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QU’EST-CE QUE LE FSE?
Le Fonds social européen (FSE) est le principal outil de l’Union 
européenne (UE) pour investir dans le capital humain. Il s’agit 
du premier instrument de financement de l’UE créé par le traité 
de Rome et, en soixante ans, il a aidé des millions de personnes 
à trouver un emploi. Il contribue également à réintégrer les 
personnes défavorisées dans la société.

Le Fonds relève les quatre principaux défis suivants:
• emploi: le FSE finance des projets dans toute l’Europe et améliore les chances des 

personnes de tous âges et de tous milieux de trouver un emploi. Les priorités évoluent 
afin de fournir le soutien adéquat, le cas échéant. Par exemple, après la crise financière 
de 2008, les jeunes étaient au centre de l’attention;

• inclusion sociale: améliorer la vie des pauvres et des exclus est également 
au cœur de la mission du FSE. L’argent est alloué aux projets qui aident les 
personnes défavorisées à trouver de meilleurs emplois et améliorent leur accès aux 
services vitaux;

• éducation: une bonne éducation est indispensable pour trouver un bon emploi ou 
réintégrer le monde du travail. Les programmes d’apprentissage tout au long de la 
vie et de formation professionnelle soutenus par le FSE donnent aux bénéficiaires 
la possibilité d’améliorer leurs carrières et leurs chances de réussite dans la vie. 
Les enfants en bénéficient également, car le financement sert à empêcher le 
décrochage scolaire;

• services publics: des services publics plus efficaces profitent aux entreprises et aux 
personnes en allégeant les formalités administratives et en faisant gagner du temps. 
Les investissements du FSE servent à réformer les administrations publiques et le 
système judiciaire, en les rendant plus transparents et plus accessibles pour les citoyens 
et les sociétés.

Les projets du FSE soutiennent les personnes qui, autrement, ne pourraient pas suivre une 
formation, obtenir des qualifications ou décrocher un bon emploi. En raison de sa taille et 
de sa portée, le Fonds exerce une grande influence sur le marché du travail et la société 
dans son ensemble. Dans certains pays, près de 90 % des dépenses réelles prévues pour 
mettre en place des mesures sur le marché du travail proviennent du FSE. Le Fonds est l’un 
des outils sur lesquels s’appuie l’UE pour atteindre ses objectifs pour augmenter l’emploi, 
réduire la pauvreté et améliorer le niveau d’éducation au sein de l’Union.
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COMMENT LE FSE 
FONCTIONNE-T-IL?
Le FSE est guidé par trois principes fondamentaux: le partenariat, 
la gestion partagée et le cofinancement.

PARTENARIAT

Les institutions européennes, les administrations nationales, les partenaires sociaux, la 
société civile et le large éventail d’organisations locales qui mettent en œuvre des projets 
soutenus par le FSE collaborent pour concrétiser les objectifs du Fonds. Le travail en 
partenariat avec tous les acteurs impliqués pour développer des activités soutenues par 
le FSE signifie que le financement est accordé au niveau local aux bénéficiaires qui en ont 
vraiment besoin.

GESTION PARTAGÉE

L’UE, les gouvernements nationaux et les administrations régionales sont tous 
responsables de la planification et de la mise en œuvre des activités liées au financement 
du FSE. La responsabilité des décisions et la mise en œuvre des programmes sont donc 
assumées au niveau le plus adéquat.

COFINANCEMENT

L’argent fourni par l’intermédiaire du FSE provient de l’UE, des fonds publics nationaux et 
de sources privées. Les contributions de l’UE varient entre 50 et 85 % des coûts totaux 
des projets, et peuvent même s’élever à 95 % dans des cas exceptionnels. La part du 
financement européen dépend de la richesse de la région qui bénéficie du soutien. Les 
régions les plus pauvres d’Europe reçoivent une aide plus importante.

Un FSE plus efficace
La gestion du Fonds est régulièrement simplifiée afin de réduire la charge administrative 
pesant sur les organisations qui gèrent les projets. Le système de remboursement se 
concentre désormais davantage sur les réalisations et les résultats. Pour les projets qui 
appliquent cette approche, il n’est plus nécessaire de justifier chaque euro dépensé. 
Au contraire, la valeur d’une action peut être calculée en fonction des critères liés aux 
différents types de frais et aux résultats mesurables (par exemple, le nombre de personnes 
qui terminent avec succès des formations). Le nouveau système, qui est progressivement 
adopté, est moins sujet à erreurs.
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AIDER LES PERSONNES 
À TROUVER UN EMPLOI
Le FSE finance des projets à travers l’UE afin d’aider davantage 
de personnes à trouver un emploi. Ses activités comprennent 
la formation, la requalification et l’orientation professionnelle.

Le Fonds souhaite notamment aider les personnes qui éprouvent le plus de difficultés 
à trouver un emploi, telles que les chômeurs de longue durée ou les jeunes. Les projets 
peuvent comprendre une formation professionnelle et des placements en entreprise. De 
nombreuses initiatives proposent aux participants d’acquérir les compétences nécessaires 
pour trouver un emploi dans les secteurs économiques en expansion. Des services 
d’orientation professionnelle sont également mis à disposition et proposent une aide à la 
rédaction de CV et de candidatures, ainsi qu’une préparation aux entretiens. Le FSE fournit 
aussi une assistance pour les formations de base, comme les cours de langues pour les 
nouveaux migrants.

La population européenne vieillit, ce qui signifie que les citoyens devront travailler 
plus longtemps. Les projets du FSE s’intéressent à cette problématique en proposant 
des formations aux travailleurs plus âgés. En outre, un soutien est aussi accordé aux 
entreprises qui proposent des postes à temps partiel, des horaires de travail flexibles et 
des espaces de travail adaptés. Ces initiatives permettent à différentes catégories de 
personnes de trouver un emploi, y compris les personnes handicapées ou les femmes 
revenant d’un congé de maternité.

Les projets financés par le FSE aident également les indépendants à se lancer. Les 
cours couvrent des sujets tels que la comptabilité et le droit du travail. Les services de 
conseil aident les entrepreneurs à établir des plans de développement viables. En outre, 
certains projets du FSE apportent un financement aux start-up. Les nouvelles sociétés qui 
obtiennent difficilement un financement auprès des prêteurs traditionnels peuvent aussi 
accéder à des microcrédits par l’intermédiaire des programmes soutenus par le FSE.

AMÉLIORER L’EMPLOYABIL ITÉ DE MILLIONS 
DE PERSONNES

En Espagne, l’organisation Caritas collabore avec le FSE pour aider plus de 1 million de 
personnes à améliorer leurs chances de décrocher un emploi. Une aide est proposée à 
différentes personnes, et ce dans différentes circonstances:
• ainsi, à Grenade, des collaborateurs d’un projet ont accompagné les candidats à un 

poste à des entretiens en face-à-face avec des employeurs potentiels. Cette approche 
de «jumelage» personnalisée a permis de trouver des accords spécifiques avec des 
sociétés qui proposaient aux participants une formation professionnelle continue et 
d’autres aides à l’emploi;

• à Minorque, des perspectives d’emploi ont vu le jour dans le secteur du recyclage. 
Parmi les participants se trouvaient des personnes socialement exclues et d’autres qui 
rencontraient des difficultés à s’intégrer sur leur lieu de travail. Ils ont bénéficié d’une 
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OFFRIR UNE MEILLEURE 
ÉDUCATION
Les programmes soutenus par le FSE fournissent des opportunités 
d’apprentissage aux Européens de tous âges et permettent 
d’améliorer les systèmes éducatifs.

Les jeunes doivent terminer leurs études et acquérir des qualifications s’ils veulent 
décrocher un bon emploi. Le FSE soutient également des actions destinées à réduire les 
taux de décrochage scolaire. Les formations constituent une deuxième chance pour les 
jeunes qui ont prématurément arrêté leurs études.

Les projets du FSE soutiennent également les étudiants en doctorat durant leur cursus. Des 
investissements de ce genre sont indispensables pour les perspectives de carrière, mais 
aussi pour l’économie de l’Europe.

Pour améliorer les systèmes éducatifs, le FSE finance une large gamme d’initiatives, 
y compris:
• des formations pour les enseignants et les jeunes travailleurs;
• la mise au point de nouvelles stratégies éducatives et de pratiques de gestion;
• de nouveaux systèmes informatiques pour les écoles, les collèges et les 

administrations scolaires.

Dans une large mesure, le FSE rapproche les mondes de l’éducation et de l’emploi. 
L’apprentissage mutuel et les études réalisées par des experts permettent aux 
établissements de revoir leurs systèmes de qualification pour répondre aux besoins de 
l’économie. La création de liens plus étroits avec les entreprises permet d’ouvrir de nouvelles 
perspectives de placement en entreprise pour les personnes participant au projet.

L’économie évolue tout le temps, ce qui signifie que les travailleurs doivent s’adapter pour 
conserver leur emploi. Les projets du FSE investissent dans les programmes de formation et 
d’apprentissage tout au long de la vie pour aider les personnes de tous âges à garder leurs 
compétences et connaissances à jour. Un accent est également mis sur le développement 
des compétences transférables, telles que les langues et les compétences en informatique.

AIDER LES ENFANTS À RESTER PLUS LONGTEMPS 
À L’ÉCOLE

La région des Pouilles en Italie a pris des mesures pour réduire le taux de décrochage 
scolaire, qui compte parmi les plus élevés d’Italie. Le projet «Diritti a scuola» s’est 
concentré sur l’intervention précoce, en cherchant à toucher les élèves de primaire et les 
jeunes qui effectuent les deux premières années du secondaire.

Les principales activités du projet consistaient à améliorer l’étude des langues et des 
sciences en primaire, et à développer l’enseignement de l’italien et des mathématiques 
dans le secondaire. Les élèves et leurs familles ont également bénéficié de conseils, 
d’une orientation professionnelle et de services de médiation. Des efforts supplémentaires 
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http://europa.eu/%21wF47gQ
http://europa.eu/!HF76JH
http://europa.eu/!kc43Qy


AIDER LES JEUNES 
À DÉMARRER DANS LA VIE
Le chômage des jeunes est très élevé dans de nombreux pays de 
l’UE. L’UE et ses pays membres sont déterminés à résoudre ce 
problème. Dans cette optique, le FSE a un rôle essentiel à jouer 
étant donné qu’il s’agit du principal outil de l’UE destiné à équiper 
les jeunes pour la vie active.

Les projets soutenus par le Fonds apportent aux jeunes la formation, les compétences 
et la confiance nécessaires pour se lancer sur le marché du travail. Des apprentissages, 
des placements en entreprise et des stages leur sont proposés. Les salons de l’emploi qui 
bénéficient d’un soutien du FSE mettent les jeunes en contact avec des entreprises et de 
potentiels employeurs. Les jeunes ont aussi la possibilité de découvrir la vie active dans un 
autre pays grâce aux programmes d’échanges soutenus par le FSE.

Le Fonds aide à combler l’écart entre l’école et le travail. Grâce à ces projets, 
l’apprentissage répond davantage aux besoins des entreprises en impliquant les 
employeurs dans la conception des cours. Des financements du FSE sont également 
octroyés aux cours qui donnent aux jeunes la chance de lancer une activité. Certains 
fournissent même des subventions pour permettre à une société de prendre son essor.

Une aide supplémentaire pour aider les jeunes à trouver 
un emploi

Les gouvernements européens ont mis en place le programme «Garantie pour la 
jeunesse» pour aider les jeunes âgés de moins de 25 ans qui sont au chômage, dépourvus 
d’éducation ou de formation. Cette garantie assure une offre d’emploi de qualité, une 
formation continue, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant l’inscription 
des jeunes au chômage ou suivant l’achèvement de leurs études. Le FSE et l’initiative pour 
l’emploi des jeunes (IEJ) soutiennent ce programme dans les régions les plus affectées 
par le chômage des jeunes. Jusqu’à présent, ces actions ont déjà aidé plus de 1,4 million 
de jeunes.

PROMOUVOIR LA CRÉATION D’EMPLOIS EN SLOVAQUIE

En Slovaquie, plus de 12 000 personnes ont obtenu un emploi grâce à un programme 
soutenu par le FSE qui a fourni un soutien financier aux organisations du secteur privé pour 
créer des emplois.

Dans la plupart des cas, l’initiative pour l’emploi des jeunes a offert une contribution de 
95 % visant à couvrir les frais de l’emploi d’une personne pendant un an — à condition que 
cet emploi soit prolongé de six mois supplémentaires. Des places étaient disponibles dans 
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http://europa.eu/!rt89KY
http://europa.eu/!hy66Cw
http://europa.eu/!fU93nu


http://europa.eu/!fW96MY


UN CAFÉ POUR LUTTER CONTRE L’ ISOLEMENT

Un café de formation a ouvert dans la ville de Slaný en République tchèque pour aider les 
personnes handicapées mentales à s’intégrer dans la vie active. 28 personnes souffrant 
d’un handicap léger à modéré ont travaillé en tant que barmans et serveurs. Des assistants 
étaient présents pour les aider durant leur travail à temps partiel, quatre heures par jour. 
Un psychologue faisait également partie du projet pour apporter son soutien.

Chaque participant a eu besoin d’un certain délai pour s’adapter à la vie active, mais ils 
ont tous vite maîtrisé leurs tâches et ont apprécié de communiquer avec les clients. Quand 
le café a fermé ses portes deux ans plus tard, l’équipe du projet a pu replacer presque tous 
les participants.

 � http://europa.eu/!nB84Nh

TRAVAILLER AVEC LES ENFANTS ROMS

En Hongrie, le FSE a soutenu un projet qui fournissait une bonne scolarité aux enfants 
roms et à d’autres jeunes défavorisés. L’initiative Tanodas s’est attelée à traiter les taux 
de décrochage scolaire et à donner les mêmes chances aux enfants roms aussi bien en 
primaire qu’en secondaire. Le projet a proposé des services de mentorat et a fourni des 
plans de développement individuels adaptés aux besoins de chaque enfant. Dans certains 
cas, Tanodas a offert des équipements supplémentaires aux écoles pour l’éducation 
des enfants.

 � http://europa.eu/!Mv86Gd

Entre 2007 et 2013, les projets du FSE 
ont aidé 5,1 millions de migrants, 
3,9 millions de personnes issues de 
groupes ethniques minoritaires et 
5,3 millions de personnes handicapées.
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DE MEILLEURS SERVICES 
PUBLICS
Les ressources du FSE sont déployées pour aider les organisations 
du secteur public à travailler de manière plus efficace, à réduire 
leurs charges administratives et à rapprocher les services du public. 
Les projets dans ce domaine collaborent avec les gouvernements 
nationaux, les organismes régionaux et les conseils locaux.

Les investissements du FSE permettent d’équiper les administrations publiques de 
nouveaux systèmes de gestion qui améliorent les contrôles financiers; les services publics 
en ligne sont introduits afin que le secteur puisse profiter de la révolution des technologies 
de l’information et des communications (TIC); des programmes de formation maintiennent 
les compétences des fonctionnaires à jour. Un accent est également mis sur l’aide apportée 
pour renforcer les organismes publics qui servent les régions les plus pauvres d’Europe.

Rendre le secteur public plus favorable aux entreprises peut aider l’économie et créer de 
l’emploi. La Pologne a recouru au financement du FSE pour simplifier 92 actes juridiques. 
Elle a introduit des procédés pour mesurer les coûts administratifs et améliorer les 
processus d’évaluation. Les changements effectués ont permis de réduire de 16 % les 
charges administratives. 16 000 fonctionnaires ont été formés pour offrir des services 
plus adaptés aux entreprises. Cette initiative a par ailleurs contribué à accélérer 
l’enregistrement des entreprises.

Le Portugal, quant à lui, a utilisé le soutien du FSE pour renforcer le rôle des partenaires 
sociaux. Un projet a permis le développement de la Confédération de l’industrie portugaise. 
Il a donné à ses membres une voix de meilleure amplitude, ainsi qu’une plus grande 
influence dans le pays et à l’étranger.

Les consultations publiques permettent également aux personnes de mieux exprimer leur 
opinion sur le fonctionnement des services publics. Le FSE soutient des projets dans ce domaine.

DE MEILLEURS SERVICES POUR LES PERSONNES 
DÉFAVORISÉES

En Belgique, les organismes publics fédéraux emploient des personnes qui ont une 
expérience personnelle de la pauvreté afin de rendre les services plus réceptifs vis-à-vis 
des plus défavorisés.

«Experts by Experience» vise à améliorer l’accueil des pauvres quand ils demandent 
de l’aide. Tout en guidant les utilisateurs du service à travers le «système», 28 experts 
contribuent à proposer de nouvelles offres qui répondent aux besoins et aux attentes 
des personnes vulnérables. Grâce au FSE, quatre coordinateurs ont été nommés pour 
développer le projet, organiser ses activités et superviser le travail des experts.

 � http://europa.eu/!YW66cm
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QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS 
POUR LA PÉRIODE 2014-2020?

L’UE a renforcé le FSE pour la période 2014-2020. Celui-ci fournira un soutien encore plus 
ciblé pour la création d’emplois, la croissance économique et l’inclusion sociale:
• le FSE apportera une aide de 125 milliards d’euros entre 2014 et 2020 afin d’améliorer 

la vie des citoyens;
• au moins 20 % de son budget devra servir à aider les personnes socialement exclues à 

trouver un emploi et à échapper à la pauvreté;
• promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes constitue une priorité pour toutes 

les activités soutenues par le FSE, étant donné qu’il lutte contre la discrimination;
• une aide supplémentaire a été mise en place pour traiter le chômage des jeunes via 

l’initiative pour l’emploi des jeunes et la garantie pour la jeunesse (voir la quatrième 
partie);

• le Fonds continuera à favoriser l’innovation sociale, ce qui offrira de nouvelles réponses 
aux besoins sociaux, éducatifs et d’emploi;

• les entreprises sociales qui vendent des biens et services comme toute autre entreprise 
mais utilisent leurs bénéfices pour aider la communauté locale recevront davantage 
de soutien;

• encourager une meilleure coopération entre l’UE, les organismes publics, les partenaires 
sociaux et les organisations de la société civile aux niveaux national, régional et local 
fera également partie des priorités.

De nouveaux efforts permettront de simplifier la gestion des projets du FSE et de mettre 
davantage l’accent sur les résultats. Les bénéficiaires effectueront plus facilement les 
démarches administratives. Le FSE complète également le plan d’investissement actuel de 
l’UE, qui soutient la création d’emplois et cherche à relancer l’économie.
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RÉSULTATS ATTENDUS 
ENTRE 2014 ET 2020

Pour la période 2014-2020, les objectifs généraux ( 3) sont les suivants:
• aider plus de 7,4 millions de participants en situation de chômage à trouver un 

emploi, plus 2,2 millions de personnes six mois après leur participation à un projet 
du FSE;

• fournir de nouvelles qualifications à plus de 8,9 millions de personnes.

Le FSE doit bénéficier au moins à:
• 9,9 millions de personnes ayant un faible niveau d’études;
• 7,5 millions de personnes défavorisées;
• 6,2 millions de jeunes;
• 7,2 millions de personnes actives, y compris des indépendants et le personnel 

travaillant dans des organisations, telles que des écoles et des services publics de 
l’emploi.

 
Pour en savoir plus sur le FSE: 

 �www.ec.europa.eu/esf

(3)  Source: L’analyse des résultats des négociations relatives aux accords de partenariat et des programmes opérationnels du 
FSE, pour la période de programmation 2014-2020, rapport final: analyse UE-28, par la Fondazione G. Brodolini avec le 
soutien du CEPS et de COWI.
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1,84 milliard EUR
 1,58 milliard EUR 
 266,2 millions EUR

4,9 milliards EUR
 3,9 milliards EUR 
 1,1 milliard EUR

163,3 millions EUR
 140,5 millions EUR 
 22,8 millions EUR

132,4 millions EUR 
 105,9 millions EUR 
 26,5 millions EUR

905 millions EUR  
 726 millions EUR  
 179 millions EUR 

1,84 milliard EUR   
 1,57 milliard EUR   
 267,5 millions EUR  

875,7 millions EUR 
 442 millions EUR 
 433,7 millions EUR

5,7 milliards EUR
 4,9 milliards EUR 
 837,7 millions EUR

 

1,03 milliard EUR 
 515,4 millions EUR 
 515,4 millions EUR 

1,6 milliard EUR
 818,5 millions EUR 
 774,3 millions EUR 

399,2 millions EUR
 206,6 millions EUR 
 192,6 millions EUR

1 milliard EUR
 507 millions EUR 
 517 millions EUR 

690,5 millions 
EUR  

 587 millions EUR 
 103,6 millions EUR 

780 millions EUR
 667,6 millions EUR 
 112,7 millions EUR

1,4 milliard EUR
 1,2 milliard EUR 
 199 millions EUR

5,8 milliards 
EUR

 4,76 milliards EUR  
 991 millions EUR  

2,7 milliards 
EUR  

 2,2 milliards EUR   
 437,5 millions EUR   

4,23 milliards EUR  
 3,44 milliards EUR  
 789 millions EUR   

10,8 milliards EUR
 6,3 milliards EUR 
 4,5 milliards EUR

11,8 milliards EUR
 8,5 milliards EUR 
 3,2 milliards EUR

12,6 milliards EUR
 7,5 milliards EUR 
 5,1 milliards EUR

15,8 milliards EUR
 13,4 milliards EUR 
 2,3 milliards EUR

19,1 milliards EUR
 11 milliards EUR 
 8,1 milliards EUR

9,3 milliards EUR
 7,7 milliards EUR 
 1,57 milliard EUR

1,15 milliard EUR
 610 millions EUR 
 542,4 millions EUR

40 millions EUR
 20 millions EUR 
 20 millions EUR

2,3 milliards EUR 
 1 milliard EUR 
 1,3 milliard EUR

9,3 milliards EUR 
 5,1 milliards EUR  
 4,2 milliards EUR 

BUDGET DU FSE PAR PAYS 
DE L’UE, 2014-2020
Les chiffres du budget comprennent l’initiative pour l’emploi des jeunes.

TOTAL
Contribution de l’UE
Contribution nationale



4,23 milliards EUR  
 3,44 milliards EUR  
 789 millions EUR   

COMMENT VOUS PROCURER LES PUBLICATIONS  
DE L’UNION EUROPÉENNE?

Publications gratuites:
• un seul exemplaire:  

sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• exemplaires multiples/posters/cartes:  
auprès des représentations de l’Union européenne (http://ec.europa.eu/represent_fr.htm), 
des délégations dans les pays hors UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fr.htm), 
en contactant le réseau Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm)  
ou le numéro 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit dans toute l’UE) (*).

(*) Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits (sauf certains 
opérateurs, hôtels ou cabines téléphoniques).

Publications payantes:
• sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_fr.htm
http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm
http://bookshop.europa.eu


http://www.ec.europa.eu/esf
http://ec.europa.eu/social/publications
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/EU_Social
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