contractuelles d'emploi.

La libre circulation fait partie int6-
grante du Trait6, mais sa mise en
pratique a n6cessitd un volume
consid6rable de textes ldgislatifs. A
I'heure actuelle, Ia libre circulation

des travailleurs et des membres de
leur famille est garantie, mais un
certain nombre de lacunes subsis-
tent et une mise ä jour approfondie
des instruments de base est en
cours. La libre circulation des tra-
vailleurs inddpendants doit dtablir
le droit de fournir des services, ainsi
que le droit d'6lire domicile. Il est
essentiel d'instaurer un systöme 96-
n6ral de reconnaissance des di-
plömes et d'assurer une plus grande
conformit6 entre le droit commu-
nautaire et les instruments et pra-
tiques nationallx.

Le Conseil examine actuellement
une s6rie de propositions ä cet effet.

L'6galit6 de rdmundration entre les
hommes et les femmes figure ä I'ar-
ticle 119 du Traitf CEE. L'6galit6
des chances est stipul6e dans cinq
directives (adopt6es entre L975 et
1986), fonddes sur les articles 100 et
235 du Trait6. L'ensemble de ces
dispositions garantit un traitement
6gaI des femmes en matiöre de sa-
laires, d'emploi et de s6curit6 so-
ciale. Bien que cette ldgislation
constitue un grand progrös, elle
n'est pas encore complöte. Si I'on en
juge par le nombre de poursuites
que la Commission doit engager
chaque ann6e, et si I'on observe les
fcar ts  entre les revenus de s
hommes et des femmes, force est de
constater que la l6gislation commu-
nautaire n'est pas encore effective-
ment appliqu6e au niveau national
et que des actions concrötes d'ac-
compagRement visant ä faire dispa-
raitre la discrimination sur le
march6 du travail doivent ötre
poursuivies et dtendues.

Le droit du travai I a 6gatl*"rrt fait
I'objet de l6gislations communau-
taires . La Directive concernant les
licenciements collectifs, adopt6e en
L975, constitue un grand pas en
avant pour la protection des travail-
leurs dans la Communaut6.

Par la suite, la Commission s'est
efforcde d'dtendre ta ldgislation so-
ciale ä l'aide de propositions de Di-
rectives sur le travail ä temps
partiel et le travail temporaire, ain-
si que sur l'information et la consul-
tation des travailleurs en cas de
rachats transnationaux.

Mais, bien que la majorit6 des Etats
membres possödent ddsormais une
ldgislation nationale qui 6gale ou
ddpasse les propositions faites par
la Commission, celles-ci n'ont pas
6te adopt6es. Le d6veloppement du
Marchd Int6rieur et la dimension
sociale ont ravivd ces questions,
particuliörement en fonction des
prdoccupations li6es au dumping
social. La Commission propose que
des clauses sociales soient incorpo-
r6es au statut des soci6t6s euro-

Une politique commune de ltemploi dans la Coill-
munaut6

Eurobaromötre sonde r6guliörement I'opinion publique europ6enne.
Le rapport de d6cembre 1988 comportait une question sur une politi-
que communautaire de l'emploi.

A la question "ötes-vous pour ou contre la crdation, entre les 12 Etats
membres de la Communaut6 europdenne, d'une politique 6conomique
et sociale commune d'ici ä L992, en particulier dans le domaine de
I'emploi?" 797o des personnes interrogdes ont r6pondu positivement,
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pdennes. En outre, elle examine ac-
tuellement, dans le cadre de la
Charte sociale, la fagon de faire des
propositions garantissant une pro-
tection minimale au nombre crois-
sant de travailleurs qui relövent de
Ia ddfinition du travail "non-stan-
dard", principalement ä temps par-
tiel ou temporaire.

Orientations

communautaires

Depuis 1975,la Commission euro-
pdenne a soumis 20 Communica-
tions au Conseil concernant les
problömes d'emploi et de chömage,
ainsi que les difficultds sp6cifiques
des jeunes, des chömeurs de longue
dur6e et des femmes sur le marchd
du travail. 

'

Habituellement, la Commission
prdpare ces recommandations et le
Conseil r6dige des Rdsolutions ou
des Conclusions dans lesquelles il
d6finit sa volont6 politique de ddve-
lopper de grandes lignes directrices
et d'entreprendre des actions sp6ci-
fiques. Bien que les R6solutions du
Conseil n'aient pas un caractöre
obligatoire, elles reprdsentent des
principes directeurs utiles pour Ia
Communaut6. C'est la raison pour
laquelle la Commission continuera
ä prdsenter ses analyses et ses re-
commandations dans le cadre du
Rapport sur l 'emploi ou de ses
Communications sp6cifiques.

Programmes dtaction

Au cours des dix derniöres ann6es,
la Commission et les Etats mem-
bres ont considdrablement bdn6fici6
de la mise en place de programmes
ä l '6chel le  communauta i re se
concentrant sur des aspects nova-
teurs de politiques concernant cer-
taines questions probldmatiques,
qu'il s'agisse d'invalidit6, de pau-
vret6, de ddveloppement local, de
formation des jeunes, etc. Ces pro-
grammes comportent g6n6rale-
ment un faisceau d'actions (le plus
souvent sous forme de projets pi-

lotes) assocides ä des visites d'6-
change, des 6valuations, des conf6-
rences, s6minaires et publications.
Ces actions permettent d'obtenir
des confrontations de personnes et
d'expdriences ä travers Ia Commu-
naut6 et de fournir un corps de re-
cherche, pouvant ötre utilis6 aux
fins d'analyses.

Ce travail a glnlralement 6te fi-
nanc6 par des budgets compldtant
ceux des Fonds structurels et a regu

, le soutien actif du Parlement Euro-
pden. Plusieurs programmes ont
6te mis au point, dont certains
concernent directement I'emploi :
programme LEDA sur le d6veloppe-
ment local de I'emploi (chapitre 13),
programme d'action ERGO contre
le chömage de longue durde (chapi-
tre 10). D'autres se concentrent sur
la formation et l'6ducation (Euro-
TecNet, COMETT, ERASMUS, etc.
- chapitre 9). Enfin, certains portent
sur d'autres questions li6es aux pro-
blömes de I'emploi et du chömage,
tel que le programme de lutte contre
la pauvretd. Le Commission pro-
pose 6galement, avec le soutien du
Parlement Europden et du Comit6
Economique et Social, un pro-
gramme pilote de projets illustrant
comment les actions dans le do-
maine de l'environnement peuvent
aussi contribuer ä la crdation d'em-
plois. Ces programmes offrent une
source riche d'informations portant
sur un large 6ventail d'exp6riences,
considdrdes presque sans exception
comme positives par ceux qui y par-
ticipent. Simultan6ment, les r6sul-
tats de ces programmes permettent
de ddvelopper des politiques natio-
nales et communautaires en utili-
sant les expdriences nationales et
en introduisant des approches
communauta i res  p lus  harmo-
nieuses lorsque c'est ndcessaire.

Coopdration entre les

Etats membres

Les services de la Commission orga-
nisent r6guliörement des rdunions
avec les Directeurs g6n6raux de

I'emploi des Etats membres, aux-
quelles participent des repr6sen-
tants des ministöres de I'emploi et
des agences de l'emploi, et avec les
Directeurs gdndraux responsables
de la formation professionnelle. Ces
r6unions s'ajoutent aux travaux des
Comit6s Consultatifs tripartites
sur la Formation Professionnelle et
sur la Libre Circulation des travail-
leurs.

Toutes ces rdunions sont un forum
de discussions sur les politiques ä
suivre et permettent l'dchange d'in-
formations. Elles sont soutenues
par d'autres actions, telles que le
programme d'6change de fonction-
naires des services de placement
des ministöres et agences de l'em-
ploi et des programmes similaires
dans le domaine de l'dducation et de
la formation prfessionnelle.

Echanges d'informations

La diffusion d'informations entre
les Etats membres sur le succös des
pratiques nationales susceptibles
d'ötre adopt6es ailleurs et pouvant
ötre appuydes par la coordination
de l'information au niveau commu-
nautaire, est une des activitds de
base de Ia Commission.

MISEP, ELISE, EURYDICE et SE-
DOC sont quelques-uns des sys-
tömes d'6change d'informations
d6veloppds au niveau communau-
taire.

MISEP est un rdseau d'information
sur les mesures nationales pour
l'emploi. Il publie des rapports tri-
mestriels sur les mesures rdcem-
ment adopt6es dans chacun des
Etats membres, ainsi qu'un rapport
de base sur l'emploi et les struc-
tures du marchd du travail. Ces in-
formations sont publides sous forme
de rapport, mais elles sont 6gale-
ment accessibles par I' interm6-
d ia i re  de  la  base de  donn6es
informatisde ECHO (chapitre 15).
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ELISE a6t6 cr66par la Commission
pour promouvoir le d6veloppement
local et les initiatives locales d'em-
ploi. L'une de ses täches essen-
tielles est de promouvoir l'dchange
d'informatiorrs. ELISE s'appuie sur
une vaste base de donn6es et un
important systöme de documenta-
tion, qu'il est possible de consulter
sur document ou par I'interm6-
diaire d'un rdseau informatique.

EURYDICE fournit des informa-
tions sur les systömes d'dducation
des Etats membres et sur les activi-
tds de la Communaut6 dans ce do-
maine, gräce ä une base de donn6es
interactive et ä des brochures et
analyses comparatives.

Le systöme d'offres d'emploi du SE-
DOC relie les agences nationales de
l'emploi dans le but d'assurer un
dchange d'informations au niveau
europ6en sur les emplois disponi-
bles. Son fonctionnement est en
cours de modernisation dans l'opti-
que de L992, en exploitant les pos-
sibilitds offertes par les systömes
d'dchange 6lectronique de donn6es
afin de rendre plus accessibles les
informations au niveau communau-
taire sur les offres d'emploi, et d'au-
tres informations utiles sur les
conditions de vie et de travail.

Le CEDEFOP, Centre Europden
pour le Ddveloppement de la For-
mation Professionnelle situ6 ä Ber-
lin, a 6te cr66 en L975. Il a pour
vocation d'encourager la promotion
et le drdveloppement de la formation
professionnelle et de la formation
continue au niveau communau-
taire, gräce ä des 6changes d'infor-
mations et d'expdriences.

La Fondation europ6enne pour I'a-
mdlioration des conditions de vie et
de travail, situde ä Dublin entre-
prend 6galement des recherches et
analyses sur des problömes li6s ä
l'emploi, sp6cialement dans le do-
maine du chömage de longue durde
et du d6veloppement des commu-
naut6s locales.

Politiques et actions
de ddveloppement de
l'6ducation et de la
formation

Les changements technologiques et
ddmographiques, ainsi que I'achö-
vement du grand march6, vont ac-
c r o i t r e  l e s  p r e s s i o n s  s u r  l e s
autorit6s nationales de l'dducation
et de la formation pour assurer que
les qualifications de la main-d'oeu-
vre future rdpondent aux besoins de
l'6conomie.

Les implications sont importantes
et requiörent un plus grand effort
d'anticipation des besoins en main-
d'oeuvre qualifi6e, un ddveloppe-
ment plus efficace des ressources
humaines, une augmentation du
volume de l'6ducation et de la for-
mation ä tous les niveaux, une plus
grande continuit6 entre la scol afit6
obligatoire, la formation initiale et
continüe, et de meilleures liaisons
entre les entreprises, les systömes
dducatifs, les instituts de recherche
et les communaut6s locales, en vue
de renforcer l'investissement en
matiöre d'dducation et de forma-
tion.

Au centre de l'effort communau-
taire dans le domaine de la forma-
tion professionnelle figure I'article
I28 du Trait6 CEE, qui dispose qu'il
incombe ä la Communaut6 d'6tablir
"les principes g6n6raux pour la
mise en oeuvre d'une politique
commune de formation". Ceci vient
en parallöle avec la promotion de
plus hauts niveaux de formation,
partie int6grante des objectifs prio-
ritaires des Fonds structurels.

Dans la perspective de I992,la co-
op6ration dans les domaines de la
formation et de l'6ducation doit 6tre
accrue, afin de permettre de nou-
veaux d6veloppements sur la base
des coopdrations ddjä engag6es.

La Commission s'est engag6e ä 61e-
ver les niveaux de formation, sp6-

cialement par le biais de la forma-
tion continue et l'intdgration profes-
sionnelle des jeunes.

Le respect de Ia diversit6 et la d6-
termination des röles respectifs des
Etats membres et de la Commission
sont des prdoccupations d'une im-
p  o r t a n c e  c a p i t a l e  a u  n i v e  a u
communautaire. Il est essentiel de
prdserver et de respecter la riche
diversit6 des systömes et pratiques
dans la Communautd et de tirer Ie
meilleur de cet hdritage commun
pour promouvoir des niveaux plus
dlevds ä l'avenir. Il est important
d'6tablir clairement les responsabi-
lit6s et les mesures incombant aux
Etats membres et celles relevant de
la Commission.

Les principaux objectifs envisag6s
dans la prochaine phase sont les
suivants:

ddvelopper une Europe de la
qualit6, dans laquelle les quali-
ficatiors, la crdativit6 et le dy-
namisme de la population sont
encourag6s ä travers une volon-
t6 d'apprendre toute la vie, d6-
veloppant ensuite, aux niveaux
appropri6s, tant la formation
initiale que continue;

prdvoir des dispositions per-
mettant que les rdformes en
matiöre d'dducation et de for-
mation puissent s'inspirer des
expdriences tent6es dans les
autres Etats membres;

progresser encore dans le sens
de la reconnaissance mutuelle
des diplömes supdrieurs, de la
formation professionnelle et des
qualifications.

IJn vaste dventail d'actions ont 6t6
d6velopp6es afin de rdaliser les ob-
jectifs mentionn6s ci-dessus (enca-
dr6, chapitre 9).  De plus, une
importance nouvelle a 6te donnde
au ddveloppement des ressources
humaines dans I'industrie, en par-
ticulier, ä la formation d'un nombre
suffisant de scientifiques et de tech-
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niciens pour rdpondre aux besoins
de celle-ci, y compris des PME, et ä
la mobilitd des personnes et des
id6es, ä l'6change d'expdriences et
d'informations sur les diff6rents
systömes et ä la mise en place de
projets de coop6ration.

Le Dialogue Social

La Communaut6 Europ6enne a tou-
jours attach6 beaucoup d'impor-
t a n c e  ä  l a  c o o p 6 r a t i o n  d e s
partenaires sociaux dans le ddve-
loppement des politiques 6conomi-
q u e  e t  d e  l ' e m p l o i ,  t a n t  p a r
l'intermddiaire du Comitd Economi-
que et Social qu'ä l'occasion de r6u-
nions entre les partenaires sociaux
et les ministres nationaux comp6-
tents.

Dans les ann6es 80, le Comitd Per-
manent de l'Emploi (qui r6unit les
ministres du travail et les parte-

naires sociaux deux fois par an) a
jou6 un röle pr6ponddrant dans
l'examen et le traitement des pro-
blömes de I'emploi. Par ailleurs, de-.puis 

1985, un nouveau Dialogue
Social a6t6lancd au niveau commu-
nautaire, qui r6unit les partenaires
sociaux, en vue d'examiner les ques-
tions relevant de prdoccupations et
de comp6tences communes. Ce dia-
logue a donn6 lieu ä des avis sur
I'impact des nouvelles technologies
sur l'emploi et la formation profes-
sionnelle.

Cette ann6e, Ie Dialogue Social s'est
dot6 d'une structure nouvelle plus
solide, eui doit permettre de mener
des travaux de plus longue haleine.
Des groupes de travail ont 6t6 cr66s
sur le d6veloppement du march6 du
travail europ6en et sur l'dducation
et la formation professionnelle et
leurs avis sur ces questions seront
connus dös l'automne prochain.
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SOI.]RCES ET METHODOLOGIE

La principale source concernant les donn6es historiques relatives ä la Communaut6 6conomique europ6enne,
utilis6es dans ce rapport est l'Office Statistique des Communaut6s europ6ennes (Eurostat). Des mat6riaux
additionnels ont 6t6 fournis par d'autres services de la Commission. Le chapitre 3 fait une large utilisation des
estimations des Nations Unies et de l'Organisation Internationale du Tlavail.
Les sources utilisdes pour les graphiques-et cartes sont mentionndes ci-dessous. Les pr6visions ä court terme ont
6t6 pr6par6es par la Direction Gdn6rale pour les Affaires Economiques et Financiöres sur la m6me base que celles
pr6sent6es dans le Rapport Economique Annuel.
Il est dans l'intention de la Commission que les donn6es utilisdes pour la prdparation de ce rapport sur "l'Emploi
en Europe" soient disponibles sous forme 6lectronique.

Sources pour les graphiques et les cartes

Eurostat
Enqu6te comunautaire sur les Forces de Travail (EFT) et donn6es d6riv6es : graphiques 2,4,5,6,8,L2,L4,15,L6,
45,54,60,6L,62,63,64,65,69,69,70,7L,73,74,75,76,77,94,95,96,9L,92,95,96,9g,107,109
Population, Forces de travail et Emploi : graphiques 1,6,8,10,1l,LT,72,79,80,81,82,88
Statistiques Rdgionales : graphiques t8,1g,20,21,22,29,24,25,78,99,94,92,99,106
Statistiques Industrielles : graphique 58 - encadr6s : pages 62-6b

Services de la Commission
DGII- AJfaires 6conomiques et financiöres: graphiques 3,7,9,26,27,28,29,30,3L,40,4L,42,43,44,46,47,48,49,50,
5t,52,53,55,57
DGV-Emploi, Relations Industrielles et Affaires Sociales: graphiques 87,88,89,90; "Taux de remplacement des
allocations de chömage" DGV/B - avril 1989 - graphiques 100,101
Nations Unies: graphiques 32,33,34,35,36,37,38,39

Autresmat6riaux
Les statistiques et donn6es quantitatives autres que celles mentionndes ci-dessus et qui ont 6t6 utilis6es dans
certains chapitres ont gdndralement 6td tirdes d'6tudes r6alis6es sous la responsabilit6 de la Commission. Les
sources suivantes sont les plus importantes:
Chapitre 5: "Etudes sur le coüt de la Non-Europe" (graphique 55, encadr6 p. 61); "Panorama de I'industrie CE"
(graphiques 103 et 104); "L'Europe en 1993"; "Perspectives 6conomiques par secteurs"(Graphique 56); "Ltmpact
sectoriel du MarchdInt6rieur"(DGII), "strat6gies de d6localisation face au Marchd lnt6rieurP Cellule de Prospective
(encadr6 p.68).
Chapitre 6: Etudes sur " les nouvelles formes et nouveaux domaines de la croissance de l'emploi"; "Le changement
de la nature de I'emploi";"La cräation d'emplois dans les petites et moyennes entreprises" (graphiques 11, 66,67)
Chapitre 10: Analyses et 6tudes men6es dans le cadre du programme de lutte contre la pauwetd et par la Fondation
Europdenne pour l'am6lioration des conditions de vie et de travail.
Chapitre 11: Rapports d'un groupe de travail sur"l'dconomie informelle et Ies formes non traditionnelles de I'emploi
en Europe"1988 (carte 102).
Chapitre 15: Rapport Misep (graphiques 109, 110)

Notes

Sauf mention particuliöre, tous les graphiques communautaires repr6sentent EUR12
Graphique 34 : PIB par t6te en Standards de Pouvoir d'Achat prix 1988
Graphique 38 et 39 : Exportations
Graphique 96 : hauteur des barres = taux de chömage

int6rieur des barres = structure par äge du chömage total
Carte 106 : Migrations inter-r6gionales ä ltnt6rieur des Etats membres en%o dela population dans les r6gions.
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Le rapport sur l'emploi en 1989 est le premier d'une sdrie ä parution
annuelle. Il cherche ä toucher un large public dans les Etats membres : les
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nements. Il couvre des problömes trös divers relatifs ä l'emploi, plagant la
Communaut6, vue comme un "tout h6t6rogöne" dans un contexte mondial
et tirant les enseignements politiques des analyses pr6sent6es.
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