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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Les pénuries de compétences ne sont pas une cause de chômage; la main-
d’œuvre européenne la plus qualifiée est gaspillée 

Dans de nombreux pays de l’Union européenne (UE), le taux de chômage est alarmant. 
Pourtant, les enquêtes montrent que les entreprises ont du mal à pourvoir les emplois 
vacants. Selon l’enquête Manpower de 2013, en moyenne plus de 25 % des entreprises 
dans 17 États membres faisaient état de difficultés à recruter. Nombreux sont ceux qui 
pensent que cette situation est due à une mauvaise préparation des jeunes diplômés et des 
autres travailleurs, et que l’absence des compétences souhaitées est responsable des taux 
élevés de chômage que connaît l’Europe.  

Pourtant, dans la plupart des pays de l’Union, la pénurie de main-d’œuvre est largement 
inférieure à ce qu’elle était avant la crise. En 2013, le nombre des emplois vacants dans 15 
États membres était inférieur de 25 % à celui de 2008. Compte tenu du faible niveau de 
recrutement, les travailleurs acceptent des emplois qui ne correspondent pas à leur niveau 
de qualification. Dans l’Union, près de 29 % des travailleurs hautement qualifiés occupent 
des emplois qui exigent en principe des qualifications moyennes à peu élevées.  

Selon le Cedefop, si certaines entreprises ont du mal à recruter dans des professions 
comme «développeur informatique», plus que l’absence de compétences, ce sont des 
facteurs tels que les salaires bas, de mauvaises conditions de travail ou l’absence de 
mobilité qui sont les principaux responsables de la coexistence d’un taux élevé de chômage 
et d’emplois non pourvus. Compte tenu de la pléthore de candidats hautement qualifiés, les 
entreprises préfèrent en outre attendre le candidat idéal. Selon l’enquête Manpower de 
2013, seuls 7 % des employeurs sont prêts à redéfinir les critères de recrutement. Les 
entreprises tendent à négliger les candidats potentiels qui ne proviennent pas de leur région, 
ainsi que les jeunes, les femmes et les seniors, alors qu’un grand nombre d’entre eux/elles 
sont des travailleurs qualifiés.  

L’économie européenne compte actuellement près de deux millions d’emplois vacants. Et 
pourtant, en 2012, environ 20 % de l’ensemble des forces de travail de l’UE – quelque 46 
millions de personnes – étaient au chômage ou sous-employées. Le Forum économique 
mondial a publié un document sur l’inadéquation des compétences, auquel le Cedefop a 
largement contribué. Il souligne que si la création d’emplois est fondamentale, il est 
indispensable d’aborder tous les aspects de l’inadéquation des compétences.  

http://www.manpowergroup.co.uk/media/109499/2013_talent_shortage_survey_results_a4_lo_0510.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GAC/2014/WEF_GAC_Employment_MatchingSkillsLabourMarket_Report_2014.pdf
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Il convient d’intensifier les efforts visant à rapprocher l’éducation et la formation du marché 
du travail. Qu’ils soient ou non en emploi, les adultes doivent développer leurs compétences 
tout au long de leur vie active. Les entreprises doivent investir dans la formation de leurs 
travailleurs, mais elles doivent aussi réviser leurs pratiques de recrutement, étendre leurs 
stratégies de formation et élargir leurs bassins de recrutement, faute de quoi nous ne ferons 
que prolonger la crise de l’emploi.  

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la note d’information du Cedefop 
Inadéquation des compétences: les dessous du problème. 
La note d’information est disponible en neuf langues (espagnol, allemand, grec, anglais, français, 
italien, lituanien, polonais et portugais) et sous deux formats (pdf ou livre électronique optimisé pour 
tablettes et téléphones intelligents). 
 
Les archives complètes des notes d’information sont disponibles à l’adresse suivante: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx 
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