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PREMIÈRES SYNTHÈSES

LES PLANS NATIONAUX
D'ACTION POUR L'EMPLOI
ET LA CONSTRUCTION D'INDICATEURS
DE SUIVI AU NIVEAU EUROPÉEN

"A
LASUITEdu sommet européen de Luxembourg de novembre 1997, un pro-
cessus sur cinq ans a été mis en placé définissant une stratégie européenne
pour l'emploi qui s'appuie sur une vingtaine de lignes directrices. Chaque

année, au printemps, les 15 pays de l'Union présentent ainsi à la Commission de
Bruxelles leur Plan National d'Action pour l'Emploi décrivant les actions mises
en œuvre pour répondre aux objectifs européens.

Le suivi de ces Plans d'Action se fonde sur une batterie d'indicateurs élaborés en
commun: des indicateurs de performance de base au niveau européen; des indi-
cateurs de suivi des premières lignes directrices portant sur la prévention du chô-
mage de longue durée et sur l'activation des dépenses pour l'emploi; enfin d'autres
indicateurs plus partiels sur l'égalité des chances, l'esprit d'entreprise, la fiscalité
et la formation tout au long de la vie.

Un des ohjectifs affichés à la suite du sommet de Lisbonne de mars 2000 est de
faire progresser le taux d'emploi glohal et le taux d'emploi féminin pour attein-
dre, à l'horizon 21)]0, les niveaux respectifs de 70 % et 60 % au niveau commu-
nautaire. Par rapport à cet ohjectif et à la moyenne européenne, les taux d'emploi
français apparaissent relativement bas; mais c'est en partie lié au fait que, à la
différence de nomhre de nos partenaires, nos compatriotes les plus jeunes (15 à 20
ans), pour la plupart scolarisés, n'ont encore aucun lien avec l'emploi.

Il
Ministère de l'emploi

et de la solidarité



Le processus initié à Luxem-
bourg à la fin de l'année 1997 a mis
en place au niveau de l'ensemble
des 15 États-membres de l'Union
une « stratégie européenne pour
l'emploi» s'appuyant sur quatre
« piliers », recouvrant eux-mêmes

une vingtaine de « lignes directri-
ces ». Ces engagements de principe
ont ensuite été déclinés dans des
Plans Nationaux d'Action pour
l'Emploi (PNAE) présentés par les
15 pays chaque année au printemps
depuis 1998 et évalués par la Com-
mission Économique Européenne
et le Conseil Européen. Le proces-
sus qui démarre donc pour la qua-
trième fois en ce début d'année
2001 s'inscrit dans une période de
cinq années qui s'achèvera à la fin
de l'année 2002. Il sera alors, lui
aussi, évalué de façon globale, afin
notamment de déterminer sous
quelle forme il se prolongera.

Dès le lancement de l'opération,
il est apparu clairement qu'il con-
venait d'assurer un suivi des ac-
tions entreprises, non seulement au
niveau de chacun des 15 États-
membres pour apprécier leur pro-
gression au cours de la période
1998-2002, mais aussi au niveau
communautaire afin de comparer
leurs différents degrés d'avance-
ment par rapport aux objectifs com-
muns. Ce qui a posé au groupe
d'experts chargé de ces questions
au niveau européen de redoutables
problèmes de construction d'indi-
cateurs de suivi, devant être à la fois
pertinents, mesurables et compara-
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bles d'un pays à l'autre. Le fait de
réitérer le même processus plu-
sieurs années de suite a cependant
permis de réaliser des progrès subs-
tantiels dans l'élaboration d'indi-
cateurs quantitatifs ou qualitatifs.

On s'intéressera successivement
à trois types d'indicateurs: les in-
dicateurs de performance au niveau
européen, les indicateurs de suivi
des trois premières lignes directri-
ces (J) sur les actions de préven-
tion du chômage de longue durée
et d'activation des dépenses pour
l'emploi, et enfin les indicateurs de
suivi des autres lignes directrices
sur l'égalité des chances, l'esprit
d'entreprise, la fiscalité et la for-
mation tout au long de la vie.

Des indicateurs
de performance de base

Comme leur nom l'indique, ces
indicateurs volontairement synthé-
tiques et peu nombreux, visent à
juger de la performance d'ensem-
ble de chacune des économies
européennes en matière d'emploi
et de chômage. Ils sous-tendent en
particulier les appréciations portées
par la Commission et le Conseil
dans leur« rapport annuel conjoint
sur l'emploi» et les recommanda-
tions faites à chaque État-membre
pour améliorer ses résultats. Le rap-
port conjoint, les recommandations
et les nouvelles lignes directrices
de l'année à venir constituent ce
que l'on appelle le « paquet Em-
ploi» adopté à l'automne par le
Conseil sur proposition de la Com-
mission, et après avis du Comité de
l'Emploi.

De 1998 à 2000, la définition de
ces indicateurs de performance de
base s'est affinée et enrichie. En
outre, l'an dernier, une batterie
d'indicateurs structurels de perfor-
mance a été élaborée de façon plus
globale par la Commission, à la
suite du sommet de Lisbonne de
mars 2000. Ces indicateurs se ré-
fèrent aux quatre axes considérés

comme prioritaires lors de la Pré-
sidence portugaise: emploi, inno-
vation et recherche, réforme éco-
nomique et cohésion sociale. En
matière d'emploi, il y a heureuse-
ment un bon recouvrement entre les
indicateurs structurels de perfor-
mance et les indicateurs de perfor-
mance de base validés par le Co-
mité de l'Emploi (CE).

Ces derniers sont au nombre de
dix, ventilés par sexe chaque fois
que cela a un sens:

- quatre indicateurs d'emploi: le
taux de croissancc de l'emploi
total, le taux d'emploi au sein de la
population d'âge actif (15-64
ans) (2), le taux d'emploi ventilé
par tranche d'âge (dont les 55-64
ans) et le taux d'emploi en équiva-
lents-temps plein;

- trois indicateurs de chômage: le
taux de chômage global, la part du
chômage des jeunes et le taux de
chômage de longue durée;

- trois indicateurs économiques liés
à l'emploi: le taux de croissance
du PIB (en volume), le taux de
croissance de la productivité appa-
rente horaire du travail et le taux
de croissance des coûts unitaires
réels de la main-d'œuvre.

Tous ces indicateurs présentent
l'avantage d'être rapidement dispo-
nibles et issus de deux sources har-
monisées entre pays de l'Union:
l'Enquête sur les Forces de Travai 1
et les Comptes nationaux. À titre
d'information, le tableau 1 fournit
dans le cas de la France les indica-
teurs tels qu'ils figurent en par-
tie II du rapport conjoint 2000.

C'est sur cette base que la Com-
mission a établi son évaluation
comparative des « performances»
réalisées par chaque pays et a émis
des recommandations à leur inten-
tion. Pour la France, le rapport
2000 portant sur l'année 1999 note
favorablement l'accélération de la
croissance économique et ses effets
sur l'emploi et le chômage, mais
en minore l'ampleur car il ne prend
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Lignes directrices 1 - 2 (prévention du chômage de longue durée)

Variables

A: nomhre de jeunes (d'adultes) qui deviennent chômeurs au cours du mois X

Il: nombre de jeunes (d'adultes) encore au chômage à la fin du mois X + 6 (12) mois
sans interruption

c: nomnre de jeunes (d'adultes) qui sont devenus chÔmeurs durant le mois X ct ont
entamé un plan d'action individuel concret avant le mois X + 6 (12) mois

D: nomhn: de jeunes (d'adultes) qui sont devenus chÔmeurs durant le mois X, sont
toujours au chômage à la lin du mois X + 6 (12) mois et n'ont pas encore entamé
de plan J'action individuel

l"dÙ'aleurs l''pul

Indicateur d 'd'furt: proportion des jeunes/adultes chÔmeurs devenus chÔmeurs
duranlle mois X et <lyantent<lmé un plan J'action individuel
avant d'atteindre une période de chÔm<lgede 6/12 mois 1CIA]

Taux de non. respect : proportion des jeunes/adultes devenus chÔmeurs durant le mois
X, encore au chômage au mois X + 6112 mois el n'ayant pas
entamé de plan d'action individuellD/B]

Illdicaleurs Oulput

Taux d'entrée en chômage de longue durée: proportion des jeunes, adultes encore
au chômage à la lïn du mois X + 6
(12) mois sans interruption [B/A]

pas en compte la dynamique à

l' œuvre fin 1999 début 2000. Dans
le même temps, le document dé-
plore le niveau médiocre du taux
d'emploi en France, même si sa
mesure en termes d'équivalents-
temps plein améliore légèrement ce
constat. Le choix de la population
de référence (15 à 64 ans) pèse ici
sur le résultat, dans la mesure où
les taux d'activité (et donc d'em-
ploi) des plus jeunes sont beaucoup
plus faibles chez nous qu'en
moyenne en Europe du fait d'un
système de formation initiale plus
poussé et plus déconnecté de l' em-
ploi qu'ailleurs. Par ailleurs la fai-
blesse du taux d'emploi des plus
âgés, tout comme le niveau encore
élevé du chômage et de l'écart
hommes-femmes en ce domaine,
sont relevés. Partant de ces obser-
vations, la Commission formule à
chacun des États un certain nom-
bre de recommandations pour
2001.

Le suivi
des lignes directrices
« européennes »

Les trois premières lignes direc-
trices (ou les deux premières dans
la version 2001) ont toujours été
considérées comme prioritaires du
point de vue du suivi du processus
de Luxembourg. Dans le rapport
2000 du groupe d'experts sur les
indicateurs au Comité de l'emploi,
les indicateurs associés à ces lignes
sont ainsi dénommés « indicateurs
stratégiques pour la surveillance
des objectifs communs », alors que
les autres indicateurs, ceux relatifs
aux lignes directrices 4 à 21, s'in-
titulent « indicateurs de pcrfor-

(3)
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tion .\'Ur le .çixième (ou le douzième) Illois de
dIfÎ,,/(/~e,

mance structurelle ». Deux types
d'indicateurs sont distingués: des
indicateurs de moyens (<<input")
visant à apprécier l'effort fourni par
chaque État-membre en matière de
prévention du chômage de longue
durée ou d'activation des politiques
adoptées à l'égard des chômeurs,
et des indicateurs de résultats
(<< output ») visant à évaluer l'im-
pact ou l'efficacité des mesures
pnses.

Mais les données correspondan-
tes fournies par chaque pays pour
J998 et 1999 et présentées dans
l'annexe statistique au rapport con-
joint sur l'emploi 2000 sont à la fois
partielles (pas de données pour la
Grèce et l'Italie), peu comparables
entre elles et parfois délicates à in-
terpréter. Elles permettent toutefois
quelques commentaires: en ma-
tière d'indicateurs d'output, la part
des jeunes chômeurs dépassant 6
mois de chômage varie pour 1999
de 3 % en Suède et en Autriche, à
plus de 40 % en Belgique (mais
dans ce pays, les interruptions de

chômage inférieures à trois mois ne
sont pas considérées comme des in-
terruptions du chômage enregistré),
la France se situant à 18,3 % (con-
tre J9,7 % en 1998). Pour les chô-
meurs adultes au-delà de 12 mois,
les taux vont de 1 % en Autriche à
35 % en Belgique, la France avoi-
sinant les 16 % contre 18 % en
1998. Dans les deux cas (jeunes et
adultes), la situation des femmes
est en général plus défavorable que
celle des hommes.

S'agissant des indicateurs
d'input, la comparabilité entre pays
est sans doute encore moins bien
assurée: l'indicateur d'effort, à in-
terpréter positivement, atteint en
1999 des valeurs très élevées en
Suède (plus de 90 %), en Finlande
(environ 95 %) et au Royaume-Uni
(100 % !) (3). Pour tous ces pays,
on peut s'interroger sur le contenu
précis des plans d'action indivi-
duels mis en œuvre, en comparai-
son de pays comme le Danemark
(5 % pour les jeunes, 1J % pour les
adultes) ou la France (4 % dans les

Indicateurs retenus par le Comité de l'Emploi pour les actions
dites de « nouveau départ» ou plans d'action individuels
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Ligne directrice 3 (mesures d'activation)

Variables

E: nombre de participants à des mesures de formation et autres mesures similai~
res (J), qui étaient précédemment inscrits au chômage (moyenne annuelle) (2)

F; nombre de chômeurs inscrits (moyenne annue1Je) (2)

Indicateurs Input

Taux d'activation FJF: n()mbre de participants à des mesures de formation et aut;es
mesures similaires (J J, qui étaient précédemment inscrits
comme chômeurs. par rapport au nombre de chômeurs ins~
crits (moyennes annuelles). Ventilation par type de mesures

Indicateurs Output

Taux de retour au chômage (après participation à une mesure). Ventilation par type de
mesures

Taux de retour à l'em"pl()i (après participation à une mesure). Ventilation par type de
mesures

(J J ~C'est-à-dire programmes de partage de l'emploi (<<job rotation and job sha-
ring »J, d'incitations à l'emploi (<<emplo)'ment incentives »J, d'imégratioll de pa.
sonnes handicapées, de création directe d'emplois et d'encouragement à la création
d'entreprise (<<start.up incentives »J.

(2) ~Depréférence moyennes wU/liellesfondées sur des mesures mensuelles.

deux cas). En outre, se pose. pour
nous la question de ne juger l'ac-
tion du Service Public de l'Emploi
(SPE) que sur les seules actions di-
tes préventives alors que l'essen-
tiel du Service Personnalisé pour
un Nouveau Départ vers l'Emploi
de l'ANPE a profité jusqu'à pré-
sent beaucoup plus aux publics les
plus en difficulté comme les chô-
meurs de très longue durée (4).

Pour ce qui est des taux de non-
respect, dont l'interprétation cette
fois-ci est négative, les résultats
conduisent à des commentaires as-
sez analogues à ceux tirés des in-
dicateurs d'effort: excellents sco-
res, apparemment, pour la Suède
(4 % en moyenne) et le Royaume-
Uni (0 %) à l'inverse de la France,
du Danemark et de l'Espagne (de
l'ordre de 80 %). Pourtant, 840000
demandeurs d'emploi ont été con-
cernés en 1999 par le programme
«Nouveau départ" de l'ANPE
mais, parmi ceux-ci, seulement le
quart est pris en compte dans les
indicateurs de moyens de la Com-
mission, comme faisant partie des
« jeunes à 6 mois» ou des « adul-
tes à 12 mois» de chômage.

Les taux d'activation 1999 qui
ont été fournis par les pays de
l'Union dans leur dernier Plan Na-
tional d'Action pour l'Emploi
(PNAE) paraissent beaucoup plus
problématiques encore que les don-
nées relatives aux deux premières
lignes directrices: pour l'ensemble
des mesures, on observe ainsi une
dispersion des taux allant de 8,7 %
des chômeurs pour le Royaume-
Uni à 86,6 % pour la Suède, la
France se situant à 22,5 (5). Les va-
riations 1998-1999, de même que
les écarts entre proportions de par-
ticipants à toutes les mesures et
proportions de participants aux

(-1) - L'émlualÎOIz de ce di.fjW,çirijjera trè,f
prochainement {'objet d'une autre" Premières
Syntl1èseJ »de III DAR ES.
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donnée.'i deflux d'entrées el! me.wre et 1/011de
,floch de hélléjicjaire,f,

seules mesures de formation, mon-
trent bien que les méthodologies
adoptées sont très fragiles et les
résultats obtenus non comparables.
Sans parler de la définition du pé-
rimètre des mesures à prendre en
compte, la principale raison à cette
fragilité est qu'il est très difficile
de connaître précisément, pour cha-
cune des mesures retenues, les ef-
fectifs moyens annuels de bénéfi-
ciaires qui étaient précédemment
inscrits au chômage.

Le plus souvent, le numérateur
de l'indicateur inclut des bénéfi-
ciaires de mesures qui n' appartien-
nent pas à la population « cible» F
des chômeurs inscrits. Dans ce cas,
le remplacement de l'indicateur
E/F par EIE + F, envisagé actuelle-
ment par le groupe de suivi des in-
dicateurs, améliore certes les cho-
ses puisque le numérateur est bien
inclus dans le dénominateur. Mais
d'une part, il y a risque de doubles
comptes entraînant une sous-esti-
mation du taux; d'autre part, le fait
d'élargir, parfois considérablement,
la définition des bénéficiaires de
mesures à des personnes non ins-
crites dans les registres de chômage
n'est plus en accord avec l'esprit

de la ligne directrice et entraîne un
biais cette fois-ci vers le haut dans
l'estimation de l'indicateur.

Toute cette réflexion devrait bé-
néficier des avancées conceptuel-
les et méthodologiques réalisées
par le groupe animé par Eurostat,
qui travaille actuellement à la cons-
truction d'une base de données
communautaires sur les politiques
d'emploi et de formation; de
même, pour ce qui est des indica-
teurs de résultats relatifs à la même
ligne directrice, c'est-à-dire le taux
de retour au chômage et le taux de
retour à l'emploi (après participa-
tion à une mesure). Jusqu'à présent,
très peu de pays (quatre seulement)
ont fourni une telle information, qui
suppose pratiquement de disposer
d'enquêtes de suivi de bénéficiai-
res de dispositifs d'aide à l'emploi,
qu'il faut en principe pouvoircom-
parer à des demandeurs d'emploi
ayant les mêmes caractéristiques
mais n'étant pas passés par la me-
sure. On rejoint là le vaste pro-
blème de l'évaluation de l'effica-
cité des dispositifs de politique
d'emploi, sur lequel les avancées
sont lentes et souvent non coordon-
nées entre partenaires européens.

Indicateurs préconisés par Bruxelles pour les mesures «d'actÎ\:ation»
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En matière de prévention et d' ac-

tivation, le jugement porté par
Bruxelles dans son évaluation des
plans d'action nationaux s'appuie
heureusement sur une information
plus large et souvent plus qualita-
tive que les seuls résultats en ter-
mes d'indicateurs. En particulier,
l'évaluation de la mise en œuvre de
l'approche préventive tient compte
de la conformité des politiques an-
noncées aux orientations mettant
l'accent sur l'assistance individua-
lisée et l'intervention précoce, ainsi
que des progrès réalisés pour con-
crétiser la présentation d'offres in-
dividuelles à tous les chômeurs jeu-
nes ou adultes, avant 6 ou 12 mois
de chômage. Mais le classement
des pays en trois catégories, des
meilleurs aux moins bons quantau
respect des lignes directrices 1 et
2, s'appuie surtout sur les indica-

teurs d'input fournis par 13 États-
membres, alors même que le rap-
port convient que « l'exactitude et
la fiabilité des éléments quantita-
tifs présentés restent sujettes à cau-
tion dans un certain nombre de
cas ». À cette aune, la France fi-
gure dans le groupe intermédiaire
des pays qui sont en train de ren-
forcer l'approche préventive, con-
formément aux lignes directrices,
et paraissent en mesure de les res-
pecter intégralement d'ici 2002 ou
avant. Mais il lui est fait reproche
d'avoir trop insisté jusqu'à présent
sur la réintégration des personnes
les plus éloignées du marché du tra-
vail et menacées d'exclusion, au
détriment de la prévention.

Pour ce qui est de la ligne direc-
trice 3, le seuil de 20 % fixé dès
1997 comme objectif minimal pour
le taux d'activation, influe à la fois
sur les estimations fournies par les
pays et sur le jugement porté par la
Commission qui « épingle» ainsi
les trois pays qui ne respectent pas
cet objectif commun: le Portugal,
la Grèce et le Royaume-Uni. Mal-
heureusement, rien n'est dit sur
l'extrême fragilité des informations
recueillies, qui devrait inciter

Bruxelles à fortement nuancer ses
commentaires et à les enrichir par
d'autres infonnations plus qualita-
tives.

Le suivi des autres
lignes directrices

Pour les autres lignes directrices,
qui, à la différence des premières,
ne comportaient pas jusqu'à cette
année d'objectif chiffré explicite ou
implicite, il a été difficile de cons-
truire des indicateurs pertinents,
facilement disponibles et compara-
bles au niveau européen. Néan-
moins quelques propositions ont
été faites au printemps 2000 par le
groupe communautaire des indica-
teurs de suivi du processus de
Luxembourg, et validées par le
Comité de l'Emploi.

Elles concernent les thèmes sui-
vants : éducation et formation (an-
ciennes LD 6, 7 et 8) : 5 indica-
teurs ; esprit d'entreprise (ancien-
nes LD 10, Il et 13): 5 it;dica-
teurs ; fiscalité (ancienne LD 14) :
4 indicateurs; égalité entre les fem-
mes et les hommes (anciennes li-
gnes 19 et 20) : 9 indicateurs.

Mais de fait, les seules données
publiées en annexe statistique du
rapport conjoint sur l'emploi 2000
concernent le nombre d'élèv,es par
ordinateur et le pourcentage'i:!'éco-
les connectées à l' internet dans le
primaire et dans le secondair~, pour
10 ou Il pays. En ce qui concerne
les lignes directrices 4 à 21 ,,l'éva-

1
luation des plans d'action ;natio-
naux présentée par la Commission
dans le rapport conjoint sur l'em-
ploi 2000 s'appuie donc beaucoup
moins sur des indicateurs commu-
nautaires quantifiés que pour les
trois premières lignes. Néanmoins,
des fonnes de« tableauxd'honneur»
relatifs aux quatre thèmes évoqués
ont été présentés. Pour l'éducation
et la formation, ils se fondent sur
le pourcentage d'adultes ayant at-
teint au moins le niveau secondaire

supérieur (pays distingués: la

Suède, l'Allemagne et le Dane-
mark) et sur la proportion d'adul-
tes participant à des activités d'édu-
cation et de formation (meilleurs
résultats: la Suède, le Danemark
et le Royaume-Uni) (6). Dans le
même temps, la Commission a
voulu vérifier si les États-membres
s'étaient bien fixés des objectifs
nationaux globaux destinés à me-
surer les progrès accomplis en ma-
tière d'éducation et de formation
tout au long de la vie et s'ils avaient
adopté une approche globale de la
question dans leurs plans d'action.
Sur la base de tous ces éléments,
les États-membres ont été répartis
en quatre groupes au regard de la
mise en œuvre de la ligne directri-
ce 6 : la France, classée dans le troi-
sième groupe, est considérée
comme ayant lancé des initiatives
notables mais trop limitées ou en-
core peu avancées, comme le Por-
tugal, l'Autriche et l'Allemagne.
Par contre, au regard de la ligne
directrice 7 qui vise à réduire le
nombre de jeunes quittant préma-
turément le système scolaire, le
soutien assuréen France aux jeu-
nes présentant des difficultés d'ap-
prentissage est cité comme une

« bonnepratique».

Sur l'esprit d'entreprise, un ta-
bleau général repère de façon qua-
litative les pays ayant pris des
initiatives notables en matière de
formation à la direction d'entre-
prise, d'allégement des charges,
d'entreprenariat féminin, de servi-
ces de soutien aux entreprises et de
développement du travail indépen-
dant. Mais aucun jugement d'en-
semble n'en est tiré, sans doute
parce que les indicateurs quantifiés
associés aux lignes directrices 10
et Il ne sont pas vraiment cohé-
rents avec les enseignements four-
nis par ce tableau: ainsi le taux de
travail indépendant distingue les

(6) - Il.faut néanmoins .fiwwler que. pour
cet indicateur, le.f données relarives au Portu-
}:af. à la FraI/ce et aux Pays-Ba.f ne .Wllt paJ du
tout comp(/rableJ ci (.elles obtenues pour ln
autre.f paY.f .wr la ba.fe de f'Enquêre sur les
Force.f de Travail.
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pays d'Europe du Sud, où l'agri-
culture occupe encore une place
significative. En matière de fisca-
lité, les bonnes performances rele-
vées par la Commission concernent
les pays ayant connu la baisse la
plus rapide du taux d'imposition
effectif sur le travail salarié entre
1994 et 1998, c'est-à-dire la Fin-
lande, les Pays-Bas et l'Irlande.
Mais les actions menées depuis
1998 ne sont donc pas prises en
compte du fait de l'absence de don-
nées récentes.

(7) . Sur ce même rhème de l'égalité de.ç

dUlIlces, (III peut rappeler par ailleur.ç que le.ç
('OIzclusimLç du Cmueif ,çur,'examen de la miJe
t:!11œuvre, pllr les ÉllIts-membres erles É1!.HiIU-
tiOlIJ européelllleJ. du pro!:rtJmme d'lU,tÙm de
Pékin. ("()II/portent ufle pmpo.sitio/l de la PrÙj.
dellcefrallçaÜe d'ut! ememble de IJel!filidica-
(curs qUllIlliral!!.;; et qualira(ij."o;autour de l'arti.

("1I1l/fÙml';e fUlI/iiÙde et l'ie pn!{e.\"sÙmllelle. Il

s'l/Rit de la part el de la répartition desfemlllt's
el des llOmme,ç ,WI{urié.ç t'II ("Of/Ré parel/tul : de
la parr de.ç é'/!fllllt.ç l"Ù t'II ('/UlJgc llllt/"el1lelll
que par lafl/mille en dellOr,ç du temp,ç go/aire
(lU pérÜcolaire : de,ç polilique,l' ~'i,\'{/I!là pmll/ou-

~'(/ir l'artint!atÙm ell1re dell/mifiale et \-je pm-
feuiollllelle.. de la part de,s homme.\" elfemll/es

tÎ1-iéesde plus de 75 am dépendante.I', \'i\,(1111l'Il
in.slitlllÙnu spécialÜée,ç 011ayant ulle aide ii leur
domicile.. de.ç Iwraire.ç d'(lII~'errure ré1-iulierx

des .\"enice.\" pllblics en ,semaine et le samedi,
airui que des ('ommerCl'S l'II semaine et le Il'a./.:-
e/ld .. et~/in du temps omtrailll 10lalpllr jour
pour d/(/que parellt aClif Vi\'lllli l'II ("ouple el
pour chaque parell1llCl!f ~'h'wJt ,seul, dlll/s de.s

métw1-ie.s ayallt 11/1(lUplluieur,s enlilllts de moillS
de J2 WIJ ou une per,wl/llt' dépendlllJ/e à dlll/ge,

Sur lou.S ce.s mjea, il l'si clair qu '011Ile dis-
posera l'as tllul de ,will' d'i1~/(mllllliom llllllUel-

les nnllpllrables pou/" les 15 pays. Mais l'ill/-
IN/rtafll l'Xl que ('hacul! réexwl/Ùu! .l'ml ,\'y,Hème

de col/n'le dl' dOIl/lée.s pour pOllroir êlre cn
me,sure deJ(JUmir ii lenne de,s .l"lllli,\"1iqllt'.ssur

le,l"neuf illdiclIleurx pml'(Hé.s il /(/1 rythme (lI/-
/tuel, ou tJlIlIWÙU ré1-illlier {orsqu 'il s '(/1{itd';'I-
diea/eurs qualitalij:I' néce.l",\'ilallt des l'Ilquèle,l'
spéciJiques.

Le troisième pilier relatif à la
capacité d'adaptation des entrepri-
ses et des travailleurs est incontes-
tablement celui où l'élaboration
d'indicateurs quantifiés communs
est la moins avancée. Seule une vue
d'ensemble mentionne dans le rap-
port conjoint, les informations four-
nies dans les plans d'action natio-
naux en matière de partenariat,
d'incitations ou d'accords sur la
fonnation continue (dont ceux axés
sur les qualifications liées aux nou-
velles technologies de l'informa-
tion el de la communication
[NTlC]), d'organisation du travail

ou de mesures en faveur des tra-
vailleurs les plus âgés. Mais cette
présentation« ne prétend donner ni
une vu';' d'ensemble exhaustive ni
un classement de la situation con-
crète des États-membres »,

S'agissant enfin de l'égalité des
chances, les indicateurs analysés
concernent les écarts entre les sexes
en matière d'emploi (<<bonnes per-
formances » : la Suède, la Finrande
et le Danemark) et de chômage (à
nouveau la Suède et la Finlande
ainsi que l'Irlande) ; la représenta-
tion plus ou moins équilibrée des
femmes et des hommes dans les
secteurs d'activité et les profes-
sions (pays cités: l'Italie, les Pays-
Bas et l'Espagne sur le premier
point, la Grèce, l'Italie et la France
sur le second) ; les différences en-
tre rémunérations horaires des fem-
mes et des hommes (<< meilleurs
élèves" : le Portugal, la Belgique
et l'Espagne) ; enfin, les écarts de
taux d'emploi entre les femmes
sans enfant et celles avec enfant(s)

---
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(meilleurs résultats: la Belgique, la
Grèce et l'Espagne). Par ailleurs,
les progrès réalisés en France dans
l'intégration de l'égalité des chan-
ces entre les femmes et les hom-
mes sont cités par la Commission
comme un exemple de bonne pra-
tique, notamment du fait des efforts
entrepris afin de fournir systémati-
quement des indicateurs ventilés
par sexe dans toutes les lignes
directrices (voir la circulaire du 8
mars 2000 : « Adapter les services
statistiques publics en vue d'amé-
liorer notre compréhension de la
situation actuelle des hommes et
des femmes »). Ceci montre bien
l'importance de développer des in-
dicateurs au niveau national, même
si les possibilités de comparaison
intemationale à partir de tels indi-
cateurs sont encore très limitées:
l'évolution au cours du temps des
résultats obtenus par un pays con-
sidéré est tout aussi intéressante si
elle témoigne bien d'une progres-
sion depuis la mise en œuvre du
processus de Luxembourg (7).

Pour la suite, les deux exercices
2001 (qui démarre) et 2002 de-
vraient consolider la démarche et
déboucher, à l'issue d'une évalua-
tion de l'ensemble du processus,
sur un nouvel engagement commun
des pays de l'Union européenne,
éventuellement élargie à des pays
d'Europe centrale qui ont, pour cer-
tains, déjà commencé à expérimen-
ter la mise en œuvre de plans na-
tionaux d'action pour l'emploi,

Olivier MARCHAND
(DARES).

-_.,-~---~ ~-
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1999 1998 1997 1996 Ut: 1999 Ut: 1996

Taux d'emploi lot al 60.4 59,Y 59,4 59,7 62,2 59,9
HOII/!/Ies.. 67.5 67,2 66,8 67,3 71,6 69.7
FOl/llles..... 53.5 52,9 52,1 52,3 52,9 50,0
/5.2.J lins.. 26.5 25,2 24,3 25.5 39,0 36,2
25.5.J WH.. 77.2 77.0 76,6 77,1 75,6 73.4
55-6.J (111.\'. 28,3 28,3 28,9 29,1 36,9 35,9

Taux d'emploi tata]
(équivalent temps plcin). 57,0 56,7 56,2 56.4 56.8 55.0

HO!/lll/c.I'. 67.5 67.3 66,9 67,0 69,7 68,6
Fe!/lll/es.. 47,0 46.4 46,0 46,3 44,2 42,3

1999 1998 1997 1996 VE 1999 VE 1996

Taux de chÔmage total au sens du BIT, 11,3 ]1.7 12,4 12.4 9,2 10,8
HO/I/ll/e.f.. 9,6 9,9 10,7 10.6 7,9 9,6
Femll/l',f.. 13,3 13.8 14,4 ]4.5 10,8 ]2.4

Part du chômage des jeunes. 8,2 9,] 10,1 ]05 8.5 ]0,2
Hmllf//e,f.. 8.4 8,8 9,8 10,0 8,5 10,3
Femmes.. 8,] 9.4 ]0,4 10,9 8.5 10,1

Taux de chômage de longue durée. 4,4 4,9 5,0 4,8 4,2 5,3
HO/llll/e,f.. 3,6 4,] 4,2 3.9 35 4.5
fèf//llles.. 5.3 5,8 5,9 5,9 5,0 6,2

1999 1998 1997 1996 VE 1999 Ut: 1996
Croissance de remploi 101al. 1,5 1.2 0,3 0.3 ].4 0,7
Croissance du PIS en termes réels.. 2,9 3,1 Ir9 1,1 2.4 ],6.Croissance de ]a productivité du travai]. ],4 2,1 1,8 1.3 1,0 1,3
Évolution du coût unitaire
de la main-d'œuvre en lermes réels. 0,2 -0.4 -0,7 -0,1 0,0 .0,5

Tableau 1
Indkateurs de performance pour la France (données annuelles)

A -Indicateurs de "emploi

Il. Indicateurs du chômage

C -Indicateurs économiques liés à l'emploi

LIGNES DIRECTRICES 2000 ET 2001
Sans donner le détail des 21 Lignes Directrices (LD) 2000, on en fournira ici« l'esprit» te] qu'il est résumé dans]e PNAE français 2000.

lor pilier: améliorer la capacité d'insertion professionnelle
,

. LD 1 et 2 : offrir un nouveau départ aux jeunes et aux chômeurs adultes; !,

.LD 3 : augmenter sensiblement le nombre de personnes bénéficiant de mesures actives propres à faciliter leur insertion professionnelle;

. LD 4: encourager]e retour vers l'emp]oi des bénéficiaires des minima sociaux;
fi.LD 5 et 6: développer la formation professionnelle en faveur de l'emploi: i.LD 7 : réduÎre le nombre de jeunes quittant prématurément le système éducalif; ,

. LD 8 : améliorer]a capacité d'adaptation aux mutations technologiques et moderniser les systèmes de fonnation en alternance professionnelle;.LD 9 : promouvoir un marché du travail ouvert à tous. !,
12"m.'pilier: développer J'csprit d'entreprise :.LD 10 : réduire les formalitéset les chargesadministratives: :

. LD 11 : encourager le développement de l'actÎvité économique;.LD 12: favoriser l'émergence de nouvelles activités:

.LD 13 : exploiter les nouvelles possibilités de créer des emplois dans les services, en paniculier les services aux entreprises;

.LD 14: rendre le système fiscal et social plus favorable à l'emp]oi.

3""'"pilier: encourager la capacité d'adaptation des entreprises et des tranilleurs

. LD 15 : encourager la réduction négociée du temps de travail et la modernisation des entreprises;.LD 16: adapter, dans la sécurité, les contrats aux diverses formes de travail;.LD 17 : favoriser l'investissement dans les ressources humaines.

4"- pilier: renforcer les politiques d'égalité des chances pour les femmes et les hommes
. LD 18: intégrer l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans les quatre piliers du processus de Luxembourg;

.LD 19: s'attaquer à la discrimination entre hommes et femmes;

. LD 20 : concilier vie professionnelle et vie familialc :.LD 21 : faciliter la réintégration dans la vie active.

PRE~]ÈRES SYNTHtSES
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... Suite de l'encadré J

Par rappon à ees Lignes Directrices, les nouvelles lignes adoptées pour 2001 par le Conseil (quatrième édition de LD) sc sÎtuent dans la
continuité et le renforcement des orientations décidées en novembre 1997 lors du sommet de Luxembourg. La structure d'ensemble autour des
quatre piliers est maintenue et le nombre de ligncs directrices reste à peu près le même (18 au lieu de 21 ). Cenains changements apparaissent

néanmoins quant à la présentation du doculllcnt mais aussi quant à son contenu, qui a été en panie modifié, reformulé et redistri!:-lué. Tous ces

changemems tiennent compte des conclusions du sommet de Lisbonne, des résultats de l'examcn à mi-pan:ours du processus de Luxembourg ainsi
que de l'évolution de la situation du marché du travail.

En préalable aux lignes directrices, le nouveau texte énonce cinq objectifs hori;wntaux à intégrer dans une stratégie glob:lle cohérente visant à
l'objectif de plein emploi fixé à Lisbonne:

accroître le taux d'emploi global et le t:lUX d'emploi des femmes pour contribuer aux. objectifs européens de respectivement 70 % et 60 %
à l'horizon 2010, ceci s'accompagne d'un objectif d'amélioration qualitative de l'emploi;

meure en place des stratégies globales et cohérentes pour l'éducation ct la formation tout au long de 1:1vic afin de contrihuer â la ré:llisalÎon

d'une société fondée sur la connaissance (avec fixation d'objcctifs nationaux et suivi dcs progrès réalisés) ;

approfondir le panenariat global avec les partenaires sociaux pour meltre en œuvre, contrôler et suivre 1:1stratégie pour l'emploi;

lors de l'établissement de politiques nation:lles, adopter une démarche intégrée et équilibrée en prêtant al1ention à l'ensemble des quatre
piliers et des objectifs horizontaux;

intensifier la définition d'indicateurs communs en vue d'évaluer de manière adéquate les progrès réalisés dans chacun des quatre piliers ct
de contribucr à la fixation de critères d'évaluation et à l'identification des bonnes pratiques.

Le premier pilier compone maintenant six axes prioritajr~s autourdesquds sont énoncées les sept premières lignes directriœs : ,( s'attaquer au
chômage d~s jeunes et prévenir le chômage de longue durée» (LD 1 fusion des anciennes LDI et 2) ;

"
un~ approche plus favorahle à remploi:

prestations, impôts et système de formation» (L02 regroupant les anciennes Lin et en panie 4, et mentionnant notamment la question des

résultats de l'efficacité et de l'efficience des mesures d'activation proposées) ; «mise au point d'une politique visant à prolonger la vic active»
(LD3 rcmplaçant en la développant unc panie de l'ancienne LI>4);" développer les compétences pour le nouwau marché du travail dans k cadre

de l'éducation et de la formation tout au long de la vie »~.(LD4 et 5 sc substituant aux anciennes L05, 6, 7 et H et fixant plusieurs ohjectifs
quantifiés directement inspirés des conclusions de Lisbonne el relatifs aux jeunes quiuant prématUrément le système scolaire, aux adultes hénéfi-
ciant de formation au cours de leur vie activc ou il l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la cOlHmunication) ; « politiques
actives destinées à développer le placement et à prévenir et supprimer les nouveaux goukts d'étrangkment » (LD6 nouwlle, introduisant la
notion de «pénuries de main-d'œuvre »); «lutter contre la discrimination et promouvoir l'intégration sociale par l'accès à l'emploi» (LD7

élargissant l'ancienne LI>9 en introduisant les notions de «travailleur pauvre» et de «dérive vers l'exclusion ", ct en préconisant la fixation
d'objectifs nationaux vis-à-vis de l'intégration sur le marché du travail des personnes handicapées, minorités ethniques et travailleurs migrants)

Le deuxième pilier mentionne maintenant l'ohjectif de développer la création d'emplois s'ajoutant à celui de développer l'esprit d'enrreprise.

Il compone toujours cinq lignes directrices, rattachées à quatre axes différanllégèrement de ceux de l'an demicr: « facilitcr k démarrage ctla
gestion des entreprises» (LDS. ancicnne LD 10 complétée par un souhait d'étude d'impact pour toute nouvellc réglementation et LD9, ancienne

LDII avec l'introduction de la lutte contre le travail non déclaré);« nouwlles possibilités d'cmploi dans la société fondée sur la connaissance et
dans les services» (LDJO reprenant à peu près l'ancienne LDIJ): «action locale et régionale pour l'emploi» (LDII refonnulant l'ancienne

LD 12) ;
"

réformes fiscales Cil faveur de l'emploi et de la formation .'(LI) 12 à la place de l'ancienne LD 14, en ajoutant l'idée de mesures fiscales
encourageantlïnvestisscl1lent dans les ressources humaines qui figurait dans l'ancienne LOI7).

Le troisième pilier, comprenant toujours trois lignes directrices, diffèrc sunout de son homologue de l'an demicr par \c fait qu'il invife
fonel11ent les par1enaircs sociaux à intensifier leur action dans ce champ, en paniculier pour ce qui concerne \cs mesures d'éducation et de

formation tout au long de la vic, Il Irai te de la« modernisation de l'organisation du travail., (LDIJ, ancienne LDI5, avec mention cette fois de
l'ohjectif d'amélioration de la qualité des emplois et LI> 14 développant largement l'aneiennc LD 16 en introduisant notamllient les questions de
santé et de sécurité au travail), et du" souticn â [a capacité d'adaptation dans les entreprises dans le cadre de l'éducatiü/1 et dc la formation lout au
long de la vie .> (LDI5, en grande panie nouvelle ct visant à donner à chaque travaillcur la possibilité d'acquérir une culture de la société de
l'information d'ici 2(03).

Enfin, Je quatrième pilier repose sur trois axes (au lieu de quatre l'an passé) : "approche visant à l'intégration de l'égalité des chances entre les

femmes et les hommes» (1 ligne), "s'attaquer à la discrimination entre hommes et femmes» (1 ligne), «aniculer (et non plus concilier) vic
professionnelle et vie familiale» (1 ligne). Par rappon aux quatre lignes directrices de :WOO, on peut repérer cette année deux préoccupations
supplémentaires: accorder une attention paniculil:re au respect de l'application du principe" à travail égal, ou de valeur équivalente, salaire égal"

d'une pan, veiller à ce que le bénéfice de formules souples de travail sc réalise sur une nase volontaire ct sans pene de qualité de l'emploi d'autre
pan. La LDI6 (ex-LDIH) prévoit, en plus des procédures d'évaluation de ['impact sur les femmes et sur les hommes de chaque ligne dire.:trice,

des indicateurs destinés à mesurer les progrès réalisés cn matiere d'intégration dc l'égalité femmes-hommes pour chaque ligne directri.:e. La
LDI7 (cx.LI)19) fait référence aux ohjectifs exposés d:IOSles conclusions du Conseil européen de Lisnonne en rnatiêrc de taux d'emploi des
femmes. Enfin la LD 1S reprend les anci~nlles LD20 et 21 en ajoutant l'idée d'envisager la fixation d'un ohjectif national en vue d'a~.croitn: ['offre
d~ serviœs d'accueil pour les enfants et les au Ires personnes à charge.

Les thèmes à ::Jpprofondir ou à commencer à explorer en 2001 sont donc assez clairs: efficacité des dispositifs d<..'prévention du chômag<..' de
longue durée ou d'activation des politiques d'emploi et de formation professionnelle, prcstations et impôts, formation tout au long de [a vic,

cap::Jcité d'adaptation des entreprises et dcs salariés, difficultés de rco.:rutclIlent. qualité de l'<..'mploi, santé ct sécurité:w trav:lil. discrilllin:llion:>o et
exclusion sociale, disparités régionales, égalité professionnel[e et aniculalion vic professionnelle - vic familiale. C'est dire l'ampleur du pro-
gramllle de travail sur les indicateurs de suivi du processus de Luxembourg.

PREl\1IÈRJ.:S INFOR~IATIONS et"RJ.:!\II~:RES SYNTII~:SES sont ~ditél"S par Il" Ministi-re dl" l'~'mploi d cil" ta solidarité, Din'l.IÎun dl" l'animatiun d~'
la re('her('hl" dn études et des statistiques mARES) 20 his, rut' d'Estrées 75700 "aris 07 sr, Tél. : 0IA~,3X,2.U 1 ou 23,1~, Tél~n>pil" ()IA-I.3X,2~A3,
www.tra~.ail.gou\..(r (Ruhrique Emp]oi puis ~:tudes et Statistiques)' Direçteur dl" la publiçation: Annie FOU(IU..-I,

Seçrélarial derédaçtion: Catherine Ikmaison l'I Evclyn FerrL'ira, Maqueuistes: Myriam Garric.lJanid l..cpcs;mt. Guy Ihrhul, Conl.l'ptiun ~raphiqlJt.': Ministèn.'

de l'emp]oi et de la solidarité. Flashage : AMe. Paris. Imprl'ssion : El'oprinl, Ponlçarré l't JCDM-BUDY, Paris. Reprographie: DARES. Ahonnl'1I1I.'rHs : 1.:1

Documl'ntation Française, 12-1 rue Hl'nri Barbusse 9DOKAut>crvilliers Cedex. Tél, : 01.-10.15,70,00, Télécopil': OI.-lO.156S00 - hup: Ilwww]adodrancaisl'.goudr

PREMIÈRES INFORMATIONS ell'REMltRES SYNTHÈSES. Abonnemenl ] ;11\(52 nO): Franœ (TrC) 7] 1.71 F (lOX.50 Euros) - Europe OTC): 7-17,79 F
(1]-1 Euros)

- DOM-TOM (If!'. ;,vion éco.): 7-11.23 F (113 Euros). Autres pays (UT. avion é~.o.) 760,9] F (116 Euros) - Supplément avion rapid.: : -l'i.n F (7

Euros). Pub]icité : Minislère de remploi et de ]a solidarité. o..'pÙI ~gar : il parution. Numéro de commission paritairl' : 3] 2-1AD ISSN
]

~'i3 . 15~'i

PRE~IIÈRES SY!\iHÈSES 8 Anit ~4NJI -~" 17.1


