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1.  Synopsis

1.1. Introduction

D’ici à 2010, les Européens vivront dans l’économie de la connaissance la plus
compétitive et la plus dynamique du monde, avec des emplois plus nombreux et
meilleurs et une plus grande cohésion sociale.

Tel est l’objectif stratégique défini pour l’Union européenne par les chefs d’État
et de gouvernement de ses États membres lors du Conseil européen de
Lisbonne en mars 2000. Le Conseil européen a adopté, pour atteindre cet
objectif stratégique, un plan qui fixe des priorités, mobilise et concentre des
ressources et dispose d’un calendrier précis, et qui accorde une place
fondamentale à l’apprentissage pour l’emploi par un enseignement général et
une formation professionnelle de meilleure qualité. Il existe un lien évident entre
les niveaux d’éducation et de formation et les perspectives d’emploi, et un cadre
politique européen pour la formation et l’enseignement professionnels a été mis
en place en vue d’améliorer les systèmes, de faciliter l’accès à l’apprentissage et
d’élever les niveaux de qualification.

La réalisation de cet objectif est tout à fait possible pour l’Europe, mais elle
nécessite d’accorder une plus grande priorité aux réformes de l’éducation et de
la formation en cours dans les États membres.

Tel est le message central de ce rapport, qui examine la formation et
l’enseignement professionnels et leurs liens avec l’enseignement général et
l’apprentissage tout au long de la vie. Il a pour objectif de stimuler le débat sur le
développement et la réforme des politiques de formation et d’enseignement
professionnels en Europe.

L’une des caractéristiques importantes du cadre politique est la méthode
ouverte de coordination. Il s’agit d’une procédure de rapports qui recourt à des
indicateurs permettant de suivre les progrès accomplis et prévoit des échanges
d’informations et d’expériences, ainsi qu’un examen par les pairs des actions
menées dans les États membres. Elle introduit une certaine concurrence entre
les États membres par l’intermédiaire de leurs politiques et pratiques de
formation et d’enseignement professionnels, les encourageant à agir dans des
domaines où ils sont en retard sur leurs homologues.

Les questions abordées dans le cadre politique européen ne sont pas
nouvelles; des questions similaires avaient été mises en évidence en 1993 dans
le livre blanc Croissance, compétitivité et emploi de la Commission européenne.
Des progrès ont été réalisés, mais l’analyse du marché de l’emploi de l’UE milite



Apprendre pour l’emploi

en faveur d’une accélération des réformes, si l’on veut réaliser l’objectif
stratégique fixé, notamment parce que:
•  en 2001, près de 40 % des personnes âgées de 25 à 64 ans dans l’UE

n’avaient pas de qualifications supérieures au niveau de la scolarité
obligatoire, ce qui représente plus de 75 millions de personnes, soit nettement
plus que la population de la France, de l’Italie ou du Royaume-Uni;

•  en 2001, environ 45 % des jeunes âgés de 19 à 22 ans dans l’UE ne suivaient
ni études ni formation;

•  en 2001, environ 34 % des femmes de 25 à 54 ans n’avaient pas de
qualifications supérieures à l’enseignement obligatoire, ce qui affecte leurs
perspectives d’emploi, puisque 83 % des femmes âgées de 25 à 54 ans ayant
un niveau d’éducation supérieur avaient un emploi, contre 49 % des femmes
n’ayant suivi qu’un enseignement de base;

•  en moyenne, dans l’UE, les femmes représentent moins de 20 % des
personnes inscrites à des cours d’informatique au niveau universitaire. Le
chiffre est analogue pour l’ingénierie. De même, les hommes représentent
moins d’un quart des personnes inscrites dans des formations aux professions
sociales et de la santé;

•  en moyenne, dans l’UE, moins de la moitié des personnes âgées de 55 ans et
plus travaillent;

•  la plupart des nouveaux emplois créés d’ici à 2010 relèveront des services de
haut niveau et des professions d’encadrement et techniques, mais il subsistera
une importante demande de personnes moins qualifiées dans les services et
la fabrication. Si les tendances actuelles se maintiennent, les pénuries futures
de main-d’œuvre seront tout aussi aiguës à la base de l’échelle des
qualifications qu’à son sommet.
Même si des défis majeurs nous attendent, le cadre politique mis en place et

la «méthode ouverte de coordination» utilisée pour en suivre la mise en œuvre
témoignent d’une impulsion claire et reflètent une forte détermination à procéder
aux changements qui s’imposent.

1.2. Cadre politique européen pour la formation 
et l’enseignement professionnels

Le Conseil européen de Lisbonne a fixé des domaines prioritaires et des critères
de référence pour atteindre son objectif stratégique. Les Conseils européens de
Stockholm en mars 2001 et de Barcelone en mars 2002, ainsi que les
amendements apportés aux lignes directrices de la stratégie européenne pour
l’emploi ont ensuite abouti à la définition d’un «agenda» politique clair. Cet
agenda ne se concentre pas uniquement sur l’éducation et la formation. Sa
principale caractéristique est de regrouper, au service d’un même objectif
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stratégique, d’autres agendas politiques portant notamment sur l’emploi et la
politique sociale, ainsi que sur l’infrastructure et la recherche en matière de
technologies de l’information et de la communication. Il n’en reste pas moins
centré sur l’éducation et la formation, et plusieurs critères de référence essentiels
ont été retenus (voir tableau 1), afin d’adapter les systèmes d’enseignement et
de formation pour qu’ils répondent aux besoins de la société de la connaissance
et qu’ils fassent progresser tant les taux d’emploi que la qualité de l’emploi.

Tableau 1. Horizon 2010: quelques critères de référence clés

•  faire passer le taux moyen d’emploi dans l’UE de 61 % à un taux aussi proche que
possible de 70 % d’ici à 2010 (67 % d’ici à 2005);

•  faire passer le nombre de femmes occupant un emploi d’une moyenne de 51 % à plus
de 60 % d’ici à 2010;

•  faire passer le taux moyen d’emploi des hommes et des femmes de 55 à 64 ans dans
l’UE à 50 %;

•  d’ici à 2010, tous les États membres devraient réduire le taux de jeunes précocement
déscolarisés de moitié au moins par rapport au taux enregistré en 2000, afin de parvenir
pour l’UE à un taux moyen de 10 % ou moins;

•  d’ici à 2010, les États membres auront réduit de moitié au moins le déséquilibre des
sexes parmi les diplômés de mathématiques, de sciences et de technologie, tout en
assurant une augmentation globale significative du nombre total de diplômés par
rapport à 2000;

•  d’ici à 2010, le taux moyen de participation à l’apprentissage tout au long de la vie dans
l’UE devrait être d’au moins 15 % de la population active adulte (groupe d’âge de 25 à
64 ans), et il ne devrait dans aucun pays être inférieur à 10 %;

•  porter le nombre de personnes âgées de 25 à 64 ans atteignant le niveau d’éducation
du second cycle du secondaire à 80 % de la population active;

•  augmenter de manière notable l’investissement annuel par habitant dans les ressources
humaines;

•  arrêter d’un commun accord les objectifs concrets futurs des systèmes d’enseignement
et de formation;

•  développer un cadre européen pour définir les nouvelles compétences de base à
transmettre par le moyen de l’apprentissage tout au long de la vie;

•  définir des moyens pour encourager la mobilité des étudiants, des enseignants, des
formateurs et des chercheurs;

•  améliorer l’employabilité et réduire les déficits de compétences;

•  augmenter l’emploi dans les services.
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Apprendre pour l’emploi

La manière dont les systèmes doivent s’adapter a été esquissée dans une
série d’initiatives engagées suite à Lisbonne, dont est issu le cadre politique
européen pour la formation et l’enseignement professionnels. Les éléments clés
de ce cadre politique sont, pour résumer, le développement de l’éducation et de
la formation tout au long de la vie (lifelong learning) (y compris l’accès à la
formation), les objectifs concrets futurs des systèmes d’éducation et de
formation, la promotion de la mobilité, le développement de l’apprentissage
électronique (e-learning) et le renforcement de la coopération.

Le développement de l’apprentissage tout au long de la vie vise à améliorer le
fonctionnement des systèmes d’enseignement et de formation et – par ses liens
avec la stratégie européenne pour l’emploi – la contribution qu’il peut apporter à
l’augmentation des taux d’emploi. Les initiatives sur la mobilité se penchent sur
son utilisation en tant qu’outil d’apprentissage et recherchent comment une
mobilité géographique et professionnelle accrue peut remédier aux déficits de
compétences. Les objectifs concrets et l’apprentissage électronique se
concentrent sur l’amélioration des systèmes de formation et d’enseignement
professionnels et des contenus qu’ils transmettent. La coopération entre les États
membres en matière de formation et d’enseignement professionnels a été
renforcée à la suite du «processus de Bruges et Copenhague», qui consolide la
méthode ouverte de coordination. La Commission européenne examine en outre
comment la prochaine génération des programmes européens sur l’éducation, la
formation et la jeunesse, qui doivent démarrer en 2007, pourra aider à mettre en
œuvre le cadre politique.

Les partenaires sociaux complètent à divers titres le cadre politique européen
pour la formation et l’enseignement professionnels. Au niveau européen, ils sont
convenus d’un cadre d’actions pour le développement des compétences et des
qualifications tout au long de la vie, qui comporte quatre domaines d’action
prioritaires. Le cadre d’actions s’adresse surtout aux partenaires sociaux eux-
mêmes à différents niveaux: européen, sectoriel, national, entreprise. Sa mise en
œuvre et son suivi sont distincts de ceux du Conseil européen, ce qui témoigne
de la plus grande autonomie du dialogue social au niveau européen.

La formation et l’enseignement professionnels jouent un rôle de premier plan
dans l’agenda politique des partenaires sociaux. Le dialogue social sectoriel
européen a, dans plusieurs secteurs, défini des profils d’emploi, développé de
nouvelles qualifications, encouragé la mobilité et cherché à améliorer le statut de
certaines professions. Dans les entreprises, les comités d’entreprise européens
sont de plus en plus nombreux à faire figurer dans leurs négociations la formation
et l’enseignement professionnels, même en l’absence de tout impératif législatif.
Les différents dialogues entre les partenaires sociaux dans les États membres
revêtent une importance primordiale, la responsabilité de la formation et de
l’enseignement professionnels résidant en premier lieu à l’échelon national.
Toutes différentes que soient les structures, les partenaires sociaux participent
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étroitement dans tous les États membres, par leurs discussions bilatérales ou les
forums tripartites avec les pouvoirs publics, à l’élaboration des politiques, des
programmes d’étude et des qualifications. En outre, l’élément central de l’agenda
politique des partenaires sociaux est constitué par le suivi des résultats et des
produits de l’action.

Les questions abordées dans le cadre politique européen pour la formation et
l’enseignement professionnels et dans le cadre d’actions des partenaires sociaux
sont résumées dans le tableau 2, qui montre que bon nombre d’entre elles ne
sont pas nouvelles. Le livre blanc de 1993 Croissance, compétitivité et emploi
avait mis en évidence des questions similaires, et un processus de rapports avait
été lancé en 1994 par le Conseil européen d’Essen.

On ne saurait pour autant affirmer que le cadre politique est sans pertinence
ou qu’aucun progrès n’a été réalisé. On assiste à l’accroissement des niveaux
d’éducation et de la participation globale à la formation et à l’enseignement
professionnels. Il n’en apparaît pas moins nécessaire d’accélérer les réformes
déjà engagées dans les États membres. L’Europe n’a plus que sept ans pour
atteindre son objectif stratégique et, l’analyse du marché de l’emploi le montre, il
reste beaucoup à faire pour réaliser le cadre politique européen arrêté en
commun.

1.3. Apprendre pour l’emploi: analyse du marché
de l’emploi

Le Conseil européen est convenu qu’en 2010 les taux d’emploi devraient être
plus élevés et il a fixé des objectifs pour les augmenter. La réalisation de cet
objectif est dans une certaine mesure tributaire des compétences de la main-
d’œuvre en Europe. L’analyse présentée dans le rapport fait apparaître le lien
étroit qui existe entre le niveau d’éducation et les perspectives d’emploi et,
comme le montre le tableau 1 ci-dessus, d’autres critères de référence pour
l’éducation et la formation ont été proposés en complément des objectifs relatifs
au taux d’emploi.

1.3.1. Participation à la formation et à l’enseignement professionnels
Pour accroître le niveau d’éducation dans l’UE, tous les États membres
encouragent les jeunes à poursuivre études ou formation. La participation à
l’éducation ou à la formation et à l’enseignement professionnels initiaux à l’issue
de la scolarité obligatoire est élevée en Europe, tout au moins jusqu’à l’âge de
18 ans, et elle augmente lentement. Dans l’UE, 85 % des jeunes âgés de 16 à
18 ans suivaient en 2001 un enseignement général ou une formation
professionnelle de niveau secondaire supérieur ou postsecondaire.
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Apprendre pour l’emploi8

•  repérage et
anticipation des
besoins de
compétences et de
qualifications;

•  reconnaissance et
validation des
compétences et des
qualifications;

•  information, soutien
et orientation;

•  ressources.

Actions
des partenaires

sociaux

Stratégie
européenne 

pour l’emploi

Lacunes des
systèmes

d’éducation et de
formation en 1993

Apprentissage 
tout au long 

de la vie

•  pénurie de
compétences en
sciences et
technologie;

•  nombre trop élevé
de jeunes en Europe
quittant l’école sans
formation de base
(contribuant à son
tour à l’exclusion
sociale);

•  développement
inadéquat des
systèmes de
formation continue
et de l’accès à ces
systèmes;

•  absence d’un
véritable marché
européen des
compétences au
niveau tant des
aptitudes que des
qualifications;

•  manque de
possibilités de
suivre un
apprentissage
ouvert et à distance.

•  promotion de l’ap-
prentissage tout au
long de la vie par la
fixation d’objectifs
d’accroissement de
l’investissement
dans les ressources
humaines, lance-
ment d’initiatives
visant à stimuler
l’investissement
privé dans l’appren-
tissage;

•  promotion de l’ap-
prentissage au
poste de travail;

•  amélioration de
l’éducation et de la
formation des ensei-
gnants et des
formateurs;

•  promotion de
mesures de valida-
tion des produits de
l’apprentissage, afin
d’assurer le lien
entre apprentissage
formel, informel et
non formel;

•  développement de
ressources d’infor-
mation, d’orienta-
tion et de conseil
spécifiques pour les
objectifs;

•  amélioration de la
participation à l’ap-
prentissage tout au
long de la vie.

•  mesures actives 
et préventives pour
les chômeurs et les
inactifs;

•  promotion 
de la création
d’emplois par
l’encouragement de
l’entrepreneuriat;

•  réaction aux
changements et
promotion de
l’adaptabilité au
travail;

•  augmentation et
amélioration de
l’investissement
dans le capital
humain et les
stratégies
d’apprentissage tout
au long de la vie;

•  augmentation de
l’offre de main-
d’œuvre et
promotion du
vieillissement actif;

•  égalité des sexes;

•  intégration et lutte
contre la
discrimination
frappant les
personnes
défavorisées sur le
marché de l’emploi.

Tableau 2.  Éléments clés du cadre politique européen pour l’éducation, la
formation et l’apprentissage tout au long de la vie
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Objectifs concrets futurs 
(numérotés conformément 

aux conclusions du Conseil)

Renforcement 
de la coopération

1.  Améliorer la qualité et l’efficacité des
systèmes d’éducation et de formation dans
l’UE
1.1 Améliorer l’éducation et la formation

des enseignants et des formateurs
1.2 Développer les compétences

nécessaires dans la société fondée sur
la connaissance

1.3 Permettre à tous d’avoir accès aux TIC
1.4 Augmenter le recrutement dans les

filières scientifiques et techniques
1.5 Utiliser les ressources de manière

optimale

2.  Faciliter l’accès de tous aux systèmes
d’éducation et de formation
2.1 Un environnement d’éducation et de

formation ouvert
2.2 Rendre l’éducation et la formation plus

attrayantes
2.3 Promouvoir la citoyenneté active,

l’égalité des chances et la cohésion
sociale

3.  Ouvrir au monde extérieur les systèmes
d’éducation et de formation
3.1 Renforcer les liens avec le monde du

travail et de la recherche et avec la
société dans son ensemble

3.2 Développer l’esprit d’entreprise
3.3 Améliorer l’enseignement des langues

étrangères
3.4 Accroître la mobilité et les échanges
3.5 Renforcer la coopération européenne

•  développement de la dimension européenne par
la mobilité, les partenariats et autres initiatives
transnationales;

•  renforcement de la transparence, de
l’information et de l’orientation:
(a)  amélioration de la transparence par la

rationalisation des outils et l’intégration des
instruments dans un cadre unique;

(b)  renforcement des politiques, systèmes et
pratiques à l’appui de l’information, de
l’orientation et des conseils;

•  reconnaissance des compétences et des
qualifications, notamment grâce à un système
de transfert d’unités capitalisables entre les
programmes:
(a)  mise à l’étude de principes communs de

certification des qualifications et d’un
système de transfert d’unités capitalisables
pour la formation et l’enseignement
professionnels;

(b)  soutien au développement des qualifications
et des compétences au niveau sectoriel,
notamment avec les partenaires sociaux;

(c)  élaboration de principes communs de
validation de l’apprentissage non formel et
informel, pour assurer une plus grande
compatibilité;

•  incitation des États membres à accroître
l’assurance qualité à travers des échanges de
modèles et de méthodes:
(a)  promotion de la coopération en matière

d’assurance qualité par l’échange de
modèles et de méthodes et de critères
communs;

(b)  attention portée aux besoins
d’apprentissage des enseignants et
formateurs dans toutes les formes de
formation et d’enseignement
professionnels.



Apprendre pour l’emploi

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à participer à l’éducation
et à la formation après la scolarité obligatoire, mais les filières suivies diffèrent.
Quatre fois plus d’hommes que de femmes se sont inscrits à des cours
d’informatique dans l’UE de 1999 à 2000. La différence était presque aussi
importante en ingénierie. Pour cette raison et vu l’importance accordée aux
compétences en TIC dans les objectifs futurs des systèmes d’éducation et de
formation, le cadre politique comprend un objectif consistant à réduire de moitié
le déséquilibre entre les sexes parmi les personnes suivant des filières
scientifiques, mathématiques et technologiques. À l’inverse, près de trois fois
plus de femmes que d’hommes suivent des filières de formation aux professions
sociales et de la santé ou de l’enseignement, qui sont également appelées à
devenir des domaines de croissance de l’emploi.

Le critère de référence pour encourager l’apprentissage tout au long de la vie
consiste à augmenter la participation des adultes à l’éducation et à la formation
pour la faire passer d’une moyenne d’environ 10 % dans l’UE à 15 % d’ici à 2010.
Le cadre politique souligne l’importance de l’apprentissage au poste de travail en
tant qu’élément de l’apprentissage tout au long de la vie. Toutefois, il apparaît
qu’une fois que les jeunes ont fait leur entrée sur le marché de l’emploi et
commencé à travailler, une proportion importante d’entre eux ne participent plus
à l’éducation ou à la formation. En 2001, dans l’UE, environ 65 % des jeunes de
19 à 22 ans et plus de 80 % de ceux de 23 à 24 ans ayant un emploi ne suivaient
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ni études ni formation. Selon l’enquête sur la formation professionnelle continue
(CVTS), un peu moins de 40 % des hommes et des femmes ayant un emploi
dans l’UE ont suivi une formation professionnelle en 1999 dans les secteurs
couverts (l’éducation, la santé, les services sociaux et publics et l’agriculture
étaient exclus) (graphique 1). Il apparaît également que rares sont ceux qui
atteignent un niveau d’éducation supérieur après avoir dépassé 30 ans.

La proportion plutôt faible de personnes ayant un emploi et suivant une
formation confirme les conclusions de la communication de la Commission
européenne Investir efficacement dans l’éducation et la formation, qui constate
un déficit de financement privé des entreprises et des individus dans l’éducation
et la formation.

1.3.2. Égalité des chances et inclusion sociale
Un taux élevé d’emploi et la cohésion sociale sont dans une grande mesure
tributaires d’une augmentation de l’emploi dans quatre segments clés de la
population: jeunes peu qualifiés, femmes «dans la force de l’âge de travail»,
personnes âgées et personnes défavorisées sur le marché de l’emploi. Les
perspectives d’emploi de ces groupes sont influencées dans une certaine
mesure par leur possibilité d’accéder à l’éducation et à la formation et d’acquérir
les compétences qui leur sont nécessaires.

1.3.2.1. Réduire le nombre des jeunes ayant un niveau d’éducation inadéquat
Le cadre politique fixe pour objectif de réduire de moitié d’ici à 2010 le nombre
des jeunes de 18 à 24 ans ne suivant ni études ni formation. Malgré
l’augmentation constante du nombre des jeunes poursuivant leurs études après
la scolarité obligatoire, environ 45 % des jeunes de 19 à 22 ans et deux tiers de
ceux de 23 à 24 ans ne suivaient ni études ni formation en 2001 dans l’UE. Dans
la plupart des pays, le taux d’abandon des jeunes hommes était significativement
plus élevé que celui des jeunes femmes. Inversement, alors que la plupart des
hommes de 19 à 22 ans de faible niveau d’éducation et ne suivant pas de
formation avaient un emploi, la moitié des femmes n’avaient pas d’emploi et la
plupart ne relevaient même pas de la population active (graphique 2).
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Graphique 2.  Participation des hommes et des femmes âgés de 19 à 22
ans à l'éducation et à la formation selon le statut d’emploi

1.3.2.2. Égalité des chances
L’augmentation du nombre des femmes exerçant une activité professionnelle est
la caractéristique la plus prononcée de l’évolution du marché de l’emploi dans
l’UE au cours des dernières décennies. L’objectif du Conseil européen est
d’augmenter le taux d’emploi des femmes, qui est actuellement de 52 %, pour le
porter à 60 % au minimum. S’il ne s’agit pas là du seul facteur leur permettant de
trouver un emploi, on observe néanmoins une forte corrélation entre les taux
d’éducation et les perspectives d’emploi des femmes. Dans l’UE, 50 %
seulement des femmes n’ayant suivi qu’une scolarité de base avaient un emploi
en 2001, contre plus de 80 % de celles ayant suivi des études supérieures
(graphique 3). Le défi auquel les États membres se voient confrontés est
d’assurer l’accès au marché de l’emploi et à la formation à celles qui n’ont qu’un
faible niveau d’éducation.
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Graphique 3. Femmes âgées de 25 à 54 ans actives par niveau
d’éducation, 2001

1.3.2.3. Réduire le nombre des travailleurs âgés partant en retraite anticipée
Les tendances démographiques ont pour conséquence une augmentation
significative du nombre de personnes de 50 ans et plus, mais celles-ci sont de
plus en plus nombreuses à sortir de la population active avant d’avoir atteint l’âge
officiel de la retraite. 

En 2001, moins de la moitié des hommes âgés de 55 à 64 ans et moins du
quart des femmes étaient actifs. Pour renverser cette tendance, le Conseil
européen a fixé un objectif d’accroissement du taux d’emploi des personnes
âgées de 55 à 64 ans à 50 % d’ici à 2010.

Le fait qu’un si grand nombre de personnes prenant précocement leur retraite
aient un faible niveau d’éducation suggère une pénurie de possibilités d’emploi
dans les domaines dans lesquels leurs compétences résident. En 2001, parmi
les personnes âgées de 55 à 64 ans ayant suivi une scolarité de base, seuls
40 % des hommes et 20 % des femmes environ étaient actifs. La raison en est
pour une bonne part l’accès limité des travailleurs âgés à la formation. Il apparaît
que la participation à la formation continue décline notablement avec l’âge dans
tous les États membres. Les hommes et les femmes de 50 à 64 ans ont tendance
en moyenne à participer deux fois moins à la formation que les 30 à 40 ans.
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1.3.2.4. Intégrer les groupes défavorisés dans la population active
Il n’existe guère d’informations sur les difficultés auxquelles se trouvent
confrontés les segments défavorisés de la population – pour cause de handicap,
de discrimination ou de problèmes sociaux –, ni sur le nombre de personnes
concernées. Les données disponibles montrent que ces groupes accusent des
taux d’emploi bien inférieurs à ceux d’autres groupes et un chômage bien
supérieur, même si l’on tient compte de leur niveau d’éducation généralement
moins élevé.

C’est ainsi que l’on estime à plus de 37 millions le nombre des personnes
handicapées: une sur dix dans les 15 États membres. Or, elles ont de moindres
chances non seulement d’avoir un emploi, mais encore de participer à une
formation continue. Les hommes non handicapés suivent des études ou une
formation près de deux fois plus souvent que les hommes handicapés ayant un
emploi.

1.4. Réduire les déficits de compétences

Les changements structurels que connaît l’économie de l’UE, qui vont dans le
sens à la fois d’emplois à forte intensité cognitive et de secteurs basés sur la
connaissance, entraînent la nécessité d’une augmentation générale des niveaux
d’éducation et de compétences de la population active pour atteindre les taux
d’emploi visés.

1.4.1. Augmentation des niveaux d’éducation
Tous les États membres ont connu une augmentation des niveaux d’éducation,
les jeunes étant de plus en plus nombreux à poursuivre des études ou une
formation au-delà de la scolarité obligatoire. On ne dispose pas de données
cohérentes permettant de mesurer cette augmentation des niveaux d’éducation,
mais la comparaison des niveaux entre les générations successives révèle parmi
les classes d’âge jeunes une progression du nombre de personnes ayant suivi
un enseignement supérieur ou secondaire supérieur. Malgré cette augmentation,
toutefois, le niveau moyen d’éducation dans l’UE est plus faible que celui de
certains des futurs États membres (graphique 4).

Il est difficile d’évaluer si le taux actuel d’augmentation permettra à l’UE
d’atteindre l’objectif visé: porter la proportion de la population active ayant
accompli au moins le second cycle du secondaire d’environ 65 % à 80 % d’ici à
2010. L’un des problèmes qui se posent est que l’amélioration du niveau
d’éducation concerne essentiellement les jeunes, alors que, suivant l’évolution
démographique, ils seront moins nombreux à faire leur entrée sur le marché de
l’emploi. Les États membres ne sauraient donc miser uniquement, pour atteindre
l’objectif visé, sur le fait que les jeunes poursuivent leurs études dans les
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systèmes formels. La section 1.3.1 montre que la participation à l’éducation et à
la formation est assez faible chez les personnes qui ont un emploi et chez celles
qui ont atteint la trentaine. En outre, il est fréquent que la formation des personnes
ayant un emploi soit spécifique à cet emploi et n’aboutisse pas à une qualification
formelle, ce qui montre la nécessité d’ouvrir les systèmes et de promouvoir
l’apprentissage au poste de travail aboutissant à des qualifications formelles.

1.4.2. Besoins prévisionnels de main-d’œuvre en 2010
La tendance à l’amélioration des niveaux d’éducation s’accompagne d’un
changement marqué de l’emploi, depuis l’agriculture et la fabrication vers les
services et les professions requérant des aptitudes intellectuelles plutôt que
physiques. Une analyse de la croissance des besoins prévisionnels de main-
d’œuvre jusqu’en 2010, basée sur la poursuite des tendances actuelles, montre
que l’essentiel de la création nette d’emplois concernera probablement les
professions de niveau élevé (graphique 5).

Les services, qui représentent déjà plus de deux tiers des emplois dans l’UE,
continueront de constituer la principale source de croissance de l’emploi d’ici à
2010. Par exemple, la croissance dans les services s’est produite dans ses
secteurs de haut niveau, notamment les activités commerciales et les services
publics tels que la santé et l’éducation, qui ensemble ont représenté 60 % de la
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Graphique 4.  Niveau d'éducation de la population âgée de 25 à 64 ans
dans les pays candidats, 2002
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Graphique 5.  Croissance de l’emploi par niveau d’éducation, 
2001-2010

Graphique 6.  Taux d’emploi (15-64 ans) dans les pays candidats, 2002 
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création nette d’emplois dans l’UE dans la seconde moitié des années 90. C’est
dans ces secteurs qu’interviendra probablement l’essentiel de la croissance de
l’emploi, notamment pour les cadres, les spécialistes et les techniciens.

S’il est vraisemblable que l’essentiel de la croissance nette de l’emploi se
produira dans les professions de haut niveau, il subsistera néanmoins une
demande d’emplois moins qualifiés. Malgré la transition constante vers des
emplois à plus forte intensité cognitive, la plupart des personnes qui travailleront
en 2010, comme à présent, occuperont des emplois requérant des niveaux
d’éducation peu élevés. En 2001, la moitié de l’emploi dans l’UE était imputable
aux emplois manuels, aux activités de la vente et des services. D’ici à 2010, cette
proportion avoisinera vraisemblablement 45 %. On ne saurait pour autant affirmer
que les personnes occupant ces emplois n’auront pas besoin de formation. En
fait, l’évolution structurelle de l’économie imposera aux individus de changer soit
d’emploi, soit de secteur d’activité, soit des deux, ce qui rend nécessaires
l’acquisition de nouvelles compétences et l’accès à la formation requise.

La poursuite des tendances actuelles implique que les pénuries de main-
d’œuvre pourraient dans les années à venir être tout aussi graves à la base de
l’échelle des compétences qu’à son sommet, sur lequel les politiques tendent à
se concentrer. Les États membres ont souligné le manque de travailleurs dans
les professions de l’ingénierie et de l’artisanat. La nécessité de dispenser une
formation dans ces domaines n’est pas moins importante que la nécessité de
faire en sorte qu’il y ait suffisamment d’individus dotés de compétences en TIC.

L’élargissement de l’UE représente lui aussi un défi de taille. L’objectif
stratégique fixé à Lisbonne pour une Union de 15 États membres devra être
atteint d’ici à 2010 par une Union d’au moins 25 États membres. Bon nombre des
futurs États membres ont des taux d’emploi inférieurs à la moyenne de l’UE
(graphique 6).

1.5. Améliorer la formation et l’enseignement 
professionnels dans les États membres

Les États membres, qui assument la responsabilité de l’organisation et des
contenus de leurs systèmes de formation et d’enseignement professionnels, ont
commencé à les réformer dans les années 90. L’approche suivie par chaque État
membre pour sa réforme reflète la nature de son système. L’intérêt du cadre
politique européen est qu’il reflète les priorités communes et constitue un point
de référence permettant de s’orienter et de mesurer les progrès réalisés. Les
États membres se trouvent à des stades différents du processus de réforme.
Certains ont accompli des progrès considérables, d’autres doivent accentuer
leurs efforts, comme le notait la Commission européenne dans son Évaluation
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d’impact de la stratégie pour l’emploi. On peut dire, pour résumer certaines
tendances communes des politiques des États membres, qu’elles visent à:
•  améliorer la qualité des systèmes d’éducation et de formation en modifiant les

structures et les processus et en dispensant une meilleure formation aux
enseignants et aux formateurs;

•  faire cadrer davantage l’éducation et la formation avec les besoins du marché
de l’emploi, en renforçant les aspects professionnels des programmes
d’études dans de nombreux pays et en assurant une coopération plus étroite
entre les organismes d’éducation et le monde de l’économie, pour répondre
aux besoins des marchés locaux ou régionaux de l’emploi;

•  inculquer des compétences fondamentales en TIC, reconnaissant ainsi
l’importance de la société de la connaissance, en mettant l’accent sur les
groupes les plus vulnérables de la société;

•  encourager la formation au niveau des individus et/ou des organisations par le
moyen d’incitations financières;

•  renforcer la reconnaissance de l’apprentissage formel et non formel, ce qui
implique nécessairement un certain système de reconnaissance et/ou de
validation des formations et expériences non formelles;

•  renforcer la transparence des qualifications professionnelles et améliorer les
possibilités de mobilité pour les personnes en formation.
Les partenaires sociaux appuient les réformes et des accords ont été passés

avec les pouvoirs publics dans plusieurs États membres. Dans ce contexte,
certains États membres ont pris des mesures centrées sur les segments de la
population active qu’il importe de mieux intégrer dans le marché de l’emploi pour
atteindre les objectifs fixés en matière de taux d’emploi.

De manière à réduire le nombre des personnes sortant des filières éducatives
avec des qualifications inadéquates, certains États membres tels que la Belgique
et l’Italie ont pris des mesures, en vue de faire en sorte que tous les jeunes de
16 à 18 ans suivent une forme d’éducation ou de formation. D’autres, tels
l’Allemagne et la Grèce, offrent à ceux qui abandonnent leurs études une
deuxième chance, pour qu’ils les reprennent. Afin d’encourager les femmes à
entrer sur le marché de l’emploi et d’améliorer leurs perspectives d’emploi, de
nombreux États membres, parmi lesquels l’Autriche, le Danemark, la Finlande,
l’Italie, le Portugal et l’Espagne, recourent à la formation et à l’enseignement
professionnels pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre les sexes
et encourager les femmes à s’engager davantage dans les professions à
dominante masculine. En Finlande, des actions ont été entreprises pour
encourager les hommes à s’engager dans des professions à dominante
féminine. Des mesures ont été prises en Autriche, au Danemark, en Allemagne,
en Grèce, en Espagne et en Suède pour former les femmes aux nouvelles
technologies. En Allemagne, l’objectif a été fixé d’augmenter de 40 % d’ici à 2005
le nombre des femmes suivant une formation en informatique.
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Les efforts pour maintenir les travailleurs âgés sur le marché de l’emploi se
sont concentrés sur les mesures fiscales destinées à les dissuader de prendre
une retraite anticipée. Dans quelques États membres seulement, comme
l’Autriche, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, il est question de formations
dispensées pour inciter les travailleurs âgés à continuer de travailler et de
mesures prises pour augmenter leur participation aux programmes de formation.
Plusieurs États membres ont adopté des mesures permettant l’accès des
personnes handicapées à la scolarité de base (comme l’Espagne) et à
l’éducation et à la formation postobligatoires (comme la Suède). Des efforts ont
aussi été faits pour augmenter leur participation aux programmes de formation
pour le marché de l’emploi en France, aux Pays-Bas et au Portugal. Pour les
immigrants et les minorités ethniques, certains États membres, parmi lesquels le
Danemark, l’Allemagne, la Grèce et les Pays-Bas, ont institué des programmes
d’apprentissage de la langue visant notamment à augmenter leur participation à
l’éducation et à la formation. Dans d’autres pays, tels que les Pays-Bas et le
Royaume-Uni, des systèmes ont été mis en place pour assurer le suivi de ces
groupes sur le marché de l’emploi.

1.6. Conclusions

L’analyse présentée dans le rapport montre que les tendances actuelles du
marché de l’emploi ont des implications majeures pour les politiques de formation
et d’enseignement professionnels.

Pour atteindre les objectifs de taux d’emploi fixés par le Conseil européen,
l’augmentation nette de l’emploi doit s’établir en moyenne à 1-1,5 % par an sur
la décennie en cours, soit le même taux à peu près qu’entre 1995 et 2001.
Toutefois, il faut que les emplois créés soient pourvus. Si l’éducation et la
formation ne sont que l’un des nombreux facteurs qui affectent les perspectives
d’emploi, les liens entre le niveau d’éducation et le taux d’emploi montrent qu’il
n’est pas sans importance.

L’augmentation escomptée des emplois à forte intensité cognitive plaide en
faveur d’une poursuite de la politique de relèvement du niveau général
d’éducation. Il faut donc continuer à inciter les jeunes à suivre des études ou une
formation au-delà de la scolarité obligatoire et faire en sorte qu’ils aient les
capacités et les compétences fondamentales qui leur permettront de s’adapter
aux changements de la demande.

Il est toutefois une autre tendance importante de la création d’emplois qui doit
être prise en compte. Le risque existe que l’accroissement du niveau d’éducation
suscite des attentes par rapport au travail que les intéressés rechercheront et
seront disposés à accepter et que bon nombre des nouveaux emplois,
traditionnellement considérés comme non qualifiés ou semi-qualifiés, ne soient
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pas pourvus. Si l’on veut atteindre les objectifs de taux d’emploi fixés à Lisbonne,
on ne saurait ignorer la difficulté qu’il pourra y avoir à pourvoir ces emplois. Les
partenaires sociaux de certains secteurs – notamment le nettoyage, la sécurité
privée et le tourisme – examinent la possibilité d’améliorer le statut de certains
emplois dans leur secteur en relevant le niveau de professionnalisme et en
créant des qualifications. L’utilisation de qualifications et de formations pour
améliorer le statut des emplois traditionnellement peu qualifiés – tout en rendant
ceux qui les occupent adaptables et employables – devrait, dans le cadre
politique, contribuer à l’amélioration de la qualité du travail. Le processus de
Bruges-Copenhague pourrait faire avancer cet aspect, afin de soutenir les
partenaires sociaux au niveau européen et national.

De même que pour parvenir à des emplois sortant largement du champ
d’action de la formation, il faut, pour atteindre les objectifs de taux d’emploi et
satisfaire aux critères de référence définissant la participation à l’apprentissage
tout au long de la vie et les niveaux d’éducation, se concentrer sur les personnes
ne relevant pas de l’éducation ou de la formation formelles. Cet impératif est
renforcé par les changements démographiques, car, s’il y a moins de jeunes,
c’est une moindre proportion du marché de l’emploi qui acquerra des
qualifications dans l’éducation et la formation formelles. Il faudra dès lors
changer la façon dont les individus peuvent apprendre et acquérir des
qualifications, pour toucher ceux qui traditionnellement ne participent pas à
l’éducation ou à la formation, qu’ils aient ou non un emploi.

Cela n’a rien de nouveau. Cependant, l’accès à la formation reste limité dans
de nombreux pays pour des segments de plus en plus importants de la
population active, alors même qu’ils constituent depuis un certain temps la cible
de diverses mesures de formation. C’est ainsi que l’on propose d’inviter les États
membres à fixer des objectifs, en fonction de leur situation spécifique, pour les
femmes de 25 à 64 ans, les travailleurs âgés de 55 à 64 ans et les personnes
handicapées suivant des études ou une formation. De tels objectifs viendraient
compléter ceux convenus par le Conseil européen. Ils pourraient être inclus dans
les lignes directrices de la stratégie pour l’emploi, qui reconnaît l’importance
d’une intégration plus complète de ces groupes sur le marché de l’emploi. Ils
permettraient également d’améliorer le suivi de l’apprentissage tout au long de la
vie dans les États membres.

Pour toucher les personnes ayant un emploi, le cadre politique reconnaît
l’importance de l’apprentissage au poste de travail et de l’apprentissage non
formel. Les États membres et les partenaires sociaux doivent promouvoir
activement une reconnaissance plus large de l’apprentissage non formel
(notamment au travail) en termes de méthodologie et d’acceptation sur le marché
de l’emploi. C’est là un impératif si l’on veut créer une culture de l’apprentissage
où les individus jugent naturel d’apprendre à travers les tâches quotidiennes et
où leurs compétences sont plus visibles.
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De nouvelles approches de l’apprentissage peuvent également en réduire le
coût. Qui finance l’éducation et la formation? Cette question doit être traitée plus
en profondeur. Il n’y a pas de solution unique pour le partage des coûts de la
formation entre le gouvernement, les employeurs, les syndicats et les individus;
le modèle variera d’un État membre à l’autre, en fonction de ses traditions. Les
taux plutôt faibles de participation à la formation chez les personnes ayant un
emploi corroborent l’avis de la Commission européenne, lorsqu’elle estime qu’il
existe un déficit de financement privé, et l’on voit se dessiner une tendance
consistant à demander à ceux qui bénéficient le plus directement de la formation,
c’est-à-dire essentiellement les entreprises et les individus, de financer
davantage cette formation. Il n’en sera pas moins nécessaire, pour augmenter la
participation à la formation dans les groupes susvisés qui ont besoin d’être
intégrés dans le marché de l’emploi, de faire appel à un soutien financier des
pouvoirs publics.

Les États membres sont très désireux d’améliorer la transparence des
qualifications par des formats communs de présentation des informations. Les
efforts menés par les partenaires sociaux, notamment dans le cadre du dialogue
social sectoriel au niveau européen, permettent d’améliorer la reconnaissance
des qualifications dans l’ensemble de l’Europe dans certains secteurs. Leur
action est toutefois isolée. Il sera utile que leur travail bénéficie de l’appui du
processus de Bruges-Copenhague, qui pourra notamment encourager les
échanges entre les secteurs confrontés à des problèmes similaires et prêter un
soutien politique aux propositions formulées.

Le cadre politique européen pour la formation et l’enseignement
professionnels est un cadre global. Il met en avant l’apprentissage pour l’emploi.
Il est renforcé par le cadre d’actions des partenaires sociaux et par leurs travaux
dans les divers dialogues sociaux et dans les discussions tripartites avec les
gouvernements au niveau européen et national. La méthode ouverte de
coordination, qui comprend des indicateurs, des critères de référence et des
domaines prioritaires pour l’examen par les pairs, constitue la principale
différence entre les réformes actuellement en cours et le suivi du livre blanc
Croissance, compétitivité et emploi de 1993. Elle agit comme une incitation à la
réforme en fournissant des comparaisons des performances des États membres
et garantit que les États membres utilisent le cadre politique européen à titre de
référence pour leurs politiques. Le processus de Bruges-Copenhague renforce la
méthode ouverte de coordination en encourageant les ministères nationaux à
coopérer sur les priorités européennes. La formule de la stratégie européenne
pour l’emploi, qui consiste à arrêter des objectifs communs politiquement
contraignants et à rendre compte des progrès réalisés, a fait ses preuves. Son
application au suivi de Lisbonne est un événement capital.

En conclusion, ce rapport soutient qu’il importe d’accélérer les réformes,
d’encourager et de suivre de plus près la participation de segments clés de la
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population active à l’éducation et à la formation et de ne pas perdre de vue les
pénuries potentielles de main-d’œuvre à la base de l’échelle des compétences.
Il s’agit là de défis de taille. Il n’en reste pas moins que le Conseil européen, en
fixant un objectif stratégique d’augmentation des taux d’emploi et de réforme de
l’économie, ainsi que de modernisation du modèle social européen, a obtenu
l’effet désiré. L’Europe met tout en œuvre pour devenir l’économie de la
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, et on constate
une forte détermination à réaliser les changements nécessaires. On escompte
pouvoir améliorer la qualité de la formation et de l’enseignement professionnels
et faire des systèmes d’éducation et de formation en Europe un point de
référence pour le monde d’ici à 2010.
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