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Thessalonique, le 2 juillet 2018 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Moins dans les muscles, plus dans la tête pour les travailleurs de 
demain 
 
Le Cedefop a publié de nouvelles prévisions en matière de compétences, 
révélant des tendances et des défis parallèles et des contradictoires 
 
Selon les prévisions, dans un avenir proche, les environnements professionnels 
seront caractérisés par davantage d’autonomie, moins de tâches routinières, une 
utilisation accrue des TIC, une diminution des efforts physiques et une 
augmentation des tâches sociales et intellectuelles. Les besoins en compétences 
du marché du travail se modifieront, et les travailleurs devront faire preuve de 
nouvelles compétences pour répondre à cette évolution des besoins. Le 
vieillissement de la main-d’œuvre, la surqualification et la polarisation des 
emplois au sommet et à la base de l’échelle des compétences compteront au 
nombre des défis clés des dix prochaines années; il faut prendre des mesures à 
leur sujet dès à présent. 
 
Ces dernières décennies, la répartition mondiale du travail a radicalement 
changé; la concurrence et les débouchés commerciaux à l’échelle mondiale 
auront probablement une influence continue sur la structure de l’emploi en 
Europe. Les salaires relatifs et la productivité joueront un rôle clé dans la 
détermination des emplois qui resteront et se développeront en Europe et de 
ceux qui seront perdus en faveur de la concurrence étrangère. 
 
L’industrie manufacturière est le secteur le plus touché tant par les 
mégatendances que par le commerce mondial et l’automatisation: même si la 
production continuera d’augmenter, la croissance économique sera «sans 
emploi» (voire s’accompagnera d’une perte d’emplois). On ne prévoit de 
croissance de l’emploi que dans certains secteurs à forte valeur ajoutée, tels que 
la production de véhicules à moteur.  
 
Le secteur des services, y compris l’économie des plateformes, devrait connaître 
la croissance de l’emploi la plus rapide d’Europe, tant au niveau des professions 
hautement qualifiées qu’au niveau des professions faiblement qualifiées. 
 
Le Cedefop détecte les inadéquations des compétences et les déséquilibres du 
marché du travail dans l’ensemble de l’Europe depuis plus de dix ans, signalant 
les problèmes potentiels à l’attention des décideurs politiques. Vous pouvez 
consulter un résumé des résultats des dernières prévisions en matière de 
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tendances et de défis pour la période à venir dans la note d’information 
disponible ici. 
 

Les communiqués de presse du Cedefop sont disponibles ici. 

Pour vous abonner aux autres produits du Cedefop (infolettre, magazine, notes 
d’information, etc.), il vous suffit de créer un compte utilisateur sur notre site web. 
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À propos du Cedefop 
Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), 
agence de l’Union européenne dont le siège est situé à Thessalonique, en Grèce, 
soutient l’élaboration des politiques européennes dans le domaine de l’enseignement et 
de la formation professionnels.  
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