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Évaluation de la valeur ajoutée européenne 
 
 

Le 4 juin 2012, la commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL) a demandé une 
évaluation de la valeur ajoutée européenne (EAVA) pour appuyer son travail sur le 
rapport d'initiative législative d'Alejandro Cercas contenant des recommandations à la 
Commission sur l'information et la consultation des travailleurs, l'anticipation et la 
gestion des processus de restructuration (P7_TA-PROV(2013)0005). 
 
Dans son rapport, la commission de l'emploi et des affaires sociales invite la Commission 
à présenter une proposition d'acte législatif. Les arguments en faveur de cette approche 
sont présentés en détail dans la présente EAVA, qui a été élaborée par l'unité "Valeur 
ajoutée européenne" de la direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée 
européenne, de la direction générale des politiques internes (DG IPOL) du Parlement 
européen.  
 
Elle s'appuie sur une expertise externe fournie par: 
–  Mark Carley, de l'université de Warwick, sur la nécessité d'une intervention de l'UE;  
– Isabelle Schömann, chercheuse en chef à l'Institut syndical européen, sur la nécessité 

d'une intervention de l'UE; 
– Edoardo Ales, de l'université de Cassino et du Latium méridional, sur les aspects 

juridiques et la cohérence; 
–  Usman Khan et Stephan Kreutzer, de Matrix Insight, sur les incidences économiques 

et sociales. 
 
Les documents de recherche établis par ces experts sur la base du document 
2012/2061(INI) du 8 juin 2012 figurent en annexe.  
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Synthèse  
 
La crise économique, accompagnée d'une pression concurrentielle accrue au 
niveau de l'Union européenne (UE), a contribué à une augmentation régulière du 
nombre d'entreprises traversant des processus de restructuration ou de 
fermeture. Dans ce contexte, une attitude ouverte au changement est essentielle 
pour être compétitif sur un marché mondial exigeant. Parallèlement, il est urgent 
d'atténuer les conséquences négatives pour les travailleurs et les employeurs des 
ajustements du marché du travail qui en découlent.  
 

Le rapport Cercas de la commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL), 
adopté le 15 janvier 20131, examine des mesures qui peuvent permettre 
d'anticiper le changement et vise à introduire des solutions proactives (plutôt que 
réactives). Il ne cherche pas à faire face au changement en gelant les structures 
économiques et sociales, ce qui finirait par aggraver le problème de la 
compétitivité à l'avenir. Il n'a pas pour finalité d'empêcher les licenciements 
individuels ou collectifs, ce qu'il ne pourrait d'ailleurs pas faire.  
 

Le rapport préconise une approche intégrée qui comprenne l'anticipation et la 
gestion du changement, réponde aux besoins des travailleurs et des employeurs 
et associe des éléments de la quasi-totalité de la sphère politique socio-
économique. 
 

La situation actuelle dans les États membres dans les domaines visés par une 
éventuelle initiative de l'UE en matière de restructurations est caractérisée par 
des variations considérables des pratiques des entreprises, de la législation, 
des conventions collectives (à la fois leur contenu et leur couverture) et de 
l'intervention publique. Les meilleures pratiques semblent réparties de manière 
inégale dans l'UE, et aucun pays ne peut être considéré comme disposant d'un 
cadre réglementaire véritablement global et intégré (au niveau législatif ou des 
conventions collectives). En outre, compte tenu du renforcement de la 
mondialisation économique et de la nature de plus en plus transnationale des 
restructurations, prendre des mesures au niveau des seuls États membres peut 
s'avérer insuffisant pour faire face aux conséquences de manière efficace. 
 

Les recherches soutenues par l'expérience sur le terrain indiquent que bon 
nombre des objectifs de la législation en vigueur n'ont pas été entièrement 
atteints et que de nombreuses lacunes doivent encore être comblées (par 
exemple des lacunes dans la législation existante, une mise en œuvre 
insatisfaisante au niveau des États membres, le non-respect des bonnes 
pratiques).   

                                                 
1  P7_TA-PROV(2013)0005 
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Dans ce contexte, il est raisonnable de conclure qu'il y n'a guère de désaccord sur 
la nature des problèmes actuels, mais que les avis divergent sur la manière de les 
aborder. 
 

Les recommandations de la commission de l'emploi et des affaires sociales sont 
susceptibles de générer de la valeur ajoutée. Une intervention au niveau de l'UE 
pourrait être indiquée, entre autres, pour limiter les coûts sociaux des 
ajustements structurels, fournir une approche intégrée et cohérente afin de faire 
face aux restructurations, éliminer les distorsions potentielles de la concurrence 
au sein du marché intérieur et les inégalités dans le traitement des travailleurs 
résultant des divergences entre les réglementations nationales. 
 

À l'évidence, la décision de s'engager dans un dialogue social et d'offrir des 
formations appropriées aura un coût pour les entreprises et les pouvoirs 
publics concernés.  
 

Dans l'ensemble, l'ampleur et les effets de l'acte législatif proposé seraient 
considérables: il modifierait grandement le paysage de l'UE et couvrirait un 
nombre important de travailleurs.  
 
 
Méthode 
 
La présente note d'évaluation a pour objectif d'analyser la valeur ajoutée 
européenne potentielle d'une mesure de l'UE concernant l'information et la 
consultation des travailleurs dans le cadre des processus de restructuration, 
notamment en fournissant au rapporteur l'expertise et les arguments nécessaires 
pour étayer les choix politiques de la commission.   
 

En substance, la démarche suivie consiste à décomposer la notion de valeur 
ajoutée européenne afin d'évaluer et d'analyser les différents aspects de ses 
composantes.  
 

Premièrement, la note d'évaluation vise à déterminer s'il existe des raisons 
justifiant d'agir au niveau de l'UE et si l'instrument proposé apporte une "valeur 
ajoutée" aux mesures déjà prises au niveau national ou régional.   
 

Deuxièmement, elle examine à la fois l'approche réglementaire et la piste des 
meilleures pratiques afin de déterminer quelle est l'option la plus appropriée 
pour atteindre les objectifs fixés. 
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Troisièmement, elle analyse les questions de cohérence, c'est-à-dire la mesure 
dans laquelle l'instrument proposé est cohérent avec d'autres politiques et 
mesures de l'UE déjà en place. 
  
Enfin, elle tente de déterminer les conséquences directes et les effets 
d'entraînement pouvant être escomptés de la mesure proposée, en particulier en 
tenant compte de certains aspects concernés par l'absence de règles fixant des 
normes minimales, notamment en ce qui concerne le marché de l'emploi et du 
travail, les droits des travailleurs, la qualité des emplois et la participation des 
travailleurs aux relations industrielles. Ce dernier aspect n'a pas vocation à être 
exhaustif ou à se prêter à une mesure précise, mais il tente plutôt de donner un 
aperçu de quelques-unes des incidences sociales et économiques possibles, en 
tenant compte, entre autres, de la crise économique et financière actuelle.   
 
Les différentes informations recueillies par rapport à ces différents aspects ont été 
analysées de manière logique, en tenant compte de certains facteurs contextuels 
jugés potentiellement pertinents. Dans la mesure du possible, les arguments 
juridiques et économiques ont été étayés par des exemples précis. 
 
Dans l'ensemble, l'évaluation a pour but de produire des conclusions précises sur 
la valeur ajoutée européenne et de sensibiliser à la nécessité d'introduire un acte 
législatif au niveau de l'UE dans le domaine politique à l'examen.  
Les limitations inévitables liées au degré de précision pouvant être attendu de 
cette évaluation de la valeur ajoutée européenne n'affectent nullement les 
conclusions générales, qui sont fondées sur des résultats solides et fiables aux 
fins de l'évaluation politique et de la prise de décisions ultérieure.  
 
 
Les restructurations en temps de crise 
 

Contexte économique 
 

Les difficultés d'adaptation au changement, qui étaient déjà considérables 
auparavant, ont augmenté compte tenu de la conjoncture actuelle, qui n'a 
épargné aucun secteur de l'économie ni aucune région européenne. La crise 
financière et économique a contribué à l'augmentation constante du nombre de 
fermetures et de restructurations d'entreprises. Dans ce contexte, et étant donné 
que le dialogue social au niveau des entreprises a pris de l'importance, 
l'information et la consultation des travailleurs sont devenues encore plus 
difficiles. 
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Malgré quelques signes de reprise, la dernière analyse de l'emploi et de la 
situation sociale dans l'UE, présentée par la Commission en juin 2012, confirme 
que le chômage a augmenté dans la majorité des États membres et dépasse le 
taux de 10 % depuis le début 2012. En conséquence, les conditions de vie aussi se 
détériorent fortement. Entre 2008 et 2010, la part des personnes incapables de 
payer leurs factures de services publics a augmenté en moyenne de 1 point de 
pourcentage pour atteindre 9 % en moyenne dans l'UE, et de plus de 3 points de 
pourcentage dans 10 pays2. 
 
Selon le rapport trimestriel du European Restructuring Monitor (ERM), publié en 
juillet 20123, le taux de chômage poursuit sa tendance à la hausse. Cette 
situation, accompagnée par les problèmes non résolus de la dette souveraine 
dans de nombreux États membres, laisse peu de place à l'optimisme quant aux 
perspectives des marchés du travail de l'UE. 
 
Le taux de chômage augmente depuis un an et a atteint 10,3 % en mai 20124. C'est 
le plus haut taux de chômage enregistré depuis le début de la crise en 2008. 
Eurostat estime qu'il correspond à près de 25 millions d'hommes et de femmes 
sans emploi dans l'UE, soit près de 2 millions de plus qu'il y a un an.  
 
Dans l'ensemble, la situation varie considérablement entre les États membres, en 
particulier entre les pays au centre de la zone euro et ceux dans sa "périphérie". 
Alors que le chômage est faible en Autriche (4,1 %), aux Pays-Bas (5,1 %), au 
Luxembourg (5,4 %) et en Allemagne (5,6 %), près d'une personne sur quatre 
(24,6 %) est actuellement sans emploi en Espagne. 
 
Graphique 1 – Rapport trimestriel de l'ERM, n° 2, juillet 2012 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
                                                 
2 Revue trimestrielle sur l'emploi et la situation sociale, juin 2012, disponible à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=113&newsId=1389&furtherNews=yes 
3 http://www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/templates/displaydoc.php?docID=70  
4 Contre 9,5 % en mai 2011. 
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Par rapport au trimestre précédent, une hausse a été enregistrée en ce qui 
concerne l'incidence des pertes d'emplois annoncées. Cette situation est 
imputable à diverses causes, notamment aux faillites (17 %), aux fermetures 
(11 %) et aux fusions et acquisitions (7 %), tandis que les transferts d'activités et 
les délocalisations (3 %) ont quelque peu diminué.  
 
Sur le plan de la répartition géographique, le pays qui a récemment enregistré le 
plus grand nombre de pertes d'emplois annoncées est l'Allemagne 
(14 192 emplois), suivie du Royaume-Uni (9 302). 
 

Graphique 2 – Résumé: faits et chiffres 

 

 
 

1. Le rapport du European Restructuring Monitor (ERM) publié en juillet 2012 
indiquait que le chômage avait atteint 10,3 % en mai 2012. 

2. Eurostat estime que cela correspond à près de 25 millions d'hommes et de 
femmes sans emploi dans l'UE, soit près de 2 millions de plus qu'il y a un an.  

3. Les pays qui ont enregistré le plus grand nombre de pertes d'emplois 
annoncées en juillet 2012 étaient l'Allemagne (14 192 emplois) et le Royaume-
Uni (9 302). 

4. Depuis 2002, environ 14 000 opérations de restructuration, concernant plus de 
4 millions de travailleurs, ont été enregistrées dans la base de données ERM. 

5. Aujourd'hui, les restructurations ont souvent une dimension transnationale, 
c'est-à-dire que les opérations de restructuration des multinationales ont 
fréquemment des effets dans plusieurs pays, voire à l'échelle européenne ou 
mondiale. La base de données ERM a enregistré plus de 850 opérations de 
restructuration (environ 6 % du total des opérations) ayant une dimension 
européenne ou mondiale au cours de la période 2002-2012. 

Dans ce contexte, une attitude ouverte au changement est essentielle pour être 
compétitif sur un marché mondial exigeant. De même, il est nécessaire 
d'atténuer les effets négatifs pour les travailleurs et les entreprises des 
ajustements du marché du travail qui en découlent.  

 
Qu'entend-on par "restructuration"? 
 

Le terme "restructuration" est utilisé pour décrire une multitude de formes 
différentes de réorganisation des activités de l'entreprise. Certaines sont 
nécessaires et inévitables parce que l'entreprise doit répondre à certaines 
circonstances économiques et politiques tout en restant compétitive (par exemple 
la mondialisation des marchés, les fusions et acquisitions, l'évolution 
technologique, la compétitivité, etc.). Ces processus peuvent avoir des effets 
négatifs, d'un point de vue tant économique que social. 
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La restructuration est définie par la Commission européenne comme une 
"modification des effectifs d'une entreprise portant à la fois sur l'aspect qualitatif 
(compétences et qualifications requises) et sur l'aspect quantitatif (nombre 
d'emplois) consécutive à l'adaptation de la structure, de l'organisation ou de la 
production de l'entreprise"5. 

 
Graphique 3 – Types de restructuration: l'Observatoire européen du changement 
(EMCC) distingue huit types différents 
 

 Relocalisation: lorsque l'activité reste dans la même entreprise, mais est 
transférée ailleurs dans le même pays. Cette pratique diffère de l'externalisation 
dans la mesure où les activités transférées n'appartiennent pas à un "système 
intégré" d'une production plus globale (c'est-à-dire la chaîne 
d'approvisionnement). 

 Externalisation: lorsque l'activité est sous-traitée ou confiée à une autre 
entreprise dans le même pays.  

 Transfert d'activités/délocalisation: lorsque l'activité est délocalisée ou 
externalisée en dehors des frontières du pays.  

 Faillite/fermeture: lorsqu'un site industriel ferme ou qu'une entreprise fait faillite 
pour des raisons économiques indirectement liées à la relocalisation ou à 
l'externalisation. 

 Fusion/acquisition: lorsque deux entreprises ou plus décident de transférer leurs 
actifs dans une seule entreprise ou dans le cadre d'une acquisition qui implique 
ensuite un programme de restructuration interne visant à rationaliser 
l'organisation en réduisant le personnel. 

 Restructuration interne: lorsqu'une entreprise mène un plan de suppression 
d'emplois qui n'est pas lié à un autre type de restructuration défini ci-dessus. 

 Expansion de l'entreprise: lorsqu'une entreprise étend ses activités commerciales 
et recrute de nouveaux travailleurs. 

 Autres: lorsqu'une entreprise traverse un type de restructuration qui n'est pas 
couvert par l'un des types ci-dessus. 

 
 

Depuis 2001, l'Observatoire européen du changement (EMCC) recueille des 
données et des informations sur les pratiques en matière de gestion et 
d'anticipation du changement. La base de données sur les opérations de 
restructuration (ERM), gérée par l'EMCC, a enregistré depuis 2002 environ 
14 000 opérations de restructuration concernant plus de 4 millions de 
travailleurs6. En particulier, ces deux dernières années ont été extrêmement 

                                                 
5 SEC(2008)2154: Restructurations et emploi. La contribution de l'Union européenne, disponible à 
l'adresse suivante:  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2154:FIN:EN:PDF 
6 Cette base de données est mise à jour quotidiennement et croît à un rythme d'environ 20 à 
30 nouvelles entrées par semaine. Pour être inclus dans la base de données, un cas particulier de 
restructuration doit impliquer la perte ou la création annoncée d'au moins 100 emplois, ou doit 
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difficiles pour l'économie de l'UE et ont vu une augmentation des 
restructurations due à la forte incidence des fermetures et des faillites. 
 

Graphique 4 – Ventilation des emplois concernés par type de restructuration 
depuis 2002 
 

Type de restructuration 
Suppressions 

d'emplois 
prévues 

Créations 
d'emplois 
prévues 

Nombre 
d'opérations Part du total 

Restructuration interne 3 373 565 80 100 5 603 40,5 % 
Expansion de l'entreprise 1 594 2 364 820 4 659 33,68 % 
Faillite/fermeture 494 662 1 615 1 411 10,2 % 
Transfert 
d'activités/délocalisation 

195 091 581 615 4,45 % 

Fermeture 143 172 1 300 433 3,13 % 
Faillite 151 226 320 392 2,83 % 
Fusion/acquisition 166 948 82 454 352 2,54 % 
Relocalisation 59 739 6 893 245 1,77 % 
Externalisation 38 921 395 68 0,49 % 
Autres 34 403 5 460 55 0,4 % 
Total 4 659 321 2 543 938 13 833 100 % 
 
Compte tenu de cette situation, l'Europe doit de toute urgence remédier à ses 
principales faiblesses pour faire face à un environnement commercial qui évolue 
rapidement et trouver des solutions efficaces. 
 
L'analyse est relativement complexe pour un certain nombre de raisons, 
notamment (comme nous l'avons signalé précédemment), car 1) les processus de 
restructuration comprennent une variété de formes de réorganisation, 2) il n'y a 
aucun suivi scientifique/systématique des licenciements annoncés et 3) les 
relations industrielles obéissent à des structures et des pratiques qui varient 
considérablement entre les États membres et qui sont largement influencées par 
des facteurs historiques et culturels. Par exemple, il n'existe aucune définition 
communément admise des "relations industrielles", que ce soit dans la littérature 
ou dans les documents de politique de l'UE7.  
 

                                                                                                                                      
avoir des effets sur l'emploi concernant au moins 10 % d'un effectif de plus de 250 personnes dans 
l'UE-27 et la Norvège. 
7 Le deuxième rapport de la Commission sur les relations du travail en Europe en 2002 a tenté de 
décrire les caractéristiques de ces relations, quoique d'une manière très générale, comme suit: "Les 
relations industrielles ou professionnelles ou sociales organisent le lien entre l'entreprise et le 
salarié, mais aussi, indirectement entre la société dans son entier et les citoyens". Ce rapport est 
disponible à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=0&policyArea=0&subCategory=0&country=0
&year=0&advSearchKey=IRIE&mode=advancedSubmit&langId=fr   

PE 494.459             EAVA 2/2012 11 

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=0&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=IRIE&mode=advancedSubmit&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=0&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=IRIE&mode=advancedSubmit&langId=fr


Évaluation de la valeur ajoutée européenne 
 
 

Dans ce contexte, il est utile de signaler que des recherches récentes d'Eurofound 
ont constaté de "fortes variations à la fois entre les pays et au sein des pays 
concernant l'étendue et la nature du dialogue social sur le lieu de travail"8. 
 
Graphique 5 – Régimes ou structures de relations industrielles 
 

 
 
Sources: J. Visser, élargi sur la base d'Ebbinghaus et Visser (1997); Crouch 1993; 1996; Esping-Andersen 
(1990); Schmidt (2002; 2006); Platzer et Kohl (2007). 
(*) En France, la représentation des salariés dans les entreprises intègre les deux principes; en Espagne et 
au Portugal, elle est dualiste; en Italie et en Grèce, elle est fusionnée avec les syndicats, mais fondée sur des 
droits légaux. 

 
Il convient également de rappeler que de nombreuses politiques de l'UE 
influent sur le processus de restructuration, notamment les politiques dans les 
domaines de l'emploi, du dialogue social, de l'éducation et de la formation, de 
la concurrence, de l'innovation et de la cohésion, ainsi qu'un certain nombre 
d'instruments financiers qui ont été conçus pour contribuer à l'objectif 
d'adaptation au changement.  
 
En ce qui concerne la question de l'intervention publique, même si l'on doit 
reconnaître que la plupart des États membres n'ont pas d'approche systématique 
en matière de soutien public lors des restructurations, plusieurs mesures sont 
cependant en place.  

                                                 
8 Eurofound, 2012. La représentation des salariés sur le lieu de travail en Europe (Workplace 
employee representation in Europe), p. 57, disponible à l'adresse suivante: 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1214.htm 
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Graphique 6 – Exemples de mesures au niveau national 

 
 Mesures économiques et de prévision du marché du travail. En Roumanie, par exemple, 

les agences locales pour l'emploi mènent des études sur les perspectives d'emploi. 
 Observatoires, systèmes d'anticipation et d'alerte. Au Luxembourg, des comités de 

conjoncture peuvent être mis en place par le gouvernement pour surveiller les 
licenciements dans les entreprises comptant plus de 15 salariés et pour encourager les 
partenaires sociaux à négocier un plan de maintien de l'emploi dans ces entreprises. En 
Finlande, un système bien développé d'alerte précoce pour l'anticipation et la prévision 
des activités prévoit les tendances du marché du travail et permet aux partenaires sociaux 
de prendre les mesures qui s'imposent pour aider à atténuer les effets négatifs des 
restructurations. 

 Formations professionnelles continues dispensées par les agences pour l'emploi. Au 
Portugal, l'Institut pour l'emploi et la formation professionnelle mène des programmes 
visant à stimuler les offres d'emploi. 

 Soutien à la transition individuelle, comme les formations sectorielles bipartites et les 
fonds pour le perfectionnement aux Pays-Bas.  

 Financement ou subventionnement par les pouvoirs publics de régimes de travail à 
temps partiel, de chômage partiel ou de licenciements temporaires, comme en Autriche, 
en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Italie et au Luxembourg et, depuis 
la récession, également en Hongrie, en Lettonie, à Malte, en Pologne, au Portugal, en 
Roumanie, en Slovaquie et en Slovénie. Ces régimes sont souvent liés à une obligation 
pour les entreprises de fournir aux travailleurs à temps partiel une formation pendant les 
périodes de faible activité (par exemple aux Pays-Bas). 

 Fourniture de conseils et d'un soutien aux travailleurs, essentiellement par les services 
publics de l'emploi ou par des accords sociaux tripartites (par exemple le programme de 
formation "Train to Gain" au Royaume-Uni), et contribution aux frais de formation. 

 Fourniture de conseils aux entreprises sur la manière d'organiser les formations internes. 
 Soutien aux régions économiquement faibles grâce à la fourniture de sites industriels, 

de subventions, d'allégements fiscaux et d'autres incitations à l'investissement, souvent 
sur la base de plans de développement à long terme (par exemple en Belgique, en 
République tchèque, en Estonie, en Pologne, en Slovaquie et en Espagne). 

 Régimes régionaux de réemploi, très répandus en Autriche et en Irlande (dans ce dernier 
pays, des efforts sont déployés pour remplacer les emplois perdus dans les industries 
traditionnelles par de nouveaux emplois dans le commerce du détail et le secteur des 
hautes technologies). 

 Groupes de travail tripartites, qui visent à réduire les effets négatifs sur les marchés du 
travail locaux, comme ceux mis en place au Royaume-Uni. 

 
Enfin, il convient de noter qu'aujourd'hui, les restructurations ont souvent une 
dimension transnationale, c'est-à-dire que les opérations de restructuration des 
multinationales ont fréquemment des effets dans plusieurs pays, voire à l'échelle 
européenne ou mondiale. Par exemple, la base de données ERM a enregistré plus 
de 850 opérations de restructuration (environ 6 % du total des opérations) ayant 
une dimension européenne ou mondiale au cours de la période 2002-2012.  
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Cet élément est particulièrement important en période de ralentissement 
économique, les économies nationales étant de plus en plus touchées par les 
évolutions négatives d'autres pays qui échappent à leur contrôle.  
 
Graphique 7 – Exemples d'opérations de restructuration transnationales enregistrées 
jusqu'à présent en 2012 (selon la base de données ERM) 
 

 L'annonce par Hewlett-Packard (technologies de l'information, États-Unis) de sa volonté 
de se séparer de 27 000 travailleurs dans le monde, dont 8 000 en Europe.  

 L'annonce par Nokia (équipements de télécommunications, Finlande) de la suppression 
de 14 000 emplois dans le monde d'ici à la fin 2013, notamment par la fermeture d'usines 
en Allemagne et en Finlande. 

 L'annonce par Allied Irish Banks (services financiers, Irlande) de la suppression de 
2 500 emplois (environ 19 % des effectifs totaux) au Royaume-Uni et en Irlande. 

 L'annonce par PPG (peintures, produits chimiques et verre, États-Unis) de son intention 
de supprimer 2 000 emplois (5,2 % des effectifs totaux de l'entreprise, qui emploie 
38 400 personnes). 

 L'annonce par Fiat IVECO (fabrication de moteurs, Italie) de supprimer plus de 
1 000 emplois en Europe, en fermant des usines en France, en Autriche et en Allemagne. 

 L'annonce par DSM (produits chimiques, Pays-Bas) de la suppression de 1 000 emplois, 
dont 400 aux Pays-Bas. 

 L'annonce par Lundbeck (produits pharmaceutiques, Danemark) de sa volonté de 
restructurer ses activités européennes, entraînant 600 suppressions d'emplois dans ses 
filiales, essentiellement en Europe. 

 

Dans une certaine mesure, l'expérience étaye également ces conclusions. Une 
étude récente menée par Eurofound a conclu que, bien que les restructurations 
puissent se produire pour une variété de raisons, la principale raison identifiée 
est la nécessité de s'adapter aux conditions changeantes du marché afin de 
maintenir ou de rétablir la rentabilité.  
 
Dans la pratique, les études de cas ont démontré qu'il existe rarement un seul 
facteur causal sous-tendant les restructurations, mais plutôt une série 
d'événements qui affectent les perspectives de marché pour les entreprises et, par 
conséquent, leur compétitivité. En outre, les facteurs recensés influent sur les 
différentes démarches suivies pour lutter contre les conséquences du processus 
de restructuration. Les raisons pour lesquelles les entreprises restructurent 
déterminent souvent les mesures qu'elles appliquent pour mettre en œuvre ce 
processus.  
 
L'étude a constaté que "les entreprises qui traversent de graves difficultés 
financières sont moins susceptibles de fournir un appui supplémentaire aux 
travailleurs allant au-delà de ce qui est exigé par la loi et [que] les indemnités 
de licenciement offertes aux salariés sont réduites à un minimum. Par ailleurs, 
les entreprises qui ne sont pas en difficulté financière, mais qui ont simplement 
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recours à la restructuration en tant que mesure préventive pour accroître leur 
compétitivité, sont également plus susceptibles de fournir une aide financière 
supplémentaire allant au-delà du minimum légal, en partie pour protéger la 
réputation publique de l'entreprise"9. 
 
Dans le contexte économique actuel, il est raisonnable de supposer que la 
majorité des processus de restructuration sont déclenchés en réponse à des 
difficultés financières. Il convient de noter, cependant, que les chercheurs sont 
généralement d'avis que la crise financière et économique actuelle n'a pas révélé 
de problèmes cachés, mais plutôt qu'elle a davantage mis en lumière des 
problèmes qui existaient déjà.  
 
Pour les raisons qui précèdent, on ne peut attendre des entreprises qu'elles 
fournissent un soutien (dont des formations) aux travailleurs concernés par le 
processus en l'absence de dispositions législatives. En outre, il convient de 
signaler qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de signes clairs que les États membres 
ou les partenaires sociaux se dirigent vers une forme de convergence ou 
d'harmonisation à la hausse dans ce domaine. Dès lors, sans aucune intervention 
de l'UE, la situation actuelle devrait se prolonger. 
 
En résumé, la complexité du processus explique pourquoi une approche intégrée 
au niveau de l'UE, comprenant des partenariats avec l'ensemble des parties 
prenantes (travailleurs et employeurs, mais aussi acteurs locaux et régionaux, 
pouvoirs publics, etc.), est généralement considérée comme la solution la plus 
efficace pour assurer une croissance durable à l'avenir.  

 
Nécessité d'une action au niveau de l'UE  
 
L'UE a une longue histoire, qui remonte aux années 1970, de législations dans des 
domaines liés aux restructurations et à leurs conséquences sur l'emploi, et 
notamment pour ce qui est de l'information et de la consultation (I&C) des 
travailleurs concernés. Depuis les années 1990, l'UE a également adopté une série 
de mesures non législatives visant à promouvoir l'anticipation et la gestion 
socialement responsables des restructurations. Quant aux partenaires sociaux 
européens, ils se sont engagés dans une série d'activités dans ce domaine, au 
niveau interprofessionnel et sectoriel. 
 

                                                 
9 Étude d'Eurofound en 2010: Études de cas de l'ERM: les bonnes pratiques en matière de 
restructurations d'entreprise (ERM case studies: Good practice in company restructuring): 
http://www.eurofound.europa.eu/docs/erm/tn0903016s/tn0903016s.pdf 
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Ainsi que nous l'indiquons dans la section précédente, la restructuration est 
aujourd'hui un risque permanent pour les entreprises, et ses conséquences 
économiques et sociales nécessitent des solutions rapides et coordonnées. Si ce 
n'est pas un phénomène nouveau en Europe, plusieurs études révèlent une 
augmentation de l'asymétrie des ressources entre les acteurs des processus de 
restructuration et les réponses législatives inadéquates apportées, au niveau 
national comme au niveau de l'UE, à ces processus10. 
 
Il est généralement admis que les législations européennes et nationales 
actuelles ne couvrent que partiellement la restructuration et que ce processus 
devrait être considéré comme un instrument économique permanent permettant 
de faire face à l'adaptation mondiale au changement. Idéalement, il devrait être 
traité d'une manière plus rationnelle, globale et spécifique. 
 
En prévoyant pour les travailleurs le droit d'être informés et consultés dans des 
situations particulières de la vie de leur entreprise, les directives existantes 
traitent une variété de situations. Ce système fragmenté de l'UE est source 
d'insécurité juridique et ne couvre que partiellement les diverses formes de 
restructuration.   
 
Plusieurs incertitudes ont été relevées en ce qui concerne le contenu et la portée 
de la législation en vigueur, la procédure générale, les droits des salariés et les 
dispositions d'application11. 
 
Enfin, il convient de mentionner la mise en œuvre insatisfaisante au niveau des 
États membres, ces derniers montrant souvent une certaine réticence à mettre en 
œuvre correctement certains aspects des directives sociales pertinentes, ou ayant 
recours à des failles juridiques pour contourner les droits d'information et de 
consultation des travailleurs12.  

                                                 
10 Battut  M., 2008. L'anticipation des restructurations dans l'Union européenne. Rapport final du 
projet AgirE. Lesfresne F. et Sauviat C., 2009. Mode de gouvernance et régimes de restructuration: 
une étude de cas. Travail et emploi, p. 39 à 51. Moreau, M. A., 2008. Les restructurations 
d’entreprise et les politiques européennes: quelles interactions? Revue internationale de droit 
économique, 2(2), p. 127 à 141. DOI: 10.3917/ride222.0127. 
Bruun, N., 2010. Droits de participation des travailleurs et restructuration d'entreprise (Employees’ 
participation rights and business restructuring). Exposé principal à l'occasion du 3e séminaire juridique 
annuel du réseau européen sur le droit du travail, 11 et 12 novembre 2010, La Haye. 
Pour d'autres exemples de l'incohérence dans la législation actuelle, voir en annexe le document de 
recherche rédigé par Isabelle Schömann, 2012. 
11 Pour de plus amples détails, voir réseau européen sur le droit du travail, rapport thématique 
2010: La protection, la participation et l'adaptation. Le droit du travail européen en temps de crise, 
de restructuration et de transition (Protection, Involvement and Adaptation. EU labour law in time of 
crisis, restructuring and transition), disponible à l'adresse suivante: 
http://www.labourlawnetwork.eu/publications/prm/73/size__1/index.html 
12 Pour de plus amples détails, voir l'analyse de l'affaire Renault Vilvorde in Schömann, Clauwaert 
et Warneck, 2006.  
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Depuis le début des années 2000, l'une des principales caractéristiques des 
initiatives de la Commission européenne visant à lutter contre les processus de 
restructuration au niveau de l'UE a été de prévoir une voie axée sur les bonnes 
pratiques, en encourageant la participation de nombreux acteurs (par exemple 
les pouvoirs publics, les employeurs et les syndicats au niveau européen et 
national).  
 
Toutefois, après une décennie, cette approche juridiquement non contraignante 
d'apprentissage par les pairs semble avoir atteint ses limites car elle n'a pas 
permis de traduire les meilleures pratiques dans des incitations plus cohérentes 
et plus efficaces tant pour les travailleurs que pour les employeurs. D'un certain 
point de vue, l'expérience a montré que les meilleures pratiques servent 
rarement d'incitations et que les effets escomptés de l'apprentissage par les pairs 
ne se concrétisent pas. Les processus de restructuration restent sporadiques, 
principalement en raison des exigences juridiques en matière d'information et de 
consultation des travailleurs.  
 
La mise en œuvre est également une question importante. Plusieurs lacunes ont 
été relevées dans les rapports de mise en œuvre élaborés par la Commission 
européenne (par exemple l'examen en 2008 de l'application de la 
directive 2002/14/CE dans l'UE13, le rapport de 1999 sur la mise en œuvre de la 
directive relative aux licenciements collectifs14, le rapport de 2007 sur la directive 
relative aux transferts d'entreprises15), dans le rapport de synthèse sur la 
directive 2002/14/CE16 établissant un cadre général relatif à l'information et la 
consultation des travailleurs dans la Communauté européenne17 et dans les 
rapports thématiques du réseau européen sur le droit du travail (European 
Labour Law Network – ELLN) (ELLN 2010 et 2011). 
 
Ceux qui plaident, en général, pour la nécessité d'intervenir dans ce domaine 
reconnaissent qu'une approche minimaliste serait la solution la plus appropriée. 
Une telle approche s'inscrit dans le droit fil du postulat général selon lequel, 
l'ampleur et la nature du dialogue social étant clairement liées à un large éventail 
de caractéristiques du lieu de travail et de la main-d'œuvre, les coûts et les 

                                                 
13  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=fr&intPageId=210 
14  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=fr&intPageId=215 
15  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=fr&intPageId=208 
16 Ales E., 2007. La directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la 
consultation des travailleurs dans la CE.  Rapport de synthèse. Madrid: Labour Asociados 
Consultores. 
17  Aucune étude récente n'a été menée sur la mise en œuvre de la directive 98/59/CE relative aux 
licenciements collectifs hormis l'étude de 1999 et une série d'études sur la cessation de la relation 
d'emploi, c'est-à-dire des études ne visant pas spécifiquement les licenciements collectifs. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=fr&intPageId=215 
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avantages du dialogue social peuvent être perçus différemment par les 
différentes parties. Par conséquent, il est quelque peu difficile de déterminer 
quelle est la situation optimale, ce qui conduit à la conclusion que toute 
intervention devrait être minimaliste.  
 
Le fait que la législation vise à fixer des normes minimales nécessite un 
compromis entre la nécessité d'un pouvoir discrétionnaire dans son adaptation 
aux circonstances nationales, régionales ou locales et la nécessité d'éviter toute 
ambiguïté et toute incertitude.  
 
L'intervention proposée ayant pour objectif de fixer les règles et les principes 
fondamentaux qu'il conviendrait d'appliquer à tout processus de restructuration, 
elle laisse une marge de manœuvre pour les décisions nationales dans de 
nombreux domaines. Par conséquent, les domaines présentés ci-dessous sont 
généralement considérés comme étant conformes aux domaines généralement 
laissés à la compétence des législateurs nationaux dans les directives sociales (par 
exemple les définitions des représentants des travailleurs, la différenciation des 
pouvoirs publics, la confidentialité, les sanctions et l'application)18. 
 

Graphique 8 – Résumé: nécessité d'une action au niveau de l'UE 
 

1. La situation actuelle dans les États membres dans les domaines visés par une éventuelle 
mesure de l'UE en matière de restructurations est caractérisée par des variations 
considérables des pratiques des entreprises, de la législation, des conventions 
collectives (à la fois leur contenu et leur couverture) et de l'intervention publique. Les 
meilleures pratiques semblent réparties de manière inégale dans l'UE, et aucun pays ne 
peut être considéré comme disposant d'un cadre réglementaire véritablement global et 
intégré (au niveau législatif ou des conventions collectives).  

2. Bien qu'il existe un manque d'information sur la nature exacte des pratiques des 
entreprises, il est clair que, pour de nombreuses entreprises et leurs salariés, les bonnes 
pratiques dans de nombreux domaines ne sont pas sous-tendues par des garanties 
légales ou conventionnelles, mais sont largement laissées à la discrétion de chaque 
employeur.  

3. La législation de l'UE a fait ses preuves dans la gestion des restructurations et pour ce qui 
est de l'information et de la consultation. Dans une certaine mesure, elle a atteint ses 
objectifs en la matière, bien que, dans la pratique, les résultats positifs aient été moins 
nombreux qu'escompté. Cela vaut particulièrement pour la directive-cadre de 2002 sur 
l'information et la consultation.  

4. Une exception à l'absence générale de convergence est le fait que de nombreux États 
membres ont réagi aux effets de la crise économique et financière alors qu'elle était à son 
paroxysme au cours de la période 2008-2010 en prenant certaines des mesures de gestion 
des restructurations visées par la mesure proposée au niveau de l'UE, mais peu de 
mesures sont allées au-delà de l'atténuation des conséquences sur l'emploi des 
restructurations liées à la crise pour préparer les entreprises et les travailleurs à l'avenir. 

5. Selon le rapport ERM 2011 d'Eurofound sur les instruments publics, la plupart des États 
membres ne se sont pas dotés d'un cadre global, systématique ou spécialisé pour anticiper 

                                                 
18 Pour de plus amples détails, voir en annexe le document de recherche rédigé par Edoardo Ales. 
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ou gérer les restructurations. Malgré l'inexistence, dans la plupart des États membres, 
d'une approche systématique en matière de soutien public lors des processus de 
restructuration, plusieurs mesures sont en place dans tous les États membres. 

6. Le livre vert de 2012 de la Commission européenne19 souligne que les mesures destinées à 
réduire les conséquences des restructurations sont encore souvent plus réactives que 
proactives et sont parfois prises trop tard pour être efficaces dans la réduction des 
incidences des restructurations. 

7. Compte tenu du renforcement de la mondialisation économique et de la nature de plus en 
plus transnationale des restructurations, prendre des mesures au niveau des seuls États 
membres peut s'avérer insuffisant pour faire face aux conséquences de manière 
efficace. 

 
 

Les avantages de l'action législative par rapport à l'approche axée 
sur les meilleures pratiques 
 
Au niveau de l'UE, un vaste corpus législatif régit des aspects liés à ceux qui sont 
couverts par la nouvelle mesure éventuelle de l'UE20. En outre, la 
directive 2002/14/CE, qui établit un cadre général relatif à l'information et la 
consultation des travailleurs, fixe des exigences minimales au niveau de l'UE en 
ce qui concerne les droits d'information et de consultation des travailleurs.  
 
Plusieurs autres directives ont une portée plus transnationale que nationale et 
prévoient la création, en substance à titre facultatif, de structures d'information et 
de consultation ou la mise en place dans les entreprises multinationales de 
procédures permettant de gérer, entre autres, les questions liées aux 
restructurations21.   
 
Dans ce contexte, la mesure proposée au niveau de l'UE devrait s'appuyer sur la 
législation européenne en vigueur en matière d'information et de consultation, 
essentiellement en ajoutant de nouveaux facteurs tels que les changements dans 
les processus de travail, la localisation ou les incidences qualitatives sur l'emploi. 
Une autre modification consisterait à faire en sorte que la participation des 
représentants des travailleurs commence le plus tôt possible, dès que la nécessité 
de restructurer est envisagée. Le cadre législatif européen actuel utilise 
généralement des termes pouvant être qualifiés de moins précis, comme "en 
temps utile" et selon un calendrier "approprié". Même si certains éléments de 
l'instrument proposé ne sont pas totalement nouveaux, beaucoup de ses aspects 
n'ont pas encore été abordés par les textes législatifs de fond de l'UE.  
 

                                                 
19 COM(2012)7 final: Livre vert – Restructurations et anticipation du changement: quelles leçons 
tirer de l'expérience récente?  
20 L'insolvabilité (directive 2008/94/CE), les licenciements collectifs (directive 98/59/CE), les 
transferts d'entreprises (directive 2001/23/CE) et les acquisitions (directive 2004/25/CE). 
21 La directive 2009/38/CE relative au comité d'entreprise européen. 
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Graphique 9 – Ce qui n'est pas réglementé par le cadre législatif européen actuel 
 

Le cadre législatif européen actuel NE réglemente PAS les aspects suivants: 
 il ne traite pas de manière substantielle l'anticipation et la planification à long terme, mais 

prévoit tout au plus l'information et la consultation des représentants des travailleurs sur 
l'évolution probable des activités de l'entreprise et de la situation économique ainsi que 
sur l'évolution probable de l'emploi et les éventuelles mesures d'anticipation envisagées; 

 il ne prévoit aucune obligation de formation générale pour les employeurs ni aucun droit 
pour les travailleurs (sauf dans des domaines spécifiques tels que la santé et la sécurité); 

 il n'oblige pas les employeurs à traiter les licenciements comme une mesure de dernier 
recours ou à envisager d'autres solutions spécifiques avant de procéder à des 
licenciements; 

 il n'impose pas aux employeurs d'élaborer et de mettre en œuvre un quelconque plan 
social; alors que les employeurs sont obligés de négocier avec les représentants des 
travailleurs, ils ne sont pas tenus de parvenir à un accord; 

 il n'exige pas des employeurs qu'ils fournissent, le cas échéant, une assistance 
psychosociale aux travailleurs; 

 il ne prévoit pas explicitement la participation de parties prenantes externes à 
l'anticipation ou à la gestion des restructurations, sauf en ce qui concerne la notification 
des licenciements collectifs potentiels aux pouvoirs publics compétents;  

 il n'impose pas aux pouvoirs publics des États membres de prendre des mesures 
particulières pour soutenir, encourager ou surveiller l'anticipation et la gestion du 
changement dans les entreprises ou les régions. 

 
Hormis les aspects législatifs, le contenu de la mesure proposée est étroitement 
lié à l'important travail réalisé par la Commission européenne dans le domaine 
de la promotion de l'anticipation et de la gestion socialement responsables des 
restructurations depuis la fin des années 1990. Il convient de rappeler que cette 
approche axée sur l'anticipation et la gestion a été intégrée dans la stratégie 
européenne pour l'emploi et dans les principes de "flexicurité" qui en relèvent.  
 
Il est raisonnable d'affirmer que les objectifs généraux de l'intervention proposée 
sont conformes à la stratégie "Europe 2020", et en particulier à l'initiative phare 
"Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois"22, qui a présenté 
un ensemble de mesures concrètes qui contribueront à accélérer les réformes 
visant à améliorer la flexibilité et la sécurité sur le marché du travail, à doter les 
individus des compétences nécessaires aux emplois d'aujourd'hui et de demain, à 
améliorer la qualité des emplois et à assurer de meilleures conditions de travail 
La mesure proposée permettra également d'améliorer l'efficacité des droits à 
l'information et à la consultation des travailleurs au niveau approprié et en temps 
utile, conformément à l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne.  
 

                                                 
22 COM(2010)682, Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution 
européenne au plein emploi, disponible à l'adresse suivante: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0682:FIN:FR:PDF 
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La conclusion selon laquelle la voie des meilleures pratiques semble avoir atteint 
ses limites est également étayée par une partie des recherches. En 2010, dans une 
étude préparatoire à une analyse d'impact concernant un code de conduite de 
l'UE sur les restructurations, on pouvait lire:  
 
"Un instrument non contraignant au niveau de l'UE encourageant les entreprises 
à se préparer de manière précoce aux restructurations a été considéré comme 
présentant une valeur limitée pour encourager les employeurs à mener plus 
rapidement les procédures d'information et de consultation. Alors que les 
employeurs étaient plus susceptibles de considérer cet instrument comme 
étant inutile, les représentants des travailleurs ont clairement considéré que cet 
instrument devrait être juridiquement contraignant pour changer les choses."23  
 
La valeur ajoutée d'un acte législatif par rapport à une approche axée sur les 
meilleures pratiques est multiple et, dans une certaine mesure, bénéficierait à la 
fois aux travailleurs et aux employeurs. Légiférer aiderait les travailleurs à 
améliorer leur employabilité grâce à des programmes de formation, à participer 
davantage à la stratégie de leur entreprise et à mieux la comprendre, et 
également à renforcer leur sécurité de l'emploi par des transitions mieux 
contrôlées en cas de restructuration. 
 
Le risque de chômage des travailleurs touchés par une restructuration pourrait 
être réduit. Cela est particulièrement vrai lorsque les pouvoirs locaux et 
régionaux, ainsi que les gouvernements nationaux, participent à l'anticipation du 
changement, de manière à faciliter une approche prospective de nature à 
stimuler le dynamisme économique et social. 
 
Pour les entreprises, de telles normes permettraient une gestion plus adéquate 
des risques liés aux processus de restructuration et renforceraient les pistes 
d'anticipation en améliorant la capacité d'adaptation au changement, en 
particulier lors de l'anticipation des besoins de formation, tout en réduisant 
éventuellement les distorsions de la concurrence. 
 
 

Graphique 10 – Résumé: nécessité d'un acte législatif 

 
1. Le cadre juridique actuel traite des situations différentes au niveau de l'entreprise; le 

système fragmenté de l'UE garantit le droit d'information et de consultation des 
travailleurs dans des situations particulières de la vie de leur entreprise, et ne couvre que 
partiellement les diverses formes de restructuration.  

                                                 
23 GHK, 2010. Étude préparatoire à une analyse d'impact concernant un code de conduite européen 
sur les restructurations (Preparatory Study for an Impact Assessment of a European Code of Conduct on 
restructuring). 
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2. La législation actuelle ne fournit guère un cadre juridique approprié pour lutter contre 
les processus de restructuration, notamment en raison du manque d'enthousiasme de 
certains États membres pour transposer le contenu de ces directives et mettre en œuvre la 
législation qui en découle. 

3. Après les phases de mise en œuvre dans les États membres, plusieurs lacunes ont été 
relevées dans les rapports de mise en œuvre élaborés par la Commission européenne et 
dans les rapports thématiques du réseau européen sur le droit du travail (European 
Labour Law Network – ELLN) (ELLN 2010 et 2011).  

4. Un code de conduite ne permettra pas d'atteindre l'objectif de la proposition. Le choix 
d'un instrument législatif serait justifié par le fait que, au niveau transnational (où 
interviennent aujourd'hui la plupart des restructurations), les instruments 
d'autoréglementation ne sont pas juridiquement contraignants. Nombre de ces 
instruments transnationaux prennent la forme d'un code de conduite rédigé 
unilatéralement par les entreprises et accepté comme tel par les représentants des 
travailleurs. Pour cette raison, l'adoption d'un code de conduite européen sur les 
restructurations ne permettra pas d'atteindre l'objectif de la proposition. 

5. Une étude d'Eurofound menée en 2010 a conclu que les entreprises qui traversent de 
graves difficultés financières sont moins susceptibles de fournir un appui 
supplémentaire aux travailleurs allant au-delà de ce qui est exigé par la loi et que les 
indemnités de licenciement offertes aux salariés sont réduites à un minimum. 

6. Un acte législatif pourrait bénéficier à la fois aux travailleurs et aux employeurs. 
7. Une étude à petite échelle réalisée en 2010 par GHK auprès de représentants des 

travailleurs et de la direction de 40 grandes multinationales actives dans l'UE24 a révélé 
que la majorité des entreprises sont en général engagées dans des bonnes pratiques parce 
qu'elles y sont tenues par la loi ou par des conventions collectives. Les données de GHK 
semblent indiquer que la législation et les conventions collectives sont plus susceptibles 
que toute forme d'instrument non contraignant d'avoir un effet sur les pratiques des 
entreprises dans ce domaine. 

8. Le "bilan de la qualité" de 2012 de la Commission européenne relatif aux directives 
actuelles en matière d'information et de consultation a révélé que, dans l'ensemble, ces 
directives étaient "adaptées à l'objectif poursuivi", mais qu'elles avaient tendance à 
fournir des résultats en deçà de leur potentiel dans la pratique. 

 

 
 

Valeur ajoutée de la mesure proposée  
 
Ainsi que nous l'avons mentionné précédemment, il existe de fortes variations à 
la fois entre les pays et au sein des pays concernant l'étendue et la nature du 
dialogue social sur le lieu de travail, ce qui signifie qu'il n'est pas possible de tirer 
des conclusions générales à partir d'études de cas uniques. Toutefois, il est 
possible de souligner certains points communs et d'en tirer quelques principes de 
base pour les actions futures. 
 

                                                 
24 GHK, 2010. Étude préparatoire à une analyse d'impact concernant un code de conduite européen 
sur les restructurations (Preparatory Study for an Impact Assessment of a European Code of Conduct on 
restructuring), rapport final, 2010. 
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Tout d'abord, les relations industrielles ne sont pas le seul facteur à avoir une 
influence sur les incidences économiques et sociales de l'instrument proposé. 
Lors de l'évaluation des avantages et des coûts potentiels, d'autres facteurs 
contextuels doivent être pris en considération, comme le contexte économique et 
le marché du travail. Compte tenu de la diversité des facteurs en jeu, il est 
communément admis, sur la base de recherches approfondies, qu'il est 
objectivement difficile d'établir un lien direct entre les différentes pratiques de 
relations industrielles et une évaluation précise des incidences économiques et 
sociales. Dans ce contexte, on peut comprendre qu'aucune analyse exhaustive des 
coûts et avantages de l'information et de la consultation des travailleurs, 
applicable à l'ensemble du marché de l'UE, n'ait été réalisée jusqu'à présent.  
 
Graphique 11 – Efforts déployés par certains États membres pour présenter une 
analyse quantitative 
 

L'Allemagne a une longue tradition d'information et de consultation, mais également de 
droits de codécision pour les travailleurs, et plusieurs tentatives visant à quantifier les coûts 
et avantages des mesures existantes ont donc déjà été menées. En général, tant les acteurs 
concernés que les chercheurs reconnaissent l'efficacité et la pertinence du système actuel. 
Certaines études soulignent les effets positifs de la participation des comités d'entreprise à 
des questions de gestion et des décisions spécifiques (par exemple la formation continue en 
entreprise et donc le renforcement de la capacité d'adaptation et de l'employabilité des 
travailleurs25), tandis que d'autres ont noté une influence positive des comités d'entreprise 
dans la réduction du nombre de licenciements. 
 
Il est généralement admis qu'il est très difficile de recenser avec précision les effets directs et 
indirects de la participation des travailleurs à des fins de quantification et de monétarisation. 
Plusieurs raisons peuvent être invoquées, notamment le fait que les coûts et avantages de la 
législation préexistante ne peuvent être isolés ou le fait que les coûts et avantages sont liés 
aux circonstances spécifiques de l'entreprise et du pays concerné.   
 
Le ministère britannique du commerce et de l'industrie a tenté de quantifier les coûts et 
avantages liés à l'information et à la consultation, en 2004 dans son analyse d'impact finale 
sur la législation visant à établir un cadre général pour l'information et la consultation des 
travailleurs au Royaume-Uni. D'autres études ont conclu qu'une meilleure participation des 
travailleurs grâce à des voies de communication renforcées peut accroître la productivité, 
faire baisser les taux d'absentéisme et réduire le roulement du personnel26. 

 

                                                 
25 Stegmaier, 2010. Les effets de la représentation des travailleurs sur la formation continue en 
entreprise en Allemagne (Effects of workplace representation on firm-provided further training in 
Germany), document de discussion de l'IAB, 14/2010. 
26 Addison et Belfield, 2001. Mise à jour des déterminants de la performance des entreprises: 
Estimations sur la base de l'enquête de 1998 sur les relations des travailleurs sur le lieu de travail au 
Royaume-Uni (Updating the Determinants of Firm Performance: Estimations using the 1998 UK 
Workplace Employee Relations Survey), British Journal of Industrial Relations, London School of 
Economics. 
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En général, la valeur ajoutée d'un nouvel instrument dans ce domaine dépend de 
la mesure dans laquelle il apporte des améliorations au cadre juridique 
existant (composé de la législation européenne transposée et appliquée dans les 
différents États membres ainsi que des initiatives et des mesures nationales prises 
par les entreprises), alors que l'ampleur des répercussions dans chaque État 
membre dépendra de ses pratiques actuelles. Il est donc extrêmement difficile de 
déterminer comment un nouvel acte législatif de l'UE interagira avec les 
différents éléments du cadre susmentionné.  
 
Il est toutefois possible d'examiner les pratiques au niveau des entreprises et des 
États membres dans les domaines concernés et d'élaborer une vue d'ensemble de 
la relation de ces pratiques avec les mesures décrites dans le rapport afin de 
déterminer le niveau d'impact. Au niveau des entreprises, la première étape 
consiste à recueillir des données sur les incidences27 des mesures correspondant 
aux principales recommandations du rapport.  
 
Cette démarche se justifie par l'absence d'études analysant de manière 
systématique ces incidences pour les mesures susmentionnées au niveau de l'UE 
ou des États membres. L'utilisation de ces données a des avantages en ce sens 
qu'elle fournit des exemples concrets des incidences produites. Toutefois, le 
recours à des études de cas a aussi ses limites: notamment, les différentes études 
de cas ont tendance à se concentrer sur des entreprises individuelles et leur 
expérience ne peut souvent pas être généralisée à l'ensemble du secteur, et a 
fortiori pas au niveau d'un État membre ou de l'UE dans son ensemble. 
 
Exemples d'incidences quantifiées au niveau des entreprises28 
 
Les données de l'Observatoire européen des relations industrielles29, l'instrument 
d'Eurofound permettant d'observer le domaine des relations industrielles, 
semblent indiquer que, dans de nombreux cas enregistrés par l'ERM, une 
approche coopérative partagée par les employeurs et les syndicats a permis aux 
entreprises de s'adapter de manière productive aux défis économiques tout en 
réduisant les incidences négatives sur les travailleurs.  
 

                                                 
27 Les principales incidences analysées incluent: 

 les incidences sur le nombre de licenciements (incidences sur la sécurité de l'emploi); 
 les incidences sur les perspectives d'emploi futures des travailleurs (incidences sur 

l'employabilité); 
 les incidences sur les travailleurs dans le contexte de leur emploi actuel (incidences sur la 

qualité de l'emploi). 
28 Pour de plus amples détails, voir en annexe le document de recherche de Matrix Insight. 
29Eurofound, 2010. Les relations industrielles et les restructurations: quelques cas récents (Industrial 
relations and restructuring: some recent cases). 
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Les tableaux qui suivent résument les données obtenues à partir d'études de cas 
lorsque des informations sur le nombre initial de licenciements prévus et le 
nombre de travailleurs effectivement licenciés sont disponibles. Ainsi que nous 
l'avons déjà mentionné, ces données doivent être interprétées avec prudence en 
raison de l'échantillon très limité d'entreprises et de l'incertitude relative à 
l'influence des différents facteurs en jeu. 
 
Graphique 12 – Incidences de la consultation sur la sécurité de l'emploi 
 

Mesure 
Licenciements 

prévus30 
Licenciements effectifs 

Volvo Car Corporation/Suède 
Négociations avec la direction31 

6 000 4 616 

Opel/Espagne 
Accord avec le comité d'entreprise 

900 
Convertis en 

licenciements temporaires 
Nissan/Espagne 
Campagne menée par les syndicats et action 
concertée des pouvoirs locaux 

1 680 700 

PZU/Pologne 
Négociations  

1 500 600 

Karmann/Allemagne 
Négociations 

513 300 

Inbev/Belgique 
Pourparlers sur la restructuration, accord 
consistant à plutôt renégocier les conditions de 
travail 

300 
Aucun licenciement – en 

lieu et place, renégociation 
des conditions de travail 

SIA Triāls/Lettonie32 
Consultation à un stade précoce 

90 30 

Wiltz/Luxembourg33 
Consultation à un stade précoce/convention 
collective 

45 0 

Hirschmann Automotive/Autriche34 
Négociation d'un plan social 

155 115-125 

Northern Rock/Royaume-Uni35 
Consultation à un stade précoce/groupe de travail 

2 000-2 500 1 300 

Total 
13 183-13 683 

7 661-7 671  
(43 % de réduction) 

                                                 
30 Il importe de noter que, dans certains cas de restructuration, le nombre prévu de licenciements ne 
correspond pas nécessairement au nombre attendu, mais plutôt au nombre utilisé par les 
employeurs au cours des négociations. 
31 Cedefop, 2010. Pour des restructurations socialement responsables (Socially responsible 
restructuring). http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6107_en.pdf 
32 Voss, Eckhard. Willke, Maack et Partner. L'organisation de la transition en réponse à la 
restructuration. Étude sur les instruments et les programmes de transition et de reconversion 
professionnelles au niveau national, sectoriel ou régional dans l'UE (Organising Transition in 
Response to Restructuring. Study on instruments and schemes of job and professional transition and re-
conversion at national, sectoral or regional level in the EU). 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
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Graphique 13 – Incidences de la consultation sur l'employabilité 
 

Entreprise/pays Incidences chiffrées 

Volvo Car Corporation/Suède36 
Engagement du Conseil pour la sécurité de 
l'emploi 

50 % des travailleurs licenciés ont retrouvé 
un emploi dans les neuf mois. 

Danisco Sugar Kedainiai (DSK), Lituanie 
Alerte et consultation à un stade précoce 

Environ 60 % des travailleurs licenciés ont 
retrouvé un emploi. 

DaimlerChrysler, Pays-Bas 
Consultations pendant 14 mois 

800 des 950 travailleurs licenciés (84 %) ont 
retrouvé un emploi dans l'année. 

UPM, Finlande 
Consultations 

454 anciens travailleurs (68 % des 
licenciements) ont retrouvé un emploi dans 

les dix mois. 
Taux moyen de travailleurs qui ont 
retrouvé un emploi dans l'année 

66 % 

 
 

Graphique 14 – Incidences de la formation sur l'employabilité 
 

Entreprise/pays Incidences chiffrées 

Conseils pour la sécurité de l'emploi en 
Suède 
Des comités d'entreprise permanents qui 
offrent des formations et des conseils aux 
travailleurs déjà licenciés 
 

2/3 des personnes aidées par un Conseil 
pour la sécurité de l'emploi ont retrouvé un 
emploi offrant le même salaire ou un salaire 

plus élevé. 90 % des clients ont une 
impression globalement positive. 3/4 des 

directeurs les jugent utiles dans les 
processus de restructuration. 

Contrats de transition professionnelle, 
France  
Programme de reclassement offrant une 
formation 

61 % des participants ont retrouvé un 
emploi/créé leur propre entreprise dans les 

douze mois. 

Cellule de reconversion chez Ford, Belgique 
Aider les travailleurs à retrouver un emploi 
grâce à la formation et à d'autres types 
d'assistance  

Après deux ans, plus de 80 % des 
travailleurs inscrits – un total de 1 215 – 

avaient retrouvé un emploi, étaient devenus 
travailleurs indépendants, avaient pris une 

retraite anticipée ou suivaient une formation 
de longue durée. 

Projet "Better West Midlands", Royaume-
Uni37 
Mesures de formation et de reconversion, 
soutien, encadrement et conseil 

Le projet affirme avoir obtenu plus de 90 % 
de retours au travail avant la récession 

actuelle, mais les taux de réussite devraient 
diminuer pendant le ralentissement 

économique. 
Taux moyen de travailleurs qui ont retrouvé 
un emploi dans les deux ans 

72 % 

                                                 
36 Sauf mention contraire: Commission européenne, 2008. Rapport de synthèse. 27 séminaires 
nationaux. Anticiper et gérer les restructurations. p. 57. Pour des informations plus détaillées, voir 
l'annexe 3, tableau 15. 
37Cedefop. 2010. Pour des restructurations socialement responsables (Socially responsible 
restructuring). http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6107_en.pdf 
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Graphique 15 – Incidences du soutien public sur l'employabilité 
 

Mesures Incidences chiffrées 

Services de réaction rapide, Royaume-Uni 
Fournis par les centres pour l'emploi afin d'aider 
les travailleurs licenciés en leur prodiguant des 
conseils pour retrouver un travail, en leur 
dispensant des formations et en les orientant 
vers les agences pour l'emploi 

Plus de 60 % des personnes dont le 
parcours est connu ont retrouvé un emploi 
après avoir aux recours à ces services, qui 
sont directement responsables du 
placement de près de 30 % des personnes 
qui ont retrouvé un emploi. 

Cellules de reconversion, Belgique 
Aident les victimes de restructurations avec un 
soutien psychologique et des conseils sur le 
reclassement et les démarches sociales et 
administratives.  

Plus de 50 % des bénéficiaires ont retrouvé 
un emploi, dont un pourcentage élevé de 
contrats à durée indéterminée. Les 
partenaires sociaux estiment qu'il s'agit 
d'un outil très efficace. 

Service de réaction aux licenciements 
collectifs, Estonie 
Fournit aux travailleurs confrontés à un 
licenciement des services sur mesure comme la 
médiation entre les travailleurs et les futurs 
employeurs potentiels dans le but d'éviter le 
chômage ou d'en réduire la durée. 

Ce programme a permis d'améliorer de 10 
à 20 % les perspectives d'emploi des 
travailleurs licenciés. 

Services de conseil avant licenciement, 
Roumanie 
Services offerts aux travailleurs confrontés à un 
licenciement pour les informer des offres 
d'emploi locales, leur expliquer comment 
chercher un emploi, recenser les perspectives de 
réajustement professionnel disponibles dans la 
même entreprise et leur dispenser des cours de 
formation de courte durée 

Du 1er janvier au 30 septembre 2010, 53 235 
personnes ont trouvé un emploi grâce aux 
services d'information et de conseil fournis 
par les services locaux de l'emploi. 

ReAct, Royaume-Uni 
Programme gallois qui couvre la formation et 
subventionne le recrutement et la formation à 
l'emploi des travailleurs confrontés à un 
licenciement ou récemment licenciés. 

Six mois après avoir bénéficié du 
programme, 81 % des personnes 
concernées ont trouvé un emploi. 

 
 
Incidences quantifiées au niveau des États membres 
 

Ainsi que nous l'avons indiqué précédemment, il n'est pas possible pour 
plusieurs raisons de simplement transposer les données du niveau des 
entreprises au niveau des États membres. Par rapport à leur efficacité au niveau 
des entreprises, les incidences des mesures au niveau européen sont donc 
réduites d'environ 50 %, en raison, notamment, de la répartition inégale des 
performances actuelles en matière de consultation et d'information et du fait des 
suppressions d'emplois prévues (en 2011) dans les États membres. Sur la base de 
l'approche proposée: 
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 à condition d'être répartie sur l'ensemble des États membres de l'UE, la 

consultation précoce permettrait de réduire le nombre de licenciements 
de 23 % par rapport à une efficacité estimée de 43 % au niveau des 
entreprises. Si cette mesure avait été prise en 2011, alors que 
464 448 suppressions avaient été prévues, elle aurait pu entraîner une 
réduction estimée à environ 100 000 licenciements;  

 
 à condition d'être répartie sur l'ensemble des États membres de l'UE, la 

consultation précoce permettrait à 35 % des travailleurs licenciés de 
retrouver un emploi, contre 66 % au niveau des entreprises. En 2011, sur 
464 448 travailleurs licenciés, plus de 160 000 auraient retrouvé un emploi 
dans l'année si cette incidence s'était concrétisée;   

 
 enfin, à condition d'être répartie sur l'ensemble des États membres de 

l'UE, la formation permettrait à 36 % des travailleurs licenciés de 
retrouver un emploi, contre une estimation de 72 % selon les études de 
cas au niveau des entreprises. Comme dans l'exemple précédent, cette 
mesure pourrait aider plus de 165 000 travailleurs à retrouver un emploi.  

 
Cependant, il convient de noter que, dans de nombreux cas, les pays ayant 
enregistré le plus de suppressions d'emplois prévues en 2011 sont aussi les pays 
dans lesquels les mesures de consultation et de formation existantes ont donné 
les moins bons résultats, ce qui augmente les incidences potentielles de 
l'instrument proposé.  
 
Enfin, une autre question à prendre en considération lors de l'analyse de 
l'efficacité potentielle de la mesure proposée est le taux de conformité, qui 
dépend de deux facteurs: 

 la mesure dans laquelle la mesure proposée serait mise en œuvre dans les 
États membres38, et  

 la mesure dans laquelle les entreprises dans les différents États membres 
l'appliqueraient. 

 
Sur la base de ces deux facteurs et des informations sur la conformité des 
entreprises en ce qui concerne les directives sociales précédentes, il est 
raisonnable de supposer que le taux de conformité des entreprises avec l'acte 
législatif proposé dans le rapport serait d'au moins 50 %. Compte tenu de ce taux 

                                                 
38 Eurofound, 2002. Les incidences de la directive sur l'information et la consultation sur les 
relations industrielles montrent que, cinq ans après l'entrée en vigueur de cette directive et deux 
ans après sa date limite de transposition, trois pays ne l'avaient pas encore transposée, alors que 25 
l'avaient transposée. 
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de conformité des entreprises de 50 %, les incidences calculées pour les 
différentes mesures susmentionnées devraient être réduites aux valeurs 
suivantes: 
 

 incidences de la consultation précoce sur la sécurité de l'emploi: 11 % 
contre 43 % au niveau des entreprises; 

 

 incidences de la consultation précoce sur l'employabilité: 17 % contre 
66 % au niveau des entreprises; 

 

 incidences de la formation sur l'employabilité: 18 % contre 72 % au 
niveau des entreprises. 

 
Évaluation qualitative des incidences supplémentaires 
 
Outre l'analyse quantitative, il convient également de mentionner les autres 
incidences, même si une quantification précise n'a pas été possible dans le cadre 
de la présente évaluation de la valeur ajoutée de l'UE. Dans l'optique de 
l'instrument spécifique proposé, l'ampleur et les effets globaux de l'acte législatif 
proposé seraient considérables, apporteraient des changements majeurs dans 
l'UE et toucheraient une portion importante de la main-d'œuvre39. Les 
changements requis seraient, par exemple, beaucoup plus vastes que ceux 
apportés par la directive-cadre sur l'information et la consultation, qui n'avait 
nécessité que des mesures de transposition relativement mineures dans plus de 
la moitié des États membres. L'intervention proposée apporterait à l'évidence le 
plus d'avantages aux travailleurs qui ne sont actuellement pas couverts par les 
pratiques et approches qu'elle vise à encourager, ou qui ne bénéficient pas de la 
sécurité assurée par les garanties légales ou conventionnelles dans ce domaine.  
 
Par exemple, au niveau national, les plus grands bénéficiaires seraient donc de 
nombreux travailleurs dans des pays tels que la Bulgarie, Chypre, l'Estonie, la 
Hongrie, l'Irlande, Malte, la Pologne, la Roumanie et le Royaume-Uni, où ce 
domaine est actuellement le moins réglementé, même si, dans une certaine 
mesure, l'instrument proposé devrait bénéficier à l'ensemble des travailleurs de 
tous les États membres. Si l'anticipation et la gestion socialement responsables 
sont aussi généralement bénéfiques que leurs partisans l'affirment, les économies 
nationales, les marchés du travail nationaux et les entreprises devraient 
également en bénéficier dans la mesure où ils n'appliquent pas déjà les pratiques 
concernées. 

                                                 
39 Pour de plus amples détails sur la main-d'œuvre concernée, voir en annexe le document de 
recherche de Matrix Insight, 2012.   
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Graphique 16 – Liste non exhaustive des avantages possibles 
 

 Sensibilisation accrue aux droits des travailleurs 
 Meilleure acceptation des décisions de la direction 
 Par conséquent, gravité réduite des actions collectives et des conflits entre les 

employeurs et les salariés 
 Réduction du "taux de départ" (par exemple le rythme auquel les travailleurs 

quittent leur emploi) 
 Meilleure capacité d'adaptation 
 Employabilité renforcée 
 Par conséquent, réduction du chômage de longue durée (résultant de la perte 

éventuelle de motivation et de compétences) 
 Réduction des effets sociaux et sur la santé et des coûts liés à l'aide sociale (par 

exemple les soins de santé)40 

 
Du fait de l'acceptation accrue des décisions de la direction et de la baisse en 
résultant de la gravité des actions collectives, on pourrait également enregistrer 
une réduction des préjudices causés à la fois aux travailleurs et aux employeurs.   
 
Graphique 17 – Préjudices pouvant être évités 
 

Préjudices occasionnés aux employeurs (liste non 
exhaustive) 

Préjudices occasionnés aux travailleurs 
(liste non exhaustive) 

Perte de ventes et de bénéfices du fait de l'arrêt de la 
production 

Salaires non versés 

Détournement interne de l'attention de la direction 
et relégation des activités principales au second plan 

Risque de perte du soutien de la clientèle 
et du public (en fonction des motifs de 
l'action) 

Risque de voir l'action déboucher sur une procédure 
judiciaire 

Risque de voir l'action déboucher sur une 
procédure judiciaire 

Détérioration des relations avec les travailleurs, 
pouvant nuire à la motivation, à la productivité, etc. 

 

 

Plusieurs études ont également signalé les incidences négatives des 
restructurations sur la santé des travailleurs, incidences qui se traduisent par du 
stress et des dépressions chez les travailleurs ayant perdu leur emploi en raison 
d'une restructuration et qui ont donc des effets indésirables sur le marché du 
travail et la sécurité sociale dans son ensemble41. 
 

En ce qui concerne la formation, par exemple, il arrive souvent que les mesures 
proposées par les entreprises se limitent à une indemnisation ou se concentrent 

                                                 
40 Un taux de chômage élevé pendant une longue période peut avoir une influence sur les 
chômeurs, qui peuvent renoncer à chercher un emploi en raison de leurs chances d'emploi 
relativement faibles. L'inadéquation des compétences et l'absence de politiques efficaces peuvent 
aggraver ce découragement à participer au marché du travail.  
41 Di Nunzio D., Hohen P., Hasle P., 2009. Les incidences des restructurations sur la santé et la 
sécurité et sur la qualité de vie au travail (Impact of restructuring on health and safety and quality of 
work life). Storrie 2006; projet Mire, 2007; Vogel 2011; forum mensuel de l'ETUI: Les restructurations 
et la santé, 2012. 
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sur le reclassement interne au sein de la même entreprise ou du même groupe 
d'entreprises, ou encore qu'elles ne soient pas adaptées aux besoins des 
travailleurs touchés par le processus de restructuration. Or, un certain nombre 
d'études ont confirmé que le succès du reclassement est strictement lié à la 
carrière passée des travailleurs concernés et à la formation et aux conseils en 
matière d'orientation de carrière qu'ils ont reçus lors de la transition42. Une 
récente étude publiée par le Centre européen pour le développement de la 
formation professionnelle (Cedefop) a examiné la manière dont les entreprises, 
dans différents contextes et secteurs, peuvent répondre de manière imaginative 
aux besoins de restructuration (en ce qui concerne non seulement le soutien aux 
travailleurs licenciés, mais aussi, et plus précisément, la réintégration des 
travailleurs dans l'emploi). Le principal message du rapport est que des 
stratégies, des politiques et des partenariats appropriés peuvent inverser les 
incidences négatives sur les travailleurs concernés et les communautés locales et 
que, dans ce contexte, l'orientation de carrière et la formation continue jouent 
un rôle clé43.  
 

En général, les mesures visant à faire en sorte que la période de transition d'un 
emploi à un autre reste la plus courte possible ont également des incidences 
significatives sur le plan de la réduction du chômage de longue durée (par 
exemple dû à une perte de motivation et de compétences).  
 

L'on pourrait aussi mentionner les effets sur la qualité de l'emploi. En effet, un 
rapport44 sur les restructurations et le bien-être constate qu'il existe des preuves 
d'un lien entre la sécurité ressentie de l'emploi et la qualité de l'emploi. En ce 
sens, toute répercussion de la consultation précoce pour ce qui est du 
renforcement de la sécurité de l'emploi s'étendra naturellement à la qualité de 
l'emploi également. D'autres recherches montrent que le bien-être des 
travailleurs qui sont associés au processus de restructuration et participent à la 
prise de décisions est meilleur que celui des travailleurs pour lesquels ce n'est pas 
le cas. En résumé, la communication réciproque, la participation et le soutien sont 
les trois facteurs principaux d'un processus de restructuration sain45.  
                                                 
42 B. Gazier, 2005. Utilisation des politiques actives et passives de l'emploi pour accompagner les 
restructurations, les délocalisations et l'internalisation de l'emploi liées à la mondialisation – Un 
défi pour une mondialisation équitable (Using active and passive employment policies to accompany 
globalisation-related restructuring, offshoring and the internalisation of employment - A challenge for a fair 
globalisation). OIT. 
43 Cedefop, 2010. Pour des restructurations socialement responsables – Stratégies efficaces d'aide 
aux travailleurs licenciés (Socially responsible restructuring, Effective strategies for supporting redundant 
workers). 
44 Wiezer et al., 2011. Examen du lien entre les restructurations et le bien-être des travailleurs 
(Exploring the link between restructuring and employee well-being), p. 50 et suivantes. 
http://www.psyres.pl/21963.html 
45 Wiezer et al., 2011. Examen du lien entre les restructurations et le bien-être des travailleurs 
(Exploring the link between restructuring and employee well-being), p. 9. 
http://www.psyres.pl/21963.html 
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Graphique 18 – Résumé: incidences potentielles (liste non exhaustive) 
 

Incidences sur les travailleurs 
 Des données montrent que la consultation précoce et la formation peuvent avoir des 

effets importants sur la sécurité de l'emploi et l'employabilité au cours des processus 
de restructuration. 

 Des données indiquent que ces mesures peuvent également avoir des effets positifs 
sur la qualité de l'emploi au cours des processus de restructuration. 

 La formation semble avoir sur l'employabilité des effets positifs plus importants que 
la consultation précoce. Toutefois, la formation semble également être moins rentable 
que la consultation précoce (au niveau des entreprises) pour ce qui est des effets sur 
l'employabilité.  

 La consultation précoce et les mesures de formation semblent être plus rentables dans 
les cas de restructuration à grande échelle et lorsque le chômage est en moyenne de 
longue durée. 

 
Incidences au niveau de l'UE 
 Dans les États membres où les pratiques de consultation précoce et de formation sont 

bien établies, la valeur ajoutée des recommandations contenues dans le rapport 
devrait être plus faible que dans les pays où de telles mesures sont absentes ou moins 
bien développées. 

 Compte tenu des niveaux généraux de prévalence, les effets globaux de la mesure au 
niveau de l'UE devraient représenter environ près de la moitié des incidences 
potentielles observées au niveau des entreprises. Les effets globaux dépendront aussi 
de la répartition future des licenciements prévus.  

 Des données indiquent que les mesures de soutien public peuvent avoir des effets 
positifs sur la sécurité de l'emploi et l'employabilité. Toutefois, de telles mesures étant 
déjà en place dans de nombreux États membres, la valeur ajoutée des 
recommandations pertinentes du rapport devrait être limitée. 

 
Incidences sur les pouvoirs publics  
 Les pouvoirs publics devraient compléter leurs actions dans le domaine des 

restructurations, qui sont en général relativement importantes à l'heure actuelle, afin 
de s'assurer qu'elles couvrent un éventail de domaines spécifiques (par exemple la 
coordination, le soutien et le suivi de l'anticipation, des initiatives régionales et le 
cofinancement des mesures pour l'employabilité). Bien que des données exhaustives 
sur les actions actuelles ne soient pas disponibles, il semble que la plupart des pays 
(et peut-être dans une plus grande mesure les États ayant adhéré à l'UE après 2004) 
doivent mettre en œuvre à tout le moins quelques nouvelles actions. 

 
Incidences globales 
 Les mesures prévues dans le rapport devraient générer de la valeur ajoutée, en 

particulier dans le cas de la consultation précoce. Dans des conditions économiques 
défavorables, la consultation précoce comme la formation peuvent avoir des effets 
positifs, même si ces pratiques ne sont pas aussi efficaces qu'au niveau des 
entreprises.  
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 Selon les recherches, la législation sur l'information et la consultation aide les 
employeurs, les travailleurs et les pouvoirs publics à œuvrer à la réalisation 
d'objectifs communs, tels que les reclassements ou la formation, afin de limiter les 
coûts sociaux de l'ajustement structurel46. 

 Une intervention au niveau de l'UE pourrait être indiquée car elle éliminerait les 
distorsions potentielles de la concurrence au sein du marché intérieur et les inégalités 
dans le traitement des travailleurs résultant des divergences actuelles entre les 
réglementations nationales et les cadres d'intervention publique. 

 Une intervention au niveau de l'UE pourrait également fournir une approche intégrée 
et cohérente pour gérer les restructurations, phénomène pour lequel de nombreux 
États membres, qui par ailleurs manquent de politiques, de pratiques et de 
connaissances en la matière, n'ont pas suffisamment légiféré et pour lequel une 
compréhension commune fait aujourd'hui défaut au niveau de l'UE. 

 
 
Coûts associés à la mesure proposée 
 
Outre les éléments concernant les incidences, il est également important de 
mentionner les coûts pour les entreprises des mesures proposées. L'étude 
préparatoire à une analyse d'impact concernant un code de conduite de l'UE sur 
les restructurations47 apporte des éléments concernant les coûts associés à la 
consultation et à la formation dans les processus de restructuration. Ces coûts 
sont présentés ci-dessous.  
 
Graphique 19 – Coûts des procédures de consultation 
 

Élément de coût Coût par travailleur 

Réunions avec les représentants des travailleurs 
(à tous les niveaux)  

7-400 EUR48 

Réunions (en interne) de la direction et des RH  48-769 EUR49 

Réunions avec les parties prenantes externes  1-80 EUR50 

Coûts totaux 56-1 249 EUR 
 

 
                                                 
46 Eurofound, 2008. Études de cas de l'ERM: les bonnes pratiques en matière de restructurations 
d'entreprise (ERM case studies: Good practice in company restructuring). Eurofound, 2010. Le cadre 
juridique des restructurations (Legal framework for restructuring). Eurofound, 2010. Restructurations: 
mesures de création d'emplois (Restructuring: job creation measures). Eurofound, 2010. 
Restructurations: mesures d'aide aux travailleurs touchés (Restructuring: support measures for affected 
workers). Eurofound, 2010. La participation des partenaires sociaux et des agences 
gouvernementales au processus de restructuration (Social partner and government agency involvement 
in the restructuring process). 
47 GHK, 2010. Étude préparatoire à une analyse d'impact concernant un code de conduite européen 
(Preparatory Study for an Impact Assessment of a European Code of Conduct). 
48 Données de DK, FI, NL, RO. 
49 Données de SE, FI, NL. 
50 Données de DK, FI, RO. 
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Graphique 20 – Coûts de la formation 
 

Élément de coût Coût par travailleur 

Coût de la reconversion 400-9 000 EUR51 

Frais administratifs des RH52 35,3-580 EUR53 

Coûts totaux 435,5-9 580 EUR 

 
La large gamme de prix peut être imputée au fait que les informations recueillies 
dans le cadre de l'étude de GHK proviennent d'un petit nombre d'entreprises 
dans un grand nombre de pays, ce qui à son tour a entraîné des écarts importants 
dans les coûts.  
 
 
Conclusions 
 
Il est raisonnable de conclure que l'intervention proposée n'a pas pour finalité 
d'empêcher les licenciements individuels ou collectifs, ce qu'elle ne pourrait 
d'ailleurs pas faire, mais qu'un niveau élevé d'information et de consultation 
accompagné d'une formation appropriée peut générer des effets positifs sur 
l'employabilité et la capacité d'adaptation.  
 
Les mesures décrites dans les recommandations de la commission de l'emploi et 
des affaires sociales devraient générer de la valeur ajoutée, en particulier dans le 
cas de la consultation précoce. Dans des conditions économiques défavorables, la 
consultation précoce comme la formation peuvent avoir des effets positifs, même 
si ces pratiques ne sont pas aussi efficaces au niveau des États membres qu'au 
niveau des entreprises.  
 
Les recherches et l'expérience montrent que l'information et la consultation sont 
positives à la fois pour les travailleurs et les employeurs. Une approche 
cohérente pourrait aider les directeurs à envisager d'autres solutions pour retenir 
leur personnel, en réduisant les licenciements ou en limitant les effets négatifs 
des licenciements prévus, et à observer les implications pratiques des solutions 
envisagées.  
 
Une intervention au niveau de l'UE pourrait également fournir une approche 
intégrée et cohérente pour gérer les restructurations, phénomène pour lequel de 
nombreux États membres, qui par ailleurs manquent de politiques, de pratiques 
                                                 
51 Données de AT, SE, DK, NL, SK. Estimations nulles pour FI et RO, chiffres non repris dans 
l'analyse.  
52 Comprend les coûts d'information des pouvoirs publics et les coûts de conception et 
d'administration des formations. 
53 Données de DK, FI, NL, SK. 
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et de connaissances en la matière, n'ont pas suffisamment légiféré et pour lequel 
une compréhension commune fait aujourd'hui défaut au niveau de l'UE. Elle 
pourrait peut-être aider à éliminer les distorsions potentielles de la concurrence 
au sein du marché intérieur et les inégalités dans le traitement des travailleurs 
résultant des divergences actuelles au niveau des États membres.  
 
Enfin, il convient de signaler que la décision de s'engager dans un dialogue social 
peut également être le résultat d'un calcul des coûts et avantages pondérant les 
coûts indirects éventuels face aux avantages potentiels, comme une productivité 
du travail renforcée. Les coûts sont généralement admis, mais considérés 
comme en valant la peine afin de créer les conditions pour un développement 
économique, social et technologique, tout en reconnaissant les différents rôles 
joués par les nombreuses parties prenantes concernées. 
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