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Prévisions de compétences: des outils importants
pour l’élaboration des politiques, mais qui doivent
être affinés
Un groupe international de chercheurs et d’experts du marché du travail
conclut que les prévisions de compétences du Cedefop constituent un
indicateur utile de l’évolution de l’offre et de la demande de
compétences sur le marché du travail dans l’Union européenne.
Les experts participaient à une conférence technique organisée par le Cedefop
(Thessalonique, 17 et 18 février 2011) sur la pertinence des prévisions de
compétences à moyen terme du Centre, leur utilisation, ainsi que leurs améliorations
potentielles.
Les travaux du Cedefop sur les compétences ont apporté une contribution
significative à la stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois,
l’une des initiatives phares de la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour une
croissance et des emplois durables, Europe 2020. Cette initiative vise à améliorer la
participation au marché du travail et à établir une meilleure adéquation entre l’offre et
la demande de compétences en Europe.
Le Cedefop a demandé aux experts de l’aider à améliorer ses méthodes et ses outils
de prévision de compétences et de rendre compte de l’utilisation faite au niveau
national ou sectoriel de ses études prospectives. Tous les participants à cette
conférence sont convenus que des améliorations supplémentaires étaient
nécessaires pour garantir la qualité et la pertinence des prévisions. Les experts
invités ont examiné la cohérence des méthodes et des outils du Cedefop et les ont
comparés à diverses approches nationales. Ils ont également proposé des
ajustements et indiqué des pistes pour le développement futur des prévisions. À leur
avis, le principal facteur qui limite, voire entrave, le travail prospectif est l’insuffisance
de données (nationales) fiables.
Lors de cette conférence, le Cedefop a présenté sa dernière mise à jour des
prévisions 2010. Les statistiques les plus récentes concernant le marché du travail
font apparaître que les prévisions 2010 du Cedefop se sont vérifiées dans une large
mesure. Les différences mineures sont dues au fait que l’impact de la crise
économique sur le marché du travail s’est révélé moins rude que cela avait été prévu
au début de l’année 2010.
Pour plus d’information
1. Site web de la conférence
http://events.cedefop.europa.eu/skills2011/

2. Note d’information du Cedefop: Compétences sur le marché du travail
européen: de quoi demain sera-t-il fait?
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/17783.aspx
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