
Tout le monde a  besoin d’un emploi. Tout 
d’abord, parce que nous devons tous 
gagner de l’argent pour vivre. Sur le plan 
personnel ensuite, travailler assure une 
certaine indépendance et renforce l’estime 
de soi tout en favorisant l’intégration 
sociale. Augmenter les taux d’emploi en 
Europe est dès lors une priorité. En effet, 
si l’on parvient à  augmenter le nombre de 
personnes qui perçoivent des revenus, 
l’inclusion sociale sera renforcée et la 
pauvreté diminuera. Mais pour que ces 
objectifs soient réalisés au sein de l’Union 
européenne (UE), il importe que tous les 
États membres coopèrent et coordonnent 
leurs politiques. La stratégie européenne 
pour l’emploi (SEE) a précisément pour rôle 
de faciliter la coordination des politiques 
d’emploi des États membres ainsi que celles 
des pays candidats ou associés.

La SEE a vu le jour en 1997, lorsque les États 
membres de l’UE ont décidé de définir 
une série d’objectifs et de buts communs 

pour la politique de l’emploi. Ils ont en 
outre adopté une procédure spécifique 
de suivi annuel. Les États membres restent 
compétents pour leurs propres politiques 
de l’emploi. Le rôle de l’Union européenne 
est de conseiller, d’assurer le suivi et de 
coordonner l’élaboration des politiques. 
Les États membres peuvent compter sur 
le soutien du Fonds social européen qui 
les aide à mettre en œuvre leurs politiques 
d’emploi.
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Coopérer à  l’échelon de l’UE est de
venu d’autant plus essentiel que les éco
nomies nationales sont de plus en plus in
terdépendantes. Même si des spécificités 
nationales subsistent, la croissance et les 
taux d’emploi dans les États membres sui
vent des tendances et des objectifs com
muns. Dans ce contexte, on comprend 
mieux le rôle clé que peuvent jouer une 
série d’acteurs. Le Conseil européen con
tinuera à orienter globalement la stratégie, 
sur la base des propositions de la Com
mission. Le Parlement européen a  un 
rôle particulièrement important à  jouer, 
non seulement en sa qualité de co
législateur, mais aussi en tant qu’organe de 
représentation des citoyens.

Les acteurs nationaux et régionaux ainsi 
que les partenaires sociaux seront toujours 
encouragés à  contribuer à  ces objectifs en 
participant au développement et à  la mise 
en œuvre des programmes de réforme 
nationaux. Les institutions européennes 
comptent également sur ces organismes 
pour établir des liens plus étroits avec les 
citoyens. Le Comité économique et social 
européen ainsi que le Comité des régions de 
l’Union européenne resteront étroitement 
associés à ces efforts.

Grâce aux outils de la SEE, ces acteurs 
devraient aider l’Union européenne à réaliser 
les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixés pour 
2020: ainsi, 75 % de la population âgée de 20 
à  64 ans devraient avoir un emploi, le taux 
d’abandon scolaire devrait être ramené au
dessous de la barre des 10 % et au moins 
40 % des jeunes devraient obtenir un di
plôme de l’enseignement supérieur; enfin, il 
faudrait réduire de 20 millions le nombre de 
personnes vivant dans la pauvreté.
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Les lignes directrices pour l’emploi sont la 
pierre angulaire de la SEE. Elles sont pro
posées par la Commission européenne et 
élaborées sur la base des priorités com munes 
définies par les États membres pour leurs 
politiques d’emploi. Ces lignes directrices 
sont adoptées par le Conseil après consul
tation du Parlement européen et des autres 
organes consultatifs.

Depuis 2005, les lignes directrices pour 
l’emploi sont intégrées dans les grandes 
orientations des politiques économiques, 
qui couvrent les domaines macro et micro
économiques. Depuis 2010, à  la suite du 
lancement de la stratégie Europe 2020, ces 
lignes directrices intégrées sont au nombre 
de dix. Les quatre dernières (lignes directrices 
7 à 10) concernent directement la SEE.

Chaque année, dans le cadre de la SEE, la 
Commission européenne assure le suivi 
des politiques d’emploi adoptées par les 
États membres conformément à  ces lignes 
directrices. Elle publie ensuite un rapport 
annuel qui évalue ces politiques d’emploi. Elle 
formule également des recommandations 
nationales spécifiques relatives à des actions 
supplémentaires et ciblées visant à améliorer 
la situation de l’emploi.

La SEE utilise une série d’indicateurs com
muns (mesures quantifiées, objectifs et cri
tères de référence) afin de suivre et d’éva
luer les progrès et d’étayer l’analyse de la 
Commission européenne. Ces indicateurs 
sont adoptés par les États membres et révisés 
régulièrement avec le soutien d’Eurostat (1), 
l’office statistique de l’UE.

La SEE s’appuie sur une «méthode ouverte 
de coordination»: des représentants des 
États membres se réunissent pour examiner 
les politiques et les priorités dans le do
maine de l’emploi. Ce groupe consultatif est 
le comité de l’emploi (2). Dans ce contexte, 
l’apprentissage mutuel (3) et l’échange  de 
bonnes pratiques dans le domaine de l’em
ploi sont vivement encouragés. Des cher
cheurs et experts indépendants (4) ainsi que 
les partenaires sociaux évaluent également 
les priorités de la SEE.

(1) Site internet d’Eurostat: 
http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu

(2) Pour en savoir plus, consultez la page internet 
http://ec.europa.eu/emco

(3) Consultez également le site internet du 
 programme d’apprentissage mutuel à l’adresse 
http://www.mutuallearningemployment.net

(4) http://www.euemploymentobservatory.net

Ligne directrice 1 —	 Garantir la qualité et la viabilité des finances publiques

Ligne directrice 2 —	 Résorber les déséquilibres macroéconomiques

Ligne directrice 3 —	 Réduire les déséquilibres au sein de la zone euro

Ligne directrice 4 —	 	Optimiser le soutien à la recherche et au développement (R & D) 

et à l’innovation, renforcer le triangle de la connaissance et libérer 

le potentiel de l’économie numérique

Ligne directrice 5 —	 	Favoriser une utilisation plus efficace des ressources et réduire 

les émissions de gaz à effet de serre

Ligne directrice 6 —	  Améliorer l’environnement des entreprises et des consommateurs 

et moderniser la base industrielle afin d’assurer le plein 

fonctionnement du marché intérieur

Ligne directrice 7 —	  Accroître la participation au marché du travail, diminuer 

le chômage structurel et promouvoir des emplois de qualité

Ligne directrice 8 —	  Développer une maind’œuvre qualifiée qui soit en mesure 

de répondre aux besoins du marché du travail et promouvoir 

l’éducation et la formation tout au long de la vie

Ligne directrice 9 —	  Rendre les systèmes d’éducation et de formation plus performants 

à tous les niveaux et augmenter la participation à l’enseignement 

supérieur

Ligne directrice 10 —	 Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté
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La SEE a  évolué au fil des ans, en réponse 
à  l’évolution du contexte politique et aux 
nouveaux défis économiques. En 2005, la SEE 
a été intégrée à la stratégie de Lisbonne visant 
à  créer «un plus grand nombre d’emplois 
de qualité». Cinq ans plus tard, pour faire 
face à  la  crise économique, la SEE s’emploie 
à  rétablir une croissance intelligente, dura
ble et inclusive. La stratégie Europe 2020 (5) 
a  défini les outils permettant de faciliter la 
re prise et  de réaliser une économie de mar
ché sociale et durable en investissant dans 
la recherche, la connaissance et l’innovation. 
La SEE est de plus en plus intimement liée 
aux politiques micro et macroéconomiques 
et, en particulier, au pacte de stabilité et de 
croissance.

Dans ce contexte, les priorités de la SEE 
ont été réorientées vers des politiques 
contribuant à  renforcer le capital humain 
et la  qualité de l’emploi. L’éducation et la  
formation sont essentielles pour améliorer 
les possibilités d’emploi, notamment pour 
les jeunes (6). Il importe également de 
mettre au point des outils visant à  mieux 
adapter l’éducation et la formation aux 
emplois de demain (7), cette meilleure adé
quation permettant en effet d’accroître la 

(5) http://www.ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm
(6) http://europa.eu/youthonthemove
(7) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&

langId=fr

productivité et d’améliorer la stabilité de 
l’emploi. Il faut dès lors mettre en place des 
services pour l’emploi de qualité dans les 
États membres et organiser la coopération 
entre les responsables de l’éducation et les 
organisations patronales.

La flexicurité reste le principal outil pour 
lutter contre le chômage de longue durée 
et la segmentation du marché du travail. 
Des contrats sûrs et flexibles, des services 
pour l’emploi de qualité, des systèmes de 
sécurité sociale efficaces, soutenus par une 
éducation et une formation tout au long 
de la vie, doivent faciliter la transition vers 
l’emploi, que ce soit de l’école à l’emploi ou 
du nonemploi à l’emploi.
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supérieur

Ligne directrice 10 —	 Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté

Et en pratique? Les «lignes directrices intégrées Europe 2020»
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La SEE a  évolué au fil des ans, en réponse 
à  l’évolution du contexte politique et aux 
nouveaux défis économiques. En 2005, la SEE 
a été intégrée à la stratégie de Lisbonne visant 
à  créer «un plus grand nombre d’emplois 
de qualité». Cinq ans plus tard, pour faire 
face à  la  crise économique, la SEE s’emploie 
à  rétablir une croissance intelligente, dura
ble et inclusive. La stratégie Europe 2020 (5) 
a  défini les outils permettant de faciliter la 
re prise et  de réaliser une économie de mar
ché sociale et durable en investissant dans 
la recherche, la connaissance et l’innovation. 
La SEE est de plus en plus intimement liée 
aux politiques micro et macroéconomiques 
et, en particulier, au pacte de stabilité et de 
croissance.

Dans ce contexte, les priorités de la SEE 
ont été réorientées vers des politiques 
contribuant à  renforcer le capital humain 
et la  qualité de l’emploi. L’éducation et la  
formation sont essentielles pour améliorer 
les possibilités d’emploi, notamment pour 
les jeunes (6). Il importe également de 
mettre au point des outils visant à  mieux 
adapter l’éducation et la formation aux 
emplois de demain (7), cette meilleure adé
quation permettant en effet d’accroître la 

(5) http://www.ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm
(6) http://europa.eu/youthonthemove
(7) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&

langId=fr

productivité et d’améliorer la stabilité de 
l’emploi. Il faut dès lors mettre en place des 
services pour l’emploi de qualité dans les 
États membres et organiser la coopération 
entre les responsables de l’éducation et les 
organisations patronales.

La flexicurité reste le principal outil pour 
lutter contre le chômage de longue durée 
et la segmentation du marché du travail. 
Des contrats sûrs et flexibles, des services 
pour l’emploi de qualité, des systèmes de 
sécurité sociale efficaces, soutenus par une 
éducation et une formation tout au long 
de la vie, doivent faciliter la transition vers 
l’emploi, que ce soit de l’école à l’emploi ou 
du nonemploi à l’emploi.
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Les lignes directrices pour l’emploi sont la 
pierre angulaire de la SEE. Elles sont pro
posées par la Commission européenne et 
élaborées sur la base des priorités com munes 
définies par les États membres pour leurs 
politiques d’emploi. Ces lignes directrices 
sont adoptées par le Conseil après consul
tation du Parlement européen et des autres 
organes consultatifs.

Depuis 2005, les lignes directrices pour 
l’emploi sont intégrées dans les grandes 
orientations des politiques économiques, 
qui couvrent les domaines macro et micro
économiques. Depuis 2010, à  la suite du 
lancement de la stratégie Europe 2020, ces 
lignes directrices intégrées sont au nombre 
de dix. Les quatre dernières (lignes directrices 
7 à 10) concernent directement la SEE.

Chaque année, dans le cadre de la SEE, la 
Commission européenne assure le suivi 
des politiques d’emploi adoptées par les 
États membres conformément à  ces lignes 
directrices. Elle publie ensuite un rapport 
annuel qui évalue ces politiques d’emploi. Elle 
formule également des recommandations 
nationales spécifiques relatives à des actions 
supplémentaires et ciblées visant à améliorer 
la situation de l’emploi.

La SEE utilise une série d’indicateurs com
muns (mesures quantifiées, objectifs et cri
tères de référence) afin de suivre et d’éva
luer les progrès et d’étayer l’analyse de la 
Commission européenne. Ces indicateurs 
sont adoptés par les États membres et révisés 
régulièrement avec le soutien d’Eurostat (1), 
l’office statistique de l’UE.

La SEE s’appuie sur une «méthode ouverte 
de coordination»: des représentants des 
États membres se réunissent pour examiner 
les politiques et les priorités dans le do
maine de l’emploi. Ce groupe consultatif est 
le comité de l’emploi (2). Dans ce contexte, 
l’apprentissage mutuel (3) et l’échange  de 
bonnes pratiques dans le domaine de l’em
ploi sont vivement encouragés. Des cher
cheurs et experts indépendants (4) ainsi que 
les partenaires sociaux évaluent également 
les priorités de la SEE.

(1) Site internet d’Eurostat: 
http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu

(2) Pour en savoir plus, consultez la page internet 
http://ec.europa.eu/emco

(3) Consultez également le site internet du 
 programme d’apprentissage mutuel à l’adresse 
http://www.mutuallearningemployment.net

(4) http://www.euemploymentobservatory.net

Ligne directrice 1 —	 Garantir la qualité et la viabilité des finances publiques

Ligne directrice 2 —	 Résorber les déséquilibres macroéconomiques

Ligne directrice 3 —	 Réduire les déséquilibres au sein de la zone euro

Ligne directrice 4 —	 	Optimiser le soutien à la recherche et au développement (R & D) 

et à l’innovation, renforcer le triangle de la connaissance et libérer 

le potentiel de l’économie numérique

Ligne directrice 5 —	 	Favoriser une utilisation plus efficace des ressources et réduire 

les émissions de gaz à effet de serre

Ligne directrice 6 —	  Améliorer l’environnement des entreprises et des consommateurs 

et moderniser la base industrielle afin d’assurer le plein 

fonctionnement du marché intérieur

Ligne directrice 7 —	  Accroître la participation au marché du travail, diminuer 

le chômage structurel et promouvoir des emplois de qualité
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(5) http://www.ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm
(6) http://europa.eu/youthonthemove
(7) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&

langId=fr
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et la segmentation du marché du travail. 
Des contrats sûrs et flexibles, des services 
pour l’emploi de qualité, des systèmes de 
sécurité sociale efficaces, soutenus par une 
éducation et une formation tout au long 
de la vie, doivent faciliter la transition vers 
l’emploi, que ce soit de l’école à l’emploi ou 
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Tout le monde a  besoin d’un emploi. Tout 
d’abord, parce que nous devons tous 
gagner de l’argent pour vivre. Sur le plan 
personnel ensuite, travailler assure une 
certaine indépendance et renforce l’estime 
de soi tout en favorisant l’intégration 
sociale. Augmenter les taux d’emploi en 
Europe est dès lors une priorité. En effet, 
si l’on parvient à  augmenter le nombre de 
personnes qui perçoivent des revenus, 
l’inclusion sociale sera renforcée et la 
pauvreté diminuera. Mais pour que ces 
objectifs soient réalisés au sein de l’Union 
européenne (UE), il importe que tous les 
États membres coopèrent et coordonnent 
leurs politiques. La stratégie européenne 
pour l’emploi (SEE) a précisément pour rôle 
de faciliter la coordination des politiques 
d’emploi des États membres ainsi que celles 
des pays candidats ou associés.

La SEE a vu le jour en 1997, lorsque les États 
membres de l’UE ont décidé de définir 
une série d’objectifs et de buts communs 

pour la politique de l’emploi. Ils ont en 
outre adopté une procédure spécifique 
de suivi annuel. Les États membres restent 
compétents pour leurs propres politiques 
de l’emploi. Le rôle de l’Union européenne 
est de conseiller, d’assurer le suivi et de 
coordonner l’élaboration des politiques. 
Les États membres peuvent compter sur 
le soutien du Fonds social européen qui 
les aide à mettre en œuvre leurs politiques 
d’emploi.

Qu’est-ce que la stratégie européenne  
pour l’emploi?La stratégie européenne 

pour l’emploi
Améliorer l’emploi  
en Europe

1

Coopérer à  l’échelon de l’UE est de
venu d’autant plus essentiel que les éco
nomies nationales sont de plus en plus in
terdépendantes. Même si des spécificités 
nationales subsistent, la croissance et les 
taux d’emploi dans les États membres sui
vent des tendances et des objectifs com
muns. Dans ce contexte, on comprend 
mieux le rôle clé que peuvent jouer une 
série d’acteurs. Le Conseil européen con
tinuera à orienter globalement la stratégie, 
sur la base des propositions de la Com
mission. Le Parlement européen a  un 
rôle particulièrement important à  jouer, 
non seulement en sa qualité de co
législateur, mais aussi en tant qu’organe de 
représentation des citoyens.

Les acteurs nationaux et régionaux ainsi 
que les partenaires sociaux seront toujours 
encouragés à  contribuer à  ces objectifs en 
participant au développement et à  la mise 
en œuvre des programmes de réforme 
nationaux. Les institutions européennes 
comptent également sur ces organismes 
pour établir des liens plus étroits avec les 
citoyens. Le Comité économique et social 
européen ainsi que le Comité des régions de 
l’Union européenne resteront étroitement 
associés à ces efforts.

Grâce aux outils de la SEE, ces acteurs 
devraient aider l’Union européenne à réaliser 
les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixés pour 
2020: ainsi, 75 % de la population âgée de 20 
à  64 ans devraient avoir un emploi, le taux 
d’abandon scolaire devrait être ramené au
dessous de la barre des 10 % et au moins 
40 % des jeunes devraient obtenir un di
plôme de l’enseignement supérieur; enfin, il 
faudrait réduire de 20 millions le nombre de 
personnes vivant dans la pauvreté.
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