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Lors du Conseil européen informel de janvier 2012, la Commission a lancé une initiative 
visant à aider les huit États membres qui affichent les niveaux de chômage des jeunes les 
plus élevés. Des équipes d'action composées de fonctionnaires nationaux et de 
fonctionnaires de la Commission ont été créées en février 2012 avec l'Espagne, la Grèce, 
l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal et la Slovaquie. Ces équipes se sont 
efforcées de réaffecter et de débloquer rapidement des fonds de l'UE afin de favoriser les 
possibilités d'emploi des jeunes et de faciliter l'accès des PME aux financements. 

En mai 2012, le Conseil européen a reçu une synthèse des premiers résultats obtenus par 
les équipes d'action. La présente note met à jour les informations sur la situation en mars 
2013 et expose comment l'Union européenne peut continuer à lutter contre le chômage 
des jeunes au cours des mois et des années à venir. 

 

I. Le chômage des jeunes dans l'Union européenne 

En 2012, le taux de chômage des jeunes dans l'UE est passé de 22,6 % en mars à 23,4 % 
en fin d'année (voir le tableau 1). La probabilité d'être chômeur est deux fois plus élevée 
pour un jeune participant activement au marché du travail que pour un adulte actif. La 
proportion des jeunes qui ne travaillent pas, ne font pas d'études et ne suivent pas de 
formation (les «NEET» - neither in education, employment or training) augmente 
également: au deuxième trimestre 2012, les NEET représentaient 12,6 % des jeunes, soit 
2,3 points de pourcentage de plus que quatre années auparavant. 

La situation est contrastée dans les huit États membres où des équipes d'action ont été 
créées (en grisé dans le tableau 1). En Irlande et en Lituanie, le taux de chômage des 
jeunes a reculé de respectivement 0,8 et 4,3 points de pourcentage au cours de l'année. 
En revanche, dans les six autres États membres, la situation a continué de se dégrader, en 
particulier en Espagne et en Grèce où, en fin d'année, le taux de chômage des jeunes 
atteignait respectivement plus de 55 % et plus de 59 %. 

Dans ces États membres comme dans d'autres, la nécessité d'agir reste plus pressante que 
jamais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau 1. Taux de chômage des jeunes dans l'UE* 

 Taux de chômage des jeunes (%) Nombre de jeunes au chômage 
(en milliers) 

 Mars 2012 Décembre 2012** Mars 2012 Décembre 2012** 
UE 27 22,6 23,4 5 521 5 702 

BE 18,7 20,0 77 85 

BG 29,3 27,5 75 69 

CZ 19,3 21,0 73 78 

DK 15,4 14,7 70 65 

DE 8,1 8,0 370 362 

EE 22,4 19,5 16 13 

IE 31,0 30,2 70 68 

EL 52,2 59,4 161 186 

ES 51,2 55,6 931 957 

FR 23,4 27,0 672 794 

IT 35,1 36,6 587 610 

CY 25,2 28,5 10 12 

LV 29,2 31,7 29 32 

LT 27,9 23,6 33 31 

LU 18,6 18,8 3 3 

HU 27,1 27,9 78 87 

MT 13,4 15,7 4 5 

NL 9,3 10,0 131 144 

AT 8,9 8,5 52 51 

PL 25,9 28,4 414 436 

PT 36,0 38,3 153 174 

RO 23,7 23,0 196 194 

SI 16,8 26,9 14 22 

SK 32,6 35,9 71 85 

FI 19,1 18,9 63 63 

SE 22,9 23,9 150 154 

UK 21,7 20,5 991 938 

* Données corrigées des variations saisonnières, tirées de l'enquête sur les forces de travail et des données de 
recensement. 
** Sur la base des données de novembre pour EE et HU et des données d'octobre pour EL, LV, RO et UK. 
Source: Commission européenne 
 

 

II. Résultats obtenus par les équipes d'action pour l'emploi des jeunes 

Des investissements ciblés utilisant les fonds à finalité structurelle de l'UE peuvent avoir 
une incidence importante sur la croissance et l'emploi. Les équipes d'action avaient pour 
objectif de maximiser les effets des fonds structurels de l'UE en orientant les fonds qui 
devaient encore être affectés pour la période budgétaire 2007-2013 vers des projets 
venant directement en aide aux jeunes et aux PME. 



 

Au début de l'exercice, en 2012, les estimations chiffraient à quelque 82 milliards d'euros 
les fonds structurels qui devaient encore être affectés dans l'UE pour la période 
budgétaire 2007-2013. Sur ce montant, près de 30 milliards d'euros concernaient les huit 
États membres dans lesquels des équipes d'action avaient été créées. L'action de ces 
équipes a permis une mobilisation substantielle de ces fonds, comme le montre le 
tableau 2. 

 

Tableau 2. Synthèse des résultats obtenus par les équipes d'action* 
 
 Fonds affectés, 

notamment grâce 
aux équipes 

d'action 
(en Mio EUR) 

Nombre de 
jeunes 

bénéficiaires 
potentiels 

(estimations) 

Nombre de PME 
bénéficiaires 
potentielles 

(estimations) 

Total pour 
les 8 États 
membres 

~ 16 000 780 000 environ 55 000 

EL 1 150 350 000 12 400 

ES 1 260 150 000 7 700 

IE 63 5 200 50 

IT 12 100** 128 300 28 0001 

LT 31 18 000 400 

LV 91 25 000 1 400 

PT 643 90 000 4 500 

SK 295 13 000 410 

* Les chiffres figurant dans ce tableau sont indicatifs et provisoires: plusieurs décisions des autorités nationales 
doivent encore être prises et l'estimation de l'incidence des diverses mesures peut être révisée au fil du temps. 
** Le chiffre concernant l'Italie se rapporte à l'ensemble du plan d'action pour la cohésion décrit à l'annexe du présent 
rapport. Les bienfaits de ce vaste plan d'action ne se limitent pas aux jeunes et aux PME. 

Source: Commission européenne 

Au début de 2013, quelque 16 milliards d'euros de fonds de l'UE avaient été ciblés en vue 
d'une affectation accélérée ou d'une réaffectation. Ce montant permettra de soutenir près 
de 780 000 jeunes et 55 000 PME et de financer d'autres mesures en faveur de la 
croissance. Il représente le double des estimations initiales présentées au Conseil 
européen en mai dernier (montant passé de 7,6 milliards d'euros à 16 milliards d'euros) et 
résulte en grande partie des efforts de reprogrammation ambitieux récemment engagés en 
Italie, en Grèce et au Portugal. Il représente également une hausse globale importante du 
nombre de jeunes bénéficiaires potentiels (estimés à 460 000 en mai dernier). 

S'il faudra encore du temps pour que l'action des équipes produise pleinement ses effets, 
les premiers signes sont encourageants. Quelques exemples dans chaque État membre 
illustrent clairement le potentiel de ce type de soutien financier apporté par l'UE: 

• en Grèce, un plan d'action national en faveur de la jeunesse, doté d'un budget de 
517 millions d'euros, a été annoncé en janvier 2013. Ce plan prévoit de promouvoir 
des activités en relation avec la jeunesse et cible près de 350 000 jeunes. Un soutien 
complémentaire de 1,2 milliard d'euros visant à répondre aux besoins de liquidité des 
PME est prévu dans le cadre du dernier exercice de programmation; 

                                                 
1 Le nombre de PME concernées par la troisième phase de reprogrammation n'a pas encore été quantifié. 
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• en Espagne, une enveloppe de plus de 286 millions d'euros de fonds de l'UE a été 
réaffectée à des actions en relation avec la jeunesse en 2012. Un montant de 135 
millions d'euros a été alloué au service public de l'emploi afin d'aider les jeunes à 
trouver du travail. Plus de 372 millions d'euros devraient être investis dans la création 
de cinq caisses d'avances pour faciliter l'accès des PME innovantes aux financements, 
notamment aux fonds de roulement, et plus de 446 millions d'euros seront consacrés à 
un nouveau régime d'aides prenant la forme de prêts accordés aux secteurs industriels 
stratégiques; 

• au Portugal, une initiative nationale baptisée «Impulso Jovem» proposant une 
reprogrammation d'envergure a déjà été convenue avec la Commission. Elle prévoit 
de réaffecter 143 millions d'euros au financement de mesures de création d'emplois 
ciblant 90 000 jeunes, tels que le «passeport pour l'emploi» qui permet de décrocher 
des stages dans des secteurs économiques de premier plan. Une enveloppe 
additionnelle de 500 millions d'euros a été réaffectée au soutien d'actions prioritaires, 
telles que le financement de stages pour les jeunes, le développement des 
infrastructures scolaires ou des initiatives ayant trait à la compétitivité; 

• en Italie, une vaste opération de hiérarchisation des dépenses a été lancée en 
décembre 2011; elle en est déjà à sa troisième phase grâce au soutien de l'équipe 
d'action. Cette opération comprend le financement d'un plan pour l'aptitude à l'emploi 
en Sicile, qui devrait profiter à environ 50 000 jeunes, de nouvelles activités 
pédagogiques destinées à 65 300 étudiants des régions méridionales, 13 000 
nouvelles possibilités de mobilité (Erasmus/Leonardo), un régime de crédit d'impôt 
encourageant l'emploi des personnes défavorisées, parmi lesquelles les jeunes, et une 
enveloppe de 620 millions d'euros consacrée à des activités de soutien aux jeunes 
entrepreneurs, chercheurs ou stagiaires ou aux jeunes qui ne travaillent pas, ne font 
pas d'études et ne suivent pas de formation; 

• en Lituanie, un projet a été réorienté pour proposer des programmes de formation 
professionnelle à près de 6 000 jeunes. Une nouvelle mesure (d'un montant de 3 
millions d'euros) a été approuvée pour augmenter l'attractivité de régimes de prêt aux 
entreprises nouvellement créées et aux auto-entrepreneurs, et un projet permettant 
aux jeunes d'acquérir les compétences nécessaires pour décrocher un premier emploi 
a été étendu et a vu son budget augmenter de 6 millions d'euros, ce qui permettra 
d'aider près de 6 000 jeunes. Globalement, quelque 12 000 jeunes entrepreneurs 
bénéficieraient d'un tutorat ou d'un accompagnement et quelque 25 000 jeunes 
seraient mieux informés des possibilités de financement des entreprises; 

• en Slovaquie, 70 millions d'euros seront consacrés à des projets visant à créer jusqu'à 
13 000 emplois dans les régions les plus touchées par le chômage. Une enveloppe de 
225 millions d'euros a été réaffectée au soutien des PME, et tout particulièrement à 
l'emploi des jeunes; 

• en Irlande, 25 millions d'euros ont été transférés au programme intégré Youthreach 
qui permet aux jeunes ayant quitté l'école sans diplôme ni formation professionnelle 
d'accéder à l'éducation et à la formation et d'acquérir une expérience professionnelle. 
Grâce à cette mesure, 3 700 postes d'apprentissage seront préservés jusqu'à la fin de 
2013. En outre, un fonds pour le marché du travail, l'enseignement et la formation 
(Labour Market Education & Training Fund - LMETF) a été créé afin de permettre la 
fourniture d'une formation axée sur les compétences à un maximum de 6 500 
chômeurs de longue durée, dans le cadre de l'initiative «Momentum»; 



 

• en Lettonie, plus de 62 millions d'euros ont été affectés à l'amélioration des 
équipements et des installations des établissements d'enseignement professionnel et 
11 millions d'euros ont été alloués au soutien des jeunes sans qualification 
professionnelle et cherchant des formations nouvelles, orientées vers le marché de 
l'emploi. Dans l'ensemble, la proportion des jeunes chômeurs bénéficiant d'un soutien 
de l'UE devrait passer de 24 % à 40 % et le nombre de jeunes suivant une formation 
professionnelle devrait doubler. 

 

 

III. Poursuivre sur cette lancée: soutien de l'UE à l'emploi des jeunes en 2013 et 
au-delà 

Les premiers résultats indiquent que les équipes d'action ont apporté une contribution 
importante à la lutte en cours contre le chômage des jeunes. Toutefois, comme les 
derniers chiffres le montrent clairement, le nombre de jeunes sans emploi continue 
d'augmenter et, de ce fait, le chômage des jeunes reste un des problèmes les plus urgents 
de l'Union européenne. 

Pour inverser la tendance, des efforts soutenus devront être déployés au niveau national 
et au niveau européen. Grâce au soutien apporté par les fonds structurels de l'UE, au 
déploiement des équipes d'action et à la mise en œuvre du train de mesures pour 
l'emploi des jeunes (comprenant un dispositif de garantie pour la jeunesse) et de 
l'initiative pour l'emploi des jeunes, la Commission a montré quelle pouvait être l'utilité 
d'une action coordonnée au niveau européen. La priorité est désormais de redoubler 
d'efforts pour mettre en œuvre ces stratégies et maximiser l'impact des financements de 
l'UE. 
 
En ce qui concerne plus spécifiquement les fonds à finalité structurelle de l'UE, sur les 
30 milliards d'euros qui pouvaient être réaffectés à la fin de 2011, plus de la moitié a été 
allouée grâce à la contribution importante des équipes d'action. Près de 14 milliards 
d'euros doivent encore être juridiquement engagés dans des projets spécifiques, mais ces 
fonds sont d'ores et déjà réservés à des activités prévoyant un soutien aux jeunes et, de 
ce fait, les possibilités de nouvelles reprogrammations au cours de la période actuelle 
sont très limitées. L'accent sera plutôt mis sur la mise en œuvre afin de garantir que les 
projets visant les jeunes et les PME sont couronnés de succès et que les bénéfices 
potentiels sont pleinement réalisés. 
 
Pour la suite, les négociations sur la prochaine génération de fonds structurels de l'UE 
pour la période 2014-2020 sont bien avancées. Parallèlement aux travaux législatifs (qui 
doivent être achevés à temps pour que les nouveaux programmes puissent être lancés en 
2014), les discussions ont débuté entre la Commission et les États membres sur la 
manière de garantir que les nouveaux fonds soient consacrés aux activités présentant le 
plus fort potentiel en termes de croissance et de création d'emploi. 
 



 

Le soutien à l'emploi des jeunes sera encore stimulé par l'initiative pour l'emploi des 
jeunes, dotée d'un budget de 6 milliards d'euros, approuvée par le Conseil européen de 
février. Celle-ci viendra renforcer le soutien déjà très important apporté par les fonds 
structurels de l'UE, en s'appuyant sur un montant de 3 milliards d'euros provenant du 
Fonds social européen et sur une enveloppe supplémentaire de 3 milliards d'euros 
provenant d'une nouvelle ligne budgétaire dédiée au financement de mesures destinées à 
aider les jeunes, notamment le dispositif de garantie pour la jeunesse. La Commission va 
maintenant présenter les propositions législatives nécessaires pour faire de cette 
initiative une réalité pour la jeunesse européenne. 
 
 
 

*** 
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Annexe:  aperçu détaillé des résultats obtenus par les équipes d'action 

N.B.:  FSE = Fonds social européen 

 FEDER = Fonds européen de développement régional 

 

GRÈCE 

En Grèce, le montant global des fonds structurels reprogrammés s'élève à 
1,15 milliard d'euros. Un plan d'action national en faveur des jeunes a été annoncé en 
janvier 2013. Jusqu'à présent, un montant d'environ 635 millions d'euros a été affecté à 
182 812 bénéficiaires, tandis qu'un budget supplémentaire de 517 millions d'euros 
destiné à 350 000 participants a déjà été engagé et sert actuellement à promouvoir des 
activités en faveur des jeunes dans le cadre de ce plan d'action. Huit programmes 
modifiés du FEDER et quatre programmes modifiés du FSE ont été soumis au 3e 
trimestre 2012 et ont été approuvés en décembre dernier. Ces modifications visent les 
objectifs suivants: 

• fournir une aide complémentaire de 1,2 milliard d'euros pour répondre aux besoins de 
liquidité des PME; 

• veiller au bon fonctionnement du fonds de garantie; 

• fournir une aide complémentaire d'environ 466 millions d'euros au titre du FSE et de 
51 millions d'euros au titre du FEDER (517 millions d'euros au total) pour soutenir 
l'emploi des jeunes; 

• procéder au transfert de projets relevant des programmes opérationnels régionaux 
vers les programmes opérationnels nationaux, afin de faciliter l'absorption des 
ressources des programmes nationaux et de libérer des fonds des programmes 
régionaux pour le financement du fonds de garantie; 

• permettre le transfert de 255 millions d'euros de fonds de l'UE vers le programme 
opérationnel «Compétitivité» grâce à la modification des programmes opérationnels 
nationaux. 

 

ESPAGNE 

En Espagne, le montant total reprogrammé a déjà atteint 1,26 milliard d'euros. Les 
autorités espagnoles ont introduit la plupart des demandes de modification des 
programmes dès le mois de juillet 2012. Certaines de ces modifications ont déjà été 
approuvées par la Commission et quelques-unes sont toujours en cours d'examen. 

• En ce qui concerne le FSE, des fonds ont été réaffectés en 2012 à des actions en 
faveur des jeunes. La réaffectation a atteint un montant de 286,3 millions d'euros 
(135 millions d'euros pour le programme opérationnel Adaptabilidad y Empleo + 
101,3 millions d'euros pour des programmes opérationnels régionaux + 50 millions 
d'euros pour le programme opérationnel de lutte contre les discriminations. 
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• En ce qui concerne le FEDER, les mesures ci-après, pour un montant total de 
1 032,9 millions d'euros, ont déjà été mises en œuvre ou seront adoptées dans les 
semaines à venir: 

o la création de cinq fonds renouvelables visant à faciliter l'accès des PME 
innovantes aux financements (couvrant notamment leurs besoins en fonds de 
roulement), grâce à une contribution globale du FEDER de 372,1 millions 
d'euros; 

o un nouveau régime d'aides alimenté par une contribution du FEDER de 
446,2 millions d'euros, permettant l'octroi de prêts en faveur de la 
réindustrialisation et de secteurs industriels stratégiques; 

o une aide accrue aux PME du secteur agroalimentaire dans les régions où le 
taux de chômage des jeunes est le plus élevé; 

o la construction et la rénovation d'infrastructures d'enseignement et de 
formation, grâce à une contribution globale du FEDER de 214,6 millions 
d'euros. 

 

PORTUGAL 

Au Portugal, le montant global des fonds structurels reprogrammés s'élève à 
643 millions d'euros. Les autorités portugaises ont lancé une initiative nationale baptisée 
«Impulso Jovem». Elles ont soumis une proposition globale de reprogrammation à la 
Commission après le Conseil européen de juin. Les propositions officielles de 
reprogrammation des programmes du FSE et du FEDER ont toutes été formellement 
approuvées. 

• 143 millions d'euros du FSE ont été réaffectés pour soutenir 90 000 jeunes grâce à la 
mise en œuvre des mesures prévues par l'initiative Impulso Jovem. Il s'agit 
notamment de stages professionnels (tels que ceux financés par le programme 
Passeport pour l'emploi, qui couvre principalement les secteurs économiques clés), 
d'une aide à l'embauche des jeunes âgés de 18 à 30 ans sous la forme d'un 
remboursement des cotisations de sécurité sociale versées par les employeurs - 
mesure également cofinancée par le FSE, d'un soutien à l'entrepreneuriat et d'une aide 
à l'investissement destinée aux entreprises. 

• La Commission a approuvé une reprogrammation de fonds du FEDER pour un 
montant total de plus de 500 millions d'euros: 

o un transfert de 70 millions d'euros de fonds du FEDER relevant de trois 
programmes opérationnels régionaux «Convergence» du Portugal continental 
vers le programme opérationnel national «Compétitivité»; 

o un transfert de 10 millions d'euros du programme opérationnel du FEDER en 
faveur de Madère vers le programme opérationnel correspondant du FSE, afin 
de soutenir les possibilités de stage offertes aux jeunes; 

o une réaffectation interne de 98 millions d'euros supplémentaires du FEDER à 
des infrastructures scolaires dans le cadre d'une action globale de lutte contre 
l'abandon scolaire; 
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o dans deux programmes opérationnels régionaux «Convergence», 
l'investissement dans les infrastructures locales a été réduit de 98 millions 
d'euros afin de libérer un montant supplémentaire correspondant en faveur 
d'initiatives dans le domaine de la compétitivité. 

 

ITALIE 

L'Italie a adopté, en décembre 2011, un plan d'action pour la cohésion visant à accélérer 
la mise en œuvre des programmes des fonds structurels. Ce plan concerne principalement 
les quatre régions relevant de l'objectif «Convergence» avec des programmes nationaux 
et régionaux et, dans une moindre mesure, les régions relevant de l'objectif 
«Compétitivité». Le montant global concerné (FEDER + FSE) correspond à une 
reprogrammation totale de 12,1 milliards d'euros. Cette opération de reprogrammation a 
consisté principalement à réduire le cofinancement national et à affecter les fonds 
nationaux ainsi libérés à plusieurs domaines couverts par le plan d'action qui revêtent un 
intérêt particulier pour la stratégie Europe 2020 et l'initiative relative aux équipes 
d'action. En ce qui concerne le FSE, des actions importantes sont également menées dans 
le cadre des programmes existants (sans modification des taux de cofinancement), 
notamment dans les domaines de l'enseignement, de la formation et des crédits d'impôt. 

Dans le même temps, deux task forces (chargées des régions de Campanie et de Sicile) 
ont été mises sur pied afin d'examiner l'état d'avancement de projets majeurs, de faire 
progresser les instruments d'ingénierie financière destinés aux PME et de venir en aide 
aux administrations. Bien que la plupart des programmes de convergence ne répondent 
toujours pas aux attentes, la situation s'est améliorée et le niveau de dépense au cours des 
douze derniers mois a été presque égal à celui des trois années précédentes. 

• La première phase (décembre 2011) a consisté à reprogrammer des ressources de 
programmes opérationnels régionaux vers quatre priorités (l'enseignement, l'emploi, 
le rail et la stratégique numérique), pour un montant de 3,7 milliards d'euros (dont 
1,4 milliard d'euros en faveur d'actions de soutien à l'éducation et à l'emploi). 
L'équipe d'action s'est efforcée d'appuyer ce processus et d'accentuer la priorité 
accordée aux dépenses soutenant une action ciblée sur le chômage des jeunes et les 
PME. Cela concerne le financement d'un plan pour l'aptitude à l'emploi en Sicile, 
d'un montant de 452 millions d'euros qui devrait bénéficier à environ 50 000 jeunes, 
de nouvelles actions en matière d'éducation en faveur de 65 300 étudiants du Sud ou 
13 000 nouvelles possibilités de mobilité (Erasmus/Leonardo). 

• La deuxième phase (mai 2012) a consisté à reprogrammer des ressources de 
programmes opérationnels nationaux et interrégionaux, pour un montant de 
2,3 milliards d'euros (dont 620 millions d'euros en faveur d'actions de soutien aux 
jeunes). Elle permettra de financer une série de mesures en faveur des jeunes, et 
notamment: l'aide à l'enfance (400 millions d'euros), la réduction de l'abandon 
scolaire (77 millions d'euros), un soutien aux projets sans but lucratif portés par les 
jeunes entrepreneurs (38 millions d'euros), l'emploi indépendant et les auto-
entrepreneurs (50 millions d'euros), l'apprentissage et de nouvelles initiatives en 
faveur des jeunes sans emploi et ne suivant ni études, ni formation («NEET»), et 
l'intégration de jeunes chercheurs dans des réseaux internationaux de recherche 
(5,3 millions d'euros). 
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• La troisième phase (décembre 2012) concerne principalement des programmes des 
régions relevant de l'objectif «Convergence», notamment la Sicile, la Calabre et la 
Campanie, pour lesquels elle prévoit une nouvelle réduction du cofinancement 
national, et, dans une moindre mesure, des programmes relevant de l'objectif 
«Compétitivité». Le montant global concerné (FEDER + FSE) sera de l'ordre de 
5,7 milliards d'euros, dont 219 millions d'euros en faveur de mesures ciblant 
spécifiquement les jeunes, ainsi qu'un crédit d'impôt favorisant l'emploi de personnes 
défavorisées, y compris des jeunes (175 millions d'euros). Les fonds nationaux 
libérés seront affectés au plan d'action et serviront à financer principalement des 
mesures contracycliques visant à aider les travailleurs, les entreprises et les citoyens à 
affronter une crise qui se prolonge. Cette phase concernera principalement le 
FEDER, puisque moins de 200 millions d'euros proviennent du FSE (la plupart des 
ressources du FSE ayant déjà été programmées). 

 

LITUANIE 

En Lituanie, le montant global des fonds structurels reprogrammés s'élève à 
31 millions d'euros. Ces fonds ont été mobilisés récemment en faveur de mesures pour 
l'emploi des jeunes à la suite de modifications de programmes ou de réaffectations 
internes. Des réformes du marché du travail visant à éliminer les freins à l'embauche de 
personnel supplémentaire sont en cours. Elles visent notamment à faciliter le recours aux 
contrats de travail d'une durée maximale de deux ans, les horaires de travail flexibles, le 
télétravail, une rémunération transparente et égale du travail ou les conditions de préavis. 

• En avril 2012, le projet du FSE relatif à l'intégration au marché du travail a été 
réorienté vers les jeunes, ce qui a permis d'offrir des programmes de formation 
professionnelle à environ 6 000 d'entre eux. En ce qui concerne le FEDER, 
1,3 million d'euros ont été transférés à la mesure «Assistant-3» et 
12,45 millions d'euros à «Invest LT-2» pour soutenir des actions destinées aux jeunes 
entrepreneurs et à divers services professionnels proposés aux jeunes. 

• Le fonds de promotion de l'entrepreneuriat (14,5 millions d'euros du FSE) fournit 
actuellement des prêts et des services de formation aux entreprises en phase de 
démarrage et aux indépendants, et les jeunes figurent parmi les groupes cibles 
prioritaires de cette mesure. Le gouvernement a approuvé récemment une nouvelle 
mesure au titre du FSE (3 millions d'euros) qui prévoit des subventions pour la 
promotion de l'entrepreneuriat, afin d'accroître l'attractivité des dispositifs de prêt aux 
entreprises en phase de démarrage et aux indépendants. 

• En août 2012, le projet «Actifs sur le marché du travail» (qui aide les jeunes 
participants à acquérir les compétences leur permettant de décrocher leur premier 
emploi) a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2013 et son budget a été augmenté de 
6 millions d'euros (au titre du FSE), afin de venir en aide à quelque 6 000 jeunes. 

• Une autre mesure relevant du FSE (9,3 millions d'euros), qui soutient la création du 
premier emploi, a été approuvée récemment; elle remplace le dispositif existant de 
réduction des cotisations de sécurité sociale à verser pour le premier emploi par des 
subventions salariales. 



 

• Des ressources du FEDER ont été réaffectées pour aider des jeunes à commercialiser 
leurs projets et rendre les financements plus accessibles. Au total, environ 
12 000 jeunes entrepreneurs seront encadrés ou accompagnés et quelque 
25 000 jeunes seront mieux informés sur les possibilités de financement des 
entreprises. 

 

SLOVAQUIE 

En Slovaquie, le montant global des fonds structurels reprogrammés s'élève à 
295 millions d'euros. 

• 70 millions d'euros réaffectés dans le cadre du FSE financent deux projets nationaux 
lancés à l'automne 2012. Ces projets visent à créer jusqu'à 13 000 emplois dans les 
secteurs privé et de l'activité indépendante, principalement pour les jeunes des 
régions de Slovaquie orientale et centrale les plus touchées par le chômage. 

• 225 millions d'euros du FEDER ont été réaffectés au soutien aux PME, notamment à 
des mesures favorisant l'embauche de jeunes chômeurs. 

 

IRLANDE 

En Irlande, le montant global des fonds structurels reprogrammés s'élève à 
63 millions d'euros. 

• L'Irlande a demandé, dès le mois de décembre 2011, le transfert de 25 millions 
d'euros au programme intégré Youthreach, qui propose des cours, des formations et 
une expérience professionnelle aux jeunes ayant quitté l’école sans diplôme ni 
formation professionnelle. Cette mesure permettra de préserver 3 700 places de 
formation pour ces jeunes jusqu'à la fin de 2013. 

• Une autre opération de reprogrammation a été effectuée dans le cadre d'un 
programme régional du FEDER, permettant ainsi le transfert de 38 millions d'euros 
de priorités peu efficaces vers la priorité relative à l'innovation et à l'économie de la 
connaissance. 

• En outre, le gouvernement a institué, dans le cadre de son plan d'action pour l'emploi, 
le Labour Market Education & Training Fund (LMETF - fonds pour le marché du 
travail, l'enseignement et la formation), qui vise à offrir une formation 
professionnelle à un maximum de 6 500 chômeurs de longue durée dans le cadre de 
l'initiative Momentum. Des solutions de formation et d'enseignement seront fournies 
pour répondre aux besoins tant des chômeurs de longue durée que des employeurs 
dans quatre domaines thématiques cibles, dont trois sont basés sur des groupes de 
qualifications pour lesquels des offres d'emploi sont susceptibles de voir le jour, 
tandis que le quatrième domaine thématique a pour cible les chômeurs de longue 
durée de moins de 25 ans. L'investissement total s'élève à 20 millions d'euros, et le 
LMETF sera cofinancé par le FSE. 

 



 

LETTONIE 

En Lettonie, le montant global des fonds structurels reprogrammés s'élève à 
91 millions d'euros. La part des jeunes chômeurs bénéficiant d'une aide de l'UE sera 
portée de 24 à 40 %, avec un doublement du nombre de formations professionnelles à la 
clé. 

• 62,2 millions d'euros ont été affectés à la mise à niveau des équipements et 
installations des établissements de formation professionnelle et 11 millions d'euros 
ont été affectés aux jeunes sans qualifications professionnelles, y compris aux 
chômeurs et aux jeunes ayant une formation professionnelle, mais souhaitant acquérir 
des qualifications supplémentaires leur permettant de disposer des compétences et 
aptitudes nécessaires à une intégration au marché du travail (94 programmes d'une 
durée d'un an à un an et demi sont proposés pour former aux 54 professions 
différentes recensées en coopération avec les organisations professionnelles). 
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