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Luxembourg, le 24 mars 2015

Les jeunes et le chômage en Europe: difficultés en vue pour la garantie pour la jeunesse
Dans un rapport publié aujourd'hui, la Cour des comptes européenne pointe du doigt trois aspects à risques pour une mise en
œuvre réussie de l'initiative en faveur d'une garantie pour la jeunesse de l'UE, financée par l'Union pour un montant de
12,7 milliards d'euros: la disponibilité d'un financement total suffisant, la définition d'une offre «de qualité», ainsi que la
manière dont la Commission assure le suivi du dispositif et rend compte des résultats de ce dernier.
«Le chômage des jeunes est un défi de taille auquel sont actuellement confrontés la plupart des pays de l'UE. Pour y répondre,
l'Union a mis en place un outil important, la “garantie pour la jeunesse”, qui vise à mettre le pied à l'étrier à quelque 7,5 millions
de jeunes Européens ne travaillant pas et ne suivant ni études ni formation, de manière à leur permettre de se rendre utiles pour
me
la société», a déclaré M Iliana Ivanova, Membre de la Cour responsable du rapport. «Mettre en œuvre ce dispositif est
financièrement onéreux, mais si nous ne le faisons pas, nous continuerons de supporter une lourde charge socioéconomique
constituée d'indemnités de chômage et d'un manque à gagner en matière de revenus ainsi que d'impôts, et qui, selon les
estimations de l'agence de l'UE Eurofound, s'élève à 153 milliards d'euros par an, soit plus de 1 % du PIB de l'UE. On ne peut
toutefois pas tenir le succès futur de la garantie pour la jeunesse pour acquis d'avance, car de graves questions restent à
résoudre. La disponibilité d'un financement total suffisant pour le dispositif, le fait que les offres proposées aux jeunes chômeurs
soient «de qualité» et la manière dont la Commission assure le suivi du dispositif et rend compte des résultats de ce dernier sont,
à nos yeux, trois aspects à risques. Pour que la garantie pour la jeunesse soit efficace, il est crucial de parer rapidement à ces
risques.»
L'auditeur externe de l'UE conclut que la Commission a apporté en temps utile un soutien approprié aux États membres lors de
la mise en place de leurs dispositifs de garantie pour la jeunesse. Il observe cependant qu'elle n'a pas réalisé d'analyse d'impact
détaillant les coûts et les avantages escomptés, bien que ce soit une procédure standard pour toutes les grandes initiatives de la
Commission. Par conséquent, il n'existe aucune information sur le coût global potentiel de la mise en œuvre d'un tel dispositif
dans l'ensemble de l'UE, et le financement total risque donc de ne pas être suffisant. Eu égard, en outre, à l'absence de
définition claire d'une offre «de qualité», il est fortement à craindre que la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la
jeunesse s'avère inefficace et ne soit pas uniforme d'un État membre à l'autre.
Le dispositif de garantie pour la jeunesse a été créé en juin 2013 pour faire face à l'aggravation de la situation des jeunes
chômeurs, qui s'était encore dégradée du fait de la crise économique et financière. Plus d'un cinquième des Européens de moins
de 24 ans disponibles sur le marché du travail sont sans emploi, et, dans certains États membres, la proportion de ces jeunes au
chômage atteint 50 %. Entre 2014 et 2020, le dispositif sera financé partiellement – à hauteur de 12,7 milliards d'euros – sur le
budget de l'Union par l'intermédiaire du Fonds social européen et d'une initiative pour l'emploi des jeunes mise en place à cet
effet. Cependant, les États membres devront apporter un complément de financement pour couvrir aussi bien les mesures
ciblant les victimes du chômage que celles en rapport avec des réformes structurelles fondamentales dans des domaines comme
la formation, la recherche d'emploi et l'enseignement, afin d'améliorer le passage de l'école au monde du travail et
l'employabilité des jeunes. Le montant du financement national affecté au dispositif n'est pas encore clairement déterminé: sur
ce point, neuf États membres n'ont pas donné d'informations à la Commission et les autres en ont fourni avec un niveau de
détail variable.
Les dernières estimations diffusées par la Commission font état d'une dotation globale (ressources de l'UE et ressources
nationales) de 16,7 milliards d'euros pour financer le dispositif pendant la période 2014-2020. Or, d'après l'Organisation
internationale du travail, le coût de sa mise en œuvre pourrait atteindre 21 milliards d'euros par an.
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Remarques à l'intention des journalistes
Dans l'Europe des Vingt-huit, près de 5 millions de jeunes (moins de 25 ans), dont plus de 3,3 millions dans la zone
euro, étaient sans emploi en juin 2014. Cela représente un taux de chômage des jeunes de 22 % pour l'ensemble de
l'Union. Parmi les jeunes citoyens de l'UE disponibles sur le marché du travail, plus d'un sur cinq ne trouve pas
d'emploi; en Grèce et en Espagne, la proportion est d'un sur deux. Près de 50 points de pourcentage séparent l'État
membre qui affiche le plus faible taux de chômage des jeunes (l'Allemagne, avec 7,8 % en juin 2014) de celui où ce
taux est le plus élevé (l'Espagne, avec 53,4 % en juin 2014).
En 2013, le Conseil des ministres de l'UE et le Conseil européen ont adopté un dispositif de «garantie pour la
jeunesse». Dans le cadre de celui-ci, les États membres doivent veiller à ce que, dans les quatre mois suivant leur
sortie de l'enseignement formel ou la perte de leur emploi, les jeunes de moins de 25 ans puissent soit trouver un
emploi «de qualité» correspondant à leur formation, à leurs compétences et à leur expérience, soit acquérir la
formation, les compétences et l'expérience nécessaires pour obtenir un emploi par la suite, grâce à un
apprentissage, à un stage ou à un complément de formation. Le dispositif est financé par le budget de l'UE et par les
budgets nationaux. Des fonds privés (par exemple, investissements d'entreprises dans des régimes d'apprentissage
ou formations financées par des fondations privées) peuvent venir compléter ce financement public.
Dans ce rapport spécial (n° 3/2015) intitulé «La garantie pour la jeunesse de l'UE: les premières mesures ont été
prises, mais des risques pour la mise en œuvre s'annoncent», la Cour évalue si la Commission a apporté un soutien
approprié aux États membres lors de la mise en place de leurs dispositifs de garantie pour la jeunesse, et elle
examine les risques possibles en ce qui concerne la mise en œuvre. L'audit a été centré sur l'évaluation, par la
Commission, des plans de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse soumis par un échantillon de cinq États
membres: la France, l'Irlande, l'Italie, la Lituanie et le Portugal.
Bien que la Commission ait demandé aux États membres de fournir une estimation du coût des mesures spécifiques
envisagées et d'indiquer les sources de financement correspondantes lors de la présentation de leurs plans de mise
en œuvre de la garantie pour la jeunesse, les auditeurs, lors de leur examen de l'échantillon, ont constaté que des
informations importantes faisaient défaut dans certaines réponses, et qu'aucune estimation du coût des réformes
structurelles nécessaires au déploiement d'une garantie pour la jeunesse efficace n'était fournie.
L'auditeur externe de l'UE recommande que:
•

les États membres fournissent une vue d'ensemble claire et complète du coût de toutes les mesures prévues
pour lutter contre le chômage des jeunes dans le cadre du dispositif de garantie pour la jeunesse, de sorte
que la Commission puisse évaluer les besoins globaux en matière de financement;

•

la Commission promeuve une série de critères qualitatifs que les emplois, les stages et les apprentissages
devraient remplir pour pouvoir bénéficier d'un soutien de l'UE. Ces critères pourraient reposer sur les
éléments qui définissent une offre de qualité, décrits dans les orientations de la Commission concernant
l'évaluation de l'initiative pour l'emploi des jeunes;

•

la Commission mette en place, pour le dispositif de garantie pour la jeunesse, un système de suivi exhaustif
couvrant aussi bien les réformes structurelles que les mesures ciblant des individus. Les résultats de ce suivi
devraient être communiqués au Parlement européen et au Conseil.

La Cour entend étudier d'autres questions relatives au chômage des jeunes, y compris la mise en œuvre des
initiatives de l'UE au niveau des États membres, dans des rapports à venir. Les rapports spéciaux de la Cour des
comptes européenne, publiés tout au long de l'année, présentent les conclusions d'audits sélectionnés portant sur
des domaines spécifiques du budget de l'UE ou sur des questions de gestion particulières.
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