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Avant-propos

Le President du Parti des Socialistes Europeens a demande a Jacques Delors de preparer 

un rapport sur les nouvelles pistes du developpement economique et social dans I’Union 

Europeenne, prenant en compte les parametres essentiels qui caracteriseront les annees a 

venir.

[.'Association "Notre Europe" vous propose ce texte qui a ete presente lors du Congres du 

Parti des Socialistes Europeens a Malmd, le 6 Juin 1997.

****
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Pour un nouveau modele

La scene sociale de ΓEurope est dominee, depuis plus de vingt ans, par un chomage persistant 

et massif, dont les consequences sont aussi graves que manifestes. II est clair que cette 

inactivite sape la confiance des citoyens europeens, cette confiance sans laquelle aucun grand 

projet d’avenir n’est possible.

Le drame du chomage et de l’exclusion sociale qui en resulte doit desormais etre place au 

coeur de toute reflexion sur l’avenir des politiques economiques et sociales. II est 

indispensable de mener une reflexion d’ensemble sur les chemins qui peuvent mener a une 

solution au probleme du chomage, sans, pour autant, pretendre trouver le remede unique et 

miraculeux. Les termes de l’equation peuvent se resumer ainsi: le progres de nos societes 

passe par la resorption du chomage, c’est a dire par l’emploi; l’emploi passe, en premier lieu, 

par le retour de la croissance; la croissance est possible, bien que toujours fragile.

Mais la question se pose : quel type de croissance ? Par le retour au modele de la revolution 

industrielle ou par une inflexion de ce modele qui tiendrait compte des transformations 

intervenues sous l’emprise du progres technique et des nouvelles exigences liees a 

l’environnement et au mode de vie ? C’est en faveur de cette deuxieme option qu’il convient 

de trancher si nous voulons imaginer et mettre en oeuvre un developpement durable plus 

respectueux du cadre naturel et prenant en compte les besoins lies a l’epanouissement de 

chacun et a Γ amelioration des conditions de vie en societe. Tel est le debat que doit, avant 

qu’il ne soit trop tard, affronter le mouvement social-democrate, pour rester fidele a ses 

valeurs de liberte, de solidarite et de responsabilite.

Ce rapport a done pour seule ambition de lancer la reflexion sur un nouveau modele de 

developpement, en rappelant la necessite et les conditions de la croissance dans le contexte de 

la mondialisation et d’une troisieme revolution industrielle et en proposant les adaptations 

necessaires pour tenir compte des exigences deja rappelees.
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Bien entendu, cette reflexion doit tenir integrer la dimension europeenne, et notamment la 

prochaine creation de Γunion Economique et Monetaire qui foumira, si certaines conditions 

sont remplies, un cadre stimulant pour permettre aux pays europeensde relever les defis de 

l’avenir et donner a chacun sa place dans la societe. Ce sont ces conditions, conforme 

d’ailleurs au traite, qu’il convient ainsi de rappeler brievement, dans la deuxieme partie de ce 

rapport.

Ce qui nous permettra, dans la troisieme partie, de proposer les conditions de passage de la 

croissance quantitative des « Golden Sixties» a un developpement durable et plus 

harmonieux.

***
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I. Le retour indispensable de la croissance

A. Une croissance forteest necessaire

On estime que, compte tenu de revolution de la population active, la croissance moyenne a 

long terme devrait etre de 3 a 3,5 % pour parvenir a un rythme de reduction du chomage de 

0,5 a 1 % par an. Ce qui suppose une trajectoire de croissance nettement plus forte que celle 

des deux demieres decennies. Le defi est grand, d’autant plus qu’il ne suffit pas de relever le 

taux de croissance, tache deja difficile, mais qu’il faut aussi, et surtout, que ce taux plus eleve 

se maintienne pendant plusieurs annees. Cela necessite, si Ton veut eviter la surchauffe des 

annees 1989-90, une augmentation de la capacite de production de Γ economic communautaire 

ou, en d’autres termes, une augmentation de son taux de croissance potentiel.

Renforcer la competitivite

Etant donne le malentendu ffequemment occasionne par le mot competitivite, il parait utile de 

rappeler que la competitivite n’est pas un but en soi, mais un moyen d’ameliorer le niveau de 

vie et le bien etre social, tout en assurant l’equilibre, voire l’excedent, des echanges exterieurs, 

condition de notre independance. Par l’innovation technologique et organisationnelle qu’elle 

stimule, la competitivite permet d’accroltre le potentiel de croissance. Elle est done un 

instrument au service du progr^s economique et de la creation d’emplois.

Depuis la revolution industrielle, la croissance de l’emploi a ete realisee au travers 

d’evolutions technologiques fondamentales par les transferts de main d’oeuvre, d’abord de 

l’agriculture a l’industrie et ensuite de l’agriculture et de l’industrie vers les services. Ce 

processus se base fondamentalement sur les transferts de productivite par l’intermediaire des 

modifications de prix relatifs.
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Grace aux gains de productivite eleves, necessaires pour rester competitif, et a la pression de 

la concurrence, les prix relatifs des secteurs exposes a la concurrence Internationale 

diminuent, assurant une redistribution de ces gains de productivite vers les secteurs oil la 

croissance de la productivite est plus faible et oil les prix relatifs augmentent, comme dans le 

secteur des services. Dans ce dernier, le processus de redistribution permet de recruter et de 

participer ainsi a la croissance globale du niveau de vie, a condition que la richesse globale 

augmente.

Ce processus a ete en action depuis la revolution industrielle et est confirme par les chiffres 

des periodes le plus recentes de croissance soutenue, c’est a dire 1961-73 et, plus pres de 

nous, 1986-90. II en decoule que si nous voulons que ce processus se renforce a nouveau a 

l’avenir et permette ainsi aux efforts de competitivite de se traduire par une creation nette 

d’emplois, trois conditions doivent etre satisfaites.

1. La repartition des gains de productivite doit permettre le developpement de tous les 

secteurs d’activite. D’ou l’importance d’assurer le fonctionnement complet du marche 

interieur, de realiser l’Union economique et monetaire et de s’integrer pleinement dans une 

economic mondiale plus ouverte.

2. Les mutations structurelles doivent etre economiquement realistes et etre socialement 

acceptables. Pour ce faire, il sera indispensable d’ameliorer nos systemes d’emplois: rendre 

les politiques du marche du travail plus actives, ameliorer les systemes d’education et de 

formation, assurer une meilleure gestion du capital humain dans les entreprises par la 

promotion d’une plus grande flexibilite interne. Toutes ces mesures aideront a rendre le 

marche du travail plus efficace economiquement et plus solidaire socialement.

Et, surtout, assurer un taux de croissance global suffisamment eleve pour maintenir une solde 

positif entre la creation d’emplois dans les secteurs d’avenir et la destruction d’emplois danc 

d’autres secteurs soumis a une severe adaptation.
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Repondre a / 'exigence solidarite

Le pessimisme quant aux chances de parvenir a une croissance plus forte ont conduit certains 

a penser que le rythme necessaire de creation d’emplois ne pourrait etre atteint que grace a un 

taux de croissance relativement modeste et a une intensite beaucoup plus elevee de l’emploi 

dans cette croissance1. Cette proposition s’inspire generalement de l’exemple des Etats-Unis 

qui, entre 1974 et 1994, ont connu un taux de croissance de 2,3 % par an, mais la productivite 

de la main d’oeuvre a augmente de 0,5 % par an, ce qui a permis une croissance de l’emploi 

de 1,8 % par an en moyenne. Au cours de la meme periode, toutefois, les salaires reels par tete 

ont augmente de 0,6 % par an, contre 1,4 % dans la Communaute. Et surtout, les inegalites se 

sont nettement accrues aux Etats-Unis.

Toutefois, un schema de croissance faible couplee a une intensite de l’emploi tres elevee 

necessite des mesures qui sont difficilement compatibles avec notre devoir de solidarite.

Solidarite, d ’abord et surtout, pour lutter contre I ’exclusion sociale. Une des solutions 

preconisees pour mettre en oeuvre ce schema de croissance serait d’elargir vers le bas 

l’echelle des salaires, afin de rendre rentables et de ce fait reintegrer les activites qui ont ete 

precedemment exclues de nos marches. Pour poursuivre la comparaison avec les Etats-Unis, 

on obtiendrait cet elargissement en abaissant les revenus des salaries avec comme 

consequence sociale l’apparition de groupes de «salaries pauvres» (les poors»),

incapables de survivre convenablement avec leur seul salaire. L’application du modele 

americain en Europe exigerait egalement un abaissement des indemnites de chomage et des 

systemes de protection sociale. Ce qui est inacceptable.

II ne semble done pas que la flexibilite extreme des salaires, comme aux Etats-Unis, puisse 

foumir un effet d’emploi fort sans entrainer des difficultes sociales incompatibles avec notre 

conception d’une societe libre et responsable, mais aussi solidaire.

1 L’intensity d’emploi, rapport entre le taux de croissance d'une dconomie et son taux de creation d’emplois, est 
trts souvent mesurte au moyen du «seuil de erdation d’emplois». Ce seuil est reprdsentd par le pourcentage έ 
partir duquel le taux de croissance du PIB conduit έ une augmentation du nombre d’emplois disponibles. Le seuil 
de erdation d ’emplois correspond έ la tendance de la productivitd apparente du travail de l’dconomie dans son 
ensemble.
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Or, il est possible de maintenir les valeurs fondamentales du modele social europeen tout en le 

rendant compatible avec les contraintes de la mondialisation et les exigences du progres 

technique.

Solidarite entre ceux qui ont un travail et ceux qui ’en ont pas. Pour ce faire, il faudrait

que les nouveaux gains de productivite soient affectes a des investissements porteurs d’avenir 

et createurs d’emplois, tout en assurant aux salaries des hausses de salaires reels raisonnables. 

Par exemple une augmentation des salaires reels de un point de moins, en moyenne, que la 

productivite pourrait constituer une regie acceptable pour assurer ^amelioration requise de 

rentabilite des investissements. Combinee a la croissance prevue de l’emploi, elle permettrait 

une progression constante du revenu disponible des menages et de la consommation privee. 

Pour continuer la comparaison avec les Etats-Unis, il faut remarquer que dans ce pays la 

tendance de la productivite apparente du travail est plus basse (0,5 % entre 1974 et 1994). Par 

consequent, il existe peu de marge de manoeuvre pour concilier le progr£s economique et une 

lutte efficace contre l’exclusion sociale.

Solidarite entre generations. De meme, des taux de croissance modestes sont incompatibles 

avec un schema d’un developpement durable et respectueux de l’environnement. Il serait en 

effet difficile, dans un tel contexte, de degager les ressources necessaires pour reduire les 

niveaux de pollution. D serait tout aussi difficile de mettre en oeuvre les investissements 

indispensables a Γintroduction de techniques nouvelles moins polluantes.

Solidarite vis-a-vis du reste du monde. Ce scenario de croissance serait egalement moins 

positif pour le reste du monde, car il signifierait une croissance plus lente de nos importations. 

Ceci serait dommageable pour les exportations et les revenus des pays en developpement et 

des pays de l’Europe centrale et orientale. Leur processus de developpement economique et 

social en serait affecte.
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La conscience des defaillances du marche a conduit nos pays a developper des mecanismes 

collectifs de solidarite. Aujourd’hui, le fonctionnement de cette solidarite est reexamine dans 

beaucoup d’Etats membres, pour en ameliorer l’efficacite et pour en alleger les coiits. Le 

renouveau du modele europeen passe par une solidarite moins passive. II sera extremement 

difficile de la mettre en oeuvre sans un schema de croissance forte et durable.

B Une croissance forte est possible

La solution au probteme europeen du chomage passe done par la reprise d’un processus de 

croissance forte, du meme ordre de grandeur de celle effectivement observ6e en 1986-90 (3,3 

%), mais il faut aussi, et surtout, que ce taux plus eleve se maintienne pendant plusieurs 

annees. Une telle trajectoire de croissance ne semble pas hors d’atteinte au niveau global de 

l’Europe des Quinze. Elle serait caracterisee par un equilibre approprie entre l’investissement 

(augmentant la capacite productive et le potentiel de croissance) et la consommation 

(soutenant la demande finale).

La realisation de cette trajectoire de croissance optimale depend de la bonne comprehension 

de tout le processus par les decideurs politiques et les partenaires sociaux et d’une mise en 

oeuvre determinee et credible d’une bonne politique economique dans toutes ses dimensions. 

II s’agit en effet:

i. d’eviter le conflit entre les objectifs de stabilite des autorites monetaires et les evolutions 

budgetaires et salariales qui ont facheusement marque le debut des annees 1990;

ii. de produire les conditions d’une croissance forte de l’investissement et done de la 

recherche et developpement.

II est done possible de susciter une expansion des investissements qui pourraient remonter 

vers un niveau equivalent a 23 a 24 % du ΡΠ3. Un tel processus etait deja en cours pendant la 

deuxieme moitie des annees 1980, quand l’investissement a cru a un taux deux fois plus eleve 

que le PIB. Ceci demontre que la tendance a la baisse du debut de la decennie n’est pas 

ineluctable et qu’une relance est possible.
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Pour se convaincre que cette tendance de croissance soutenue est possible, il faut prendre 

conscience du fait que les politiques et les comportements d’investissement produisent des 

effets benefiques qui vont au-del^ d’une simple relation mecanique entre le capital et la 

production. Elies influencent, en effet, le progres technique qui devient un element endogene 

du systeme economique et non plus une «manne venue du ciel», puisque l’investissement 

incorpore les avances techniques et structurelles. Elies exigent un effort de formation continue 

au service de toutes les categories de travailleurs et contribuent ainsi a l’egalite des chances. 

Mais aussi, ne negligeons pas l’autre piste d’action pour renforcer la croissance de Γ economic 

europeenne. Elle consiste a repondre aux nombreux besoins qui demeurent aujourd’hui encore 

insatisfaits. Ces besoins correspondent a 1’evolution des modes de vie, la transformation des 

structures familiales, a l’augmentation de l’activite professionnelle feminine, aux conditions 

de vie des personnes agees. Ils resultent aussi des demandes en matiere de logement social, de 

renovation urbaine, de reparation de l’environnement, de developpement rural...

Or, si le marche ne parvient pas a satisfaire rapidement ces nouveaux besoins, c’est en raison 

des obstacles de developpement tant de Fofffe que de la demande. Par consequent, les 

services correspondants sont laisses soit au marche noir, soit a des financements publics 

toujours insuffisants. Pour sortir de cette situation, il faut creer un troisieme secteur a cote de 

Γ economic de marche et du secteur public traditionnel. Tel est Γ argument qui sera developpe 

corame un des parametres essentiels d’un nouveau modele de developpement.

C. Une croissance plus riche en emplois

Une variable critique pour la relation croissance - emploi est la productivite apparente du 

travail, mesuree a posteriori comme le ΡΓΒ reel par travailleur salarie. Quand on considere les 

donnees historiques, un des facteurs les plus frappants est la coupure de la productivite 

apparente du travail en 1974. Depuis lors, la tendance de la productivite a ete 

remarquablement stable a 2,0 % par an sur l’ensemble du cycle 1974-95 et peut etre prise 

comme le seuil d’emploi de la Communaute dans son ensemble.
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Le facteur peut-etre le plus pertinent pour expliquer cette tendance, est que la periode 1950-60 

etait une periode particulierement favorable de reconstruction et de rattrapage en Europe 2.

De plus, les mutations structurelles de nos economies ont occasionne des transferts de main 

d’oeuvre des secteurs oil les gains de productivite sont eleves, corame l’agriculture et 

1’Industrie, vers des secteurs ou la croissance de la productivite est plus faible, comme le 

secteur des services. Cette evolution structurelle a contribue a la baisse relative de la 

productivite globale de Γ economic.

La part de l’emploi, a croissance egale, est done devenue beaucoup plus importante que dans 

le passe. II est cependant evident que une telle evolution ne doit pas etre atteinte en detruisant 

la productivite au niveau de l’entreprise ou au niveau de secteurs, puisque cela affecterait 

severement la competitivite exteme et le processus global de creation des richesses. Nous 

avons vu qu’il n’y a pas de contradiction entre la recherche d’une croissance plus forte de la 

productivite dans tous les secteurs exposes a la concurrence Internationale et la recherche 

parallele de mesures permettant d’accroitre le poids des secteurs ou les augmentations de 

productivite sont plus faibles mais qui correspondent a 1’evolution des besoins de la 

population.

Pour accroltre l’intensite en emplois de la croissance, deux voies meritent d’etre explorees.

1. La riforme des heures et mode de travail. Des mesures specifiques peuvent etre 

appliquees au niveau micro-economique, la ou elles sont justifiees par les conditions 

d’offre et de demande, socialement acceptees par toutes les parties et reversibles ou 

pouvant etre vues comme integrees dans la tendance seculaire de la reduction du temps de 

travail. II est possible de supprimer et meme inverser les consequences negatives de la 

reduction des heures de travail sur la production en decouplant les heures d’utilisation des 

equipements des heures de main-d’oeuvre.

Au cours de la periode 1960-73, le taux de croissance annuel moyen de la productivity du travail a έίέ de 4,5 %.
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Ce decouplage ne peut etre applique de fa9on generalisee mais, la oil il est possible, il 

foumit une maniere d’accelerer la baisse tendancielle des heures de travail sans effets 

secondaires indesirables sur la capacite productive.

2. L'elargissement de la distribution salaires-couts. Comme l’approche americaine a des 

consequences sociales inacceptables, l’altemative europeenne serait de reduire les couts 

non salariaux. Dans la plupart des pays europeens, les cotisations de securite sociale ont 

une structure qui, outre leur aspect indesirable d’impot sur l’utilisation de la main 

d’oeuvre, leur donne un poids relatif plus fort sur les bas salaires. Il y a done de la place 

pour une reduction dans les bas niveaux des couts salariaux sans reduire le revenu net des 

travailleurs.

Il faudra cependant veiller a la neutralite budgetaire de ces mesures. Elies devraient ainsi etre 

compensees par d’autres reformes fiscales avec aussi peu d’effets secondaires que possible en 

termes de redistribution, d’inflation et de motivation. On en revient done a parler d’une 

nouvelle fiscalite ecologique sur laquelle les pays europeens ne sont toujours pas parvenus a 

un accord.
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II. Un cadre stim ulant: TUnion Economique et Monetaire

La faiblesse actuelle de ΓEurope en matiere de croissance a moins son origine dans la rigidite 

des marches du travail ou dans sa capacite a affronter la concurrence Internationale, que dans 

son incapacite a stimuler la croissance d’un espace economique fortement integre.

Cette situation, dont nous avons beaucoup souffert depuis le debut de cette decennie, est due 

au fait que, bien que fortement integres economiquement, les pays europeens ne disposent pas 

d’institutions politiques adaptees a cette situation.

La recente recession a son origine dans le resserrement des politiques monetaires et la hausse 

des taux d’interet entre 1988 et 1990. Mais, alors que les taux d’interet ont baisse aux Etats- 

Unis a partir de 1990, en reaction au ralentissement de l’activite economique puis a la 

recession, les pays europeens ont suivi la hausse des taux en Allemagne. L’Europe a ainsi 

transforme en recession, un choc asymetrique, potentiellement expansionniste au niveau 

europeen, comme la reunification allemande. La raison essentielle reside dans l’absence d’une 

veritable coordination entre les politiques economiques nationales. Pourtant, cette cooperation 

est explicitement prevue dans le Traite de Maastricht, et notamment dans son article 103.

La Ιεςοη des annees 91 a 96 est done claire. L’absence de coordination des politiques 

economiques a conduit au chacun pour soi et au deficit de croissance dont tous ont souffert. 

Car, dans un espace economique oil l’interdependance est croissante, du fait meme des 

progres de Γ integration economique, on ne peut tirer le maximum de nos possibilites que par 

une strategic cooperative.

S’il y avait eu un embryon d’union economique entre 91 et 96, nous aurions eu trois points de 

taux de croissance de plus et aujourd’hui la situation serait meilleure en terme d’emplois et 

plus propice a la realisation des criteres exiges par la mise en oeuvre de l’Union Economique 

et Monetaire.
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Or, Particle 103 du traite stipule que les pays membres de 1’UEM consid^rent leurs politiques 

economiques comme d’interet commun. Que le Conseil europeen adopte, chaque annee, sur 

proposition du Conseil des Ministres des Finances et la Commission, des orientations 

communes en matiere de developpement economique. Et enfin, que le Conseil est charge de 

les mettre en oeuvre dans le cadre d’une veritable cooperation.

Pour mettre en oeuvre ces dispositions, nous ne pouvons nous satisfaire du pacte de stabilite 

adopte par le Conseil europeen de Dublin. Celui-ci est certes necessaire puisqu’il assure les 

conditions d’une saine gestion des politiques budgetaires. Mais il ne dit mot de Particle 103. II 

doit done etre complete, au sein d’un protocole, par les conditions dans lesquelles les pays 

membres coordonneront leurs politiques economiques en vue d’une convergence reelle de 

leurs politiques de croissance et d’emplois. Ainsi sera realisee 1’indispensable equilibre - 

voulu par le traite - entre la dimension economique et sociale, d’une part, et la dimension 

monetaire, d’autre part.

Ajoutons qu’un chapitre sur l’emploi devrait etre - comme cela a ete propose par de nombreux 

Etats membres - ajoute au traite afm que, dans le processus de coordination des politiques, 

l’objectif de plein emploi soit reellement pris en compte, a tous les stades de l’application de 

Particle 103 du traite. II devrait en etre tenu compte, bien entendu, dans les actions et les 

politiques communes, et done dans les decisions affectant le budget communautaire.

***
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III. De la croissance au developpement durable

Le retour de la croissance est indispensable, mais ne suffira pas. Si nos societes europeennes 

veulent reellement retrouver les voies du plein-emploi, elles ne peuvent plus faire Γ economic 

d’une reflexion approfondie sur la mise en oeuvre d’un nouveau mode de developpement.

Cette reflexion doit nous permettre de reintroduire le souci du long terme au coeur du 

fonctionnement de nos economies pour associer, a l’avenir, creations d’emplois et maintien 

des valeurs de solidarite, souci de la qualite de vie et respect des generations futures.

A. Les nouvelles dimensions du developpement

II nous faut partir a la recherche d’une nouvelle dialectique entre l’economique et le social. 

Une dialectique qui permette de preserver le meilleur de notre modele europ^en, tout en 

l’adaptant a un monde en pleine mutation. La reorientation de nos choix de politique 

economique devrait desormais faire une large place aux nouveaux parametres du 

developpement qui sont: la protection de la nature; la gestion du temps; les nouveaux besoins 

exprimes par nos populations; la diffusion des technologies de l’information

La protection de Venvironnement

Notre modele de croissance, οοηςυ dans le cadre d’une economie industrielle de type fordiste, 

s’essouffle. Par une insuffisante couverture des couts environnementaux et une distorsion de 

la recherche technologique au profit d’une substitution grandissante du couple capital/energie 

au travail, il conduit a un gaspillage des ressources naturelles et a une sous-utilisation des 

potentialites humaines.
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Aujourd’hui, nous gachons notre capital naturel, auquel soit nous ne donnons pas de prix 

(l’air), soit nous donnons des prix qui ne tiennent pas compte de leur rarete (l’eau) ni des 

consequences de leur utilisation sur les equilibres environnementaux (forets, 6nergie).

Parallelement, nous utilisons de moins en moins le travail. En un siecle, sa productivite a ete 

multipliee par vingt alors que la courbe d’utilisation de l’energie est restee la meme que celle 

de la croissance. Entre 1970 et 1992, la croissance de l’Union europeenne aura ete, en termes 

reels, de 73%, mais dans le meme temps, l’emploi n’a cru que de 7%.

Line des causes de cette sous utilisation du travail et de ce recours toujours accru au capital et 

a l’energie est a rechercher dans le desequilibre fiscal existant entre ces deux facteurs de 

production que sont le travail humain et les ressources naturelles. Le premier est surtaxe, alors 

qu’il est abondant, les secondes ne sont pas evaluees a leur juste valeur, ni protegees contre 

une exploitation abusive, alors qu’elles sont relativement rares.

De multiples extemalites environnementales echappent a la discipline naturelle du marche, 

faute d’etre refletees dans les prix. Pourtant qui peut encore soutenir que Pair que Ton pollue, 

que l’eau ou la foret que Ton exploite n’ont pas une grande valeur ? Qui peut soutenir que les 

ressources utilisees pour reparer les consequences d’une pollution petroliere augmentent le 

PNB ?

II est grand temps d’adopter une nouvelle vision du progres, de prendre une autre mesure de 

notre bien-etre et des implications de la croissance sur nos modes de production et de vie.
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La gestion temps

L’analyse de la repartition du temps dont disposent les Europeens fait apparaitre deux 

grandes evolutions:

- une baisse tendancielle du temps de travail, d’une part. Au lendemain de la premiere guerre 

mondiale, un Europeen consacrait en moyenne 100 000 heures au travail au cours de sa vie. 

Aujourd’hui, il n’y consacre plus que 70 000 k 75 000 heures environ. Et, dans vingt-cinq ans, 

peut-etre seulement 45 000 k 50 000 heures.

- une diversification croissante des temps de travail, par l’essor du travail a temps partiel et 

par la recherche d’un amenagement du temps de travail susceptible de faire face aux 

fluctuations de la demande et done de la production.

Les ecarts de temps de travail selon les statuts et les categories socio-professionnelles restent 

considerables et se sont meme aggraves depuis la fin des annees 1960. D’ou un paradoxe : le 

temps fibre s’est considerablement accru, et pourtant, jamais le sentiment de rarete du temps 

n’a ete aussi vif, jamais les inegalites devant le temps n’ont ete aussi criantes. Aujourd’hui 

plus qu’hier, des travailleurs contraints a des horaires trop lourds, des cadres debordes 

continuent de cotoyer des chomeurs condamnes a l’inactivite et des retraites mourant de se 

sentir inutiles.

Si Ton veut eviter, a l’avenir, que certains travaillent 70 heures par semaine et d’autres...pas 

du tout, il faut, des maintenant, anticiper ces mutations. Nos comtemporains aspirent, en 

general, a une plus grande maitrise de leur temps : travailler mieux, se detendre mieux, 

diversifier ses activites de loisir, participer k la vie publique et au militantisme associatif...

Une reflexion sur les formes souhaitables d’amenagement du temps doit s’ouvrir: comment 

reformer les heures et mode de travail tout en evitant les consequences negatives sur la 

production et sur ses couts ? Comment faire en sorte que l’exces de temps fibre ne debouche 

sur l’ennui, le vide, la violence ? Comment permettre aux travailleurs de mieux concilier 

obligations professionnelles, vie familiale ou engagement dans la vie sociale ?



17

C’est done a une reflexion d’ensemble sur l’organisation de la vie en societe et sur la maitrise 

du temps que nous sommes invites. Ce qui conduit, tout naturellement, έ s’interroger sur les 

finalites du developpement.

Les nouveaux besoins

Pas une semaine ne s’ecoule desormais en Europe sans que les medias n’annoncent une 

initiative pour encourager la garde d’enfants a domicile, l’assistance scolaire, 

l’accompagnement des personnes agees ou handicapees...

Ces activites ne sont pas vraiment nouvelles. Ce qui est neuf, en revanche, c’est la 

generalisation et l’ampleur des besoins exprimes. C’est aussi le souci de faciliter la vie 

quotidienne en apportant au plus pres des gens les services necessaires a leur existence, et 

parfois meme ά leur survie. D’oii l’expression de «services de proximite».

Cet essor soudain, en phase de ralentissement de la croissance, n’est pas le fruit du hasard. II 

resulte de deux tendances de fond dans nos societes europeennes: une tendance de long terme, 

qui a vu s’accroitre rapidement les services rendus aux usagers avec l’accroissement du 

niveau de vie et un phenomene egalement durable, mais plus recent, resultant des 

changements des mode de vie sous l’effet des ruptures demographiques et de la generalisation 

du travail des femmes.

Cependant, des nombreux besoins lies a la qualite de la vie ne sont pas satisfaits. Ni par le 

marche, parce que la demande n’est pas toujours solvable, ni par le secteur public, parce qu’il 

n’en a pas les moyens. II y a done de la place pour un tiers secteur qui mobiliserait des 

ressources privees (paiement partiel de l’usager), et publiques (au debut pour amorcer le 

processus et en faciliter le succes), voire aussi une part de benevolat.
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C’est en ce sens que la question des emplois dits de proximite rejoint un autre probleme de 

societe actuel, celui de l’inegalite des chances entre hommes et femmes. Si Pacces croissant 

des femmes a une activite hors foyer doit etre considere comme un des grands acquis positifs 

de ces trente demieres annees, force est de constater que ce progres a ete paye par la 

population feminine au prix de contraintes nettement plus severes sur l’organisation de son 

temps. La aussi, une reflexion politique s’impose, toujours dans un souci d’un meilleur 

equilibre de vie pour tous et en tenant compte des contraintes et des devoirs de chacun et de 

chacune.

Les nouvelles technologies de rinformation

La diffusion extremement rapide des nouvelles technologies de P information induit, pour nos 

societes, une mutation d’une portee comparable a celle de la premiere revolution industrielle. 

L’economie dite « immaterielle » represente deja une grande part de notre revenu national et 

des emplois dans les pays developpes. L’information et les loisirs se disputent la place de 

premiere Industrie mondiale; les echanges d’invisibles represented un tiers du commerce 

international et on estime que 60% du buget-temps des Europeens est desormais consacre a 

des activites dites « immaterielles ».

L’entree dans cette « societe de Pinformation » va transformer nos systemes de production, 

notre organisation du travail, nos modes de consommation. Elle peut developper de nouvelles 

formes d’emplois, favoriser le desengorgement urbain par une nouvelle gestion des transports, 

dynamiser les villes moyennes et revitaliser le monde rural par la decentralisation des 

activites.

Cependant, si nous considerons les innovations en cours comme de simples ameliorations 

techniques n’impliquant aucun bouleversement social et culturel, nous courrons a l’echec. 

Nous subirons les nouvelles technologies, nous ne les maitriserons pas. La reconnaissance et 

la mise en oeuvre d’un veritable « saut qualitatif» est la condition pour que la societe de 

Pinformation soit non seulement creatrice d’emplois, mais aussi generatrice d’un authentique 

progres social.
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B. La mmtrise des instrument

Ces nouvelles donnees du developpement sont desormais familieres. Mais, si I’on en parle 

beaucoup, on fait tr£s peu. Et pourtant, il s’agit bel et bien de renouveler les valeurs de 

solidarite qui sont l’inspiration du modele europeen.

Or, nous disposons desormais des instruments susceptibles de nous permettre de concretiser 

ces formes nouvelles de solidarite et transformer ainsi la croissance retrouvee en prosperite 

non seulement economique, mais aussi sociale.

Inflechir nos modes de production

Les questions environnementales devraient desormais etre integrees des les premiers stades de 

la conception et de la production. Plusieurs moyens d’action sont a notre disposition:

- Jouer sur la structure des prix relatifs et privilegier les instruments de marchέ qui

donnent aux agents les signaux adequats pour determiner les technologies les plus propres, 

devenues les moins couteuses. Notons ainsi, qu’a la fin 1994, nous disposions de 117 

directives en vigueur de type « reglementaire » a l’echelle de l’Union europeenne contre un 

seul instrument economique (taxe sur le fuel). Pour Γensemble de l’OCDE, le total des taxes 

environnementales ne depasse pas, aujourd’hui, 1% du PNB.

Les sociaux-democrates devraient, en particulier, se fixer pour objectif l’obtention d’un 

accord europeen sur la mise en oeuvre d’une taxe assise sur les emissions de CO2 et dont les 

recettes permettraient d’alleger les charges sociales pesant sur le travail faiblement remunere. 

C’est l’approche dite de « double dividende »: amelioration de la qualite de la vie par une 

reduction de la pollution et plus d’emplois. Et si tous les Etats de TUnion n’etaient pas prets a 

s’engager dans cette voie, rien n’empeche ceux qui veulent vraiment aller de l’avant de 

montrer l’exemple.
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Pour repondre a ceux qui craignent que ces taxes gen£rent des pressions inflationnistes, on 

pourrait envisager de ne pas tenir compte des taxes environnementales dans les indices 

destines a chiffrer Γinflation.

Afin d’eviter que cette taxe ne constitue un handicap dans la competition Internationale, on 

pourrait l’integrer dans de plus larges accords intemationaux. Pour pallier, enfm, d’eventuels 

effets redistributifs indesirables, sa mise en application pourrait tenir compte de certaines 

specificitees climatiques ou sociales.

• Penaliser les activites polluantes en identifiant les taxes/subventions existantes devenues 

des « primes a la pollution ».

- Favoriser la recherche technologique axee sur les precedes les plus economes en 

ressources naturelies.

Favoriser ^education tout de la

La phase de l’Histoire humaine ού la vie etait coupee en trois periodes - le temps pour 

apprendre, le temps pour travailler, le temps pour se reposer - touche a sa fm. A nos jeunes, 

nous devons proposer un modele plus large, qui permette d’altemer, tout au long de la vie, des 

temps de formation, des annees sabbatiques pour se consacrer a sa famille, a une association 

humanitaire, a ses loisirs...

Dans cette nouvelle gestion du temps, Γ education tout au long de la vie occupe une place 

essentielle. Les progres accomplis en la matiere restent maigres. Certes, la part consacree dans 

rUnion, a la formation professionnelle des adultes est passee, en moyenne, de 0,25% des 

depenses en 1985 a 0,5% en 1995. Mais l’acces a la formation continue est toujours tres 

inegal. Les travailleurs les moins qualifies, les salaries des PME et les femmes ont le moins de 

chances d’y acceder.
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Grace k F education tout au long de la vie, on luttera efficacement contre l’inegalite des 

chances. Mais cela permettra, au surplus, de s’adapter aux changements de l’economie. Le 

marche de l’emploi connait, en effet, des mutations de plus en plus rapides.

Selon le dernier rapport sur l’emploi etabli par la Commission europeenne, dans dix ans, 80% 

de la technologie que nous utilisons sera obsolete ou remplacee par des technologies 

nouvelles. D’ici la, 80% de la main d’oeuvre ne disposera que d’une formation formelle ou 

vieille de plus de dix ans.

C’est dire Fextraordinaire bouleversement qui nous attend. Sait-on assez, par exemple, que si, 

en Europe, dix millions d’emplois etaient immediatement disponibles, les entreprises auraient 

le plus grand mal a recruter F ensemble des candidats aptes a exercer ces fonctions, faute des 

qualifications necessaires alors meme que FEurope comprend 18 millions de chomeurs ?

Un des moyens de favoriser cette education tout au long de la vie serait d’instituer un cheque 

education. A la fin de la scolarite obligatoire, un capital correspondant deux annees 

d’education serait mis a la disposition de chaque jeune et pourrait etre depense tout au long de 

la vie pour Facquisition de competences nouvelles, la mise a jour de ses connaissances, 

Fenrichissement de sa culture, ou encore la satisfaction d’une saine curiosite intellectuelle.

Nos societes sont caracterisees par une tendance a Fallongement de la duree des etudes sans 

que cela n’entralne une reduction correlative des inegalites sociales car les enfants des 

families les plus defavorisees quittent en moyenne le systeme plus vite que les autres. II serait 

peut-etre preferable que certains puissent quitter l’ecole entre 16 et 18 ans, avec Fassurance 

d’y retoumer apres une premiere experience professionnelle qui pourrait en plus aider a mieux 

s’orienter dans le choix d’un metier. Voila un autre interet du cheque-education.

L’education tout au long de la vie n’est pas que la generalisation de la formation permanente, 

c’est une nouvelle conception de Fequilibre entre culture generate et competence 

professionnelle. C’est une « learning society», une societe qui ne cesse d’apprendre et de 

s’ameliorer.
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C’est pour cela que I’education doit reposer sur quatre finalites:

- apprendre έ connaitre tout au long de la vie

- apprendre a faire. pas simplement un metier, mais une maniere de faire, une 

competence professionnelle elargie;

- apprendre ά etre, pour mieux connaitre et etre mieux arme pour faire face aux 

difficultes et aleas de Γ existence;

- et surtout, apprendre a vivre ensemble, retrouver le gout de la tolerance, rouverture 

aux autres, le sens de la solidarite.

Pour que la formation tout au long de la vie puisse veritablement entrer dans notre modele de 

societe, il nous faut inventer une nouvelle gestion du temps έ l’echelle de la vie et non de la 

seule semaine ou annee, en favorisant une gestion plus flexible et plus diverse des differents 

temps de l’existence (travail, education, vie familiale, action associative...) et en valorisant les 

temps de non-travail pour en faire de vrais moments de convivialite. Des initiatives 

prometteuse ont deja ete prises en ce sens dans plusieurs Etats membres.

Au Danemark, 100 000 salaries du secteur prive ou public, soit 5% de l’effectif total, sont en 

permanence en conge-formation ou d’education parental ou en conge-sabbatique. Le succes de 

ces conges de longue duree a ete tel que les demandes ont largement depasse les disponibilites 

materielles. On voit bien qu’on touche la a une reelle aspiration des populations.

D’autres formules existent: le temps partiel, notamment, qui reste trop peu diffuse a l’echelle 

europeenne: plus du tiers de la population active aux Pays-Bas, mais seulement 8% en 

Espagne ou en Italie.
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Creer un troisieme secteur d'activite

Le developpement des nouveaux services continue d’etre entrave par deux suspicions. Celle 

de n’etre qu’une solution eculee a la crise de l’emploi, par l’essor d’emplois publics ou 

largement subventionnes par fonds publics, d’une part. Celle, a l’inverse, de n’etre que de 

petits boulots precaires, peu qualifies, negocies le plus souvent au noir.

Ces craintes ne peuvent etre ecartees d’un revers de main. Les sociaux-democrates disposent 

des moyens d’y repondre par un reel amenagement de la sphere marchande, susceptible de 

donner naissance a un « tiers secteur structure ». Pour satisfaire tous ces nouveaux besoins, 

dont certains sont connus (comme les services de proximite), dont d’autres vont apparaltre 

avec les changements de mode de vie, il faut une initiative forte et stimulante car ils est clair 

que le seul jeu du marche ne permettra pas d’en developper tout le potentiel.

Plusieurs mesures gagneraient a etre generalises pour lever les obstacles qui subsistent.

- Du cote de la demande, l’allegement relatif du cout du travail et la diffusion du cheque 

service devraient se fixer comme objectif prioritaire la restauration de la solvabilite des 

menages a revenus moyens ou modestes, sur lesquels pesent le plus lourdement les contraintes 

liees aux nouveaux modes de vie. Ces cheques pourraient etre, par exemple, utilises pour 

l’achat de services foumis par des associations agrees par l’Etat de maniere a assurer un usage 

adequat des fonds et la qualite du service.

- Du cote de l’oflre, l’adaptation des statuts de travail (contrat independant; statut de « pluri- 

activite »; etat d’entrepreneurs cooperatifs) et une plus grande ouverture des services publics 

concemes (gestion decentralisee, partenariat public-prive) devraient permettre de remedier 

aux lacunes actuelles de notre systeme de production des services publics et prives. II s’agit 

d’eviter la creation d’un secteur «au rabais» sur le plan du droit du travail et des salaires. Les 

emplois devront etre stables, professionnalises, reconnus et normalement payes.
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Et, contrairement a une idee re^ue, les emplois ainsi crees necessiteront des qualifications 

reelles et des competences nouvelles, allant de la maltrise de techniques medicates ou 

administratives a des qualites relationnelles et sociales. La promotion d’autres voies de 

reconnaissance que celles acquises par le seul diplome - via, par exemple, des « cartes 

personnelles de competences » mises a jour tout au long de la vie - devrait permettre de lever 

le prejuge de « sous-qualification » trop souvent entache aux emplois de proximite. Les 

niveaux de qualification requis pour travailler dans le tiers secteur n’ont, en effet, pas de 

raison d’etre tres differents de ceux des autres secteurs.

L’emergence d’un tiers secteur souleve, cependant, le probleme de la concurrence avec 

d’autres formes d’emplois. Pour resoudre les frictions eventuelles, on pourrait envisager la 

mise en place d’un organisme charge d’assurer le respect d’une saine concurrence et done des 

regies du jeu. La meme question se pose pour l’emploi public. En fait, tiers secteur et secteur 

public peuvent largement coexister.

Le cas de la garde d’enfants en France, en est l’exemple le plus caracteristique: il combine a la 

fois de l’emploi public classique (les creches traditionnelles), de l’emploi prive subventionne 

(les assistances matemelles, l’emploi de personnel a domicile) et un tiers secteur, les creches 

parentales, qui mobilisent a la fois des subventions, un paiement de l’usager et du benevolat.

On le voit: les enjeux de ces « nouveaux besoins » sont avant tout culturels. Leur satisfaction 

se heurte a de nombreuses resistances. C’est le cas, bien sur, des courants conservateurs qui 

n’acceptent aucune remise en cause du partage des taches au sein de la famille, ou entre la 

famille et la Cite. Mais ces resistances s’expriment aussi parmi ceux qui craignent la mise en 

cause des monopoles du service public de sante, d’education ou de transport, il faut done 

concilier le droit de tous a certains services essentiels avec Γencouragement aux initiatives qui 

se creent pour repondre a la demande sociale..

Ce n’est done qu’en faisant appel aux ressorts de son histoire - le souci de la cohesion sociale, 

la volonte de participation de tous, l’attachement a l’egalite des chances - que la dynamique 

social-democrate pourra accueillir pleinement les nouveaux services de proximite.
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Pour une autre approche des technologies de I'information

Si Ton veut que les opportunites induites par les technologies de l’information portent tous 

leurs fruits, de viritables choix politiques sont, des avant la fin du processus de liberalisation, 

necessaires.

Des priorites devront etre degagees pour, notamment:

• Concilier le souci de rentabilite des infrastructures de telecommunication avec la 

necessaire cohesion du territoire europeen et l’egalite d’acces aux services. Plusieurs 

pistes peuvent etre explores pour eviter que certaines regions defavorisees, que certaines 

villes ne restent a l’ecart des nouveaux reseaux: promotion de services de qualite sur les 

reseaux existants, aides directes ou delivrance de licences d’exploitation assorties d’une 

obligation de desserte universelle...

- Adapter nos syst£mes d’education k un environnement en constante mutation. La

rapidite des innovations va imposer a ceux qui veulent « suivre le rythme » d’acquerir en 

permanence de nouveaux savoirs et savoir-faire. La mise en oeuvre de formules de formation, 

de reconversion et de reinsertion tout au long du parcours professionnel apparait indispensable 

pour assurer l’egalite d’acces des travailleurs aux opportunites offertes par la societe de 

l’information. Une attention particuliere devra etre portee a la formation du personnel des 

PME et a ceux qui travaillent dans les regions les moins favorisees. La formation initiale 

devra, elle, viser a conf6rer l’esprit critique necessaire a la gestion d’un flux incessant 

d’informations et a garantir a tous une culture scientifique de base necessaire pour accider aux 

nouvelles technologies.

- Developper les formes de travail les plus prometteuses d’un point de vue social.

Les qualifications evoluent ainsi vers une polyvalence en gestion, en maniement technique et 

en traitement de Γ information. Les technologies et les services d’information et de 

communication peuvent, dans cet esprit, contribuer a rehausser la qualite du travail des 

personnes les moins qualifiees en les dispensant des taches les plus insipides et les plus 

repetitives.
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Le non-determinisme des technologies a, cependant, maintes fois ete constate : le meme 

materiel ne conduit pas aux memes effets dans deux entreprises differentes. Le developpement 

de la bureautique a, selon les cas, valorise ou dequalifie le travail des secretaires. Plus qu’une 

consequence, revolution vers une integration « horizontal » des entreprises et administration 

semble etre un prealable indispensable k une bonne diffusion des nouvelles technologies. Elle 

suppose une mutation des mentalites et structures pour substituer au taylorisme la polyvalence 

des salaries, la decentralisation et l’echange d’informations des le stade le plus precoce.

Et, dans cette transition vers « l’entreprise flexible », une attention particuliere devra etre 

portee au developpement du teletravail. Au vu des premieres experiences realisees, il semble 

que le teletravail individuel a plein temps ne reponde aux aspirations que d’une petite fraction 

de la population. Pour la majorite des salaries, le travail distance ne pourra jamais, en effet, 

remplacer l’insertion dans un collectif de travail ou le dialogue en tete k tete. En revanche, 

d’autres formes de travail permettant de combiner flexibilite des horaires et des services 

rendus avec le legitime desir de sociabilite devraient se voir decemer une priorite: teletravail 

mixte ou travail dans les telecentres.

Une reflexion devra egalement etre rapidement engagee, en concertation etroite avec les 

partenaires sociaux sur la necessaire adaptation des legislations du travail, pour prevenir toute 

discrimination en termes de revenus, de plans de carriere et de protection sociale l’egard des 

employes qui choisissent d’amenager differemment leurs temps grace au teletravail.

Au sein de l’espace urbain - qui rassemble 80% des Europeens l’effort des nouvelles 

technologies devra porter sur un mode d’amenagement des espaces et des transports qui 

allegerait les deplacements contraignants en preservant des lieux de rencontre et de 

convivialite (gestion telematique des transports, essor des teleservices).

Toute ces questions sont urgentes, car en entrant trop lentement dans la societe de 

l’information, l’Europe risque gros. Son sous-investissement actuel peut affecter gravement sa 

competitivite et sa capacite de croissance. Les decideurs europeens, publics et prives, doivent 

sortir d’une pure logique de gestion pour aller vers une strategic economique, sociale, 

culturelle...



27

Nous devons reagir si nous ne voulons pas leguer aux generations futures un grave deficit 

technologique et competitif, avec les consequences economiques et sociales qu’il entraine.

Les forces et la faiblesses economiques de l’Europe sont connues. Le Livre Blanc de la 

Commission, adopte au Conseil europeen de decembre 1993, en proposait une analyse qui n’a 

pas ete contestee. Mais ce document suggerait egalement des actions communes au niveau 

europeen, ainsi que des reformes en profondeur a 1’echelon national. Les pays qui ont engage 

ces reformes en recoltent deja les fruits pour la creation d’emplois et le recul du chomage. 

Quant aux mesures proposees au niveau communautaire, elles n’ont ete que tres peu 

appliquees. Cette carence illustre bien l’absence de volonte d’unir nos forces et de coordonner 

nos efforts. C’est a cette lacune que doit combler une application integrate de toutes les 

dispositions prevues par l’Union economique et monetaire.

On ne le soulignera jamais assez. Tel doit etre le combat a mener par le PSE :obtenir une 

pleine application des traites et proposer un nouveau modele de developpiement qui, seul, peut 

permettre de relever les defis de l’avenir et d’assurer l’egalite des chances entre tous les 

hommes et toutes les femmes de notre Europe.

***


