
A l’invitation du Président Barroso, 
le 10 mars dernier, la Commission 
accueillait Christopher Pissarides, 
lauréat  2010 du pr ix Nobel 

d’économie, qui a participé à la Conférence 
sur des compétences nouvelles et des emplois 
organisée par le Commissaire Andor et la 
DG EMPL. Cette conférence, qui a réuni 
plus de 200 universitaires, représentants 
d’organisations concernées et décideurs 
autour de discussions sur l’initiative phare 
« Europe 2020 – Une stratégie pour des 
compétences nouvelles et des emplois » 
a permis de mettre en lumière ce que les 
travaux du professeur Pissarides pouvaient 
apporter aux politiques de l’Union. « Faire 
le lien entre le travail des chercheurs et celui 
des institutions et des organisations publiques 
est la base d’une politique saine, fondée sur des 
données objectives », a déclaré László Andor 
lors de son discours d’ouverture.

Comment atteindre des objectifs ambitieux
Alors que la progressive sortie de crise 

dans laquelle se sont engagés la majorité des 
Etats membres n’a pas entraîné une chute 
significative des taux de chômage, le besoin 
d’idées neuves semble plus que jamais 
impérieux afin d’atteindre les ambitieux 
objectifs d’Europe 2020 en matière 
d’emploi. Concentrant son attention sur les 
jeunes, les femmes et les travailleurs les plus 
âgés, « Une stratégie pour des compétences 
nouvelles et des emplois » espère porter d’ici 
à 2020 le taux d’emploi des 20 à 64 ans à 
75%. Dans le même temps, la Commission 
espère réduire le taux d’abandon scolaire à 
moins de 10% tout en augmentant de 40% 
au minimum le nombre de jeunes inscrits 
dans l’enseignement supérieur.

Générer des idées, c’est donc à cette fin 
que László Andor a souhaité réunir autour 
de trois tables rondes ministres et experts. 
Trois tables rondes pour trois thématiques 
clés, toutes relevant du champ d’étude du 
professeur Pissarides et de ses recherches 
en économie du chômage: anticipation et 
adaptation des compétences; opportunité 
de la flexicurité sur des marchés du travail 
en situation post-crise et rôle des politiques 
économiques pour encourager une sortie de 
crise pourvoyeuse d’emplois.

De nouveaux secteurs créateurs d’emplois
Plusieurs constats et tentatives de solutions 

ont ainsi émergé des débats. Lors de son 
discours, Christopher Pissarides avançait 
un premier diagnostic de la situation: 
« Les anciens secteurs qui pourvoyaient le plus 
d’emplois n’ont plus dorénavant la capacité d’en 
créer, mais je pense qu’il y aura de nouveaux 
secteurs de création d’emplois et que nous avons 
déjà certaines preuves concernant leur localisa-
tion. (…) Si nous nous intéressons de plus près 
au secteur des services, je pense que ces emplois 
seront créés dans le domaine de la santé, de 
l’éducation et des services à la personnes et 
aux communautés. » Face à la demande 
grandissante de travailleurs qualifiés dans 
des secteurs nouveaux ou connaissant un 
regain de croissance, il s’agira, comme l’a 

suggéré Juan Menéndez-Valdés, directeur 
de l’Eurofound, d’améliorer le rôle et 
le fonctionnement des acteurs intermé-
diaires (services d’emploi privés et publics, 
agences d’intérim) et les conditions pour 
la mobilité. L’importance de la formation 
et une implication accrue des entreprises, 
au sein des cursus universitaires, par 
exemple, a été soulignée en vue d’assurer à 
terme une certaine cohérence entre l’offre 
et la demande. Les débats sont également 
revenus sur le concept de flexicurité et 
son opportunité en temps de crise. Selon 
Daniel Gros, directeur du CEPS (Center for 
European Policy Studies), la flexicurité est 
principalement utile pour les salariés peu 
ou moyennement qualifiés dans la mesure 
où les travailleurs hautement qualifiés ne 
rencontrent que très peu de problèmes 
d’emploi. « La flexicurité fonctionne à la marge 
durant les normal business cycles, mais ne 
peuvent résoudre les problèmes de chômage de 
masse dans certains secteurs, comme celui du 
bâtiment » a-t-il souhaité préciser.

L’UE, un acteur important
Quel pourrait être le rôle de l’UE? 

Particulièrement essentiel à court et 
moyen termes. Comme l’a fait remarquer 
Maria Jepsen, directrice du département 
recherche de l’European Trade Union 
Institute, l’UE pourrait notamment définir 
un cadre qui favorisera l’investissement 
dans la recherche et le développement, 
dans les secteurs liés au développement 
durable. A long terme, les différents 
experts s’accordent pour reconnaître le 
rôle clé de l’éducation et des politiques 
menées en ce sens.

Privatiser pour mieux gérer
Dans l’après-midi, à l’initiative du BEPA, 

Christopher Pissarides a animé le 20e sémi-
naire Jacquemin, forum de discussion 
réservé au personnel de la Commission, sur 
le thème « Employment policies in times of 
crisis: the options ». Plus de 150 collègues 
ont assisté au séminaire qui était également 
transmis en direct par web streaming (voir 
lien en fin d’article).

Le prix Nobel d’économie a souhaité 
partager son opinion: « L’un des principaux 
problèmes auquel nous devons faire face en 
Europe est qu’une grande partie des secteurs de 
la santé et de l’éducation, qui créeront le plus 
d’emplois, est financée par le secteur public. Et 
étant donné la manière dont la démographie 
va, il y aura beaucoup moins d’impôts perçus. 
Nous courrons de sérieux problèmes en terme de 
fiscalité. (…) L’une des principales choses qui doit 
changer concerne la hausse de l’âge du départ à 
la retraite afin d’accroître la participation de la 
population active. Car si vous travaillez jusqu’à 
l’âge de 67 ou 70 ans, vous ne compterez pas 
autant sur l’Etat pour vos services de santé par 
exemple. Je sais que ce n’est pas politiquement 
correct, mais nous devons privatiser plus la 
santé et l’éducation ».

Nul doute que les solutions évoquées par 
le prix Nobel d’économie ne manqueront 
pas de susciter de vives discussions au sein 
des institutions et des Etats membres.

• dAVid MiElE, CENd
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taken on board many 
of the priorities that the 
Commission outlined in 
the 2011 Annual Growth 
Survey in terms of fiscal 
consolidation, structural 
reform and growth-
enhancing measures. 
These will guide them in 
finalising their National 
Reform Programmes and 
Stability or Convergence 
Programmes, due in 
April. We will then 
have to rapidly give our 
opinions and recom-
mendations on these in 
time to close the first so-
called European Semester 
of the economic policy 
coordination at the 
June European Council. 
Subsequently, we will, of 
course, closely monitor 
the implementation by 
Member States of those 
Council recommenda-
tions. 

T h e  h i s t o r i c a l 
importance of this 
global economic package 
cannot be overlooked. 
Exactly one year ago, 
the European Council 
launched a Task Force 
to examine how to 
strengthen economic 
governance in the EU, to 
which the Commission 
made a significant 
contribution with our 
six legislative proposals. 
In 12 months we have 
made great strives to 
establish new rules, new 
instruments and more 
ambitious policies. 

The path has at times 
been rocky, and there 
will certainly be more 
obstacles ahead. Without 
a doubt, the success 
of the system we have 
built will be measured 
against the results it will 
deliver. But the key point 
to underline here is that 
we are all on the road 
together and heading 
in the same direction: 
growth and jobs in the 
European Union. 

I know I can count on 
your continued efforts 
and hard work in the 
coming years to make 
our institution a funda-
mental cornerstone of a 
stronger and more stable 
European economy. 

JOSé MANUEl BARROSO 

PRESidENT
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