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Avant-propos

Chères lectrices, chers lecteurs,

Lors de la réunion du comité de contact des institutions supérieures de contrôle (ISC) de l’Union européenne (UE) 
qui s’est tenue à Luxembourg en octobre 2017, qui était présidée et organisée par la Cour des comptes européenne, 
les présidents des ISC ont abordé la contribution potentielle de celles-ci à la restauration de la confiance des 
citoyens européens dans les institutions nationales et européennes. Ils ont également envisagé de nouveaux 
produits d’audit et examiné comment diffuser plus largement les résultats des travaux des ISC auprès des citoyens 
européens.

Le présent recueil, ou compendium d’audit, constitue l’un des nouveaux types de produits élaborés par le comité de 
contact en complément des autres publications. Il vise à sensibiliser les citoyens aux récents travaux d’audit des ISC 
de l’UE.

Cette première édition est axée sur le chômage des jeunes et leur insertion sur le marché du travail. Ce problème 
figure en tête des priorités de la plupart des États membres et des institutions de l’UE. L’un des grands objectifs de 
la stratégie Europe 2020 de l’UE est de parvenir à des niveaux d’emploi élevés, et les États membres investissent des 
fonds publics considérables dans la lutte contre le chômage des jeunes et la création d’emplois. Afin de renforcer 
l’impact des projets nationaux, ces investissements sont souvent soutenus par des financements européens, un fait 
qui n’a pas échappé à l’attention des ISC de l’UE, dont l’objectif est de veiller à ce que ces fonds soient utilisés de 
manière efficace.

Après une introduction générale sur l’emploi des jeunes et le rôle de l’UE et des États membres dans ce domaine 
politique, le recueil présente une sélection de travaux d’audit réalisés par les ISC de l’UE depuis 2010, ainsi qu’une 
synthèse de leurs travaux. Pour en savoir plus sur ces audits, veuillez contacter les ISC concernées.

Nous espérons que les informations fournies dans ce recueil vous seront utiles.

Ivan KLEŠIĆ
Président de l’institution supérieure de contrôle de 
Croatie
Président du comité de contact

Klaus-Heiner Lehne
Président de la Cour des comptes européenne
Chef de projet
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Glossaire

Comité de l’emploi: principal comité consultatif du Conseil «Emploi et affaires sociales» dans le domaine de 
l’emploi.

Effet: changement qui résulte de la mise en œuvre d’une intervention et qui est généralement lié aux objectifs de 
celle-ci (par exemple, le fait pour des stagiaires d’avoir trouvé un emploi). Les effets peuvent être attendus ou 
inattendus, positifs ou négatifs.

Fonds européen de développement régional (FEDER): le Fonds européen de développement régional vise 
à renforcer la cohésion économique et sociale dans l’UE en corrigeant les principaux déséquilibres régionaux par un 
soutien financier à la création d’infrastructures et par des investissements porteurs en matière de création 
d’emplois, principalement pour les entreprises.

Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI): mécanisme de soutien à l’investissement établi 
en vertu d’un règlement du Parlement européen et du Conseil et mis en œuvre au moyen d’un accord entre la 
Banque européenne d’investissement et la Commission européenne afin de mobiliser des financements pour des 
projets stratégiques dans l’ensemble de l’UE.

Fonds social européen (FSE): Fonds ayant pour mission de renforcer la cohésion économique et sociale dans l’UE 
en améliorant l’emploi et les possibilités d’emploi, essentiellement grâce à des mesures de formation, ainsi qu’en 
encourageant un niveau élevé d’emploi et la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité.

Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI): il s’agit du Fonds européen de développement 
régional, du Fonds social européen, du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement 
rural et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Dans le contexte du cadre financier pluriannuel 
pour la période 2014-2020, ils sont régis par des règles communes (énoncées dans le règlement (UE) n° 1303/2013, 
ou «règlement portant dispositions communes»). Leur objectif général consiste à réduire les déséquilibres 
régionaux sur le territoire de l’UE.

Garantie pour la jeunesse: engagement de l’ensemble des États membres de veiller à ce que tous les jeunes de 
moins de 25 ans se voient proposer un emploi de qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage 
dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l’enseignement formel. Elle est basée sur une 
recommandation du Conseil adoptée en avril 2013 à la suite d’une proposition de la Commission européenne.

Impact: dans le contexte d’une évaluation de la performance, conséquences socioéconomiques à long terme qui 
peuvent être observées un certain temps après la fin d’un projet ou d’un programme.

Jeunes: dans le contexte de l’emploi et du chômage des jeunes, sont considérées comme «jeunes» les personnes 
âgées de 15 à 25 ans ou, dans certains États membres, de 15 à 29 ans.

Mobilité de la main d’œuvre: droit de tous les travailleurs européens à la libre circulation, tel que défini par 
l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’UE. Il inclut les droits de circulation et de séjour des travailleurs, les 
droits d’entrée et de séjour des membres de la famille et le droit de travailler dans un autre État membre et d’être 
traité sur un pied d’égalité avec les ressortissants de cet État membre. Des restrictions s’appliquent dans certains 
pays pour les citoyens des nouveaux États membres.
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Glossaire

NEET («neither in employment, education or training»): personnes ne travaillant pas et ne suivant ni études ni 
formation. Ce groupe inclut les chômeurs et les personnes inactives.

Programme opérationnel: programme, approuvé par la Commission européenne, d’investissements réalisés par 
un État membre et financés par l’UE. Il se présente comme un ensemble cohérent d’axes prioritaires intégrant des 
mesures dans le cadre desquelles des projets doivent être cofinancés pendant les sept années du cadre financier 
pluriannuel.

Ratio de chômage des jeunes: pourcentage de jeunes chômeurs par rapport à la population totale de cette 
tranche d’âge (non seulement la population active, mais aussi les personnes inactives, comme les étudiants).

Résultat: dans le contexte d’une évaluation de la performance, effet immédiat et mesurable d’un projet ou d’un 
programme.

Taux de chômage des jeunes: pourcentage de chômeurs du groupe des 15-24 ans par rapport à la population 
active totale (personnes en emploi et chômeurs) de cette tranche d’âge.

Taux d’emploi des jeunes: le taux d’emploi est un indicateur essentiel pour surveiller la situation du marché du 
travail. Pour le groupe des 15-29 ans, il est calculé comme la proportion de personnes âgées de cette tranche d’âge 
qui ont un emploi par rapport à la population totale de ce groupe.
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Sigles et acronymes

ADEM: Agence pour le développement de l’emploi du Luxembourg

EFP: Enseignement et formation professionnels

FEDER: Fonds européen de développement régional

FSE: Fonds social européen

GCTS: Système de suivi de la carrière des diplômés (Graduate career tracking system)

IEFP: Principale autorité nationale responsable de l’emploi et de la formation au Portugal (Instituto do 
Emprego e Formação Profissional)

IEJ: Initiative pour l’emploi des jeunes

ISC: Institution supérieure de contrôle

ISSAI: Normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (International 
Standards of Supreme Audit Institutions)

MOC: Méthode ouverte de coordination
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Sigles et acronymes

NEET: Ne travaillant pas et ne suivant ni études ni formation

p.p.: Point de pourcentage

PNR: Programme national de réforme

RCE: Rapport conjoint sur l’emploi

SEDS: Socle européen des droits sociaux

SEE: Stratégie européenne pour l’emploi

STEM: Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (éléments du marché du travail)

TFUE: Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

TUE: Traité sur l’Union européenne

UE: Union européenne
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Le comité de contact et ses travaux

Le comité de contact réunit les présidents des ISC des États membres de l’UE et de la Cour des comptes 
européenne au sein d’une assemblée autonome, indépendante et apolitique. Il constitue un forum 
permettant d’aborder des questions présentant un intérêt commun relatives à l’UE.

Dans ce contexte, le comité de contact s’engage à encourager le dialogue et la coopération en ce qui 
concerne les activités d’audit ou liées à l’audit. Il établit et promeut des positions communes sur les questions 
émergentes liées à l’audit et à l’obligation de rendre compte, et soutient ses membres ainsi que les ISC des 
pays candidats et des pays candidats potentiels à l’adhésion à l’UE.

En consolidant la coopération entre ses membres, le comité de contact contribue à l’efficacité de l’audit 
externe et de l’obligation de rendre compte dans l’UE, ainsi qu’à l’amélioration de la gestion financière de 
celle-ci et de la bonne gouvernance dans l’intérêt de ses citoyens.

Le comité de contact a été constitué en 1960. Sa présidence est assurée à tour de rôle par les ISC sur une base 
annuelle. Il n’a pas de siège officiel ni de secrétariat, et la Cour des comptes européenne lui fournit un soutien 
administratif.

Des informations sur le comité de contact sont disponibles à l’adresse suivante: www.contactcommittee.eu.

http://www.contactcommittee.eu
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Synthèse

La situation des jeunes sur le marché du travail, qui ont été très affectés par la crise économique et financière qui 
a débuté en 2008, représente un défi majeur pour l’UE et ses États membres. Même s’il a baissé dans la plupart des 
États membres après le niveau record enregistré en 2013, le chômage des jeunes reste très préoccupant: en 2016, 
4,2 millions de jeunes européens n’ont pas pu trouver de travail, et le pourcentage de ceux qui sont confrontés à un 
chômage de longue durée demeure élevé.

La lutte contre le chômage des jeunes est une tâche qui doit être entreprise principalement par les gouvernements 
nationaux et régionaux. Mais l’UE soutient et, au besoin, complète leurs efforts en la matière.

Le nombre croissant de programmes visant à lutter contre le chômage des jeunes et la part grandissante des fonds 
publics investis dans cette lutte ont amené de nombreuses ISC des États membres de l’UE à inclure un audit sur ce 
thème dans leurs programmes de travail.

Le présent recueil commence par une présentation générale, y compris une explication de l’évolution historique des 
politiques dans le domaine de l’emploi au sein de l’UE. Suit une description de certains des principaux problèmes en 
matière de chômage des jeunes.

La deuxième partie de ce recueil récapitule les résultats d’une sélection d’audits effectués par 13 ISC d’États 
membres (Belgique, Bulgarie, Allemagne, France, Italie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pologne, Portugal, 
Slovaquie et Royaume-Uni) ainsi que par la Cour des comptes européenne au cours des quatre dernières années. 
Ces audits ont porté sur des aspects importants de la performance, en insistant sur l’efficience, l’efficacité et/ou 
l’économie des politiques, programmes et projets mis en œuvre dans le domaine de l’emploi.

La troisième partie de ce recueil contient des fiches détaillées relatives à une sélection d’audits effectués par 13 ISC 
d’États membres ainsi que par la Cour des comptes européenne.
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PARTIE I – Domaine de la politique de 
l’emploi

Base juridique et évolution historique

1. L’UE partage avec les États membres certaines compétences dans le domaine de l’emploi et de la 
politique sociale. Elle intervient notamment dans la coordination et le suivi des politiques nationales, dans 
l’échange de bonnes pratiques et dans la législation relative aux droits des travailleurs et à la coordination des 
accords de sécurité sociale. La principale législation relative à la politique de l’emploi au sein de l’UE a évolué avec le 
temps. Le chapitre suivant présente les principales étapes de cette évolution.

La base juridique des politiques de l’emploi de l’UE

2. La base juridique de la politique de l’emploi au niveau de l’UE est l’article 3, paragraphe 3, du traité sur 
l’Union européenne (TUE): «L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de 
l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de 
marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social […]».

3. Par ailleurs, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit1 que «les États membres 
et l’Union s’attachent […] à élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une 
main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir 
rapidement à l’évolution de l’économie […]. Les États membres, par le biais de leurs politiques de l’emploi, 
contribuent à la réalisation des objectifs […]».

4. En outre, «l’Union2 contribue à la réalisation d’un niveau d’emploi élevé en encourageant la coopération 
entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action». De la même manière, «la 
promotion de l’emploi» constitue un objectif commun de l’UE et de ses États membres dans les domaines social et 
de l’emploi3.

5. Les articles précités des traités sont le résultat d’un long processus qui a commencé avec le traité de 
Rome (1957). Le traité de Maastricht (1992) a introduit un accord sur la politique sociale et un protocole social (le 
chapitre social4) qui lui sont annexés. L’accord a réaffirmé les principes énoncés quelques années auparavant dans la 
charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (1989)5. Cependant, ce n’est qu’avec le 
traité d’Amsterdam (1997) que la promotion d’un niveau élevé d’emploi et de protection sociale est venue 
officiellement s’ajouter aux missions confiées à l’UE. La figure 1 ci-après illustre les principales évolutions de la 
législation et de la politique de l’emploi, notamment l’initiative pour l’emploi des jeunes, à partir de 1957.

1 Articles 145 et 146 du TFUE.
2 Article 147 du TFUE.
3 Article 151 du TFUE.
4 Protocole no 14 sur la politique sociale.
5 La charte reconnaissait les droits sociaux fondamentaux suivants des travailleurs: liberté de circulation, droit à l’emploi et à la rémunération, 

amélioration des conditions de vie et de travail, protection sociale, liberté d’association et négociation collective, formation professionnelle, 
égalité de traitement entre hommes et femmes, information et consultation et participation des travailleurs, protection de la santé et sécurité sur 
le lieu de travail, protection des enfants et des adolescents, droits des personnes âgées, droits des personnes handicapées.
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PARTIE I – Domaine de la politique de l’emploi

Figure 1 - Principaux textes législatifs et initiatives politiques dans le domaine de l’emploi (1957-2017) 
(Cour des comptes européenne)

42 6

7 9

10

1 3 5

8

Traité de Rome

Traité de Maastricht Stratégie de Lisbonne Stratégie Europe 2020
(Jeunesse en mouvement)
Stratégie de l’Union en 

faveur de la jeunesse

Garantie pour  
la jeunesse

Initiative pour l’emploi 
des jeunes (IEJ)

Traité de Lisbonne Paquet emploi
(Paquet emploi des jeunes)

Équipes d’action pour 
les jeunes

10 priorités de la 
Commission Juncker

Législation et initiatives politiques (jeunesse)

Socle européen  
des droits sociaux 

19
92

20
00

20
10

20
13

20
17

20
14

20
12

20
07

19
97

19
57

Traité d’Amsterdam
Stratégie européenne 

pour l’emploi



14
PARTIE I – Domaine de la politique de l’emploi

Le traité d’Amsterdam (1997) et la stratégie européenne pour l’emploi

6. Une étape cruciale a été franchie avec le traité d’Amsterdam (1997) s’agissant de l’engagement de l’UE 
dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale. Un nouveau titre sur l’emploi6 a été ajouté au traité, intégrant 
ainsi aux objectifs de l’UE ceux visant à promouvoir un niveau élevé d’emploi et à permettre à l’UE d’adopter des 
lignes directrices et de faire des recommandations aux États membres, dans le cadre d’une «stratégie coordonnée»7, 
à savoir la stratégie européenne pour l’emploi (SEE)8, fondée sur une méthode ouverte de coordination (MOC). 
C’était également la première fois que la lutte contre l’exclusion sociale était explicitement mentionnée dans les 
traités.

7. Cette nouvelle approche fondée sur une MOC impliquait la coopération entre l’UE et les États membres 
sur la base de lignes directrices et d’objectifs stratégiques communs définis au niveau européen, ainsi que leur 
traduction en politiques nationales et régionales. Pour compléter la MOC, un processus périodique de suivi, 
d’évaluation et d’examen par les pairs a été établi pour soutenir l’apprentissage mutuel9. Le traité comportait 
également une disposition concernant la mise en place du comité de l’emploi10, un comité à caractère consultatif 
dont l’objectif est de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d’emploi et de 
marché du travail.

La stratégie de Lisbonne (2000) et les lignes directrices intégrées pour l’emploi

8. La stratégie de Lisbonne, lancée en mars 2000, a constitué un nouveau pas vers la reconnaissance de 
l’importance de l’emploi et des questions sociales pour la croissance et la compétitivité de l’UE, ainsi que vers 
l’extension de la MOC à d’autres domaines politiques. La stratégie appelait à une amélioration quantitative et 
qualitative de l’emploi ainsi qu’à une plus grande cohésion sociale d’ici 2010. Les principaux instruments permettant 
d’atteindre cet objectif prévoyaient l’extension de la MOC à un large éventail de domaines d’action, englobant 
notamment les pensions, la santé et les soins (la «MOC sociale»), ainsi que le renforcement du rôle de pilotage et de 
coordination du Conseil européen.

9. La stratégie de Lisbonne a été relancée en 2005 à la suite d’un examen à mi-parcours, l’accent étant mis 
sur une croissance plus forte et durable, ainsi que sur la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité11. 
Une nouvelle structure de gouvernance basée sur une approche de partenariat entre les États membres et les 
institutions européennes a été mise en place. À la lumière de l’examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne 
réalisé en 2005, les lignes directrices pour l’emploi adoptées dans le cadre de la stratégie européenne pour 
l’emploi (SEE) ont été incorporées aux lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi.

6 Titre VIII de la version consolidée du traité (ex-titre VI bis).
7 Politique sociale et de l’emploi: principes généraux, fiches techniques sur l’Union européenne, Parlement européen, 2015. 
8 Articles 145 à 150 du TFUE.
9 Prise en compte des indicateurs sociaux et en matière d’emploi dans la surveillance macroéconomique, Parlement européen, 2016. 
10 Article 150 du TFUE. 
11 Travaillons ensemble pour la croissance et l’emploi - Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne, document COM(2005) 24 final. 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569985/IPOL_STU(2016)569985(SUM01)_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0024&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0024&from=FR
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Le traité de Lisbonne (2007) et la stratégie Europe 2020 (2010): l’objectif en matière 
d’emploi

10. En 2007, le traité de Lisbonne a introduit d’autres modifications pertinentes des objectifs européens dans 
les domaines social et de l’emploi. Une nouvelle «clause sociale horizontale» est venue souligner que «dans la 
définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion 
d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi 
qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine»12.

11. Trois ans plus tard, en 2010, l’emploi est devenu l’un des cinq grands objectifs de la stratégie 
Europe 2020, la stratégie européenne globale pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Cet objectif 
vise à relever à 75 % le taux d’emploi total des personnes âgées de 20 à 64 ans d’ici 2020. Il s’accompagne de deux 
autres grands objectifs auxquels il est lié:

 ο l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté, dont le but est de diminuer d'au moins 20 millions le 
nombre de personnes menacées par la pauvreté ou l'exclusion sociale;

 ο l'éducation, qui vise à ramener le taux de décrochage scolaire à 10 % et à porter à 40 % au moins la 
proportion de personnes âgées de 30 à 34 ans obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur ou 
atteignant un niveau d'études équivalent.

12. Depuis 2010, les grands objectifs de la stratégie Europe 2020 dans les domaines social et de l’emploi 
servent de points de référence pour évaluer la SEE. Celle-ci est mise en œuvre au moyen du processus du semestre 
européen, qui fournit un cadre pour coordonner et suivre les avancées des politiques macroéconomiques, fiscales, 
sociales et de l’emploi sur la base de cycles annuels récurrents, en encourageant une meilleure coordination des 
politiques entre les États membres et les institutions européennes. Plus précisément, la mise en œuvre de la SEE, 
à laquelle participe le comité de l’emploi, peut être décomposée en quatre étapes du semestre européen, à savoir:

 ο les lignes directrices pour l'emploi sont des priorités et objectifs communs proposés par la 
Commission européenne, agréés par les gouvernements nationaux et adoptés par le Conseil de l'UE. 
Initialement adoptées en 2005 avec les grandes orientations des politiques économiques dans une série 
de lignes directrices intégrées, elles ont été réformées en 2010 à la lumière de la stratégie Europe 2020;

 ο un rapport conjoint sur l'emploi (RCE), fondé sur: a) l'analyse de la situation de l'emploi en Europe, 
b) la mise en œuvre des lignes directrices pour l'emploi, et c) une analyse du tableau de bord des 
indicateurs clés en matière sociale et d'emploi, est produit et publié par la Commission européenne et 
adopté par le Conseil de l'UE. Le RCE fait maintenant partie de l'examen annuel de la croissance (EAC);

 ο les programmes nationaux de réforme (PNR) sont présentés par les gouvernements nationaux et 
analysés par la Commission européenne, qui vérifie leur conformité à la stratégie Europe 2020. Les 
PNR s'appuient sur les lignes directrices et servent également de référence pour les recommandations 
par pays;

 ο sur la base de l'évaluation des PNR, la Commission européenne publie une série de rapports par pays 
qui offrent une analyse des politiques socioéconomiques des États membres, puis formule des 
recommandations par pays13.

12 Article 9 du TFUE.
13 Voir http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=fr.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=fr
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13. La stratégie Europe 2020 a également proposé la création de sept initiatives phares, dont trois relèvent 
des domaines de l’emploi et des affaires sociales:

 ο la stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois, qui vise à remodeler les politiques de 
flexicurité afin d'améliorer le fonctionnement du marché du travail, à aider les individus à développer 
les compétences de demain et à améliorer la qualité des emplois et les conditions de travail;

 ο l'initiative «Jeunesse en mouvement», qui contribue à un meilleur niveau d'éducation et de 
formation, aide les jeunes à étudier à l'étranger et facilite leur recherche d'emploi;

 ο la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui aide à diffuser les 
meilleures pratiques et à mettre des fonds à disposition afin de soutenir l'inclusion sociale et lutter 
contre la discrimination.

14. En 2012, la Commission européenne a adopté un «paquet emploi»14, une série de documents 
d’orientation qui examinent les recoupements entre les politiques européennes de l’emploi et d’autres domaines 
d’intervention afin de favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive. Ce paquet recense les secteurs 
d’emploi les plus prometteurs du point de vue de leur potentiel de croissance ainsi que les moyens les plus efficaces 
pour que les pays de l’UE créent davantage d’emplois. Il propose des mesures en vue de soutenir la création 
d’emplois, de rétablir la dynamique des marchés du travail et d’améliorer la gouvernance de l’UE. Le «paquet 
emploi» inclut également un paquet «emploi des jeunes».

15. En 2014, la nouvelle Commission Juncker a établi dix priorités politiques, sur lesquelles repose le 
mandat politique de cinq ans de la Commission européenne. La priorité numéro un des orientations politiques, 
intitulée «Un nouvel élan pour l’emploi, la croissance et l’investissement», comprend également le lancement 
d’un plan d’investissement pour l’Europe15.

16. Récemment, à l’occasion du Sommet social tenu en novembre 2017, le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission européenne ont déclaré conjointement leur engagement envers le socle européen des droits sociaux 
(SEDS)16, lequel a d’abord été annoncé par le président Juncker dans son discours sur l’état de l’Union de 2015, puis 
présenté par la Commission européenne en avril 2017. Le SEDS définit 20 principes et droits clés articulés autour de 
trois catégories: l’égalité des chances et l’accès au marché du travail, l’équité des conditions de travail, ainsi que la 
protection et l’inclusion sociales. Le socle social s’accompagne d’un «tableau de bord social» pour suivre les progrès 
accomplis.

14 Document COM(2012) 173 final.
15 Voir https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_fr. 
16 Document COM(2017) 250. 

https://ec.europa.eu/commission/investment-plan_fr
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Politiques et mesures de l’UE en faveur de l’emploi des jeunes

17. Le mandat de l’UE, ainsi que sa marge de manœuvre, dans le domaine de l’emploi des jeunes sont les 
mêmes que ceux décrits ci-dessus pour les adultes. Ils sont toutefois complétés par une stratégie européenne plus 
vaste en faveur de la jeunesse. L’UE soutient l’emploi, l’employabilité et l’inclusion sociale des jeunes, en particulier 
dans le cadre de son programme pour l’emploi, la croissance et l’investissement, de la stratégie Europe 2020 et au 
travers de fonds européens tels qu’Erasmus+, le Fonds social européen (FSE) et l’initiative pour l’emploi des jeunes17.

Stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse (2010)

18. La stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse, convenue par les ministres de l’UE, définit un cadre de 
coopération pour la période 2010-2018 conformément aux articles 6 et 165 du TFUE. Elle poursuit deux grands 
objectifs:

 ο créer davantage de possibilités et instaurer l'égalité des chances pour tous les jeunes poursuivant des 
études et en recherche d'emploi;

 ο encourager les jeunes à participer activement à la société18.

19. La politique européenne en faveur de la jeunesse met particulièrement l’accent sur le renforcement de 
l’inclusion sociale de tous les jeunes, sur leur participation accrue à la vie démocratique et citoyenne ainsi que sur 
un passage plus aisé à l’âge adulte, en insistant plus particulièrement sur l’intégration des jeunes dans le monde du 
travail19. Deux moyens sont mis en œuvre pour réaliser ces objectifs, à savoir:

 ο des initiatives spécifiques en faveur de la jeunesse destinées à encourager l'apprentissage non 
formel, la participation, les activités de volontariat, l'animation socio-éducative, la mobilité et 
l'information;

 ο des initiatives d'intégration intersectorielle visant à garantir la prise en considération des questions 
liées à la jeunesse lors de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques et des 
actions dans d'autres domaines ayant un impact important sur les jeunes, comme l'éducation, l'emploi 
ou la santé et le bien-être.

20. La stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse propose des initiatives dans huit domaines, notamment dans 
celui de l’emploi et de l’esprit d’entreprise. Les États membres sont les premiers responsables de leurs politiques 
dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la formation et de la jeunesse, mais l’UE a un rôle de soutien des 
efforts des États membres, rôle qu’elle assume depuis de nombreuses années20. La stratégie est mise en œuvre par 
les États membres avec le soutien de la Commission européenne.

17 Voir http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=fr. 
18 Voir https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_fr. 
19 EU Youth Report 2015 (Rapport de l’UE sur la jeunesse 2015), Commission européenne, 2015. 
20 Document COM(2016) 940 final. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=fr
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_fr
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf
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L’initiative phare «Jeunesse en mouvement» (2010)

21. Dans le cadre de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, l’initiative 
phare «Jeunesse en mouvement» définit un ensemble complet de mesures en faveur de l’éducation et de l’emploi 
des jeunes, y compris l’initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes21 (2011) et celle intitulée «Ton premier 
emploi EURES»22. Les objectifs globaux de l’initiative phare consistent à améliorer les niveaux d’éducation et 
d’employabilité, à réduire le chômage et à augmenter le taux d’emploi des jeunes.

22. L’initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes, adoptée par la Commission européenne en 2011, 
cible plus particulièrement les jeunes sans emploi qui ne suivent ni études, ni formation, afin d’associer les actions 
concrètes dans les États membres et au niveau de l’UE aux priorités définies dans:

 ο la stratégie Europe 2020;

 ο les conclusions du Conseil de l'UE de juin 2011 sur l'emploi des jeunes23;

 ο la recommandation du Conseil concernant les politiques de réduction de l'abandon scolaire24.

23. Ton premier emploi EURES est un «programme de mobilité ciblé». Ce type de programme vise 
à pourvoir des postes vacants dans certains secteurs, professions, pays ou groupes de pays, ou à soutenir les 
catégories de travailleurs plus enclins à la mobilité professionnelle, notamment les jeunes. Le programme, déployé 
par les services de l’emploi nationaux, est ouvert aux jeunes candidats (de moins de 35 ans) et aux employeurs des 
28 pays de l’UE (EU-28), plus la Norvège et l’Islande. Il est destiné à aider les jeunes à trouver un emploi, un stage ou 
un apprentissage dans un autre État membre.

21 Document COM(2011) 933 final.
22 Voir http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=fr.
23 «Promouvoir l’emploi des jeunes pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020», conclusions du Conseil 11 838/11 du 20 juin 2011.
24 JO C 191 du 1.7.2011.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=fr
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Le paquet «emploi des jeunes» et les équipes d’action pour les jeunes (2012)

24. En décembre 2012, le Conseil de l’UE a donné à la plupart des États membres de l’UE des 
recommandations spécifiques pour lutter contre le chômage des jeunes. Au cours de la même année, la 
Commission européenne a proposé un paquet «emploi des jeunes», une série de mesures visant à aider les États 
membres à lutter spécifiquement contre le chômage et l’exclusion sociale des jeunes, compte tenu du taux élevé et 
persistant de chômage chez les jeunes. Ces mesures ont pris différentes formes, notamment:

 ο une garantie pour la jeunesse (avril 2013). Il s'agit d'un engagement de la part de tous les États 
membres de veiller à ce que tous les jeunes de moins de 25 ans se voient proposer:

• une offre d'emploi de qualité,

• une formation continue,

• un apprentissage, ou

• un stage,

et ce, dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l'enseignement formel. Cette garantie 
est basée sur une recommandation du Conseil adoptée en avril 2013 à la suite d'une proposition de la Commission 
européenne;

 ο une alliance européenne pour l'apprentissage (juillet 2013), qui rassemble des autorités publiques, 
des entreprises, des partenaires sociaux, des prestataires d'enseignement et de formation 
professionnels (EFP), des représentants des jeunes ou d'autres acteurs clés, afin de promouvoir des 
programmes d'apprentissage et des initiatives en Europe. L'objectif commun est de renforcer la 
qualité, l'offre et l'image de l'apprentissage en Europe. Depuis peu, la mobilité des apprentis 
a également acquis une place importante;

 ο un cadre de qualité pour les stages (mars 2014), une recommandation du Conseil qui propose des 
lignes directrices pour que les stages se déroulant en dehors de l'enseignement formel fournissent un 
contenu d'apprentissage de qualité et des conditions de travail équitables.

25. En 2012 également, la Commission et les huit États membres qui présentaient alors les plus hauts niveaux 
de chômage des jeunes ont mis en place des équipes d’action pour les jeunes25 réunissant des experts nationaux 
et des agents de l’UE, chargées de recenser des mesures permettant d’utiliser les fonds européens (y compris ceux 
du FSE) encore disponibles au titre de la période de programmation 2007-2013 afin de soutenir la création d’emplois 
jeunes au sein des petites et moyennes entreprises.

25 Voir le rapport spécial n° 3/2015 de la Cour des comptes européenne 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». 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=31500
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Initiative pour l’emploi des jeunes (2013)

26. L’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) fournit une aide financière pour la mise en œuvre du paquet 
«emploi des jeunes», et notamment la garantie pour la jeunesse. Elle complète d’autres actions entreprises au 
niveau national, en particulier celles financées par le FSE. Les mesures qu’elle comporte ciblent directement les 
jeunes. Elles soutiennent exclusivement les jeunes ne travaillant pas et ne suivant ni études ni formation (NEET), 
y compris les jeunes en situation de chômage de longue durée et ceux qui ne sont pas inscrits en tant que 
demandeurs d’emploi dans les régions dont le taux de chômage des jeunes est supérieur à 25 %.

27. Le budget total de l’IEJ (pour l’ensemble des États membres de l’UE qui en bénéficient) s’élève 
à 6,4 milliards d’euros pour la période 2014-2020 (dont 3,2 milliards proviennent d’une ligne budgétaire affectée 
à l’emploi des jeunes, auxquels s’ajoutent 3,2 milliards d’euros au titre du FSE). La contribution du FSE est complétée 
par des ressources financières propres des États membres concernés. Le 14 septembre 2016, la Commission 
européenne a proposé d’augmenter le budget de l’IEJ26. À cette fin, un montant supplémentaire de 1,2 milliard 
d’euros devrait être alloué à l’initiative pour la période 2017-2020, sur lequel 233 millions d’euros sont inclus dans le 
projet de budget 201827 et 500 millions d’euros dans un budget rectificatif pour 201728.

Évolutions récentes (2013-2017)

28. Toujours en 2013, la Commission européenne a présenté une communication29 qui expose les mesures 
à prendre sans délai pour que les jeunes puissent à nouveau travailler, faire des études ou suivre une formation. 
Cette communication vise à accélérer la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, à encourager 
l’investissement dans les jeunes à l’aide du FSE, à assurer la mise en œuvre accélérée de l’IEJ, à soutenir la mobilité 
de la main-d’œuvre au sein de l’UE avec le concours d’EURES30 et à développer des instruments européens pour 
aider les pays et les entreprises de l’UE à recruter des jeunes.

29. Le 7 décembre 2016, dans sa communication intitulée Investir dans la jeunesse de l’Europe31, la Commission 
européenne a proposé des mesures d’intensification des efforts pour soutenir les jeunes sous la forme d’un «paquet 
jeunesse», lequel s’articule autour de trois grands axes:

 ο améliorer les opportunités d'accéder à l'emploi;

 ο améliorer les opportunités par l'éducation et la formation;

 ο améliorer les possibilités de travaux de solidarité, de mobilité à des fins d'apprentissage et de 
participation.

26 Document COM(2016) 603 final. 
27 Voir http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_fr.cfm#draft_budget01. 
28 Document COM(2017) 222. 
29 Document COM(2013) 447 final.
30 EURES est un portail européen sur la mobilité de l’emploi. Il a pour objet de fournir des informations, des conseils et des services de recrutement/

placement (rapprochement des demandes et des offres d’emploi) aussi bien aux travailleurs et aux employeurs qu’à tout citoyen désireux de 
bénéficier du principe de la libre circulation des personnes. Voir https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage. 

31 Document COM(2016) 940 final. 

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_fr.cfm%23draft_budget01#draft_budget01
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage
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30. Dans le cadre de cet ensemble, la Commission a lancé le corps européen de solidarité32 et a présenté une 
autre communication sur l’amélioration et la modernisation de l’éducation33.

Les jeunes: les statistiques du marché du travail (2008-2016)

31. La situation sur le marché du travail des jeunes, qui ont été très affectés par la crise économique qui 
a débuté en 2008, représente un défi majeur pour l’UE. La crise a frappé les jeunes de façon particulièrement 
brutale. L’écart s’est creusé entre les jeunes qui ont beaucoup d’opportunités et ceux qui en ont peu. Certains jeunes 
sont de plus en plus exclus de la vie sociale et civique, ce qui les expose à un risque de désengagement, de 
marginalisation, voire de radicalisation34.

32. De nombreux jeunes éprouvent des difficultés à trouver un emploi de qualité, ce qui les freine 
sérieusement dans leurs efforts pour parvenir à l’autonomie. Même s’il a baissé dans la plupart des États membres 
après le niveau record enregistré en 2013, le chômage des jeunes reste très préoccupant: en 2016, 4,2 millions de 
jeunes européens n’ont pas pu trouver de travail et le pourcentage de ceux qui sont confrontés à un chômage de 
longue durée demeure élevé.

Taux de chômage des jeunes

33. Le taux de chômage des jeunes est calculé comme la proportion des jeunes chômeurs par rapport à la 
population active jeune (voir figure 2).

Figure 2 - Illustration du taux de chômage des jeunes (Cour des comptes européenne)
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32 Document COM(2016) 942 final.
33 Document COM(2016) 941 final.
34 EU Youth Report 2015 (Rapport de l’UE sur la jeunesse 2015), Commission européenne, 2015. 

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf
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34. Le taux de chômage des jeunes35 (âgés de 15 à 24 ans) était de 18,7 % en 2016, soit 4,9 points de 
pourcentage (p.p.) en-dessous du niveau maximum atteint en 2013 (23,6 %, voir figure 3). La situation semble s’être 
améliorée depuis 2013, année où il a atteint son plus haut niveau dans l’EU-28 et dans la plupart des États membres 
de l’UE.

Figure 3 - Chômage des jeunes (15-24 ans) dans l’EU-28, 2008-2016 (source: Eurostat, yth_empl_100)
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35. Malgré ces signes d’amélioration, le taux de chômage des jeunes reste particulièrement élevé. Par 
ailleurs, le chômage des jeunes est encore plus de deux fois supérieur au taux de chômage global, qui était de 7,5 % 
pour l’EU-28 en 2016.

36. Les plus grandes améliorations entre 2013 et 2016, en points de pourcentage, ont été enregistrées en 
Croatie (- 18,7 p.p.), en Hongrie (- 13,7 p.p.) et en Slovaquie (- 11,5 p.p.). En 2016, la Grèce demeurait l’État membre 
avec le taux de chômage des jeunes le plus élevé (47,3 %), malgré une réduction de 11 p.p. par rapport à son niveau 
le plus haut (58,3 % en 2013). L’Espagne (44,4 %) et l’Italie (37,8 %) sont, après la Grèce, les États membres ayant les 
taux de chômage des jeunes les plus élevés.

37. En chiffres absolus, au niveau de l’UE, il y avait, en 2016, 1,4 million de jeunes chômeurs de moins 
qu’en 2013 (leur nombre étant passé de 5,6 millions à 4,2 millions36).

35 Le taux de chômage pour un groupe d’âge donné exprime les chômeurs de ce groupe d’âge en tant que pourcentage de la population active 
totale (personnes en emploi et chômeurs). Un chômeur est défini par Eurostat, selon les lignes directrices de l’Organisation internationale du 
travail, comme une personne âgée de 15 à 74 ans (ou de 16 à 74 ans en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Islande et en Norvège) qui: a) est 
sans emploi au cours de la semaine de référence; b) est disponible pour commencer à travailler dans les deux semaines suivantes (ou qui a déjà 
trouvé un emploi qu’elle peut commencer dans les trois mois qui suivent); et c) a activement recherché un emploi à un moment donné au cours 
des quatre semaines précédentes.

36 Source Eurostat, code [une_rt_a]. 
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Taux de chômage des jeunes en fonction du niveau d’éducation

38. Le niveau d’éducation est un facteur important dans la future vie professionnelle des jeunes. La figure 4 
montre que plus le niveau d’éducation est élevé, plus le taux de chômage enregistré chez les jeunes est faible. Le 
taux de chômage des jeunes ayant un faible niveau d’éducation (26,5 %) est deux fois plus élevé que celui des 
jeunes ayant suivi un enseignement supérieur (13,8 %). Une différence similaire (10 p.p.) se vérifie dans le cas des 
jeunes ayant achevé le second cycle de l’enseignement secondaire.

Figure 4 - Chômage des jeunes en fonction du niveau d’éducation dans l’EU-28, 2008-2016 (source: 
Eurostat, yth_empl_090)
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39. Dans une perspective comparative, les changements observés entre 2013 et 2016 révèlent une 
amélioration (- 5 p.p.) dans le cas des trois groupes. Cependant, pour tous les niveaux d’éducation, le taux de 
chômage des jeunes en 2016 est encore supérieur à celui enregistré en 2008. Cela signifie que le chômage des 
jeunes n’est pas encore redescendu aux niveaux d’avant la crise. Par ailleurs, les données indiquent que les jeunes 
ayant obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur ont également rencontré des difficultés croissantes à trouver 
un emploi au cours de la crise économique. En outre, celle-ci a donné lieu à un défi de taille pour les jeunes 
diplômés dans de nombreux pays, car ils sont souvent trop qualifiés pour les opportunités disponibles sur le marché 
du travail37.

37 Les jeunes et les NEET en Europe: premiers résultats, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2012.

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2011/72/fr/1/EF1172FR.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2011/72/fr/1/EF1172FR.pdf
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Le chômage de longue durée des jeunes

Figure 5 - Taux de chômage de longue durée des jeunes dans l’EU-28, 2008-2016 (source: Eurostat, 
yth_empl_120)
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40. La situation des jeunes chômeurs se complique davantage s’ils passent une longue période sans pouvoir 
trouver d’emploi. Les périodes de chômage de longue durée38 ont des conséquences significatives sur l’avenir 
professionnel des jeunes: plus un jeune reste au chômage, plus son entrée sur le marché du travail devient difficile.

41. Depuis le début de la crise financière et économique en 2008, le taux de chômage de longue durée (au 
moins 12 mois) des jeunes dans l’EU-28 a augmenté de 1,9 p.p. (passant de 3,5 % en 2008 à 5,4 % en 2016). La valeur 
la plus élevée a été enregistrée en 2013 (8 %). Depuis, une tendance positive a émergé (- 2,6 p.p.), mais le taux de 
chômage de longue durée des jeunes est encore nettement supérieur à celui d’avant crise (figure 5).

42. Au niveau national, la Grèce (25,1 %) et l’Italie (19,4 %) sont les deux États membres présentant le taux de 
chômage de longue durée des jeunes le plus élevé en 2016. Ce sont également les pays qui ont enregistré les 
hausses les plus importantes depuis 2008, à savoir 17,3 p.p. pour la Grèce et 11,3 p.p. pour l’Italie en 2013. Les trois 
autres pays ayant un taux de chômage de longue durée des jeunes supérieur à 20 % en 2013 (l’Espagne, la Croatie et 
la Slovaquie) ont connu des améliorations remarquables en 2016.

38 Le taux de chômage de longue durée correspond à la proportion de personnes qui sont restées au chômage pendant au moins 12 mois par 
rapport au nombre total de chômeurs sur le marché du travail.
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Chômage des jeunes exprimé en pourcentage de la population totale des jeunes (ratio 
de chômage des jeunes)

43. Un grand nombre de jeunes ne fait pas partie de la population active, qui est la référence utilisée pour 
calculer leur taux de chômage (voir figure 6). De nombreux jeunes qui étudient encore à temps plein ne travaillent 
pas et ne sont pas à la recherche d’un emploi. Le ratio de chômage des jeunes tient également compte de cette part 
des jeunes et indique la proportion des jeunes au chômage par rapport à la population totale des jeunes 
(personnes en emploi, chômeurs et inactifs)39.

Figure 6 - Illustration du ratio de chômage des jeunes
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Figure 7 - Ratio de chômage des jeunes dans l’EU-28, 2008-2016 (source: Eurostat, yth_empl_140)
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39 Pour de plus amples informations, voir Eurostat, Unemployment statistics (Statistiques du chômage, en anglais seulement): http://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
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44. En 2016, le ratio de chômage des jeunes était de 7,8 %, soit de 0,9 p.p. plus élevé qu’en 2008 (6,9 %), mais 
de 2,1 p.p. inférieur au niveau maximum atteint en 2013 (9,9 %, voir figure 7). Au niveau national, l’analyse révèle 
à quel point la situation diffère d’un État membre de l’UE à l’autre.

45. L’Espagne (14,7 %), la Grèce (11,7 %) et la Croatie (11,6 %) sont les États membres qui ont enregistré le ratio 
de chômage des jeunes le plus élevé en 2016. Au total, 14 États membres ont enregistré une hausse du ratio de 
chômage des jeunes d’au moins 1 point de pourcentage entre 2008 et 2016. Inversement, au cours de la même 
période, le Royaume-Uni (- 1,7 p.p.) et l’Allemagne (- 2,0 p.p.) ont tous deux enregistré une baisse.

46. Une comparaison entre les taux de chômage et le ratio de chômage révèle une situation très difficile pour 
les jeunes en Grèce, en Espagne, en Italie et à Chypre. Les jeunes sans emploi dans ces pays constituent une 
proportion relativement élevée de l’ensemble de la population active ainsi que de la population âgée de 15 à 
24 ans.

Taux de NEET

47. Outre le groupe des jeunes chômeurs (à savoir ceux qui sont disponibles pour travailler et en recherche 
active d’emploi), il existe un autre grand groupe de jeunes moins enclins à faire preuve d’initiative et qui 
rencontrent donc davantage de difficultés à entrer sur le marché du travail. Il s’agit de jeunes inactifs ne suivant ni 
études ni formation, répondant à la désignation de jeunes NEET inactifs. Confondus, ces deux groupes (les jeunes 
NEET «au chômage» et les jeunes NEET «inactifs») âgés de 15 à 24 ans constituent une population distincte appelée 
«NEET»40. Le taux de NEET mesure le pourcentage de jeunes ne travaillant pas et ne suivant ni études ni formation 
par rapport à la population totale des jeunes, de façon semblable au ratio de chômage des jeunes.

48. La principale différence par rapport au taux de chômage des jeunes est que le taux de NEET prend 
également en considération la grande catégorie des jeunes «inactifs». Pour cette raison, le taux de NEET est inférieur 
au taux de chômage des jeunes en termes de pourcentage, tandis qu’en chiffres absolus, la population de NEET est 
plus importante que celle des chômeurs.

40 Voir le rapport spécial n° 5/2017 de la Cour des comptes européenne intitulé «Chômage des jeunes: les politiques de l’UE ont-elles changé le cours 
des choses? Évaluation de la garantie pour la jeunesse et de l’initiative pour l’emploi des jeunes». 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=41096
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Figure 8 - Taux de chômage des jeunes et taux de NEET

Taux de NEET:Taux de chômage des jeunes:

Population des NEETPopulation au chômage

Population des jeunesPopulation des jeunes actifs

Personnes en emploiPersonnes 
 en emploi

Chômeurs en 
formation

Chômeurs en 
formation NEET au chômageNEET au chômage NEET inactifs Inactifs suivant des 

études/en formation

NEET au chômageChômeurs en formation NEET inactifsNEET au chômage

Source: Cour des comptes européenne.

49. Entre 2008 et 2013, au niveau de l’EU-28, le taux de NEET a augmenté de 2,1 p.p., passant ainsi à 13,0 %. Il 
a ensuite diminué de 1,5 p.p. pour s’établir à 11,5 % en 2016. La situation varie en fonction des États membres. 
Comme l’indique la figure 9, en 2016, dix États membres ont enregistré un taux de NEET supérieur à la moyenne de 
l’EU-28. L’Italie (19,9 %), la Bulgarie (18,2 %) et la Roumanie (17,4 %) étaient les États membres ayant les taux de NEET 
les plus élevés en 2016.

50. Dans une perspective comparative, les États membres qui ont enregistré les augmentations les plus 
fortes entre 2008 et 2016 sont Chypre (+ 6,0 p.p.), la Roumanie (+ 5,8 p.p.) et la Croatie (+ 5,3 p.p.).
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Figure 9 - Taux de NEET par État membre, 2016 (source: Eurostat, yth_empl_150)
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51. 2013 a constitué l’année charnière: presque tous les États membres ont atteint leur taux maximum de 
NEET au cours de cette année, et leur situation a lentement commencé à s’améliorer ensuite.

52. Cependant, en 2016, seuls huit États membres ont enregistré un taux de NEET inférieur à celui qu’ils ont 
connu en 2013 (la Belgique, le Danemark, l’Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, la Suède et le 
Royaume-Uni).

Taux d’emploi des jeunes

53. Tandis que les indicateurs que nous avons étudiés jusqu’à présent fournissent une vue d’ensemble des 
jeunes chômeurs ou de la population inactive, l’indicateur relatif à l’emploi des jeunes permet de comprendre si le 
pourcentage des jeunes qui ont un travail augmente ou non. Le taux d’emploi des jeunes est calculé comme le 
pourcentage de jeunes ayant un emploi par rapport à la population totale des jeunes (voir figure 10).
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Figure 10 - Illustration du taux d’emploi des jeunes
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54. Au niveau de l’EU-28, même si de légers signes d’amélioration ont été enregistrés depuis 2013, la 
différence entre 2008 et 2016 reste négative. Alors qu’en 2008, le taux d’emploi des jeunes était de 37,3 %, il était 
inférieur de 3,6 p.p. en 2016 (33,7 %, voir figure 11).

Figure 11 - Taux d’emploi des jeunes, 2008-2016 (source: Eurostat, yth_empl_020)
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55. Une fois encore, la situation diffère de manière significative selon les États membres: tandis que seuls 
neuf États membres (le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Finlande, la Suède et le 
Royaume-Uni) enregistraient un taux d’emploi des jeunes supérieur à la moyenne de l’EU-28, la grande majorité (les 
19 États membres restants) présentaient un taux inférieur à la moyenne.

56. Dans quatre États membres (la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne et l’Italie), le taux d’emploi des jeunes est en 
réalité inférieur à 20 %, ce qui signifie que moins d’un jeune sur cinq a un emploi.

57. Dans une perspective comparative, en 2016, seuls sept États membres connaissaient une meilleure 
situation qu’en 2008, à savoir la République tchèque, l’Estonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, la Pologne et 
la Suède.

58. La situation est aggravée par le pourcentage élevé de contrats temporaires41 parmi les jeunes travailleurs 
dans plusieurs États membres. Ces contrats constituent une étape importante dans la transition du système éducatif 
vers le marché du travail. Cependant, des taux relativement élevés d’emploi temporaire parmi les jeunes peuvent 
aussi être vus comme un indicateur d’insécurité professionnelle42.

59. Au niveau de l’EU-28, les jeunes employés temporaires représentaient 43,8 % du nombre total des 
employés. Dans dix États membres, la proportion de jeunes ayant un travail temporaire était encore plus élevée. Il 
s’agissait de l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Croatie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovénie et la 
Suède.

41 Un contrat temporaire est un contrat à durée déterminée qui prend fin lorsque certains critères objectifs sont remplis, comme l’achèvement 
d’une mission ou le retour d’un employé temporairement remplacé (Eurostat).

42 EU Youth Report 2015 (Rapport de l’UE sur la jeunesse 2015), Commission européenne, 2015. 

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf
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Introduction

60. Le chômage des jeunes figure à juste titre au nombre des priorités de la Commission européenne et de 
nombreux gouvernements des États membres. L’attention portée au chômage des jeunes a donné une forte 
impulsion à de nombreuses initiatives aux niveaux national et européen. Ces initiatives engagent un large éventail 
de parties prenantes impliquées dans les services sociaux et éducatifs. Cet intérêt a également mobilisé un 
financement public important destiné à accroître les chances des jeunes d’obtenir un emploi. Le nombre croissant 
de programmes visant à lutter contre le chômage des jeunes et les fonds publics investis à cette fin ont incité les ISC 
à intégrer ces types de mesures à leurs travaux.

61. Cette partie du recueil récapitule les résultats d’une sélection d’audits effectués par 13 ISC d’États 
membres43 ainsi que par la Cour des comptes européenne au cours des quatre dernières années. L’audit réalisé par 
cette dernière a, quant à lui, été mené dans sept États membres44. La couverture géographique des audits présentés 
dans le recueil est illustrée à la figure 12.

Figure 12 - Travaux des ISC de l’UE pris en considération dans le recueil

Travaux d’audit des ISC nationales et de la Cour des 
comptes européenne

Travaux d’audit des ISC nationales

Travaux d’audit de la Cour des comptes européenne

Travaux d’audit non pris en considération

43 Belgique, Bulgarie, Allemagne, France, Hongrie, Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pologne, Portugal, Slovaquie et Royaume-Uni.
44 Irlande, Espagne, France, Croatie, Italie, Portugal et Slovaquie.
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62. Les audits pris en considération dans le présent recueil portaient sur des problèmes affectant la 
performance des politiques et des projets concernés, ou comportaient des aspects importants de l’évaluation de la 
performance. Autrement dit, les ISC se sont concentrées sur l’efficience, l’efficacité et/ou l’économie des politiques, 
des programmes et des projets mis en œuvre.

Méthodologie d’audit

63. Les ISC mènent leurs audits conformément aux normes internationales d’audit (ISSAI) et aux normes 
d’exécution correspondantes élaborées au niveau national pour garantir la qualité des travaux et des rapports 
d’audit.

64. La méthodologie et les procédures d’audit ont été sélectionnées et appliquées au cas par cas afin 
d’assurer la conduite la plus efficace possible des opérations d’audit. Le cas échéant, conformément à la répartition 
des compétences dans l’État membre concerné, les ISC ont effectué leurs audits en collaborant avec des institutions 
de contrôle régionales. Deux audits sur lesquels porte le présent rapport ont été menés dans le cadre d’un audit 
coordonné à l’échelle internationale (voir les contributions des ISC de Bulgarie et de Hongrie).

65. Le cas échéant, les auditeurs ont passé en revue les politiques européennes ainsi que l’application du 
cadre juridique dans l’ensemble des États membres, et ont examiné des éléments spécifiques au contexte national. 
Une part importante des travaux a consisté à analyser de grands ensembles de données (comme dans le cas de la 
Hongrie, du Luxembourg et de la Slovaquie). Par ailleurs, les ISC ont examiné les fonds alloués sur les budgets 
nationaux.

66. Certains audits comportaient une analyse internationale. Par exemple, l’ISC de France a analysé la mise en 
œuvre de l’aide dans sept régions et a procédé à des comparaisons avec des dépenses similaires en Allemagne, en 
Suisse, au Danemark, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

67. L’analyse des documents a été complétée par des entretiens avec les autorités nationales et régionales 
concernées. Les auditeurs ont également interrogé des personnes qui avaient bénéficié de mesures en faveur de 
l’emploi. Des enquêtes ont été organisées afin de rassembler un éventail d’opinions plus large ou de toucher un 
plus grand nombre de participants.
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Période couverte par les audits

68. Il est souvent difficile d’apprécier les effets des mesures structurelles et l’impact des programmes à un 
stade précoce. Les audits pris en considération dans le présent recueil étaient axés sur des programmes 
pluriannuels mis en œuvre entre 2010 et 2016, et couvraient généralement une période de trois ans.

69. Le tableau ci-après présente une vue d’ensemble des principaux objectifs ou domaines prioritaires des 
travaux d’audit des différentes ISC. Certains audits en ont combiné plusieurs. Par exemple, l’examen des 
programmes en faveur de l’emploi a souvent été complété par une évaluation des objectifs stratégiques et du 
système de suivi concerné. Trois de ces audits (Malte, Portugal et Cour des comptes européenne) comprenaient un 
examen du FSE ou du Fonds européen de développement régional (FEDER), étant donné que les Fonds structurels 
ont souvent été utilisés pour renforcer les effets des programmes nationaux.

70. Par ailleurs, deux audits ont porté sur des projets spécifiques visant à fournir un emploi direct aux jeunes 
dans le secteur public (Italie et Pologne). Ces emplois se présentaient sous la forme d’apprentissages dans 
l’administration publique ou dans le domaine de la protection du patrimoine culturel.
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Tableau - Vue d’ensemble des travaux d’audit des ISC de l’UE pris en considération dans le présent recueil
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Belgique
Adéquation de l’enseignement avec le 
marché du travail √

Bulgarie
Suivi des perspectives d’emploi et de la 
migration des diplômés universitaires √ √

Allemagne
Soutien accordé aux jeunes souffrant de 
déficits de compétences √ √

France
L’accès des jeunes à l’emploi: construire des 
parcours, adapter les aides √ √

Italie
Audit du projet national «500 jeunes pour la 
culture» √

Lituanie
Exploiter les possibilités offertes par la 
formation professionnelle √ √

Luxembourg
Rapports spéciaux de 2011 et 2014 portant 
sur certaines mesures prises dans le cadre 
de la lutte contre le chômage

√ √

Hongrie
Audit coordonné du système de suivi de la 
carrière des diplômés √

Malte
Contribution des Fonds structurels à la 
stratégie Europe 2020 dans les domaines de 
l’emploi et de l’éducation

√ √ √

Pologne
Stages et placements professionnels pour 
les chômeurs au sein des administrations 
publiques

√

Portugal
Audit du plan stratégique visant 
à promouvoir l’employabilité des jeunes 
(«Impulso Jovem»)

√ √ √ √

Slovaquie

Audit sur l’utilisation efficiente et efficace 
des ressources budgétaires nationales 
allouées en vue de préparer les diplômés de 
certaines universités à la réussite sur le 
marché du travail, et sur la réalisation d’une 
sélection d’indicateurs économiques et 
d’indicateurs appliqués aux processus 
d’apprentissage et d’enseignement

√

Royaume-Uni
Apporter une valeur ajoutée grâce au 
programme d’apprentissage √ √

Cour des comptes 
européenne

Chômage des jeunes: les politiques de l’UE 
ont-elles changé le cours des choses? 
Évaluation de la garantie pour la jeunesse et 
de l’initiative pour l’emploi des jeunes

√ √ √
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Mise en œuvre des politiques en faveur de l’emploi

Objectifs d’audit

71. Sept ISC ont contrôlé la mise en œuvre des politiques ou programmes en faveur de l’emploi. Dans la 
plupart des cas, elles ont généralement vérifié si la législation applicable était efficace et permettait un soutien 
approprié des groupes cibles strictement définis. Elles ont également évalué le fonctionnement des systèmes de 
gestion, de suivi et de contrôle existants.

72. Dans trois cas, les ISC ont examiné si le soutien octroyé par l’UE dans le cadre des programmes 
opérationnels des États membres avait été planifié et mis en œuvre efficacement, et s’il contribuait à la réalisation 
des objectifs stratégiques de l’UE dans le domaine de l’emploi et de l’enseignement (la stratégie Europe 2020).

Principales observations d’audit

73. L’efficacité et l’efficience des programmes et des mesures contrôlés ont été très variables. Les aspects 
jugés problématiques dans un projet donné n’ont pas suscité d’inquiétudes dans le cadre d’autres audits.

74. Les auditeurs ont constaté que les programmes nationaux ne prenaient pas toujours en compte les 
besoins réels des jeunes ou l’expérience acquise dans le cadre de programmes précédents. L’efficacité des aides 
publiques accordées aux jeunes en recherche d’emploi était donc très inégale. Un audit a montré que les mesures 
intensives et à court terme donnaient de meilleurs résultats que les mesures de soutien à long terme.

75. Du fait de la multiplicité des acteurs du marché du travail qui offraient une aide et des solutions aux 
jeunes, les programmes mis en place étaient trop nombreux. De nouvelles mesures faisaient parfois concurrence 
aux alternatives plus attrayantes existantes. Cela a conduit à des situations où les apprentis percevant une aide pour 
une formation de base bénéficiaient également d’autres régimes de soutien. Par ailleurs, les autorités responsables 
n’étaient pas en mesure d’expliquer le bien-fondé d’un tel niveau de chevauchement des aides. Cette situation 
révèle que les agences pour l’emploi n’ont pas vérifié si les critères d’éligibilité de l’aide à la formation étaient 
remplis dans tous les cas. Dans un autre cas, les auditeurs ont conclu que le financement accordé aux agences 
devrait se fonder sur leurs résultats et sur la nature des groupes qu’elles ciblent.

76. Dans certains cas, la gestion, le suivi et le contrôle des programmes et des mesures ne relevaient pas d’un 
système efficient d’information et de gestion. Les auditeurs ont également émis des doutes quant au volume des 
fonds alloués par les États membres à la mise en œuvre d’actions spécifiques. Enfin, les déficiences affectant 
certains systèmes d’information et de gestion ont conduit à l’application de mesures qui étaient en partie 
incohérentes avec celles prévues.
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Adaptation des systèmes éducatifs

Objectifs d’audit

77. Quatre audits ont consisté à analyser le problème du chômage des jeunes du point de vue de l’efficacité 
des systèmes éducatifs. Cette analyse portait notamment sur l’adéquation des termes de référence, de la 
planification et du contenu des programmes avec les besoins réels du marché du travail.

78. Dans un cas, les auditeurs ont évalué si les centres de formation répondaient aux besoins du marché du 
travail et s’ils étaient utilisés de façon appropriée. Dans un autre cas, ils ont vérifié si l’utilisation faite des fonds 
publics était efficiente en établissant le lien entre le nombre d’étudiants universitaires et les subventions accordées 
sur le budget national. À cette fin, ils ont examiné dans quelle mesure les subventions contribuaient à la réussite des 
diplômés sur le marché du travail.

Principales observations d’audit

79. En l’absence de critères bien définis, les plans d’action établis pour l’enseignement secondaire n’ont 
permis d’obtenir que des résultats limités. L’éventail de cours adaptés avec succès aux besoins du marché restait 
donc limité. Les auditeurs ont estimé que certaines normes de qualification et certains outils pédagogiques étaient 
incohérents ou incompatibles. Par ailleurs, il existait peu de mesures incitant à offrir de tels cours.

80. En Lituanie, les auditeurs ont constaté que, malgré les investissements visant à améliorer les 
infrastructures de formation, le nombre d’étudiants n’avait pas augmenté au cours des deux années précédentes 
dans la moitié des organismes audités. Cela s’explique en partie par le fait que plus de la moitié de ces centres 
étaient utilisés moins de cinq heures par jour.

81. Dans le cas de la Slovaquie, les auditeurs ont observé que les universités formaient trop de diplômés qui 
ne pouvaient pas trouver d’emploi dans leur domaine d’étude, et que la corrélation avec les besoins du marché du 
travail était insuffisante. De la même façon, concernant le système de financement de l’enseignement supérieur, il 
est apparu que le financement des universités n’était pas fondé sur la réussite de leurs diplômés sur le marché du 
travail, mais que la plupart des fonds étaient attribués uniquement en fonction du nombre d’étudiants inscrits.

82. Certains éléments positifs ont toutefois été constatés. Dans certains États membres (Belgique et 
Royaume-Uni), les employeurs étaient, d’une manière générale, satisfaits de la qualité de la formation orientée vers 
le marché du travail. Dans certains cas, les étudiants aussi appréciaient le programme d’études. Dans le cadre d’une 
enquête menée en Slovaquie, la quasi-totalité des diplômés ont indiqué qu’ils accordaient une grande valeur à la 
qualité de leur enseignement universitaire, même si seulement la moitié d’entre eux auraient choisi de refaire les 
mêmes études. En revanche, au Royaume-Uni, les apprentis étaient moins positifs au sujet de la qualité de 
l’enseignement.
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Amélioration des mesures d’aide à la recherche d’emploi

Objectifs d’audit

83. Dans les cinq audits visant à évaluer la capacité des centres pour l’emploi et de projets similaires à faciliter 
les placements (comme le programme d’apprentissage au Royaume-Uni), les ISC ont centré leur examen sur 
l’efficacité et l’efficience des initiatives prises en faveur de l’emploi des jeunes.

84. Ces audits ont souvent couvert d’autres aspects, tels que l’adéquation des cadres d’action et des 
systèmes de suivi concernés. Certaines observations exposées dans d’autres parties de la présente analyse sont 
donc également pertinentes pour cette section.

Principales observations d’audit

85. Il n’a pas été facile d’évaluer les résultats des audits, le lien entre les mesures et l’employabilité des 
participants ayant souvent été difficile à établir. L’efficacité des aides publiques accordées aux jeunes en recherche 
d’emploi était très variable. Par exemple, les auditeurs de l’ISC du Luxembourg ont estimé que les données 
collectées étaient peu concluantes car elles ne comprenaient aucune indication de l’employabilité des demandeurs 
d’emploi. Les auditeurs français ont indiqué que l’efficacité des aides publiques accordées aux jeunes en recherche 
d’emploi était extrêmement variable et que les acteurs régionaux devaient coopérer plus étroitement et améliorer 
le suivi de la situation des jeunes chômeurs.

86. Un audit réalisé au Portugal a montré que les mesures de gestion et de contrôle du plan d’amélioration 
de l’employabilité des jeunes ne s’appuyaient par sur une agrégation efficace des données ni sur un système de 
gestion approprié. La mise en œuvre dudit plan était donc loin de répondre aux objectifs escomptés en raison de 
retards et d’une concurrence avec d’autres programmes de stages existants qui étaient plus attrayants.

87. Dans le cas d’un programme d’apprentissage audité au Royaume-Uni, le service responsable n’avait pas 
déterminé de quelle manière il utiliserait l’augmentation du nombre d’apprentis pour améliorer la productivité. Le 
processus d’élaboration de nouvelles normes de formation avait mobilisé des ressources importantes des 
employeurs et avait pris plus de temps que prévu. Si les employeurs ont affirmé être largement satisfaits de la 
qualité de la formation dispensée et des avantages retirés, les apprentis quant à eux étaient moins optimistes 
à l’égard de la qualité des prestations. De plus, l’Inspection de l’éducation a estimé qu’un cinquième environ des 
prestataires devaient améliorer la qualité de la formation qu’ils dispensent.
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Systèmes de suivi

Objectifs d’audit

88. Le suivi et la gestion des données collectées sont essentiels à une prise de décisions s’appuyant sur des 
éléments probants. Ils permettent l’examen approprié de l’état d’avancement d’un programme ou d’une politique 
et sont indispensables aux décisions concernant des améliorations futures.

89. Les audits des ISC de Bulgarie et de Hongrie ont été centrés sur les mesures conçues pour assurer le suivi 
de la carrière des diplômés. Les ISC ont évalué l’efficacité des dispositifs permettant d’assurer le suivi des 
perspectives d’emploi et de la migration des diplômés universitaires.

90. Les autres audits ont consisté à vérifier si les systèmes de suivi en place avaient été correctement établis 
et s’ils étaient capables de fournir des informations de gestion précises et fiables. Un mécanisme de suivi solide 
a été considéré comme indispensable à la mise en place d’un outil d’aide à la décision qui permette aux 
établissements d’enseignement dispensant des formations sur mesure de disposer d’un retour d’information. La 
nécessité d’informations solides pour aider les jeunes à s’orienter dans le choix de leur future profession 
a également été soulignée.

Principales observations d’audit

91. L’élaboration d’un système de suivi solide et fiable dans un environnement complexe s’avère une tâche 
difficile. Dans certains cas, les systèmes de suivi ont été utilisés de manière efficace. Il est apparu que les 
organisations concernées s’acquittaient de leurs tâches de façon satisfaisante, conformément aux objectifs définis 
pour chaque étape des projets. Ces systèmes permettaient de soutenir efficacement le processus décisionnel en 
fournissant, par exemple, des données relatives à la nature de l’emploi des diplômés. Grâce à des informations 
fiables, certains établissements d’enseignement participants ont atteint, voire dépassé, les objectifs fixés.

92. Malgré les efforts réalisés par les autorités compétentes et les résultats obtenus, les ISC ont également 
relevé des cas moins heureux, où les mesures n’étaient pas toujours efficaces. Ces erreurs et faiblesses peuvent être 
classées comme suit:

 ο conception inappropriée: les procédures ou responsabilités relatives à la collecte, à la compilation, 
à l'analyse et à l'évaluation des données sur les participants n'étaient pas précisément définies. Par 
exemple, il était difficile d'établir clairement le montant des fonds nationaux alloués par les États 
membres à des mesures spécifiques. De plus, les chiffres n'étaient pas concluants car ils ne 
comprenaient aucune indication relative à l'employabilité de demandeurs d'emploi;

 ο utilisation inappropriée: la gestion, le suivi et le contrôle de certaines mesures ne relevaient pas d'un 
système efficient d'agrégation et de gestion des informations. Les données n'étaient donc pas utilisées 
pour déterminer le nombre d'étudiants devant être admis aux formations universitaires, par exemple;

 ο données obsolètes ou non pertinentes: les travaux relatifs à l'établissement des indicateurs de 
performance avaient été menés uniquement au cours des phases initiales. Le suivi de certaines 
catégories de diplômés était limité. Le caractère incomplet et fragmenté des données nuisait à la 
capacité de mettre à jour les évaluations initiales des mesures en faveur de l'emploi des jeunes.
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Programmes visant à proposer des emplois directs

Objectifs d'audit

93. Ce dernier type de projets audités visait à proposer des emplois directement aux jeunes. Un projet 
proposait des apprentissages dans une administration publique (Pologne) et l’autre, des emplois dans le domaine 
de la préservation du patrimoine culturel (Italie). Dans les deux cas, les auditeurs ont évalué la façon dont les projets 
avaient été mis en œuvre et les résultats qui avaient été obtenus.

Principales observations d’audit

94. Le recrutement des apprentis en Pologne n’était pas transparent: la plupart des organismes publics ne 
publiaient pas d’informations relatives aux postes vacants et aux procédures de recrutement sur leurs sites web. Par 
ailleurs, certains organismes n’étaient pas préparés pour recevoir un grand nombre d’apprentis, et les participants 
se voyaient parfois attribuer les tâches les plus simples, comme faire des photocopies. De plus, le système de 
mentorat ne fonctionnait pas toujours correctement: dans certains cas, un mentor avait en charge un nombre 
excessif de personnes, de sorte que l’on ne pouvait véritablement parler de mentorat.

95. Le projet sur le patrimoine culturel a été mis en œuvre conformément à son objectif, à savoir fournir une 
formation aux jeunes et remettre en état le patrimoine culturel, souvent en relançant des initiatives abandonnées. 
Les auditeurs ont également émis des critiques concernant la complexité des règles et des procédures 
administratives, la pénurie de matériel ou l’obsolescence des équipements, l’insuffisance des financements ainsi 
que le manque de temps pour accomplir des tâches difficiles. Dans certains cas, la rotation des apprentis était 
extrêmement fréquente, ce qui entraînait une charge de travail accrue et un manque de personnel.

96. En général, les participants ont accueilli favorablement les projets et, dans les deux cas, ils ont apprécié 
l’opportunité qui leur avait été offerte.

Publicité

97. Tous les rapports visés dans le présent recueil ont été publiés sur les sites web des ISC participantes. Afin 
d’accroître la couverture médiatique, la publication des rapports a généralement été accompagnée de 
communiqués de presse.

98. Dans le cadre de leur stratégie de communication, certaines ISC ont également présenté leurs rapports 
à des parties prenantes clés, généralement les parlements nationaux ou leurs commissions spécialisées, ainsi que 
les organes et les organismes gouvernementaux concernés.

99. En outre, des ISC ont présenté leurs rapports lors de conférences et de séminaires internationaux. Cela 
était généralement le cas lorsque des fonds européens avaient été utilisés ou que l’audit avait été réalisé dans le 
cadre d’une coopération internationale.
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Suivi des audits

100. Par principe et à titre de bonne pratique, toutes les ISC assurent le suivi de leurs recommandations. La 
méthode utilisée dépend des règles internes de chacune d’entre elles: le suivi peut porter sur la mise en œuvre de 
chaque recommandation, ou être réalisé dans le cadre d’une autre activité d’audit.

101. Le suivi a généralement été effectué entre six mois et trois ans après l’échéance fixée pour la mise en 
œuvre des recommandations, selon les règles internes des ISC. Certaines d’entre elles assurent le suivi de leurs 
audits sans se conformer à un calendrier spécifique.

102. En ce qui concerne les rapports mentionnés dans le présent recueil, une ISC a déjà terminé l’audit de 
suivi, et une autre ne prévoit pas de contrôles supplémentaires à cet égard.
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PARTIE III – Les rapports des ISC en un 
coup d’œil

Cour des comptes européenne

Chômage des jeunes: les politiques de l’UE ont-
elles changé le cours des choses? Évaluation de la 
garantie pour la jeunesse et de l’initiative pour 
l’emploi des jeunes

Présentation

103. Ce rapport est consacré aux progrès que la garantie pour la jeunesse de l’UE a permis d’accomplir. 
Instituée en vertu d’une recommandation du Conseil, elle consiste à veiller à ce que les moins de 25 ans se voient 
proposer un emploi, un programme d’enseignement, un apprentissage ou une formation dans les quatre mois 
suivant leur sortie de l’école ou la perte de leur emploi. Le rapport vise également à évaluer l’initiative pour l’emploi 
des jeunes (IEJ), destinée à renforcer le soutien financier offert aux plus durement touchés. L’audit a permis de 
constater que les progrès restaient timides et que les résultats n’étaient pas à la hauteur de l’ambition affichée.

104. Le budget global approuvé pour l’IEJ s’élève à 6,4 milliards d’euros. Il se compose d’une enveloppe de 
3,2 milliards provenant d’une nouvelle ligne budgétaire qui lui est spécialement consacrée dans le budget de l’UE, 
à laquelle doit s’ajouter un montant de 3,2 milliards d’euros prélevés sur les dotations des États membres au titre du 
Fonds social européen (FSE).

Modalités de l’audit

105. Les principales entités auditées ont été la Commission européenne et les organismes chargés de la mise 
en œuvre dans sept États membres: l’Irlande, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, le Portugal et la Slovaquie. Les 
organismes audités participaient, entre autres, directement à la mise en œuvre des programmes de garantie pour la 
jeunesse et/ou à la gestion des programmes opérationnels au titre de l’IEJ et du FSE ciblant le chômage des jeunes.

106. Les éléments probants sont tirés d’examens documentaires aux niveaux de l’UE et des États membres et 
d’entretiens avec des agents des autorités compétentes. Les auditeurs ont procédé à l’analyse des informations 
probantes collectées et à l’examen d’un échantillon de personnes ayant bénéficié d’offres subventionnées par l’IEJ.

107. Au total, 190 personnes-semaines ont été affectées à cette mission, de la planification à la publication. 
L’équipe d’audit était composée d’un chef de mission et de neuf auditeurs, de sorte à leur permettre d’appliquer les 
procédures d’audit dans tous les États membres sélectionnés.

108. L’audit a été réalisé entre décembre 2015 et novembre 2017.

COUR DES
COMPTES
EUROPÉENNE
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Principales observations

109. En dépit des résultats obtenus et des progrès accomplis par les sept États membres visités dans la mise en 
œuvre de la garantie pour la jeunesse, la situation au moment de l’audit, soit plus de trois ans après l’adoption de la 
recommandation du Conseil, n’était pas à la hauteur des attentes suscitées par le lancement de ce dispositif qui vise 
à proposer à tous les jeunes ne travaillant pas et ne suivant ni études ni formation (les «jeunes NEET») un emploi de 
qualité, un stage, un apprentissage ou une formation continue dans un délai de quatre mois.

110. Aucun des États membres visités n’était en mesure de garantir que tous les NEET avaient eu la possibilité 
d’accepter une offre présentée dans les quatre mois à même de les aider à s’insérer sur le marché du travail de 
manière durable. L’un des facteurs importants ayant contribué à cette situation était que les ressources mises 
à disposition par le budget de l’UE ne suffisaient pas à elles seules à prendre en charge l’ensemble de la population 
des NEET.

111. Il était également difficile d’établir clairement le montant des fonds nationaux alloués par les États 
membres à la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse.

112. Par ailleurs, l’audit a conclu que la contribution de l’initiative pour l’emploi des jeunes à la réalisation des 
objectifs de la garantie pour la jeunesse dans les cinq États membres visités était très limitée au moment de l’audit.

Recommandations

113. Plusieurs points essentiels ont été soulevés, en réponse auxquels les États membres et la Commission 
devraient:

 ➤ canaliser les attentes en fixant des objectifs et des valeurs cibles réalistes et réalisables;

 ➤ évaluer l'écart entre la situation de départ et l'objectif visé et réaliser des analyses de marché avant de 
mettre les dispositifs sur pied;

 ➤ perfectionner leurs systèmes de suivi et de déclaration.

En outre, les États membres devraient:

 ➤ dresser un état des lieux complet des coûts engendrés par la garantie pour la jeunesse et adapter 
leurs dispositifs aux financements disponibles;

 ➤ faire en sorte que les offres proposées aux participants correspondent à leur profil et à une demande 
du marché du travail, afin d'aboutir à une insertion dans le monde du travail.

Enfin, la Commission devrait:

 ➤ veiller à ce que les États membres démontrent en quoi les mesures en faveur de l'emploi des jeunes 
financées par l'UE permettront de répondre à leurs besoins de façon adéquate.
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Publication et suivi

114. Le rapport a été publié début avril 2017. Des séances d’information ont été organisées à Bruxelles 
à l’intention de la presse et des parties prenantes. Il a ensuite été présenté à la commission du contrôle budgétaire 
(CONT) et au comité de l’emploi (EMPL) du Parlement européen ainsi qu’au groupe «Questions sociales» du Conseil 
fin avril 2017.

115. De plus, une conférence de haut niveau a été organisée en mai 2017 à Bruxelles, dans les locaux du 
Parlement européen, afin d’examiner les conclusions du rapport. Des experts reconnus des institutions de l’UE, des 
acteurs de terrain et des représentants des jeunes et des employeurs, ainsi que d’autres parties prenantes publiques 
et privées, ont échangé des points de vue et des idées sur les programmes de l’UE en faveur de l’emploi des jeunes 
et ont examiné les voies envisageables pour stimuler l’emploi des jeunes.

116. La procédure habituelle prévoit la réalisation d’un suivi du rapport trois ans après sa publication.

Impact escompté

117. Afin d’améliorer la politique dans les domaines suivants, le rapport et ses recommandations visent 
à contribuer:

 ο à une meilleure conception et un meilleur ciblage des politiques et à la fixation d'objectifs plus 
réalistes qui soient fondés sur une évaluation approfondie des besoins futurs en ce qui concerne des 
initiatives politiques similaires au niveau de l'UE;

 ο à une plus grande transparence des fonds publics européens et nationaux alloués à la garantie pour la 
jeunesse dans les États membres;

 ο à une sélection plus ciblée des projets dans les États membres afin de mieux répondre aux besoins 
recensés, proposant un soutien personnalisé adapté aux besoins du marché du travail et permettant 
de garantir la durabilité des résultats obtenus;

 ο à des méthodes de collecte de données plus globales, rapides et fiables dans les États membres afin 
de permettre une analyse des politiques et des modifications de celles-ci sur la base d'éléments 
probants collectés dans le cadre des projets déjà mis en œuvre.
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ISC de Belgique

Cour des comptes/Rekenhof/Rechnungshof

Rapport d'audit sur l'adéquation de 
l'enseignement avec le marché du travail

Présentation

118. En 2014, l’ISC de Belgique a réalisé un audit sur l’adéquation de l’enseignement avec le marché du travail. 
Elle s’est penchée sur l’adéquation des études secondaires avec le marché du travail, qui n’est pas encore optimale. 
Parmi les étudiants des grandes formations du troisième degré de l’enseignement secondaire technique et 
professionnel, nombreux étaient ceux qui quittaient l’école avec une qualification moins adaptée au marché du 
travail. Bien que le décret de 2009 relatif au cadre des certifications améliore partiellement la situation, son 
exécution rencontre des problèmes de portée, de lenteur et de manque d’informations.

Modalités de l’audit

119. Pour son audit de la performance, l’ISC s’est fondée sur les questions suivantes:

 ο Quelle est la politique générale du gouvernement flamand concernant l'adéquation de 
l'enseignement avec le marché du travail?

 ο L'offre de formation est-elle orientée vers les besoins du marché du travail?

 ο Le contenu de la formation est-il centré sur les connaissances et les compétences que les étudiants 
doivent acquérir pour exercer une profession?

120. L’audit expose les problèmes et les politiques en matière d’adéquation, et met en lumière deux aspects 
liés à la détermination des matières enseignées dans les principaux établissements d’enseignement secondaire de 
deuxième cycle (planification et contenu compris). Pour réaliser son audit, l’ISC s’est appuyée sur des règles et des 
règlements, des documents officiels ainsi que sur des dossiers administratifs. Elle a examiné les programmes des 
périodes 2007-2010, 2010-2014 et 2014-2015. L’équipe, composée de deux auditeurs, a mené des entretiens avec des 
agents du ministère de l’éducation, de l’agence pour l’assurance qualité dans l’enseignement et la formation, de 
l’inspection académique, de l’agence pour les services d’enseignement ainsi que de sept secteurs de l’emploi.
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Principales observations

Politique flamande relative à l’enseignement et au marché du travail

121. La politique flamande en matière d’adéquation de l’enseignement avec le marché du travail se compose 
de plusieurs éléments: le plan d’action STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), la structure des 
certifications flamande, la formation en milieu professionnel, la consolidation de l’apprentissage et du travail, 
l’amélioration de la formation professionnelle, le pilier professionnel (beroepskolom) et les centres technologiques 
régionaux. Jusqu’à présent, le plan d’action STEM a produit des résultats limités. Le gouvernement flamand 
a entamé un examen des formations en vue de réformer l’enseignement secondaire. Une note de politique sur 
l’éducation pour la période 2009-2014 a mis en évidence des lacunes spécifiques et des problèmes d’adéquation de 
l’enseignement secondaire et supérieur avec le marché du travail.

Rôle du gouvernement flamand

122. Le gouvernement flamand peut mettre en place de nouvelles formations pour répondre aux évolutions 
sociales, éducatives ou technologiques ainsi qu’aux besoins du marché du travail. Sur la base des besoins existants, 
il détermine les procédures et les critères d’approbation des nouvelles formations, et soumet ensuite des 
propositions à une commission de représentants officiels et d’experts. Les auditeurs ont cependant constaté que 
des critères bien définis faisaient souvent défaut. Il existe des règles sur la création et la modification des 
formations, mais aucune règle contraignante concernant le traitement des formations obsolètes. Deux types de 
qualification sont définis: la qualification professionnelle et la qualification scolaire.

Procédure et législation

123. Tout participant au marché du travail peut soumettre des propositions de nouvelles formations à la 
commission de validation. En 2006, le gouvernement a décidé d’évaluer l’enseignement secondaire en examinant 
toutes les filières d’études, afin de mettre à jour et de rationaliser l’éventail des formations existantes. Il a ensuite 
établi, en se fondant sur les compétences européennes clés, un plan directeur pour la réforme de l’enseignement 
secondaire, qui incorpore de nouvelles formations dotées d’un contenu actualisé afin d’améliorer l’adéquation, et 
qui remplace les types d’enseignement par des domaines d’étude tout en maintenant la structure par niveaux. La 
législation actuelle vise à orienter les nouvelles formations vers le marché du travail. Cependant, l’ISC a constaté que 
l’éventail des formations répondant à ce critère restait limité. Qui plus est, le gouvernement flamand n’avait mis en 
place qu’un nombre limité de mesures incitant à offrir de telles formations. À l’avenir, les qualifications scolaires 
reposeront sur des qualifications finales ou professionnelles spécifiques, afin que les écoles et les institutions 
n’offrent pas de formations pour lesquelles il n’existe pas de demande sur le marché du travail.

124. L’ISC a conclu que les différents secteurs de l’emploi sont en général satisfaits de la qualité de la 
formation orientée vers le marché du travail, malgré des carences qualitatives occasionnelles et, surtout, un manque 
de techniciens ayant terminé le cycle d’enseignement secondaire.

125. Le gouvernement flamand souhaitait améliorer l’adéquation de la formation avec le marché du travail en 
appliquant pleinement le décret de 2009 (modifié en 2011) relatif au cadre de certifications et en déployant le plan 
d’action STEM, qui devrait produire de meilleurs résultats à long terme. Cependant, jusqu’ici, la mise en œuvre du 
décret a été lente, et il continue à susciter des préoccupations même après son amendement.
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Recommandations

 ➤ L'administration et le gouvernement flamands devraient poursuivre l'examen des formations afin de se forger 
une opinion claire sur leur pertinence au regard du marché du travail actuel.

 ➤ Le gouvernement devrait mettre à jour ou supprimer les formations obsolètes.

 ➤ Il conviendrait de mettre en place un système réglementé qui prévoie que les écoles suppriment les formations 
orientées vers le marché du travail qui ne répondent pas aux besoins de ce dernier et qui les encourage à offrir 
les formations nécessaires.

 ➤ Des règlementations générales sur les qualifications devraient être adoptées.

 ➤ Le personnel enseignant devrait participer à l'élaboration des qualifications professionnelles à un stade plus 
précoce.

 ➤ Le gouvernement pourrait vérifier que des descripteurs sont bien utilisés pour les qualifications finales.

 ➤ Le gouvernement devrait prendre des mesures afin de veiller à ce que la pertinence des qualifications 
professionnelles soit suffisamment démontrée.

 ➤ Les profils de compétences professionnelles validés par les autorités flamandes doivent être complets et 
répondre aux besoins.

Publication et suivi

126. Le rapport d’audit a été présenté au parlement flamand et publié en novembre 2014. Le rapport et le 
communiqué de presse ont été mis en ligne sur le site web de l’ISC (www.rekenhof.be).

127. La ministre de l’éducation a approuvé le rapport et a demandé pourquoi, selon l’ISC, la manière dont 
l’approche axée sur les compétences et les éléments descripteurs peuvent être appliqués au développement 
personnel n’est pas claire. Elle s’est également demandé si les partenaires du marché du travail ne pourraient pas 
intervenir plus tôt dans l’élaboration des qualifications professionnelles. Elle a également affirmé la nécessité d’une 
approche globale pour modifier l’éventail des possibilités en matière d’éducation.

Impact escompté

128. Les recommandations mises en œuvre devraient contribuer à une meilleure adéquation du système 
d’enseignement avec les besoins du marché du travail. À l’avenir, les programmes devront indiquer clairement les 
qualifications finales et professionnelles. Cependant, cette approche axée sur les compétences comporte 
également des risques, et la manière dont elle est adaptée à la mission globale de l’éducation du point de vue de la 
société et du développement personnel n’est pas claire.

http://www.rekenhof.be
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ISC de Bulgarie

Сметна палата на Република България

Audit sur le suivi des perspectives d’emploi 
et de la migration des diplômés universitaires

Présentation

129. Le rapport d’audit évalue l’efficacité des dispositifs de suivi des perspectives d’emploi et de la migration 
des diplômés universitaires.

130. La performance des activités de suivi a été mesurée au regard des critères suivants:

 ο l'existence de règles claires permettant d'assurer le suivi de la carrière des diplômés universitaires;

 ο la mise en place d'un système de suivi des carrières;

 ο la définition de conditions préalables au suivi des processus de migration;

 ο le suivi concret de ces processus chez les diplômés de l'enseignement supérieur.

Modalités de l'audit

131. L’audit a couvert la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et a consisté à examiner les 
mesures prises par plusieurs organismes et institutions publics pour assurer le suivi des perspectives d’emploi et 
des processus de migration des diplômés.

Principales observations

132. Un certain nombre de documents européens et nationaux abordent la nécessité de collecter des 
informations sur les perspectives d’emploi des diplômés. Les instruments juridiques actuels établissent en principe 
que les divers organismes responsables de l’application des politiques relatives à l’enseignement supérieur et 
à l’emploi doivent coopérer en échangeant des informations, mais ils ne prévoient pas de procédures ou de 
responsabilités relatives à la collecte, à la compilation, à l’analyse et à l’évaluation des données sur les diplômés.
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133. Les universités ont mis en place des systèmes permettant d’assurer le suivi de la carrière des diplômés. 
Dans la grande majorité des universités, les méthodes de collecte et les sources utilisées ne sont pas assez fiables, 
ce qui signifie que les données recueillies ne sont ni exhaustives ni actuelles.

134. Le système de classement des universités bulgares constitue un outil de suivi fiable de la carrière des 
diplômés, car il utilise des données provenant de sources objectives et centralisées. Il existe des limites au suivi de 
certaines catégories de diplômés: les étudiants qui obtiennent leurs diplômes à l’étranger, ceux qui ne versent pas 
de cotisations sociales et les personnes sans emploi qui ne sont pas inscrites auprès des services de l’emploi.

135. Les données sur les diplômés fournies par le système de classement étant fiables, elles peuvent être 
utilisées en toute sécurité par le ministère de l’éducation et des sciences pour déterminer les fonds à allouer 
à l’enseignement supérieur et la politique en matière d’admission. Cela n’a toutefois pas été le cas pendant la 
période visée par l’audit. En 2016, le ministère a établi un lien entre les admissions à l’université et le financement 
universitaire, d’une part, et les perspectives d’emploi, d’autre part, permettant ainsi de renforcer le rôle du système 
de classement à cet égard.

136. Le Parlement européen et la Commission ont souligné la gravité des problèmes que la mobilité 
asymétrique et la fuite des cerveaux posaient aux États membres, et ont insisté sur la nécessité de traiter cette 
question aux niveaux tant national qu’européen. La politique bulgare en matière de gestion des processus de 
migration des diplômés est axée sur deux points principaux: persuader les expatriés bulgares de rentrer chez eux et 
attirer des étrangers hautement qualifiés dans le pays. Cette politique est exposée dans un certain nombre de 
documents stratégiques.

137. Les mesures visant à suivre les perspectives d’emploi et la migration des diplômés universitaires ne sont 
pas efficaces pour les raisons suivantes:

 ο la politique relative à la migration des travailleurs hautement qualifiés est extrêmement fragmentée;

 ο les organismes chargés de gérer les processus de migration n'ont pas défini d'objectifs clairs, de 
mesures spécifiques ou de responsabilités concernant le suivi de la carrière des diplômés;

 ο peu de règles existent en matière de collecte et d'analyse, au niveau national, d'informations sur la 
migration des travailleurs;

 ο les systèmes de suivi de la migration des diplômés ne sont pas fiables, tant à l'échelle nationale qu'au 
sein des services concernés.

138. Malgré certaines limites, le système de classement des universités bulgare s’est avéré très efficace en 
matière de suivi des perspectives d’emploi des diplômés au niveau national.
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Recommandations

139. Les recommandations suivantes ont été formulées à l’issue de l’audit.

Le ministre du travail et des affaires sociales devrait:

 ➤ réaliser une analyse d'impact de la politique de gestion des processus de migration des travailleurs 
hautement qualifiés et déterminer s'il convient d'y apporter des changements;

 ➤ analyser:

 ο les caractéristiques et les limites des informations disponibles sur la migration des travailleurs 
hautement qualifiés et les manières possibles de surmonter ces limites;

 ο les possibilités de mettre en place un mécanisme de collecte, d’échange et de consolidation des 
informations sur la migration des travailleurs hautement qualifiés, qu’ils soient bulgares ou 
étrangers, ainsi que d’établir un lien logique;

 ➤ élaborer une législation établissant une instance ou une structure dédiée chargée de collecter et 
d'analyser les informations sur les processus de migration professionnelle en Bulgarie;

 ➤ mettre en place un système national de suivi des processus de migration de la main-d'œuvre, 
y compris la migration des diplômés universitaires;

 ➤ négocier un mécanisme approprié pour le partage interministériel et interservices d'informations sur 
la migration de la main-d'œuvre, y compris celle des travailleurs hautement qualifiés, en tenant 
compte de la nouvelle stratégie en matière de compétences pour l'Europe adoptée par la Commission 
en 2016 et de la résolution 2015/2281(INI) du Parlement européen.

Le ministre de l'éducation et des sciences devrait:

 ➤ revoir les indicateurs du plan d'action liés à la mise en œuvre de la stratégie pour le développement 
de l'enseignement supérieur en Bulgarie;

 ➤ établir les caractéristiques et les objectifs spécifiques d'une feuille de route nationale sur une 
«éducation pour une carrière», ainsi que les indicateurs de suivi de sa mise en œuvre;

 ➤ élaborer une législation sur le fonctionnement du système de classement des universités bulgares 
afin de garantir que celui-ci soit solide et fiable d'un point de vue opérationnel;

 ➤ améliorer la fonctionnalité du registre des apostilles dans le but d'accroître sa capacité à trier et 
à extraire les données nécessaires à l'élaboration des politiques;

 ➤ suivre, dans le cadre de la commission interministérielle sur les questions d'enseignement concernant 
les Bulgares vivant à l'étranger, la mise en œuvre de la politique d'éducation visant les communautés 
et les citoyens bulgares établis à l'extérieur du pays du point de vue des résultats des mesures prises 
pour encourager les personnes originaires de Bulgarie à poursuivre leurs études dans des universités 
bulgares, et examiner l'impact de ces mesures;

 ➤ assister le ministre du travail et des affaires sociales dans les analyses mentionnées aux premier et 
deuxième points ci-dessus.
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Publication et suivi

140. Le rapport d’audit a été adopté par décision de l’ISC de Bulgarie le 24 avril 2017 et transmis à l’Assemblée 
nationale. Il a fait l’objet un communiqué de presse. Il a par ailleurs été présenté le 31 mai 2017 lors du séminaire 
Europe 2020 qui s’est tenu à Malte.

141. Des vérifications de suivi des recommandations seront effectuées après l’échéance fixée pour leur mise 
en œuvre (avril 2018).

Impact escompté

142. Les résultats de l’audit devraient permettre d’améliorer l’efficacité des activités de suivi des perspectives 
d’emploi et de la migration des diplômés universitaires et servir d’appui aux autorités concernées.
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ISC d’Allemagne

Bundesrechnungshof

Audit du soutien accordé aux jeunes souffrant de 
déficits de compétences

Présentation

143. L’agence fédérale pour l’emploi allemande conseille et soutient financièrement les personnes à la 
recherche d’un emploi ou d’une formation en Allemagne et les oriente vers des postes adaptés. Il s’agit d’une 
institution publique autonome, financée par des contributions des employeurs et des salariés, qui bénéficie de 
subventions et de remboursements sur le budget fédéral.

144. Une nouvelle législation adoptée en 2011 autorise les antennes locales de l’agence fédérale pour l’emploi 
à accorder des subventions aux employeurs qui viennent en aide aux jeunes éprouvant des difficultés à accéder au 
marché du travail en leur apportant une formation de base sur le lieu de travail (Einstiegsqualifizierung). L’objectif de 
cette formation est de donner aux jeunes disposant d’une qualification adéquate les bases nécessaires 
à l’acquisition de compétences professionnelles. Elle se veut une passerelle d’accès à la formation professionnelle en 
entreprise pour le groupe cible. Le soutien financier est également destiné à inciter les employeurs à offrir une 
formation sur le lieu de travail et à augmenter ainsi les capacités de formation des entreprises.

145. L’ISC d’Allemagne a un mandat d’audit de l’agence fédérale pour l’emploi. L’audit a examiné l’efficacité de 
la nouvelle législation et permis de mettre en évidence des problèmes liés au soutien.

146. Entre 2011 et 2015, les agences locales pour l’emploi ont accordé des aides à la formation de base pour un 
total de près de 174 millions d’euros, soit en moyenne 35 millions d’euros par an environ.

Modalités de l’audit

147. Les principales entités auditées ont été l’agence fédérale pour l’emploi ainsi que cinq agences pour 
l’emploi réparties dans quatre Länder (États fédérés).

148. L’équipe d’audit a sélectionné les agences locales pour l’emploi en fonction de la région ainsi que du 
nombre de subventions attribuées. Elle a sélectionné et examiné un échantillon de ces subventions. Les auditeurs 
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se sont également penchés sur les processus informatiques et sur les données statistiques, et ont interrogé des 
spécialistes et des responsables des agences locales pour l’emploi.

149. L’équipe a consacré 154 jours ouvrables à la collecte d’informations probantes sur le terrain.

150. La mission, qui a consisté en un audit approfondi de mesures ayant bénéficié de financements en 2013 et 
en 2014, a été menée en juin et en juillet 2015. L’équipe d’audit a cherché à déterminer si les agences locales pour 
l’emploi:

 ο avaient correctement examiné les demandes de subvention des employeurs destinées à payer les 
salaires des apprentis;

 ο avaient offert aux jeunes un mentorat adéquat au cours de la formation de base;

 ο avaient effectué un suivi de la réussite du soutien.

151. Les auditeurs ont également examiné dans quelle mesure l’agence fédérale pour l’emploi avait supervisé 
le soutien des agences locales pour l’emploi aux formations de base.

Principales observations

152. Procédure de demande

 ο Parmi les cas examinés, près d'une agence locale pour l'emploi sur dix n'avait pas vérifié si les critères 
d'éligibilité de l'aide aux formations de base étaient remplis, ou ne l'avait pas fait en temps opportun. 
Dans certains cas, le profil des personnes bénéficiaires n'était pas adapté à l'objectif de la formation, 
ou celles-ci avaient déjà suivi une formation professionnelle à l'étranger.

 ο Dans la moitié des cas examinés, un «contrat d'insertion» valide tel que requis par la législation faisait 
défaut. Par ailleurs, dans 26 % des cas examinés, les agences n'avaient pas précisé dans un contrat 
d'insertion valide que la personne concernée bénéficiait d'une aide à la formation de base.

 ο Ce type d'aide est accordé de manière discrétionnaire. Dans tous les cas examinés, les agences avaient 
alloué le montant maximal prévu pour les aides à la formation de base, et ce pour la durée maximale 
autorisée, à savoir 12 mois. Aucun élément probant attestant de la nécessité de verser l'aide maximale 
n'avait été fourni.

 ο Dans certains cas, les apprentis recevant une aide à la formation de base bénéficiaient en parallèle 
d'autres mesures destinées à les aider à trouver du travail. Il arrivait que l'employeur en soit 
également le promoteur et qu'il bénéficie donc d'avantages au titre de chacune des deux mesures. Or, 
il est interdit d'accorder simultanément des fonds à deux mesures à temps plein.
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153. Mentorat assuré par les agences locales pour l’emploi

Pour la moitié des programmes de formation de base d’une durée supérieure ou égale à trois mois, les agences 
n’avaient pas établi le moindre contact avec les apprentis. Dans plus d’un quart de ces cas, elles n’avaient pas 
davantage contacté l’employeur.

154. Suivi

L’organisation qui bénéficie du soutien est légalement tenue de certifier les compétences et les connaissances 
transmises. Dans la grande majorité des cas où la formation de base n’était pas suivie d’une formation 
professionnelle, aucun certificat n’avait été fourni. Dans certains cas, les agences n’ont pas conservé les copies des 
certificats.

Recommandations

155. Procédure de demande

 ➤ Avant d'accorder une subvention, les agences locales sont tenues de rencontrer personnellement 
l'apprenti potentiel afin de vérifier qu'il remplit les conditions légales, et doivent documenter le 
résultat de l'entretien. Dans le cadre de sa supervision des agences locales, l'agence fédérale pour 
l'emploi doit s'assurer que celles-ci vérifient soigneusement que tous les critères d'éligibilité sont 
remplis avant de subventionner une formation de base. Les agences doivent veiller à ce que le profil 
des apprentis potentiels corresponde à la profession pour laquelle ils demandent à être formés.

 ➤ Les agences locales devraient améliorer leurs pratiques administratives et conclure des contrats 
d'insertion avec toutes les personnes demandant une formation, comme la loi l'exige. Les contrats 
d'insertion devraient fixer les objectifs poursuivis et préciser ce qui est attendu des agences comme 
des apprentis potentiels, ainsi que les avantages escomptés.

 ➤ L'agence fédérale pour l'emploi devrait veiller à ce que l'ensemble des agences fassent bon usage de 
leur pouvoir discrétionnaire. À cet effet, elle doit les informer plus en détail sur leur obligation 
d'exercer ce pouvoir discrétionnaire, sur ce que cela implique, ainsi que sur leur devoir de bien gérer 
les fonds. En outre, l'agence doit prévenir les doubles financements inutiles.

156. Mentorat assuré par les agences locales pour l’emploi

Les agences devraient assurer, durant la formation de base, un mentorat plus rapproché des apprentis et des 
employeurs qu’elles ne l’ont fait jusqu’à présent, afin d’éviter les abandons, et aider par la suite les apprentis 
à trouver une formation professionnelle.

157. Suivi

Les informations relatives aux connaissances et aux compétences transmises au cours de la formation de base 
devraient être davantage mises à profit ultérieurement, lorsque les apprentis sont orientés vers des postes.



54
PARTIE III – Les rapports des ISC en un coup d’œil

Publication et suivi

158. Le rapport d’audit final a été publié sur le site web de l’ISC d’Allemagne le 13 juillet 2017 (https://www.
bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen).

159. L’ISC d’Allemagne se réserve le droit de vérifier si l’agence fédérale pour l’emploi et les agences locales 
mettent en œuvre le soutien de façon appropriée.

Impact escompté

Les agences locales pour l’emploi sont censées apporter un soutien approprié et présentant un bon rapport coût-
efficacité aux formations de base. L’agence fédérale pour l’emploi devrait s’assurer, dans le cadre de son suivi, que le 
soutien est correctement mis en œuvre. Le but est que le soutien à la formation de base sur le lieu de travail serve 
effectivement de passerelle à la formation professionnelle en entreprise pour les apprentis qui éprouvent des 
difficultés à trouver un emploi.

https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen
https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen
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ISC de France

Cour des comptes française

L’accès des jeunes à l’emploi: construire 
des parcours, adapter les aides

Présentation

160. La structure du marché du travail en France pénalise tout particulièrement les jeunes, et leur taux de 
chômage est deux fois plus élevé que celui de la population générale. Leur durée d’accès à un emploi stable s’est 
allongée, ils sont plus confrontés à la précarité dans l’emploi et au temps partiel subi, et leur taux de pauvreté est 
élevé. Depuis plusieurs décennies, de très nombreuses aides, mises en œuvre par des opérateurs multiples, ont été 
déployées pour corriger cette situation, y compris des aides financières aux entreprises qui recrutent des jeunes, 
des aides des services de l’emploi français, ainsi qu’un accès à la formation.

161. Le coût de ce système d’aides publiques (il s’élevait à 10,5 milliards d’euros en 2015) est en augmentation, 
mais les résultats obtenus du point de vue de l’accès à un emploi durable ne sont à la mesure ni des objectifs 
affichés, ni des moyens mobilisés.

Modalités de l’audit

162. L’audit a été mené conjointement avec les chambres régionales et territoriales des comptes françaises. 
Les entités auditées ont été les ministères français en charge de l’emploi, de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur, l’agence nationale pour l’emploi ainsi que d’autres organismes qui interviennent dans les 
secteurs des entreprises et de l’emploi. La mise en œuvre des aides a été analysée dans sept régions françaises, et 
des comparaisons internationales ont été effectuées avec l’Allemagne, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni. La chambre de commerce et d’industrie française a également mené une enquête qui a permis de 
recueillir le point de vue d’un millier de chefs d’entreprise sur les aides publiques et l’emploi des jeunes.

163. L’audit s’est appuyé sur des données portant sur l’emploi des jeunes âgés de 15 à 25 ans pendant la 
période 2010-2015 et a été centré sur l’efficacité et l’efficience des mesures prises en faveur de l’emploi des jeunes. Il 
a consisté en une analyse des statistiques sur l’emploi, des dotations budgétaires et de l’exécution des contrats, 
ainsi qu’en des entretiens individuels.
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Principales observations

164. L’accès des jeunes à l’emploi s’est détérioré d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif. Les jeunes 
sont confrontés à des difficultés grandissantes, ce qui entraîne des taux de chômage plus élevés ainsi qu’une 
inadéquation de leurs qualifications avec leur emploi, lequel est souvent précaire.

165. Ces difficultés sont nettement plus marquées dans le cas des jeunes sans qualifications reconnues, des 
chômeurs de longue durée, des jeunes qui ont émigré en France et de ceux vivant dans les zones urbaines et rurales 
les plus défavorisées. C’est pourquoi les politiques en faveur de l’emploi des jeunes devraient cibler ces groupes en 
priorité. La dualité du marché du travail, qui protège ceux qui ont déjà un emploi mais propose des emplois 
précaires et à durée limitée aux autres, place les nouveaux entrants en situation de désavantage par rapport à ceux 
qui travaillent déjà. L’efficacité des aides publiques accordées aux jeunes en recherche d’emploi varie 
considérablement en fonction des instruments politiques utilisés: les mesures intensives et à court terme donnent 
de meilleurs résultats que les mesures de soutien à long terme déployées par les organismes gouvernementaux.

166. Les subventions publiques devraient être accordées en priorité aux instruments politiques qui se sont 
avérés les plus efficaces, et il conviendrait d’améliorer la coordination entre les nombreux opérateurs intervenant 
dans l’aide à l’emploi des jeunes. Les programmes nationaux, trop nombreux, sont très souvent élaborés sans tenir 
compte des besoins réels des jeunes ou de l’expérience tirée de programmes précédents. Les différents acteurs 
régionaux concernés doivent unir leurs efforts pour coopérer de façon plus efficace et améliorer le suivi des jeunes 
chômeurs. Il n’est pas tenu suffisamment compte des résultats lors de la conception des programmes et de 
l’allocation des ressources, et le financement accordé aux organismes devrait se fonder sur leurs résultats et sur la 
nature des groupes qu’elles ciblent.

Recommandations

167. La Cour des comptes française a émis deux orientations:

 ➤ concentrer davantage les aides publiques sur les jeunes les plus éloignés de l'emploi;

 ➤ privilégier les réponses rapides et les dispositifs intensifs.

168. Elle a également formulé 12 recommandations:

 ➤ réduire la durée des contrats aidés;

 ➤ faciliter la transition des contrats aidés vers des formations qualifiantes;

 ➤ redéployer progressivement les crédits budgétaires des contrats aidés vers les dispositifs 
d'accompagnement les plus intensifs;

 ➤ mettre en place un contrôle de l'assiduité pour tout dispositif comportant le versement d'une 
allocation;
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 ➤ mettre en place une instance partenariale unique pour chaque dispositif, qui, à l'image de celle 
existant actuellement pour la garantie pour la jeunesse, serait chargée de statuer sur l'admission et le 
suivi des jeunes;

 ➤ rationaliser et améliorer la gestion des missions locales pour l'emploi en mutualisant leurs fonctions 
administratives, financières et d'ingénierie des projets;

 ➤ conclure pour chaque mission locale un contrat pluriannuel d'objectifs et contenant un référentiel 
d'évaluation de leur performance;

 ➤ affecter les jeunes dans les dispositifs en fonction d'une grille de critères commune;

 ➤ assurer la traçabilité du parcours des jeunes et la mesure des résultats des dispositifs, grâce à un 
identifiant commun;

 ➤ réduire le nombre de dispositifs d'accompagnement et simplifier leur contenu;

 ➤ donner aux opérateurs davantage de liberté dans l'utilisation de leurs moyens pour organiser le 
contenu de l'accompagnement, en contrepartie d'une rémunération à la performance;

 ➤ favoriser l'accès des jeunes aux formations dans leur parcours vers l'emploi.

169. De manière générale, la Cour des comptes française a recommandé d’accorder une priorité moindre aux 
contrats aidés, qui engendrent des effets d’aubaine dans les secteurs tant privé que public, et de recourir davantage 
aux formations en alternance traditionnelles.

Publication et suivi

170. Le rapport a été publié en septembre 2016. Un communiqué de presse a été diffusé le 5 octobre 2016. Il 
est disponible sur le site web de la Cour des comptes française à l’adresse suivante: https://www.ccomptes.fr/fr/
publications/lacces-des-jeunes-lemploi-construire-des-parcours-adapter-les-aides.

171. Il sera procédé à un suivi des recommandations de la Cour des comptes française fin 2017.

Impact escompté

172. La rationalisation et l’amélioration de la gestion des programmes pour l’emploi des jeunes en France, afin 
d’améliorer les perspectives économiques et sociales des jeunes qui entreront à l’avenir sur le marché du travail en 
France.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lacces-des-jeunes-lemploi-construire-des-parcours-adapter-les-aides
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lacces-des-jeunes-lemploi-construire-des-parcours-adapter-les-aides
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ISC d’Italie

Corte dei Conti

Audit du projet national «500 jeunes pour 
la culture»

Présentation

173. Le 6 décembre 2013, le ministère du patrimoine culturel et du tourisme a approuvé un programme spécial 
visant à inventorier, cataloguer et numériser le patrimoine culturel. Pour ce faire, 500 jeunes ont été sélectionnés 
afin de suivre une formation d’un an dans ce domaine selon un plan de formation en trois étapes conçu à cette fin.

174. Le projet revêtait dès lors un double objectif. Il visait d’une part à lutter contre le chômage des jeunes, 
conformément à la recommandation de l’UE du 22 avril 2013 et, d’autre part, à protéger, valoriser et revitaliser le 
patrimoine culturel qui risquait de se détériorer ainsi qu’à stimuler l’industrie du tourisme au moyen de ressources 
destinées aux mesures d’urgence.

175. Le plan se composait de trois projets nationaux. Le premier, baptisé «Territoire: excellence», avait pour but 
de publier en ligne des itinéraires culturels ou touristiques comprenant des monuments, des sites archéologiques, 
des architectures et des collections. Le deuxième, intitulé «La Grande guerre et les processus de paix: lieux et 
contenu», proposait des formations en ligne sur les lieux et les récits historiques faisant partie de la mémoire 
collective concernant la Première Guerre mondiale. Le troisième projet du programme de formation portait sur le 
patrimoine culturel immatériel, et mettait l’accent sur les sources audiovisuelles.

176. Le ministère italien du patrimoine culturel a alloué 2,5 millions d’euros pour l’exercice 2014 pour la mise en 
œuvre le projet «500 jeunes pour la culture», qui devait également bénéficier de fonds provenant du budget de l’UE.

177. L’audit a consisté à examiner les aspects liés à la planification, les critères de sélection des projets, les 
procédures de sélection des stagiaires, les étapes de la procédure, l’état d’avancement des programmes de 
formation (d’un point de vue temporel, financier et comptable) ainsi que l’incidence de la manière dont les activités 
ont été gérées.

Modalités de l’audit

178. L’audit a été centré sur la sélection des stagiaires par le ministère du patrimoine culturel et du tourisme, 
ainsi que sur les activités menées en lien avec le catalogage et la numérisation du patrimoine culturel qui se 
détériorait.
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179. La méthodologie d’audit a consisté pour l’essentiel en des examens et analyses documentaires. Le 
Magistrato en charge de l’audit a adressé deux notes au ministère du patrimoine culturel demandant des 
informations sur les activités effectuées, les procédures mises en œuvre, le calendrier prévu pour les différentes 
phases et l’utilisation des fonds disponibles.

180. Dans la mesure où la formation se déroulait dans l’ensemble du pays, les interlocuteurs principaux pour la 
procédure contradictoire étaient le service de l’administration centrale dudit ministère ainsi que le bureau du 
budget central correspondant (le service comptable externe du ministère de l’économie et des finances), qui 
travaillait en étroite collaboration avec le ministère du patrimoine culturel.

181. L’équipe d’audit se composait du Magistrato et de cinq fonctionnaires chargés de l’assister.

182. Cet audit financier et de la performance a été conduit entre avril 2016 (lorsque la première note a été 
adressée au ministère du patrimoine culturel) et octobre 2016, et a porté sur la période 2013-2015.

Principales observations

183. Ce programme a eu plusieurs effets positifs.

184. La sélection des projets a été effectuée en conformité avec les objectifs de formation des jeunes et 
d’accroissement du patrimoine numérique. Au 30 avril 2016, plusieurs inventaires, catalogues et objets numérisés 
avaient alimenté les bases de données des trois instituts centraux. Ceux-ci ont jugé le programme utile et ont pu 
relancer des initiatives qui avaient été abandonnées.

185. Dans l’ensemble, les évaluations des participants ont été très positives. La formation suivie a été jugée 
«excellente» par 119 des 140 stagiaires.

186. En revanche, les principales critiques ont porté sur la difficulté à gérer la sélection des stagiaires, comme 
en témoigne, entre autres, le nombre élevé de stagiaires qui ont abandonné le programme et ont été remplacés. Les 
principales raisons de ces abandons sont le faible niveau des subventions accordées, l’affectation des participants 
en dehors de leur région d’origine et le manque de stabilité.

187. Une autre critique a porté sur la lenteur de l’avancement des projets en raison d’une bureaucratie 
excessive. Au 30 juin 2016, date à laquelle les 144 projets auraient dû être terminés, 28 d’entre eux n’avaient pas 
encore atteint la moitié de leur objectif final.

188. Dans le formulaire d’évaluation qu’elles ont rempli, les parties prenantes se sont plaintes du manque de 
matériel (ou de son obsolescence), de l’insuffisance du financement, du temps insuffisant imparti pour la réalisation des 
tâches difficiles, des lacunes organisationnelles, de l’augmentation de la charge de travail et du manque de personnel.

189. Sur le plan comptable, des économies substantielles ont été réalisées, à savoir 18,5 % des fonds alloués 
qui, s’ils avaient été intégralement utilisés, auraient permis de former davantage de jeunes.
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Recommandations

190. À l’avenir, dans le cadre de tels programmes, il conviendrait:

 ➤ d'explorer toutes les possibilités offertes par le marché du travail privé;

 ➤ d'améliorer les compétences des participants;

 ➤ de cartographier les itinéraires touristiques ou culturels;

 ➤ de conclure des accords avec les régions portant sur des programmes visant à créer de jeunes 
entreprises innovantes.

Publication et suivi

191. Le rapport a été approuvé par la chambre centrale des audits de la performance le 29 septembre 2016.

192. Il a été publié officiellement, mis en ligne sur le site web, et transmis au parlement et au gouvernement le 
7 octobre 2016. Il a également fait l’objet d’un communiqué de presse.

193. La Corte dei conti a reçu un rapport de suivi établi par les autorités en avril 2017. Le seul point à relever est 
la possibilité pour les jeunes stagiaires de figurer à l’avenir sur une liste professionnelle d’experts en patrimoine 
culturel.

Impact escompté

194. Le rapport et ses recommandations devraient permettre d’améliorer la politique en matière de formation 
des jeunes et les délais d’exécution des projets, de renforcer l’intérêt des bénéficiaires et le lien avec le marché du 
travail et, ainsi, devraient pouvoir être mis à profit dans le cadre de futures initiatives similaires.
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ISC de Lituanie

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Rapport d’audit public: Exploiter les possibilités 
offertes par la formation professionnelle

Présentation

195. La politique en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) et la satisfaction des besoins 
du marché du travail sont des facteurs importants de compétitivité et de bien-être à long terme du pays.

196. En 2014, 33 % seulement des jeunes du pays ont opté pour l’EFP (la moyenne de l’UE est de 50 %), tandis 
que les autres ont intégré des établissements d’enseignement supérieur ou sont entrés sur le marché du travail sans 
avoir suivi de formation professionnelle, immédiatement après la fin de l’enseignement général. Environ 22 % de la 
population travaillait sans avoir préalablement obtenu une qualification reconnue.

197. Durant la période 2007-2013, trois aspects de l’EFP ont fait l’objet d’une attention marquée et ont 
bénéficié du soutien financier de l’UE: les infrastructures d’éducation, l’amélioration des qualifications du personnel 
enseignant et la mise à jour des contenus éducatifs. L’attractivité comme la qualité de l’EFP dépendent de cette 
combinaison de facteurs.

198. De 2012 à 2015, au total, 42 centres de formation pratique dans des secteurs spécifiques ont ouvert leurs 
portes en Lituanie et ont bénéficié de 118 millions d’euros d’investissements. Ces centres ont été créés dans 33 des 74 
établissements d’EFP (45 %) et équipés des matériels de formation pratique les plus récents afin de former tous les 
résidents du pays souhaitant acquérir une qualification ou améliorer celles déjà acquises. Il a été décidé de doter les 
formateurs professionnels de compétences technologiques, lesquelles constituent un aspect important du travail 
dans un nouveau centre de formation pratique. Ils ont ainsi pu bénéficier de stages dans différentes entreprises.

199. Afin de veiller à ce que les services fournis par les établissements d’enseignement répondent aux besoins 
du marché du travail et soient flexibles, des investissements ont été consentis pour élaborer des qualifications et 
mettre à jour le contenu des formations professionnelles; il en est résulté 10 nouvelles normes de qualification, 
60 programmes de formation professionnelle modulaires et 14 outils d’éducation sectorielle. Les institutions 
devront avoir migré vers un système d’EFP basé sur des modules d’ici à 2021.

200. Le pourcentage de jeunes qui étudient dans des établissements d’EFP et d’adultes qui participent à des 
programmes de formation tout au long de la vie en Lituanie est l’un des plus faibles de l’UE. Cette situation 
a conduit l’ISC à analyser si les investissements réalisés dans la formation professionnelle contribuent à améliorer sa 
qualité et son attractivité.
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201. L’objectif de l’audit était d’évaluer si la création des centres de formation a permis de répondre aux 
besoins changeants du marché du travail, si les centres étaient utilisés comme prévu, si les programmes d’EFP 
avaient été revus et si les compétences techniques des formateurs étaient régulièrement mises à jour.

Modalités de l’audit

202. Les entités auditées ont été le ministère lituanien de l’éducation et des sciences et le centre pour le 
développement des qualifications, de l’enseignement et de la formation professionnelle.

203. 18 (55 %) des 33 établissements d’EFP, où sont situés 26 (62 %) des 42 centres de formation que compte le 
pays, ont été sélectionnés aux fins de l’audit. Une enquête a été réalisée auprès de quelque 400 étudiants qui 
suivaient une formation dans les centres et 200 éducateurs professionnels qui y travaillaient, et des représentants 
de sept structures d’entreprises partenaires et de trois écoles ont été interrogés.

204. L’audit a porté sur la période 2012-2014, et des données de 2015 ont également été utilisées pour l’analyse 
d’impact.

Principales observations

205. L’audit a mis en évidence l’utilisation très variable qui était faite du matériel dans les différents 
établissements d’EFP, et le fait que tous les groupes d’âge n’y avaient pas toujours accès. Les nouvelles normes de 
qualification, les nouveaux programmes d’EFP modulaires et les nouveaux outils éducatifs n’avaient pas toujours 
été conçus de façon cohérente et se sont souvent avérés incompatibles.

206. Alors que 118 millions d’euros au total avaient été investis pour améliorer les infrastructures dédiées 
à l’EFP, dans environ la moitié des établissements audités, le nombre d’étudiants ayant participé aux premiers 
programmes de formation dans les centres n’avait pas augmenté au cours des deux années précédentes.

 ο Dans 60 % des centres, les ressources n'étaient pas utilisées plus de cinq heures par jour, car les 
nouveaux programmes de formation professionnelle n'étaient pas proposés par tous les 
établissements, aucun objectif spécifique n'avait été fixé afin de faire connaître les nouveaux 
équipements des centres, et aucune solution n'avait été prévue pour financer les formations des 
nouveaux étudiants et des éducateurs.

 ο Aucune méthode cohérente n'avait été définie pour déterminer les frais des services de formation.

 ο Quelque 500 000 euros avaient été alloués en vue de l'élaboration des normes de qualification, mais 
celles-ci n'ont pas été adoptées. Un million d'euros environ avait été alloué à l'élaboration de 
programmes d'EFP modulaires, mais en 2015, seuls 24 sur 60 avaient été enregistrés, et neuf 
seulement avaient commencé à être utilisés dans des établissements d'EFP. Cela s'expliquait par le fait 
qu'il n'y avait pas de processus uniforme pour la mise en œuvre des projets, que les documents 
décrivant les normes de qualification étaient incomplets, que ces normes n'avaient pas été 
intégralement évaluées avant d'être enregistrées, et que suite à la modification de la législation 
applicable, certains programmes n'étaient plus en conformité avec le nouveau libellé.
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 ο Seuls quelques éducateurs professionnels ont pris part aux activités du projet, et la formation a été 
interrompue une fois ce dernier terminé.

Recommandations

207. L’audit a donné lieu à la formulation d’un certain nombre de recommandations destinées aux deux 
institutions auditées, à savoir, notamment:

 ➤ évaluer les raisons ayant motivé l'acquisition de matériel de formation et l'attribution de fonds à des 
fins de rénovation, ainsi que la compatibilité de ces mesures avec les besoins du marché du travail;

 ➤ établir des recommandations détaillées visant à accroître l'utilisation effective des centres de 
formation;

 ➤ calculer les frais de façon à générer des revenus;

 ➤ veiller à ce que les normes, les programmes et les outils soient compatibles, uniformes et enregistrés;

 ➤ fixer des exigences à l'intention des comités d'EFP, ainsi que des délais pour l'obtention de résultats;

 ➤ revoir les programmes à la lumière de la nouvelle législation et des nouvelles normes pour garantir 
leur pertinence;

 ➤ organiser des formations pour les éducateurs professionnels.

Publication et suivi

208. Le rapport d’audit, accompagné d’un communiqué de presse, a été publié le 28 février 2016. Le texte du 
rapport ainsi qu’un résumé (en anglais et en lituanien) sont disponibles sur le site web de l’ISC de Lituanie. L’ISC 
a également présenté les résultats de l’audit à la commission de l’audit et à la commission de l’éducation, de la 
science et de la culture du parlement lituanien.

209. Une procédure de suivi standard a été mise en place afin de suivre la mise en œuvre de chacune des 
recommandations.

Impact escompté

210. La mise en œuvre correcte des recommandations devrait entraîner une utilisation accrue des centres de 
formation pratique, davantage de fonds pourraient être consacrés au renouvellement du matériel, les programmes 
d’EFP seraient mieux alignés sur les besoins du marché du travail, les éducateurs professionnels seraient davantage 
formés et il serait fait meilleur usage de l’investissement complémentaire prévu, d’un montant approximatif de 
57 millions d’euros, destiné aux infrastructures des centres de formation pratique et à la mise à jour des contenus 
éducatifs.

http://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitos.aspx?tipas=2
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ISC du Luxembourg

Cour des comptes du Grand-Duché de 
Luxembourg

Rapport spécial portant sur certaines mesures 
prises dans le cadre de la lutte contre le 
chômage (2011) et rapport de suivi (2014)

Présentation

211. Le rapport spécial initial de la Cour, qui couvrait la période 2006-2009, a été publié en 2011. L’audit avait 
pour objectif d’évaluer les mesures prises en faveur de l’emploi des jeunes après trois années de mise en œuvre, et 
notamment le contrat d’appui-emploi et le contrat d’initiation à l’emploi, créés par la loi du 22 décembre 2006.

212. Le rapport de suivi de 2014 a couvert la période 2012-2014 et comprend une section consacrée à la 
garantie pour la jeunesse. Étant donné que le lancement de la garantie pour la jeunesse était prévu pour juin 2014, 
la Cour a vérifié si les parties prenantes avaient pris les mesures nécessaires à un lancement effectif.

213. Entre 2007 et 2009, le financement public des mesures en faveur de l’emploi des jeunes, c’est-à-dire du 
contrat d’appui-emploi et du contrat d’initiation à l’emploi, s’est élevé à environ 12,3 millions d’euros, payés sur le 
Fonds pour l’emploi.

214. Entre 2012 et 2014, environ 68 millions d’euros ont été prélevés sur les recettes et les dépenses du budget 
de l’État pour financer ces mesures.

215. Le rapport spécial publié en 2011 avait pour principal objectif d’examiner les décisions et les mesures 
adoptées par la Chambre des députés (le parlement luxembourgeois) dans le cadre de la loi du 22 décembre 2006 
promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité et de politique de 
l’environnement.

216. La loi dite «5611» avait notamment pour objectif de réviser la législation sur les mesures en faveur de 
l’emploi des jeunes, dans le but principal d’en augmenter l’efficacité du point de vue de l’insertion définitive des 
jeunes en question sur le marché du travail.

217. Les modifications proposées ont mis un terme à la pratique du contrat d’auxiliaire temporaire dans les 
secteurs public et privé. En 2006, les mesures en faveur de l’emploi des jeunes n’étaient qu’au nombre de deux: le 
contrat d’appui-emploi pour le secteur public et le contrat d’initiation à l’emploi pour le secteur privé.

Cour des comptes
Grand-Duché de Luxembourg
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218. Le rapport de suivi de 2014 a été publié à la demande de la Chambre des députés. Le président de la 
Chambre des députés avait informé l’ISC que la commission du contrôle de l’exécution budgétaire souhaitait qu’elle 
examine les suites réservées par le ministère du travail et de l’emploi aux constatations et recommandations 
formulées dans son rapport spécial.

Modalités de l’audit

219. Les principales entités auditées ont été le ministère du travail, de l’emploi et de l’économie sociale et 
solidaire (MTEESS) et l’agence pour le développement de l’emploi (ADEM). La Cour s’est entretenue avec les 
responsables des deux organismes et a analysé les documents mis à sa disposition afin de déterminer, de recueillir 
et de valider les informations nécessaires à l’établissement des constatations et recommandations des rapports 
spéciaux.

220. L’équipe était composée du vice-président de la Cour des comptes et de trois auditeurs.

221. L’audit initial a été réalisé entre mai et octobre 2010. L’audit de suivi a eu lieu entre décembre 2013 et 
juin 2014.

Principales observations

222. Dans son audit de 2011 portant sur certaines mesures en faveur de l’emploi des jeunes, la Cour a constaté 
que les chiffres n’étaient guère concluants en ce qu’ils n’apportaient pas d’éclaircissement quant au succès des 
mesures pour ce qui est de l’employabilité du demandeur d’emploi. Les autorités concernées ont déclaré à cet égard 
qu’elles ne disposaient pas des outils nécessaires pour évaluer l’efficacité des mesures. Dans son audit de 2014, la 
Cour a constaté qu’il n’existait pas d’évaluation actualisée des mesures en faveur de l’emploi des jeunes. Les travaux 
d’élaboration des indicateurs de performance n’en étaient qu’à leurs débuts.

223. La Cour a également noté que, dans le cadre de la garantie pour la jeunesse, la convention de 
collaboration, instrument qui était resté lettre morte depuis 2006 et qui n’avait fait l’objet que de projets pilotes, 
était utilisée.

224. La Cour a aussi fait observer qu’avec le lancement de la garantie pour la jeunesse en juin 2014, la pénurie 
au niveau du personnel de l’ADEM pourrait s’accentuer, mettant davantage en péril la réalisation des objectifs 
poursuivis dans le cadre de la convention de collaboration.
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Recommandations

225. Le rapport de la Cour de 2011 a souligné la nécessité d’instaurer un système d’évaluation fondé sur des 
indicateurs de performance. La Cour estime que les objectifs et la performance des entités à créer doivent être 
définis dès le départ afin de pouvoir évaluer la lutte contre le chômage.

226. La Cour a également recommandé la mise au point d’un plan pluriannuel pour ces entités. Ce plan 
permettrait de cadrer la politique générale, les choix stratégiques, les activités et les missions à accomplir à moyen 
terme de même que les besoins en moyens et en effectifs.

227. En 2014, la Cour a réitéré ses recommandations sur la nécessité d’évaluer les mesures prises en faveur de 
l’emploi des jeunes, préconisant que l’efficacité de mesures telles que le contrat d’appui-emploi et le contrat 
d’initiation à l’emploi fassent l’objet d’un débat à l’échelle nationale et internationale.

228. À des dates fixes, par exemple au bout de deux ans d’application, le ministre compétent devrait être tenu 
d’informer la Chambre des députés sur l’évolution tant quantitative (nombre des bénéficiaires ayant signé un tel 
contrat) que qualitative des mesures adoptées (le nombre des bénéficiaires ayant retrouvé une situation d’emploi).

229. La Cour estime qu’il est important de pouvoir évaluer une mesure au bout d’un certain temps afin 
d’apporter des corrections nécessaires ou de l’abandonner tout simplement si elle n’a pas apporté les résultats 
escomptés.

Publication et suivi

230. Les rapports spéciaux portant sur certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre le chômage 
ont été présentés à la Chambre des députés le 7 avril 2011 et le 13 octobre 2014, respectivement.

231. Ils ont ensuite été publiés sur le site web de la Cour des comptes et ont fait l’objet de communiqués de 
presse.

232. La commission du contrôle de l’exécution budgétaire de la Chambre des députés effectue un suivi des 
rapports spéciaux de la Cour, rendant compte des actions entreprises par les autorités concernées en réponse à ses 
recommandations. Le rapport de suivi a été présenté le 30 mars 2015.

233. Le futur programme de travail de la Cour des comptes comprend également un rapport spécial sur la 
garantie pour la jeunesse.
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ISC de Hongrie

Állami Számvevőszék

Audit coordonné du système de suivi de 
la carrière des diplômés

Présentation

234. La résolution du Parlement européen du 20 avril 2012 sur la modernisation des systèmes d’enseignement 
supérieur en Europe a souligné le besoin de suivre les résultats en matière d’emploi des anciens étudiants, afin de 
définir dans quelle mesure l’enseignement supérieur répond aux demandes du marché du travail. Le Parlement 
européen a invité les États membres à collecter et à publier des données qui montrent la corrélation entre les 
diplômes menant à certaines professions et les perspectives d’emploi correspondantes.

235. Plusieurs documents du Parlement européen et de la Commission européenne évoquent un risque de 
«fuite des cerveaux», particulièrement dans les États membres de l’Europe centrale, orientale et méridionale, qui 
résulte de l’augmentation du nombre de jeunes diplômés qui décident de travailler à l’étranger. C’est pourquoi les 
ISC de Hongrie, de Roumanie et de Bulgarie ont décidé de mener un audit coopératif dans le cadre du réseau pour 
la stratégie Europe 2020. Coordonnés par l’ISC de Hongrie, les travaux ont consisté en un audit de performance 
centré sur l’efficacité.

236. L’objectif de l’audit était de mettre en évidence les bonnes pratiques en matière de systèmes de suivi de 
la carrière des diplômés, et en particulier de ceux employés dans d’autres États membres.

237. L’audit réalisé sur ce thème en Hongrie par l’ISC a été axé sur la mise en place et le fonctionnement du 
système de suivi de la carrière des diplômés (Graduate career tracking system – GCTS) mis en œuvre dans le cadre 
d’appels d’offre de l’UE. Il s’agit d’un système d’aide à la décision qui permet aux établissements d’enseignement 
supérieur de disposer d’un retour d’information sur la qualité et l’utilisation des formations qu’ils proposent, et qui 
oriente les jeunes dans le choix de leur future profession.

Modalités de l’audit

238. L’audit a couvert la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2015. Les entités auditées ont été le ministère 
des ressources humaines (EMMI), l’Autorité éducative et six universités hongroises sélectionnées à cet effet.

239. Il a été mené conformément aux normes professionnelles d’audit et aux principes régissant les audits de 
performance. L’évaluation des informations et des documents nécessaires pour pouvoir répondre aux questions 
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d’audit a comporté les étapes suivantes: l’observation, la formulation de questions (demande d’information), la 
comparaison et l’analyse. L’audit a consisté à évaluer les réponses aux questions, en utilisant des données figurant 
sur les certificats et en tenant compte des dispositions légales en vigueur au cours de la période auditée.

Principales observations

240. Le système hongrois de suivi de la carrière des diplômés comprend deux niveaux. L’organe central 
organise la collecte, l’intégration et l’analyse des données dans l’ensemble du pays, conçoit des bases de données, 
met au point la méthodologie et assure un support aux institutions, tandis que les établissements d’enseignement 
supérieur collectent et analysent des données individuelles et établissent des rapports pour l’organe central.

241. Le système décentralisé peut ainsi restituer des données portant sur le type d’emploi des diplômés, et 
permet aux universités d’inclure leurs propres questions dans le questionnaire. Cette décentralisation renforce la 
motivation à soutenir le système et à utiliser les données reçues; elle a également produit différents exemples de 
bonnes pratiques.

242. En Hongrie, les données issues du GCTS sont utilisées pour la prise de décisions tant au niveau du 
gouvernement que dans les universités. Le système d’information en ligne conçu à partir des données du GCTS 
permet d’obtenir des informations détaillées sur la probabilité qu’ont les étudiants d’obtenir un emploi après leur 
diplôme lorsqu’ils préparent les examens d’entrée dans les universités/écoles. Le site web contenant ces 
informations est fréquemment consulté.

243. Tous les établissements d’enseignement supérieur concernés par l’audit ont atteint ou dépassé le nombre 
requis de participants utilisant les données du système. De plus, quatre établissements sont parvenus à atteindre 
l’objectif de 90 % de réponses des diplômés au questionnaire, et deux universités l’ont dépassé.

244. Toutefois, les groupes cibles interrogés se sont montrés de moins en moins enclins à répondre. La 
diminution du taux de réponse rend les données moins fiables et menace également la viabilité du système.

245. L’ISC a conclu que les organisations s’acquittaient correctement de leurs tâches, conformément aux 
objectifs fixés pour chacune des étapes (planification, coordination, élaboration et suivi). Grâce à la planification 
centralisée, notamment en ce qui concerne les différentes professions, des méthodes et des lignes directrices utiles 
ont été élaborées. La coopération active et étroite entre les organisations centralisées et institutionnelles 
a également contribué au succès de la mise en œuvre du GCTS.

Recommandations

246. L’audit a préconisé que la base de données pour le suivi de la carrière des diplômés contienne plus 
d’informations fiables sur les diplômés en poste à l’étranger, que le ministère des ressources humaines incite 
davantage les diplômés à répondre aux questionnaires en ligne, et que les données collectées soient partagées 
dans un format qui autorise l’exploration de données. L’audit a également permis de relever un certain nombre 
d’exemples concrets de bonnes pratiques qui ont fait l’objet de recommandations.
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Publication et suivi

247. L’ISC de Hongrie a publié son rapport d’audit le 6 octobre 2016 et a également préparé une analyse de ce 
sujet en s’appuyant sur les résultats de l’audit.

248. L’analyse était principalement axée sur deux problèmes clés mis en évidence par l’audit: pourquoi les 
diplômés interrogés étaient plutôt réticents à répondre, et pourquoi les données relatives à l’emploi des jeunes 
diplômés à l’étranger n’étaient pas utilisées. Même s’il est bien sûr possible d’accroître le taux de réponse en 
améliorant les conditions techniques et en réduisant la longueur du questionnaire, il n’en ressort pas moins de 
l’analyse que le renforcement du lien entre les établissements d’enseignement supérieur et les diplômés demeure le 
point le plus important. L’ISC de Hongrie y affirme en outre qu’il conviendrait de s’attacher davantage à augmenter 
la fiabilité de la base de données GCTS tant pour le fonctionnement que pour le renforcement du système, ce qui 
permettrait un examen plus détaillé des caractéristiques de l’emploi des diplômés travaillant à l’étranger.

Impact escompté

249. Sur la base des recommandations d’audit, une initiative européenne visant à suivre les diplômés et 
à améliorer les connaissances concernant leur carrière ou la poursuite de leurs études devrait voir le jour. Elle 
permettrait de soutenir les améliorations en termes d’orientation professionnelle, de conception des programmes, 
ainsi que de stratégie et d’élaboration des politiques des établissements. Le questionnaire devrait être revu et les 
diplômés y être davantage sensibilisés. Des infographies et des bases de données plus précises concernant les 
différentes professions devraient être créées, avec un partage d’informations interactif permettant l’exploration de 
données.
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ISC de Malte

Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika (Malta)

Contribution des Fonds structurels à la stratégie 
Europe 2020 dans les domaines de l’emploi 
et de l’éducation

Présentation

250. Dans le cadre de ce rapport, l’ISC de Malte a cherché à déterminer si les projets et les activités menés au 
titre des programmes opérationnels (PO) relevant du Fonds social européen (FSE) et du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) avaient été élaborés et mis en œuvre de manière à contribuer efficacement à la 
réalisation de la stratégie Europe 2020 dans les domaines de l’emploi et de l’éducation, et si les premiers résultats de 
ces interventions étayaient cette analyse. Cette tâche a été confiée au groupe de travail sur les Fonds structurels par 
le comité de contact des ISC. Cet audit parallèle a été réalisé en collaboration avec les ISC de dix États membres.

251. Les dépenses publiques annuelles globales dans le domaine audité s’élèvent à 113 645 000 euros (emploi 
et éducation compris), dont 20 800 000 euros («axe 1» du FSE) dans le domaine de l’emploi (l’emploi en général et 
pas seulement l’emploi des jeunes).

Modalités de l’audit

252. L’Autorité de gestion de Malte était la principale entité contrôlée et l’audit a porté sur la 
période 2014-2016. L’ISC de Malte s’est référée à diverses sources d’informations pour parvenir aux objectifs fixés. 
Les travaux de recherche ont comporté un examen de la littérature relative à l’UE, une analyse approfondie du cadre 
juridique applicable ainsi que la collecte de la documentation particulièrement pertinente dans le contexte maltais. 
La littérature relative à l’UE à laquelle il a été fait référence est la suivante: la stratégie Europe 2020 ainsi que les 
documents d’orientation relatifs aux priorités d’investissement, le cadre de performance et des documents liés 
à l’application du cadre juridique dans les États membres.

253. La législation applicable relative aux différents aspects des fonctions des PO présentait un intérêt 
particulier dans le cadre de cet audit. Plus précisément, le cadre juridique applicable se composait de trois 
règlements de 2013 (le règlement (UE) n° 1301/2013, le règlement (UE) n° 1303/2013 et le règlement (UE) 
n° 1304/2013) portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, et portant dispositions générales applicables à ces Fonds.

254. La documentation particulièrement pertinente dans le contexte maltais comprenait l’accord de 
partenariat conclu avec Malte, le programme national de réforme de 2015, les recommandations du Conseil et les 
recommandations par pays, les PO adoptés, les règles d’éligibilité et les évaluations ex ante, ainsi que la 
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documentation interne établie par la division de la planification et de la coordination des priorités (en sa qualité 
d’autorité de gestion) en vue de réaliser les principaux objectifs définis dans le cadre de la stratégie Europe 2020.

255. Au cours de cet audit, l’ISC a effectué des entretiens semi-structurés auprès de l’Autorité de gestion 
maltaise. Outre les entretiens réalisés, l’ISC a demandé des pièces justificatives et des explications lorsque cela était 
nécessaire. Les entretiens ont été conduits sur la base d’un guide d’entretien normalisé adopté par le groupe de 
travail. Ce document comprenait trois grandes parties, à savoir:

 ο des informations générales, qui donnent une vue d'ensemble des programmes opérationnels en 
matière d'éducation et d'emploi dans les États membres;

 ο la conception des PO, qui apporte des indications sur la manière dont les PO audités ont été élaborés 
et sur leur conformité avec les objectifs de la stratégie Europe 2020;

 ο la mise en œuvre des PO, qui porte sur les projets approuvés sélectionnés dans le cadre de l'audit et 
qui vise à déterminer dans quelle mesure ces projets ont contribué ou contribueront à l'avenir à la 
réalisation des principaux objectifs de la stratégie Europe 2020.

256. Le travail sur le terrain a été réalisé entre mai et novembre 2016.

Principales observations

257. En ce qui concerne les PO, l’ISC a constaté que ceux-ci avaient été élaborés en s’appuyant sur l’examen 
approfondi des priorités, des risques et des défis nationaux, auxquels ont pris part tous les ministères au niveau 
national et qui avaient été coordonnés par l’unité de la programmation afin d’assurer une certaine uniformité 
d’approche. De plus, les recommandations formulées dans le cadre des évaluations ex ante avaient été, dans la 
grande majorité des cas, dûment appliquées. L’ISC a conclu que les PO tenaient clairement compte des besoins 
nationaux, des recommandations du Conseil ainsi que des risques et défis recensés.

258. De manière générale, l’ISC a estimé que les indicateurs sélectionnés contribueraient à la réalisation 
globale des objectifs de la stratégie Europe 2020. En revanche, quelques lacunes ont été observées au niveau des 
priorités d’investissement spécifiques, pour lesquelles aucune étude détaillée n’avait été fournie et les informations 
reçues n’étaient pas claires. L’ISC a estimé que les indicateurs de résultat du PO I étaient réalisables malgré l’absence 
de certains détails, et que ceux du PO II, pour lesquels davantage d’informations avaient été fournies, étaient 
réalistes et généralement ambitieux.

259. En ce qui concerne l’efficience et l’efficacité potentielles des projets, il existait des liens évidents entre les 
projets, d’une part, et leurs objectifs spécifiques et les indicateurs de résultat, d’autre part, et des orientations 
appropriées avaient été fournies.

260. Les systèmes en place pour assurer le suivi des indicateurs étaient appropriés et permettaient la collecte 
et l’analyse des données en temps voulu. Les comités de suivi comptaient des représentants de toutes les autorités 
concernées, à l’exception de l’autorité d’audit, à laquelle il a été demandé de participer sur une base ad hoc.
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261. Les candidats avaient reçu des orientations suffisantes sur les PO et les projets ainsi que sur les modalités 
d’introduction des demandes, et ils pouvaient assister à des séances d’information.

262. De bonnes pratiques ont été observées dans le cadre de la mise en place du comité de coordination 
interministériel et des sous-comités sectoriels auxiliaires: les ressources ont été optimisées, et les chevauchements 
et les doubles emplois ont été réduits au minimum. Les comités ont fourni des informations et des orientations 
stratégiques pour la période de programmation 2014-2020.

Recommandations

263. Mises à part certaines lacunes spécifiques concernant les indicateurs, comme indiqué dans les 
observations ci-dessus, l’ISC ne formule aucune recommandation générale suffisamment importante ou qui porte 
sur des domaines à risque suffisamment larges pour justifier un examen plus approfondi. Il convient de noter que, 
dans les faits, l’analyse de l’ISC a été limitée car cet examen a eu lieu à un stade précoce de la période de 
programmation.

Publication et suivi

264. Le rapport a été publié par voie électronique sur la page web de l’ISC le 1er février 2017. Il était 
accompagné d’un communiqué de presse. Aucun suivi n’a encore été entrepris.

Impact escompté

265. Dans l’éventualité d’une révision des PO, l’ISC estime que les constatations et conclusions du rapport 
devraient être prises en compte.
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ISC de Pologne

Najwyższa Izba Kontroli

Stages et placements professionnels pour les 
chômeurs au sein des administrations publiques

Présentation

266. Les administrations publiques ont prévu des dispositions organisationnelles adaptées en ce qui concerne 
les stages destinés aux étudiants et aux diplômés, et les placements professionnels destinés aux chômeurs45. 
Cependant, leur qualité n’est pas toujours aussi élevée qu’il le faudrait, ce qui a limité leur efficacité à aider les 
participants à obtenir un emploi. Par ailleurs, le chômage des diplômés constitue l’un des principaux problèmes du 
marché du travail, problème qui, selon la stratégie nationale 2020 de développement du capital humain, est une 
conséquence, entre autres, d’une inadéquation entre les besoins existants, d’une part, et le niveau et la portée des 
stages et des placements professionnels, d’autre part.

Modalités de l’audit

267. Les entités publiques auditées ont été au nombre de 24: 17 services d’administrations publiques (deux 
ministères, cinq services provinciaux, cinq autorités municipales/locales et cinq autorités de district) et sept 
universités de six provinces.

268. Les entités sélectionnées sont celles qui ont organisé le plus grand nombre de stages et de placements 
professionnels pour les chômeurs en 2013, 2014 et au premier semestre de 2015.

269. L’audit a couvert les stages et les placements professionnels destinés aux étudiants et aux chômeurs.

270. L’audit a porté sur la période allant du 1er janvier 2013 jusqu’au terme des activités d’audit de chacune des 
unités contrôlées, et a été réalisé entre le 17 septembre 2015 et le 31 décembre 2015.

45 En Pologne, le placement professionnel est un processus d’acquisition de compétences pratiques par un chômeur qui effectue des tâches sur un 
lieu de travail, et ce sans conclure de contrat de travail.
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Principales observations

271. Les services des administrations publiques étaient généralement bien préparés pour les stages et les 
placements professionnels. Dans deux cas exceptionnels, les entités ont accepté trop de participants et dépassé leur 
capacité organisationnelle. Les stages sont régis par des contrats ou des accords entre les services des 
administrations publiques et les écoles ou universités, tandis que les placements professionnels sont couverts par 
des contrats conclus entre lesdits services et les agences pour l’emploi. Les apprentis et les stagiaires se voient 
attribuer un mentor, mais dans certains cas, ce dernier a en charge un nombre élevé de personnes (pouvant aller 
jusqu’à 12). Dans les universités, le mentorat était parfois théorique, car certains stages avaient lieu pendant des 
périodes de vacances, lorsque les mentors étaient en congé. Dans certains cas, le mentor était responsable d’un 
nombre particulièrement élevé d’étudiants (dans des cas extrêmes, le nombre dépassait 800 personnes pour une 
année académique).

272. La grande majorité des services contrôlés ne versait aucune indemnité de formation aux mentors, alors 
que la réglementation applicable (le règlement sur l’apprentissage professionnel) prévoit le versement de telles 
indemnités si le mentor n’est pas libéré (d’une partie au moins) de ses obligations professionnelles pendant la 
période de stage. Les auditeurs ont fait remarquer qu’il est injuste qu’en vertu de la législation en vigueur, les 
mentors d’étudiants issus d’écoles publiques puissent bénéficier de financements supplémentaires, alors que ce 
n’est pas le cas pour les mentors d’étudiants d’écoles privées (étant donné qu’ils peuvent travailler au même endroit 
et effectuer les mêmes activités).

273. L’échange d’informations entre les universités et les services des administrations publiques n’est pas 
entièrement opérationnel, en particulier dans le cas du programme de stages. Dans ces services, les mentors 
n’avaient aucun contact avec les représentants des universités et certains stages étaient réalisés en dehors du 
programme.

274. Après une période d’adaptation initiale, les jeunes chômeurs en placement professionnel effectuaient 
généralement des tâches similaires à celles réalisées par les employés. Dans le cas des stages et des placements 
professionnels, les participants se voyaient confier les tâches les plus simples, souvent purement mécaniques, 
comme faire des photocopies (tel était le cas pour un tiers des apprentis).

275. Les auditeurs de l’ISC ont également relevé d’autres lacunes dans neuf services (plus de 50 % des services 
contrôlés). Ces lacunes concernaient les formations en matière de santé et de sécurité; pour donner un exemple, 
celles-ci étaient animées par des personnes non autorisées. Dans deux services, des données à caractère personnel 
avaient été traitées par des apprentis et des stagiaires non agréés, ce qui est contraire aux dispositions de la loi sur 
la protection des données à caractère personnel.
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276. Dans les ministères et les services provinciaux audités, seules 75 personnes avaient effectué des stages au 
cours de la période auditée, soit le quart du nombre prévu par le programme pilote du gouvernement en matière 
de stages. Cette mesure visait à inciter les services des administrations publiques à s’ouvrir davantage aux stagiaires 
et à proposer des stages de qualité.

277. Les chômeurs n’ont obtenu un emploi au sein des services des administrations publiques dans les trois 
mois suivant la fin de leur placement professionnel que dans 52,5 % des cas, car les postes étaient habituellement 
pourvus par des procédures de concours.

278. Dans trois services, les rapports de stage étaient génériques: ils étaient rédigés dans les mêmes termes 
selon un modèle type, ce qui a limité leur utilité pour d’éventuels futurs employeurs.

Recommandations

279. L’ISC a démontré qu’il est nécessaire de renforcer la coopération entre les organismes qui proposent des 
stages et des placements professionnels et les unités dans lesquelles ils sont organisés, et d’inviter les autorités 
publiques à prendre les mesures appropriées afin:

 ➤ de publier les offres ainsi que les règles et les critères d'admission;

 ➤ d'exiger la mise en place systématique de programmes par les organismes qui proposent des stages 
et des placements professionnels;

 ➤ d'évaluer correctement les stages et les placements professionnels et d'inventorier les compétences 
spécifiques acquises par les stagiaires;

 ➤ de permettre aux étudiants d'effectuer des stages non rémunérés, tels que les stages universitaires;

 ➤ d'évaluer les stages et les placements professionnels qui ont eu lieu dans un service donné.

280. L’ISC a également constaté qu’aucune indemnité n’était versée aux mentors d’étudiants issus d’écoles 
privées et a présenté une proposition dans ce sens au premier ministre.
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Publication et suivi

281. Les informations relatives aux résultats de l’audit ont été approuvées par le président de l’ISC le 
6 juin 2016, et le communiqué de presse correspondant a été publié le 18 août 2016 sur le site internet de 
l’institution.

282. À l’issue de l’audit, les auditeurs ont formulé un total de 60 conclusions, que les responsables des entités 
contrôlées ont approuvées en vue de leur mise en œuvre.

Impact escompté

283. Le rapport et les conclusions d’audit devraient contribuer à améliorer les stages et les placements 
professionnels en renforçant la transparence du processus de recrutement des candidats, et en augmentant le 
nombre de stages et de placements professionnels de qualité ainsi que la portée et l’intensité de la coopération 
entre les universités et les écoles, d’une part, et les organisations proposant des stages, d’autre part.
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ISC du Portugal

Tribunal de Contas

Audit du plan stratégique visant à promouvoir 
l’employabilité des jeunes («Impulso Jovem»)

Présentation

284. L’audit, réalisé à la demande du parlement portugais, avait pour objectif général d’évaluer les systèmes 
de gestion et de contrôle ainsi que la mise en œuvre du plan stratégique «Impulso Jovem», y compris:

 ο les spécificités de la structure organisationnelle, du processus décisionnel et du système de gestion et 
de contrôle du plan stratégique englobant les initiatives visant à promouvoir l'employabilité des 
jeunes («Impulso Jovem»);

 ο l'analyse des objectifs du plan et le caractère approprié des ressources qui lui sont allouées;

 ο l'évaluation de la mesure dans laquelle le plan «Impulso Jovem» (juin 2012 à décembre 2013) a atteint 
ses objectifs du point de vue des réalisations obtenues et de l'exécution financière.

285. L’audit a porté sur la période allant de juin 2012 à décembre 2013.

286. Le plan stratégique «Impulso Jovem» avait pour objectif de mobiliser 932,3 millions d’euros de fonds 
européens (204,7 millions d’euros du FSE et 727,6 millions d’euros du FEDER).

Modalités de l’audit

287. L’audit a essentiellement été réalisé auprès de la principale autorité nationale en charge de l’emploi et de 
la formation, l’«Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)», mais l’autorité de certification a également été 
consultée pour le FSE et le FEDER, de même que les autorités de gestion et les organismes intermédiaires des 
principaux PO concernés, ainsi que d’autres entités publiques participant à la mise en œuvre et à l’exécution du plan 
stratégique «Impulso Jovem».

288. L’audit a été réalisé conformément aux méthodes et techniques généralement acceptées contenues dans 
le manuel d’audit et de procédures de l’ISC.
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289. Des échantillons non statistiques ont été sélectionnés afin de confirmer les exigences en matière 
d’éligibilité et d’examiner les procédures de contrôle et de suivi du plan «Impulso Jovem» et des paiements 
effectués.

290. Les vérifications effectuées ont porté sur tous les axes et toutes les mesures couverts par le plan 
stratégique et, pour chaque axe, des projets ont été audités.

291. L’audit a été réalisé sous la responsabilité d’un membre de l’ISC et a été approuvé lors de la séance 
plénière de la 2e section d’institution. Les six autres membres ont soumis leurs observations.

292. L’équipe d’audit était composée de trois auditeurs coordonnés par un vérificateur principal des comptes.

293. L’audit a été réalisé entre décembre 2013 et novembre 2016.

Principales observations

294. La gestion, le suivi et le contrôle du plan «Impulso Jovem» ne relevaient pas d’un système efficient 
d’agrégation et de gestion des informations.

295. Les résultats indiquent que la mise en œuvre s’est considérablement écartée des mesures initialement 
prévues. Cela s’explique en partie par un contexte économique difficile, mais également par le fait que des revers 
ont été essuyés lors de la mise en œuvre de certaines nouvelles mesures, entraînant ainsi le report des mesures de 
soutien connexes. Un autre facteur a contribué à de tels résultats: lorsque les premières étapes du plan ont été 
mises en place, ledit plan était en concurrence avec le programme de stages existant, plus attrayant. Celui-ci, qui 
couvrait la région de Lisbonne, supposait des coûts de participation plus faibles pour les bénéficiaires et/ou les 
promoteurs et pouvait donc offrir des périodes de stage plus longues.

296. Les prévisions initiales d’investissement pour le plan «Impulso Jovem» s’élevaient à quelque 932,3 millions 
d’euros, les investissements approuvés à 444,3 millions d’euros et ceux destinés à la mise en œuvre à 187,4 millions 
d’euros, soit un taux d’exécution de 42,2 %.

297. Les 93 989 jeunes employés dans le cadre du plan «Impulso Jovem» représentent 54,6 % du nombre total 
de chômeurs âgés de moins de 30 ans inscrits auprès des agences pour l’emploi au 31 décembre 2012 (171 994), et 
23 % d’entre eux (39 736) n’étaient plus inscrits auprès de ces agences.

298. L’IEFP ne connaissait pas le niveau d’employabilité dans les différents domaines de formation.
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Recommandations

299. Considérant que le plan national pour la mise en œuvre d’une garantie pour la jeunesse, qui relève de la 
nouvelle période de programmation 2014-2020, a succédé au plan «Impulso Jovem», il a été recommandé ce qui 
suit:

 ➤ garantir un système d'information général agrégé et structuré;

 ➤ évaluer les résultats en matière d'employabilité par domaine de formation;

 ➤ suivre l'évolution des jeunes ayant un faible niveau d'éducation, leur niveau de réussite de la 
formation et leur insertion sur le marché du travail;

 ➤ renforcer les contrôles sur place par rapport à ceux effectués dans le cadre du plan «Impulso Jovem».

Publication et suivi

300. Le rapport a été présenté au parlement portugais le 6 janvier 2017 et a été publié par voie électronique 
sur la page web de l’ISC. La publication du rapport a été accompagnée d’une note d’information.

301. La procédure habituelle prévoit la réalisation d’un suivi du rapport six mois après sa publication. Tant que 
l’ensemble des recommandations n’auront pas été mises en œuvre (ou tant que leur mise en œuvre n’aura pas fait 
l’objet d’un rejet définitif dûment justifié, ou qu’elles ne seront pas échues pour d’autres raisons objectives), l’équipe 
d’audit effectuera chaque année une nouvelle évaluation de l’état de la mise en œuvre des recommandations 
restantes.

Impact escompté

302. Le rapport et ses recommandations devraient permettre:

 ο d'améliorer le système d'information sur lequel reposent les décisions en matière de gestion et de 
politique;

 ο de mieux connaître le lien entre les domaines de formation et l'employabilité;

 ο de réaliser un meilleur suivi de l'insertion des jeunes ayant un faible niveau de scolarité sur le marché 
du travail;

 ο de renforcer les procédures de contrôle pour ces types de subventions.
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ISC de Slovaquie

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Audit sur l'utilisation efficiente et efficace des 
ressources budgétaires nationales allouées en 
vue de préparer les diplômés de certaines 
universités à la réussite sur le marché du travail, 
et sur la réalisation d'une sélection d'indicateurs 
économiques et d'indicateurs appliqués aux 
processus d'apprentissage et d'enseignement

Présentation

303. Cet audit portait sur le lien entre le nombre de personnes étudiant dans les universités et les subventions 
accordées sur le budget national. Il a également examiné la manière dont les subventions avaient contribué à la 
réussite des diplômés sur le marché du travail.

304. En 2013, le marché du travail en Slovaquie n’offrait pas plus d’un millier d’emplois aux diplômés 
universitaires. Au deuxième trimestre 2013, plus de 27 000 personnes titulaires d’un diplôme universitaire étaient au 
chômage. L’audit a permis de constater que l’enseignement supérieur en Slovaquie forme un nombre trop élevé de 
diplômés et qu’il n’existe pas de corrélation entre les besoins du marché du travail et les types de diplômes obtenus 
dans les universités.

Modalités de l’audit

305. Les principales entités auditées ont été le ministère slovaque de l’éducation et dix universités publiques 
du pays.

306. Des données économiques et autres ont été analysées, synthétisées, comparées et classifiées. Un examen 
des taux de réussite des étudiants a été mené auprès d’une sélection d’universités et une enquête sur l’emploi a été 
réalisée à partir de données provenant des agences pour l’emploi. Un questionnaire a été élaboré à l’intention des 
diplômés universitaires en vue de recueillir des informations sur leur réussite sur le marché du travail et sur leur 
niveau de satisfaction à l’égard de la qualité de l’enseignement. Les documents examinés comprenaient notamment 
les comptes définitifs de la section du budget relative au ministère de l’éducation, les rapports annuels sur 
l’exécution des budgets des universités, les rapports annuels d’activité et les conventions de subvention.

307. L’audit avait pour objectif d’examiner si les ressources budgétaires nationales allouées pour préparer les 
diplômés de certaines universités à réussir sur le marché du travail étaient utilisées de manière efficiente et efficace. 
Ainsi, les questions d’audit ont porté sur le degré d’efficacité avec lequel les fonds publics ont été utilisés pour 
augmenter l’emploi des diplômés, la réalisation, ou non, des objectifs visés par les fonds, la rapidité avec laquelle les 
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demandeurs d’emploi ont trouvé un emploi, l’existence d’un lien entre la dotation en personnel et les résultats des 
étudiants, le niveau de satisfaction des étudiants à l’égard de l’enseignement et la participation des employeurs au 
système d’enseignement.

308. L’audit a été réalisé entre le 27 mai et le 6 décembre 2013.

Principales observations

309. Dans l’ensemble, les universités formaient trop de diplômés qui ne pouvaient pas trouver d’emploi dans 
leurs domaines d’étude, et la corrélation avec les besoins du marché du travail était insuffisante. L’allocation de 
fonds provenant du budget national aux universités n’est que partiellement subordonnée à la réussite des diplômés 
sur le marché du travail. Les subventions octroyées aux universités dépendaient principalement du nombre 
d’étudiants; 10 à 20 % de ces subventions n’étaient pas utilisées et étaient donc reportées à l’année suivante. Plus le 
nombre d’étudiants par professeur était élevé, plus la proportion de chômeurs parmi ses étudiants augmentait. 
Entre 2010 et 2012, plus de 15 % des diplômés n’ont pas réussi à entrer sur le marché du travail, ce qui traduit une 
utilisation inefficace à court terme des ressources budgétaires nationales allouées, qui s’élèvent à 55 570 000 euros. 
Le questionnaire d’audit a montré que plus de 60 % des diplômés estimaient leur formation universitaire utile et 
que 26,3 % étaient en emploi de façon permanente. Plus de 90 % des étudiants estimaient que l’enseignement 
dispensé dans leur université était de qualité élevée, mais seuls 52 % auraient choisi de refaire les mêmes études.

Recommandations

310. Un certain nombre de recommandations ont été formulées afin de lutter contre le chômage des diplômés 
et de veiller davantage à fournir aux étudiants la formation et les compétences requises sur le marché du travail en 
améliorant l’information et en renforçant la coopération et les mesures d’incitation, notamment:

 ➤ procéder à un examen approfondi de la méthode d'allocation des subventions et envisager de 
donner la priorité aux universités dont les étudiants s'insèrent manifestement le mieux sur le marché 
du travail;

 ➤ réévaluer les objectifs et définir de nouveaux objectifs pour le sous-programme 077 11 – Dispenser 
une formation universitaire et gérer les universités;

 ➤ le ministère de l'éducation et les universités publiques devraient coopérer avec l'organisme slovaque 
en charge de la sécurité sociale et le ministère du travail afin de mettre en place des outils permettant 
de disposer de données actualisées et fiables pour mesurer la réussite des diplômés sur le marché du 
travail;

 ➤ le ministère de l'éducation devrait adapter le cadre d'allocation des fonds afin que celui-ci soutienne 
les universités dont les diplômés s'insèrent manifestement avec succès sur le marché du travail;

 ➤ réexaminer le plan national de réforme pour la prochaine période;

 ➤ étendre le système d'information des services de l'emploi pour mettre les universités en lien avec les 
agences pour l'emploi de manière à ce qu'elles disposent d'un accès en ligne aux données relatives 
à la situation de leurs diplômés sur le marché du travail;
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 ➤ harmoniser les descriptions de profil des diplômés et répertorier les différents domaines d'études 
conformément aux dispositions du programme

 ➤ introduire un indicateur destiné à permettre le suivi du nombre d'étudiants qui n'achèvent pas leur 
cursus universitaire;

 ➤ augmenter le coefficient de pondération applicable à la réussite sur le marché du travail.

Publication et suivi

311. Le rapport a été publié le 7 janvier 2014 et présenté au premier ministre, au ministre de l’éducation et aux 
commissions parlementaires slovaques concernées.

312. Un suivi de la mise en œuvre des recommandations qui y sont formulées sera effectué lors de futurs 
audits.

Impact escompté

313. Le rapport et les recommandations devraient contribuer à rendre l’utilisation des ressources budgétaires 
destinées à l’enseignement supérieur plus efficiente et plus efficace, et à améliorer le taux d’emploi des diplômés 
universitaires.
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ISC du Royaume-Uni

UK National Audit Office

Apporter une valeur ajoutée grâce au programme 
d’apprentissage

Présentation

314. Ce rapport a examiné si le ministère de l’éducation était en mesure de démontrer que les ressources du 
programme d’apprentissages, toujours plus nombreux à être dirigés par les employeurs, étaient bien utilisées.

315. L’apprentissage ayant été considéré comme un outil essentiel de développement des compétences par 
les gouvernements successifs, il constitue un élément crucial des plans de croissance et d’augmentation de la 
productivité, en plus d’améliorer les résultats des jeunes et de stimuler la diversité sur le lieu de travail. Il est estimé 
que, sans l’intervention du gouvernement, les employeurs n’investiraient pas un montant économiquement optimal 
dans la formation, qui englobe l’apprentissage.

316. Le nombre de contrats d’apprentissage ayant considérablement augmenté au cours des dernières 
années, le ministère de l’éducation a étendu le programme tout en incitant les employeurs à diriger les 
apprentissages et à les financer. Parmi les changements importants apportés pour favoriser l’exécution du 
programme figuraient un objectif politique visant à faciliter de nouveaux contrats d’apprentissage, l’établissement 
de nouvelles normes en matière d’apprentissage par les groupes d’employeurs et un financement de base 
provenant d’une taxe imposée aux employeurs.

Modalités de l’audit

317. La principale entité auditée a été le ministère de l’éducation, qui commençait alors à mettre en œuvre un 
programme de transition complexe en matière d’apprentissage. Le rapport de l’ISC du Royaume-Uni avait pour but 
d’indiquer comment le ministère gérait cette transition et d’évaluer les efforts déployés jusqu’alors pour accroître la 
valeur du programme d’apprentissages, toujours plus nombreux à être dirigés par les employeurs. Cet audit de la 
performance a porté sur trois domaines principaux:

 ο la définition des objectifs du programme et la mesure de son succès;

 ο l'amélioration de la qualité des différents apprentissages;

 ο la gestion des risques pour la qualité et à l'utilité de l'apprentissage.
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318. Les éléments probants ont été collectés entre décembre 2015 et mai 2016.

319. Des entretiens semi-structurés et des visites ont été effectués auprès de cinq organes de supervision, de 
sept prestataires de formation, de 19 employeurs et organismes représentatifs des secteurs de l’automobile, de la 
construction et des services professionnels, de deux partenariats d’entreprises locales et de dix groupes 
représentant les parties prenantes.

Principales observations

320. En ce qui concerne la définition des objectifs du programme et la mesure de son succès, le ministère de 
l’éducation n’avait pas précisé comment il mettrait à profit l’augmentation du nombre de contrats d’apprentissage 
pour améliorer la productivité, ni quelle influence il exercerait sur l’éventail des apprentissages afin d’obtenir le 
meilleur résultat. Il n’avait pas non plus précisé ce qu’il entendait par «succès» du programme réformé. Des 
recherches ont montré que les avantages obtenus diffèrent sensiblement selon le type d’apprentissage, mais la 
façon dont le ministère de l’éducation comptait utiliser ces données n’était pas claire.

321. La qualité des différents apprentissages devait être améliorée grâce à l’introduction de normes 
d’apprentissage établies par les employeurs. Un grand nombre des employeurs et des prestataires de formation qui 
ont participé à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’apprentissage adhéraient aux principes sous-
tendant les nouvelles normes, mais des efforts de sensibilisation supplémentaires devaient être consentis. Dans la 
pratique, le processus d’élaboration des nouvelles normes de formation a mobilisé beaucoup de ressources des 
employeurs et pris plus de temps que le ministère ne le prévoyait. Certains employeurs et organismes de 
représentation des entreprises craignaient que l’approche adoptée aboutisse à un grand nombre de normes 
restrictives faisant double emploi, limitant ainsi l’acquisition de compétences transférables.

322. Les employeurs se sont dits largement satisfaits de la qualité de la formation dispensée et des avantages 
retirés, mais les enquêtes réalisées auprès des apprentis ont donné des résultats plus mitigés en ce qui concerne la 
qualité, et l’Inspection de l’éducation a estimé qu’un cinquième environ des prestataires devaient améliorer la 
qualité de la formation qu’ils dispensent. Le ministère de l’éducation gérait de manière appropriée les différents 
risques concernant la qualité de l’apprentissage et l’utilité de la mise en œuvre des éléments du programme de 
transition en cours. Il élaborait également une approche plus efficace en matière de gestion des risques 
transversaux pour la réussite du programme, mais des progrès devaient encore être réalisés, et il n’avait pas encore 
déterminé les informations dont il aurait besoin pour mesurer les principaux risques comportementaux et détecter 
les signaux indiquant l’aggravation des risques.

Recommandations

323. Le ministère de l’éducation devrait:

 ➤ définir l'impact global escompté sur la productivité et la croissance, ainsi que des indicateurs de 
performance clés à court terme pour mesurer le succès du programme;

 ➤ veiller à ce que le calendrier pour la poursuite de l'élaboration des normes reste réaliste et soit 
communiqué clairement aux employeurs et aux prestataires;
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 ➤ améliorer la façon dont il a géré les principaux risques, les interdépendances et les imprévus pour les 
divers éléments du programme;

 ➤ s'efforcer davantage de comprendre comment les employeurs, les prestataires de formation et les 
organismes d'évaluation pourraient réagir aux réformes en cours, et prévoir des solutions solides 
pour faire face rapidement aux abus de marché, le cas échéant;

 ➤ définir les rôles respectifs des organismes publics et de l'institut britannique pour l'apprentissage, en 
particulier en ce qui concerne la supervision de la qualité de la formation en apprentissage, et 
recueillir et analyser les données et les paramètres pertinents.

Publication et suivi

324. Le rapport, accompagné d’un communiqué de presse, a été publié le 6 septembre 2016. Il a été examiné 
par la commission des comptes publics de la Chambre des communes du Royaume-Uni le 12 octobre 2016, laquelle 
a publié son propre rapport le 30 novembre 2016, auquel le ministère de l’éducation a répondu dans le cadre de la 
procédure habituelle. Les constatations d’audit ont également été présentées à l’occasion d’un forum pour l’emploi 
(Westminster Employment Forum), en février 2017.

325. L’ISC du Royaume-Uni effectue systématiquement un suivi de la mise en œuvre de ses recommandations 
en assurant la liaison avec l’entité auditée. En mars 2017, le ministère de l’éducation a publié une stratégie officielle 
relative à l’obtention d’avantages dans le cadre du programme d’apprentissage, laquelle comprenait des mesures de 
performance telles que la hausse de la rémunération des apprentis performants, l’augmentation du nombre 
d’apprentis évoluant vers des emplois durables ou pouvant bénéficier d’autres possibilités d’apprentissage, ainsi 
qu’un nombre plus élevé d’apprentis issus de minorités ethniques, souffrant de difficultés d’apprentissage ou 
provenant de milieux défavorisés.

326. L’Institut pour l’apprentissage a entamé ses activités le 3 avril 2017.

Impact escompté

327. Le rapport et ses recommandations devraient contribuer à améliorer la politique grâce à un ensemble 
plus étoffé d’objectifs pour le programme ainsi qu’à des mesures de la performance, qui permettraient de 
déterminer plus facilement si le programme est concluant. Cela se traduirait par une amélioration du processus 
d’introduction des normes d’apprentissage élaborées par les employeurs, et, partant, de la gestion des risques tels 
que l’exploitation du système d’apprentissage ainsi que de nouvelles dispositions en matière de taxe 
d’apprentissage.



86
PARTIE III – Les rapports des ISC en un coup d’œil

Liste des travaux d’audit relatifs au chômage des jeunes effectués par les ISC 
de l’UE participantes depuis 2010

328. La présente liste donne une vue d’ensemble des travaux d’audit effectués par les ISC de l’UE qui ont 
porté, en tout ou en partie, sur le chômage des jeunes ou sur leur insertion sur le marché du travail. Pour en savoir 
plus sur un audit en particulier, veuillez contacter l’ISC concernée.

Belgique

 ο «Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt» [Adéquation de l'enseignement avec le marché du travail], 
novembre 2014.

Bulgarie

 ο «Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование», 04.2017 г. [Suivi des 
perspectives d'emploi et de la migration des diplômés universitaires], avril 2017.

 ο «Професионално образование за заетост», публикуван през м. Май 2016 г. [Formation professionnelle pour 
l'emploi], mai 2016.

 ο «Осигуряване на заетост на младежите със средства от ЕС по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”», публикуван през м. Ноември 2014 г. [Fournir des emplois aux jeunes en utilisant les fonds 
de l'UE dans le cadre du programme opérationnel «Développement des ressources humaines»], novembre 2014.

 ο Реализиране на завършилите висше образование на пазара на труда, публикуван през м. Октомври 2013 г. 
[Perspectives d'emploi des diplômés], octobre 2013.

 ο Изпълнението на процедура „Развитие”, насочена към насърчаване на икономическата активност на 
безработни лица, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, публикуван 
през м. Юли 2013 г. [Mise en œuvre du projet «Développement» visant à promouvoir l'activité économique des 
chômeurs, financé dans le cadre du programme opérationnel «Développement des ressources humaines»], 
juillet 2013.

Allemagne

 ο «Prüfung der Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III» [Audit des programmes de soutien à l'insertion 
professionnelle en application de l'article 49 du «Sozialgesetzbuch III» (code allemand de la sécurité sociale, livre III)], 
août 2015.

 ο «Prüfung berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen mit produktionsorientiertem Ansatz nach §§ 51 ff. SGB III» 
[Audit des programmes de formation préprofessionnelle s'appuyant sur une approche fondée sur les produits en 
application des articles 51 et suivants du «Sozialgesetzbuch III» (code allemand de la sécurité sociale, livre III)], 
novembre 2016:

• Teil I: Kofinanzierung und Vergabe [Partie I: Cofinancement et marchés publics];

• Teil II: Durchführung und Abrechnung [Partie II: Mise en œuvre et comptabilité].
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 ο «Prüfung der Förderung junger Menschen mit Qualifikationsdefiziten nach § 54a SGB III» [Audit du soutien 
accordé aux jeunes souffrant de déficits de compétences en application de l'article 54 a du «Sozialgesetzbuch III» (code 
allemand de la sécurité sociale, livre III)], juillet 2017.

France

 ο «L'accès des jeunes à l'emploi: Construire des parcours, adapter les aides», septembre 2016.

Italie

 ο «Progetto 500 giovani per la cultura» [500 jeunes pour la culture], octobre 2016.

Lituanie

 ο «Kaip panaudojamos profesinio mokymo galimybės» [Exploiter les possibilités offertes par la formation 
professionnelle], février 2016.

Luxembourg

 ο «Rapport spécial portant sur certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre le chômage», avril 2011; et 
«Rapport spécial portant sur certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre le chômage – Suivi des 
recommandations», octobre 2014.

Hongrie

 ο «Közös ellenőrzéssel a versenyképes tudás jobb hasznosulásáért» [Audit coordonné du système de suivi de la 
carrière des diplômés], octobre 2016.

Malte

 ο «Contribution of the Structural Funds to the Europe 2020 Strategy in the Areas of Employment and Education» 
[Contribution des Fonds structurels à la stratégie Europe 2020 dans les domaines de l'emploi et de l'éducation], 
février 2017.

Pologne

 ο «Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej» [Stages et placements professionnels pour les chômeurs au 
sein des administrations publiques], août 2016.

 ο «Zatrudnianie niepełnosprawnych w administracji publicznej» [Emploi des personnes handicapées dans 
l'administration publique], mai 2010.
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 ο «Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego» [Recrutement de 
personnel dans les collectivités locales], septembre 2010.

 ο «Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia» [Mise en œuvre du programme d'aide 
à l'emploi pour les personnes de moins de 30 ans], janvier 2012.

 ο «Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych 
jednostkach organizacyjnych» [Emploi des personnes handicapées dans certains ministères, bureaux centraux et 
unités organisationnelles de l'État], juin 2013.

 ο «Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz 
wzmocnienia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym» [L'emploi social, un instrument qui 
permet d'améliorer la précarité des conditions de vie et d'accroître l'activité des personnes menacées d'exclusion 
sociale], novembre 2013.

 ο «Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu» [Efficacité de certaines formes actives de 
prévention du chômage], avril 2015.

 ο «Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej» [Subventions du Fonds pour l'emploi pour la 
création d'entreprise], mai 2015.

 ο «Kształcenie na kierunkach zamawianych» [Enseignement dans les facultés spécialisées], octobre 2015.

 ο «Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej» [Stages et placements professionnels pour les chômeurs au 
sein des administrations publiques], juin 2016.

 ο «Wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia» [Augmenter l'emploi grâce aux 
Fonds structurels], avril 2017.

Portugal

 ο «Plano Estratégico de Iniciativas de Promoção da Empregabilidade Jovem “Impulso Jovem”» [Plan stratégique 
visant à promouvoir l'employabilité des jeunes – «Impulso Jovem»], janvier 2017.

Slovaquie

 ο «Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie 
absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného 
a učebného procesu» [Audit sur l'utilisation efficiente et efficace des ressources budgétaires nationales allouées en 
vue de préparer les diplômés de certaines universités à la réussite sur le marché du travail, et sur la réalisation d'une 
sélection d'indicateurs économiques et d'indicateurs appliqués aux processus d'apprentissage et d'enseignement], 
janvier 2014.

 ο «Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie 
absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného 
a učebného procesu» [Audit sur l'utilisation efficiente et efficace des ressources budgétaires nationales allouées en 
vue de préparer les diplômés de certaines universités à la réussite sur le marché du travail, et sur la réalisation d'une 
sélection d'indicateurs économiques et d'indicateurs appliqués aux processus d'apprentissage et d'enseignement], 
décembre 2013.



89
PARTIE III – Les rapports des ISC en un coup d’œil

 ο «Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania», 
février 2013.

Royaume-Uni

 ο «Delivering value through the apprenticeships programme» [Apporter une valeur ajoutée grâce au programme 
d'apprentissage], septembre 2016.

 ο «Investigation into misuse of the Flexible Support Fund in Plaistow» [Enquête sur l'utilisation abusive du fonds de 
soutien modulable à Plaistow], juillet 2016.

 ο «Welfare reform – lessons learnt» [Réforme de la protection sociale – enseignements tirés], mai 2015.

 ο «Further education and skills sector: implementing the Simplification Plan» [Secteur de la formation continue et 
des compétences: mise en œuvre du plan de simplification], décembre 2014.

Cour des comptes européenne

 ο 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», mars 2015.

 ο Rapport spécial n° 17/2015 intitulé «Soutien de la Commission dans le cadre des équipes d'action pour les jeunes: 
une réorientation bien réelle des fonds du FSE, mais insuffisamment axée sur les résultats», décembre 2015.

 ο Rapport spécial n° 5/2017 intitulé «Chômage des jeunes: les politiques de l'UE ont-elles changé le cours des 
choses? Évaluation de la garantie pour la jeunesse et de l'initiative pour l'emploi des jeunes», avril 2017.





Comment prendre contact avec l’Union européenne?

En personne
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information Europe Direct sont à votre disposition. Pour 
connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante: https://europa.eu/european-union/contact_fr

Par téléphone ou courrier électronique
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. Vous pouvez prendre contact avec ce 
service:
— par téléphone:
  • via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs facturent cependant ces appels),
  • au numéro de standard suivant: +32 22999696;
— par courrier électronique via la page https://europa.eu/european-union/contact_fr

Comment trouver des informations sur l’Union européenne?

En ligne
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles de l’UE, sur le site internet 
Europa à l’adresse https://europa.eu/european-union/index_fr

Publications de l’Union européenne
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes à l’adresse https://publications.europa.eu/
fr/publications. Vous pouvez obtenir plusieurs exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre 
centre d’information local (https://europa.eu/european-union/contact_fr).

Droit de l’Union européenne et documents connexes
Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE depuis 1952 dans toutes les 
versions linguistiques officielles, consultez EUR-Lex à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu

Données ouvertes de l’Union européenne
Le portail des données ouvertes de l’Union européenne (http://data.europa.eu/euodp/fr) donne accès à des ensembles de 
données provenant de l’UE. Les données peuvent être téléchargées et réutilisées gratuitement, à des fins commerciales ou 
non commerciales.

https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/index_fr
https://publications.europa.eu/fr/publications
https://publications.europa.eu/fr/publications
https://europa.eu/european-union/contact_fr
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/fr
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