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Stratégie Europe 2020

Comment l’Union européenne progresse-t’elle
vers ses objectifs Europe 2020?
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La stratégie Europe 2020 , adoptée par le Conseil européen en juin 2010, vise à établir une économie intelligente,
durable et inclusive avec des niveaux élevés d'emploi, de productivité et de cohésion sociale. Les objectifs clés de
la stratégie sont exprimés au travers de cinq objectifs ambitieux dans les domaines de l'emploi, de la recherche &
développement (R&D), du changement climatique & de l'énergie, de l'éducation ainsi que de la réduction de la
pauvreté, à atteindre d’ici 2020. Ceux-ci ont été traduits en objectifs nationaux afin de refléter la situation et les
possibilités de contribution de chaque État membre à l’objectif commun. Un ensemble de neuf indicateurs clés et
quatre sous-indicateurs, compilés par Eurostat, donnent un aperçu de la distance à laquelle se trouve l’UE dans
l’atteinte de ses objectifs globaux.
Aujourd’hui, Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, publie l’édition 2015 de la publication
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“Smarter, greener, more inclusive?” , qui présente les tendances passées et les données les plus récentes
permettant d’appuyer la stratégie Europe 2020 et d’assurer le suivi des progrès accomplis.

Une vision complète des indicateurs clés de la stratégie Europe 2020
La publication contient un chapitre dédié à chacun des cinq indicateurs clés de la stratégie Europe 2020. L’analyse
statistique est basée sur les indicateurs clés Europe 2020 choisis pour le suivi des objectifs de la stratégie. Le but
de cette publication n'est pas de prédire si les objectifs de la stratégie Europe 2020 seront atteints, mais d'aider à
comprendre les facteurs à l’origine des changements observés jusqu’ici en fournissant les statistiques
complémentaires nécessaires. Chaque chapitre est également relié aux différents rapports et initiatives de la
Commission européenne qui soutiennent les différents domaines de la stratégie.
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Le diagramme ci-dessous présente visuellement la situation actuelle de l’UE, en montrant les progrès accomplis
depuis 2008 et le chemin restant à parcourir pour atteindre les objectifs clés de la stratégie Europe 2020.

Indicateurs clés Europe 2020: valeurs cibles et progrès depuis 2008
Taux d'emploi
Personnes menacées de
pauvreté ou d'exclusion
sociale

Dépenses en R&D

Diplômés de l'enseignement
supérieur

Émissions de gaz à effet de
serre

Jeunes ayant quitté
prématurément l'éducation et
la formation

Part des énergies
renouvelables dans la conso.
finale brute d'énergie

Consommation d'énergie
finale

2008

Consommation d'énergie
primaire

Most recent data (2012/2013)

Europe 2020 targets

Depuis 2008, des progrès significatifs ont
été réalisés tant dans le domaine du
changement climatique et de l’énergie (via
la réduction des émissions de gaz à effet de
serre et l’augmentation de l’utilisation des
sources d’énergies renouvelables) que
dans celui de l’éducation (à travers
l’augmentation du nombre de diplômés de
l’enseignement supérieur et la réduction du
nombre
de
jeunes
ayant
quitté
prématurément l’éducation et la formation).
Les progrès ont été plus limités s’agissant
des dépenses en R&D, tandis que l’écart
vis-à-vis des objectifs en termes d’emploi et
de pauvreté s’est accru.

Quelle est la situation dans chaque État membre?
Après les chapitres thématiques, la nouvelle publication présente un profil-pays pour chaque État membre. Il
apporte une vue d’ensemble de la situation du pays par rapport à ses objectifs nationaux Europe 2020. Les profilspays fournissent, pour chaque État membre, un tableau comprenant les indicateurs nationaux Europe 2020. La
situation dans chaque État membre est également illustrée sous la forme d’un diagramme indiquant la distance
existante entre les données les plus récentes et les objectifs définis au niveau national.

Indicateurs clés de la stratégie Europe 2020, UE28
Indicateur clé

Situation
passée
2008

Taux d'emploi, total

68,4

75,0

62,8

62,4

62,6

-

77,8

74,5

74,3

-

1,85

2,01

e

3,00

90,4

82,1

:

80,0

10,5

14,1

:

20,0

1 689

1 584

:

1 483

1 175

1 103

:

1 086

14,7

12,7

12,0

<10,0

12,6

10,9

10,2

-

16,6

14,4

13,6

-

31,2

35,9

36,9

≥40,0

34,4

40,2

41,2

-

28,0

31,7

32,7

-

Personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion
sociale** (en millions)

116,6

123,1

121,4

e

96,6

Personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion
sociale (en % de la population totale)

23,8

24,8

24,4

e

-

Personnes vivant dans un ménage à très faible
intensité de travail (en %)

9,1

10,4

10,6

e

-

16,6

16,9

16,6

e

-

8,5

9,9

9,6

e

-

Taux d'emploi, femmes
(en % de la pop. féminine âgée de 20 à 64 ans)
(en % de la pop. masculine âgée de 20 à 64 ans)

Dépenses intérieures brutes en R&D
(en % du PIB)

Émissions de gaz à effet de serre*
(indice 1990 = 100)

Changement
climatique &
énergie

2013

68,4

Taux d'emploi, hommes
R&D

2012

Objectifs
2020

70,3

(en % de la population âgée de 20 à 64 ans)

Emploi

Situation actuelle

Part des énergies renouvelables dans la
consommation finale brute d'énergie (en %)
Consommation d'énergie primaire
(en millions de tonnes d'équivalent pétrole)

Consommation d'énergie finale
(en millions de tonnes d'équivalent pétrole

Jeunes ayant quitté prématurément l'éducation et
la formation, total

2,02

(en % de la population âgée de 18 à 24 ans)

Jeunes femmes ayant quitté prématurément
l'éducation et la formation
(en % de la population féminine âgée de 18 à 24 ans)

Éducation

Jeunes hommes ayant quitté prématurément
l'éducation et la formation
(en % de la population masculine âgée de 18 à 24 ans)

Diplômés de l'enseignement supérieur, total
(en % de la population âgée de 30 à 34 ans)

Femmes diplômées de l'enseignement supérieur
(en % de la population féminine âgée de 30 à 34 ans)

Hommes diplômés de l'enseignement supérieur
(en % de la population masculine âgée de 30 à 34 ans)

Pauvreté ou
exclusion
sociale**

Personnes menacées de pauvreté après
transferts sociaux (en %)
Personnes en situation de privation matérielle
sévère (en %)
*
**

e

Ensemble des émissions, y compris l’aviation internationale, mais à l'exclusion des émissions liées à l'utilisation des terres, au changement
dans l’utilisation des terres et à la sylviculture.
L’indicateur "Personnes à risque de pauvreté ou d'exclusion sociale" correspond à la somme des personnes qui sont: menacées de pauvreté
(monétaire) ou en situation de privation matérielle sévère ou vivant dans un ménage à faible intensité de travail. Les personnes ne sont
comptabilisées qu'une fois, même si elles figurent dans plusieurs sous-indicateurs. L'objectif global de l'UE est de réduire, par rapport à l’année
de base 2008, d’au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2020. Toutes les données sur
la pauvreté ou exclusion sociale font référence à l’UE27.
Données estimées
p Données provisoires
: Données non disponibles

1. Pour plus d'informations sur la stratégie Europe 2020, voir: http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm.
2. Eurostat publication «Smarter, greener, more inclusive? - Indicators to support the Europe 2020 strategy» (édition
2015). Disponible au format pdf sur le site web d'Eurostat (en anglais uniquement):
http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-EZ-14-001
3. Le diagramme ainsi que de plus amples informations sur les indicateurs Europe 2020 sont présentés dans la section dédiée
du site web d’Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy.
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