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Présentation du rapport annuel 2006
de l’Inspection générale des affaires sociales sur

« La dimension européenne des politiques sociales »

Le 8 novembre 2006

Fiche technique sur le thème de la politique de l’emploi 

La politique de l’emploi reste une politique éminemment nationale. Elle est marquée par de fortes
différences entre Etats membres (tant en termes de situation de l’emploi que de politiques
menées) et les interventions directes de l’Europe sont rares. 

Pourtant, la persistance du chômage à un niveau relativement élevé, se traduit par un niveau élevé
d’attente en la matière qui s’est exprimé lors des débats ayant précédé le référendum européen.
Un récent sondage1 place l’emploi (avec 63%) en tête des domaines dans lesquels les Français
voudraient voir la France exercer une influence sur l'Europe, loin devant la recherche (35%),
l'harmonisation fiscale (31%) et la fiscalité (22%). 

Le lien entre Europe et politiques de l’emploi emprunte aujourd’hui trois canaux principaux : la
coordination des politiques nationales, une irrigation par l’ensemble des politiques
communautaires et des interventions financières. 

1- Parmi les politiques sociales mises en place au niveau européen pour équilibrer la
construction économique et monétaire, la politique de l’emploi est certainement celle qui a connu
les développements les plus importants et les plus innovants dans la seconde moitié des années
1990. L’émergence de l’emploi sur la scène européenne s’est inscrite dans la continuité du Livre
Blanc publié en 1993 par Jacques Delors sur la « croissance, la compétitivité et l’emploi » et s’est
concrétisée en 1997 et 1998 dans le Traité d’Amsterdam à travers la « stratégie européenne pour
l’emploi ». L’emploi a fourni le premier terrain d’application de la nouvelle « méthode ouverte de
coordination », les Etats membres élaborant des plans d’actions nationaux déclinant des lignes
directrices définies en commun à Bruxelles. 

Cette stratégie européenne pour l’emploi désormais intégrée dans l’ensemble plus vaste de
la stratégie de Lisbonne, a sans aucun doute contribué, en favorisant les échanges entre Etats
membres, au renouvellement de certaines dimensions des politiques de l’emploi. Le rapport
montre son impact sur l’émergence de la problématique des taux d’emploi notamment des seniors,
sur l’accompagnement des demandeurs d’emploi ou plus récemment sur la question de la
« flexicurité ». La France a quant à elle pesé en faveur de la prise en compte de la qualité de
l’emploi. 

2- Parallèlement, le lien entre Europe et politiques de l’emploi emprunte également les voies
plus classiques des politiques de libre circulation ou de la concurrence. Le rapport illustre dans
plusieurs domaines, les conséquences du cadre européen, qu’il s’agisse par exemple de l’accès
des ressortissants communautaires au marché du travail français ou aux contrats aidés, des
conditions d’intervention des opérateurs que sont l’ANPE ou l’AFPA ou des aides d’Etat. 

                                                
1 Sondage CSA réalisé en décembre 2005 pour France-Info et l'émission "France Europe Express". 
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3- Enfin, l’Europe se positionne en appui financier des politiques d’emploi et de formation
professionnelle, par l’intermédiaire du fonds social européen qui intervient en particulier au soutien
en faveur des territoires et de l’égalité des chances. Sur la période 2000-2006, l’enveloppe
française au titre du FSE était de l’ordre de 7 milliards d’euros, soit environ un milliard d’euros par
an. Un des enjeux actuels tient à l’intervention européenne dans le cadre des restructurations,
avec notamment la mise en place du « fonds européen d’ajustement à la mondialisation ».  
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