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LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE DES JEUNES: RECOURS AUX 

FONDS STRUCTURELS DE L’UE POUR AIDER LES JEUNES 
(RESULTATS PROVISOIRES AU 21 MAI 2012) 

Le chômage des jeunes s’est accru considérablement en raison de la crise. Il dépasse 
22 % en moyenne dans l’Union européenne et atteint même 50 % dans certains États 
membres. Les jeunes risquent deux fois plus d’être au chômage que les adultes. 

Face à cette situation inacceptable, la Commission mobilise ses politiques et ses 
instruments. En décembre 2011, elle a présenté une «Initiative sur les perspectives 
d’emploi des jeunes», qui définit des mesures destinées à faire baisser le chômage des 
jeunes et qui s’appuie sur l’initiative phare «Jeunesse en mouvement» lancée 
précédemment dans le contexte de la stratégie Europe 2020 et sur l’expérience acquise 
dans le financement d’actions par le Fonds social européen. 
Tableau 1. Taux de chômage dans l’UE (mars 2012) 

EU 10.2 24 772 000 22.6 5 516 000

BE 7.3 353 000 17.1 78 000

BG 12.6 423 000 32.8 84 000

CZ 6.7 352 000 19.0 68 000

DK 8.1 237 000 15.1 71 000

DE 5.6 2 382 000 7.9 368 000

EE 11.7 81 000 24.9 17 000

IE 14.5 307 000 30.3 61 000

EL 21.7 1 079 000 51.2 164 000

ES 24.1 5 540 000 51.1 918 000

FR 10.0 2 940 000 21.8 608 000

IT 9.8 2 506 000 35.9 534 000

CY 10.0 40 000 28.8 10 000

LV 14.6 168 000 27.3 34 000
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Source: Commission européenne. 

Lors du Conseil européen informel du 30 janvier 2012, dans le contexte de son 
«Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes», la Commission a appelé les États 
membres à élaborer et mener des initiatives globales en matière d’emploi, de formation et 
de compétences en faveur des jeunes et à définir des plans pour l’emploi des jeunes dans 
leurs programmes nationaux de réforme. 

La Commission a également proposé une action pilote afin d’aider les huit États 
membres qui affichent les niveaux de chômage des jeunes les plus élevés à réaffecter à la 
lutte contre ce phénomène une partie de leurs financements au titre des Fonds structurels 
de l’UE. L’objectif poursuivi était de mobiliser les financements de l’UE encore 
disponibles pour la période de programmation 2007-2013 afin de favoriser les 
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possibilités d’emploi des jeunes et de faciliter l’accès des PME aux financements, étant 
donné que celles-ci constituent une source majeure d’emplois dans l’UE. 

L’ampleur des problèmes et le niveau des financements de l’UE disponibles varient 
sensiblement d’un État membre à l’autre. D’après les estimations, quelque 82 milliards 
d’euros devaient encore, à la fin de l’année 2011, être affectés dans l’UE pour la période 
budgétaire 2007-2013. 

Une grande partie de ces fonds est déjà destinée à des projets importants à l’échelon 
national, régional ou local. Toutefois, en accordant un degré de priorité plus élevé à la 
lutte contre le chômage des jeunes et à l’aide aux PME, la Commission et les huit États 
membres ont pu réaffecter des sommes substantielles. Compte tenu de l’expérience 
acquise, il a été possible, en adaptant les priorités, de transférer à des projets ou 
programmes qui ont prouvé leur efficacité des fonds affectés à des initiatives peu 
performantes ou non prioritaires. 

Tableau 2. Fonds de l’UE devant encore être affectés pour la période 2007-2013 (estimation 
fin 2011) 
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10 %4504500LV

0 %000CY

29 %8 0004 3263 674IT

32 %4 2473 500747FR

31 %10 7128 0002 712ES

21 %4 3002 8051 495EL

0 %202IE

11 %37434033EE

23 %5 8003 6882 112DE

21 %1051491DK

26 %7 0005 6301 370CZ

30 %2 0001 578422BG

6 %1308545BE

24 %82 31460 04322 271UE
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14 %1 4001 170230UK

18 %300105195SE

22 %35026189FI
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14 %575371204SI
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14 %3 0001 2401 760PT

26 %17 50013 7253 775PL

33 %40032278AT

14 %2402400NL

9 %755520MT

25 %6 2004 0102 190HU

10 %550LU

15 %1 050761289LT
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Note: Estimation, par la Commission, des financements de l’UE devant encore être affectés à des opérations 
spécifiques sur le terrain à la fin de l’année 2011. Ces chiffres ne tiennent pas compte des reprogrammations récentes, 
entamées depuis le début de l’année 2012.  
* FSE = Fonds social européen. FEDER = Fonds européen de développement régional.  

L’action pilote a porté sur les huit États membres où le taux de chômage des jeunes était 
égal ou supérieur à 30 % à la fin de l’année 2011: la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, 
la Lituanie, le Portugal, la Slovaquie et l’Espagne. 

Des équipes d’action composées de fonctionnaires nationaux et de fonctionnaires de la 
Commission ont été créées et ont travaillé de février à mai 2012 pour déterminer les 
fonds disponibles. Comme le montre le tableau récapitulatif ci-dessous, cette action 
pilote a déjà contribué à une importante mobilisation des fonds de l’UE, y compris grâce 
à une nouvelle programmation ou à une reprogrammation. 

À ce jour, cette initiative a permis de trouver quelque 7,3 milliards d’euros de fonds de 
l’UE qui seront débloqués rapidement ou réaffectés, démarche dont devraient bénéficier 
au moins 460 000 jeunes et 56 000 PME. 
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Tableau 3. Principaux résultats des travaux menés à ce jour par les huit équipes d’action 
(au 21 mai 2012)* 
 

 Fonds de l’UE encore 
à affecter fin 2011 

(en millions d’euros, 
estimations arrondies) 

Fonds affectés grâce 
aux travaux des 
équipes d’action  

(en millions) 

Nombre de jeunes 
bénéficiaires 

potentiels 
(estimations 
arrondies) 

Nombre de PME 
bénéficiaires 
potentielles 
(estimations 
arrondies) 

Total pour les 
huit «pilotes»  29 800 déjà 7 300  plus de 460 000 plus de 56 000 

EL 4 300 1 837 278 000 12 400 

ES 10 700 1 100 à déterminer  7 700 

IE 2 35 jusqu’à 10 200 - 

IT  8 000 3 600 128 300 28 000 

LT 1 050 jusqu’à 50 18 000 200 

LV 450 67 13 600 1 400 

PT 3 000 déjà 330 
(en attente de décisions)

à déterminer (en 
attente de décisions) 4 500 

SK 
2 300 

295  
(UE + budget de 

l’État) 
15 000 2 000 

* Les chiffres figurant dans le présent tableau sont indicatifs et provisoires: plusieurs décisions des autorités nationales 
doivent encore être prises et l’incidence probable des diverses mesures nécessitera une évaluation plus précise. Comme 
l’Irlande n’avait pas de Fonds structurels non affectés pour la période de programmation en cours, le fait que le 
montant réaffecté soit supérieur au montant initialement considéré comme disponible s’explique par la nouvelle 
hiérarchisation de certaines activités. 

À titre d’exemple, on peut citer les mesures concrètes suivantes: 

 en Grèce, en collaboration avec la task-force mise en place pour ce pays par la 
Commission et les autres services concernés de la Commission, un plan d’action 
comprenant 180 projets prioritaires est en cours de réalisation pour un budget 
d’environ 11 milliards d’euros; il devrait permettre la création d’environ 
100 000 emplois, notamment dans le secteur du bâtiment. Dans le prolongement des 
travaux menés au printemps 2012 par l’équipe d’action consacrée aux jeunes, de 
nouvelles actions ciblées sont lancées pour les jeunes et les PME, dont un nouvel 
instrument en matière de liquidités doté de 500 millions d’euros (garantie des prêts 
consentis par la BEI aux PME grecques), instrument approuvé le 23 mars 2012. 

 En Espagne, un montant de 135 millions d’euros a été réaffecté au service public de 
l’emploi afin d’aider les jeunes à trouver du travail et la possibilité de réaffecter 
jusqu’à 1 milliard d’euros supplémentaire est envisagée. Plus de 80 millions d’euros 
seront réaffectés en faveur des jeunes et un montant de 157 millions d’euros a été 
réaffecté à la création d’un fonds de roulement temporaire pour financer les PME, 
destiné principalement aux entreprises innovantes. 

 Au Portugal, alors que plusieurs décisions sont en suspens, le gouvernement envisage 
de réaffecter 140 millions d’euros en faveur de 35 500 jeunes dans le cadre de son 
programme «Passeport pour l’emploi», qui permet principalement de décrocher des 
stages dans des secteurs économiques de premier plan, et d’augmenter de 
1,13 milliard d’euros l’enveloppe allouée à ses mesures de soutien aux PME (incluant 
des fonds provenant de la BEI et de banques privées). 

 En Italie, une vaste opération de hiérarchisation des dépenses entamée l’an dernier a 
donné lieu au déploiement de la moitié des fonds disponibles, notamment dans les 
régions du sud (3,6 sur 8 milliards d’euros). Cette démarche comprend le financement 
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d’un plan pour l’aptitude à l’emploi en Sicile, plan qui devrait profiter à environ 
50 000 jeunes, et de nouvelles activités pédagogiques destinées à 65 300 étudiants des 
régions méridionales. En outre, 13 000 nouvelles possibilités de mobilité 
(Erasmus/Leonardo) pourraient voir le jour. De plus, une initiative de grande 
envergure visant à lutter contre l’abandon scolaire a été lancée dans les régions 
relevant de l’objectif «convergence» (311 millions d’euros) et 100 millions d’euros 
supplémentaires sont actuellement déployés pour aider les jeunes à créer des 
entreprises. 

 En Lituanie, le nombre de jeunes chômeurs bénéficiant d’une aide directe de l’UE 
passera de 12 000 à 21 000 au cours des deux prochaines années. Plusieurs mesures 
ont été prises à l’égard des PME, dont la réaffectation de 12,45 millions d’euros en 
faveur des investissements dans la production à forte valeur ajoutée et du 
développement des services aux entreprises. 

 En Slovaquie, à la suite de la décision adoptée par le gouvernement à la mi-mai 2012, 
70 millions d’euros (provenant de l’UE et du budget national) seront injectés dans des 
projets nationaux pour les jeunes dans les régions les plus touchées par le chômage. 
Une enveloppe de 220 millions d’euros (financée par l’UE et le budget national) sera 
consacrée au soutien des PME et, tout particulièrement, à la création d’emplois. 
L’ensemble de ces mesures devrait permettre de créer ou soutenir 15 000 emplois 
pour les 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 places de formation destinées aux jeunes quittant 
prématurément l’école seront préservées jusqu’à fin 2013. 

 En Lettonie, 44 millions d’euros ont été alloués à la mise à niveau des équipements et 
des installations des établissements de formation professionnelle. 

Les résultats de ces huit «pilotes» montrent qu’avec de la volonté politique et un appui 
administratif au niveau national il est possible d’aiguiller le financement de l’UE de 
manière à favoriser l’emploi des jeunes, y compris par l’intermédiaire du soutien aux 
PME. Afin de donner suite à cette initiative, la Commission entend: 

 continuer à collaborer avec les huit États membres pilotes en vue de finaliser la 
reprogrammation et faciliter une concrétisation rapide; 

 poursuivre le dialogue, dans le contexte de son «initiative pour l’emploi des jeunes», 
avec tous les États membres dont le taux de jeunes chômeurs est supérieur à la 
moyenne de l’UE. Des réunions bilatérales ont eu lieu avec quinze d’entre eux et les 
recommandations que la Commission prévoit d’adresser à chaque pays fin mai 2012 
aborderont également cet aspect; 

 se tenir prête à aider d’autres États membres à (re-)programmer ou reprogrammer les 
fonds disponibles de l’UE pour stimuler l’emploi des jeunes. 

 
* * 

* 

 


