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EUROFOUND: réalisations 2010 
et programme de travail 2011

Commission de l’emploi et des affaires sociales du PE
 Janvier 2011

1. Mise en œuvre du programme de travail 2010

Le programme de travail 2010 de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et 
de travail (Eurofound) a été mis en œuvre avec succès. L’année 2010 était la deuxième année de mise 
en œuvre du programme quadriennal 2009-2012: «L’Europe au travail: Une vie et des perspectives 
d’avenir meilleures pour tous». Eurofound a mis à la disposition des décideurs et des acteurs 
sociaux européens des connaissances et une expertise en vue de les aider à promouvoir la qualité du 
travail et la qualité de vie en Europe, à anticiper et gérer les changements, à développer une 
compétitivité durable, l’inclusion sociale, le dialogue et le partenariat sociaux ainsi qu’à formuler des 
politiques européennes dans le domaine social. 

En 2010, les principaux thèmes de recherche ont été les suivants:
 l’impact de la récession sur la restructuration et l’emploi,
 l’impact de la crise économique mondiale sur le dialogue social aux niveaux européen, 

national, local et des entreprises ou sur l’évolution du travail et de l’emploi,
 le dialogue social et les conditions de travail et leur impact sur les performances,
 les initiatives des entreprises visant à concilier contraintes professionnelles et familiales ou le 

rôle des structures d’accueil d’enfants dans la conciliation entre vie familiale et 
professionnelle,

 l’analyse de la situation socio-économique des migrants,
 l’insertion active des jeunes souffrant d’un handicap ou de problèmes de santé.

Eurofound:
 a mené des recherches comparatives et des activités de veille, notamment en rassemblant des 

études de cas, en passant en revue la littérature spécialisée et en effectuant des analyses 
comparatives;

 a développé ses enquêtes européennes au travers 1) du lancement du rapport de synthèse de la 
2e enquête européennes sur les entreprises (European Company Survey, ECS) consacrée à 
la flexibilité et au dialogue social, en mars au Parlement européen, 2) de l’achèvement des 
rapports d’analyse secondaire de la 2e enquête européenne sur la qualité de la vie 
(European Quality of Life Survey, EQLS) et 3) des recherches sur le terrain menées dans le 
cadre de la 5e enquête européenne sur les conditions de travail (European Working 
Conditions Survey, EWCS) et la publication des premières conclusions lors d’une conférence 
conjointe avec la présidence belge;

 a continué à fournir des informations et des analyses récentes en s’appuyant sur ses 
observatoires européens (l’Observatoire européen des relations industrielles (European 
Industrial Relations Observatory, EIRO); l’Observatoire européen des conditions de travail 
(EWCO), l’Observatoire européen du changement (European Monitoring Centre on Change, 
EMCC) et son outil spécifique l’Observatoire européen des restructurations (European 
Restructuring Monitor, ERM)).
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Les efforts en vue de renforcer le profil d’Eurofound en tant que source fiable d’informations de 
grande qualité et de consolider ses relations avec ses acteurs tripartites ont été au cœur de ses 
activités.

Eurofound a continué à diffuser ses travaux par le biais d’une variété de canaux. Les indicateurs de 
communication font état d’un niveau constant de présence et de performance qui reflète un haut degré 
d’activité à tous les niveaux afin de transmettre les conclusions d’Eurofound aux principaux 
décideurs des syndicats, des confédérations d’employeurs, des gouvernements nationaux et des 
institutions européennes. Eurofound s’est en particulier concentrée sur l’amélioration de l’accès aux 
informations pour les principaux décideurs politiques ou professionnels au niveau national tout en 
continuant à s’engager vis-à-vis des acteurs au niveau de l’UE. Les événements auxquels Eurofound 
participe et contribue sont de plus en plus nombreux, en particulier en collaboration avec les 
différentes présidences de l’UE.

Exécution du budget
L’objectif d’une utilisation maximale du budget a été pratiquement atteint (99,5%), confirmant ainsi 
l’efficacité croissante d’Eurofound en ce qui concerne la planification et la mise en œuvre du budget.
Les projets annuels pour 2010 ont été mis en œuvre conformément à ce qui avait été prévu.
Les projets pluriannuels ayant commencé en 2009 ont été clôturés. Un panorama détaillé des projets 
mis en œuvre et clôturés en 2010 ainsi que des projets pour 2011 est disponible dans l’annexe ci-
dessous.

En tant que principales dépenses du budget, les recherches sur le terrain relatives à la 5e enquête 
européenne sur les conditions de travail ont représenté 27 % du budget opérationnel d’Eurofound en 
2010. Cette enquête a été menée dans 34 pays (UE 27, Norvège, 3 pays candidats à l’adhésion et 
3 pays bénéficiaires de l’instrument de préadhésion), en 25 langues et dans 16 versions, au travers de 
43 000 entretiens individuels au total.

Indicateurs de performance
Eurofound surveille ses performances en fonction des objectifs stratégiques du programme 2009-2012, 
en utilisant un ensemble cohérent d’indicateurs et de mesures fournissant un aperçu significatif des 
activités d’Eurofound. Citons, parmi les indicateurs de performance 2010 liés aux objectifs 
stratégiques:

1: Être une source fiable d’informations de grande qualité
 1,800,149 sessions d’utilisateurs sur les sites internet d’Eurofound
 128,251 téléchargements de conclusions de recherche
 Tous les résumés des rapports de recherche (17) sont traduits dans 25 langues
 Présentations réalisées par le personnel d’Eurofound: 150 présentations (97 événements 

extérieurs; 19 événements conjoints; 34 événements propres)
 Plus de 450 références aux recherches effectuées par Eurofound dans les revues scientifiques 

européennes

2: Renforcer le caractère tripartite et les relations avec les parties prenantes
 Plus de 200 documents européens font référence à des conclusions et expertises d’Eurofound,
 Plus de 950 contacts avec des décideurs politiques ou professionnels au niveau européen: une 

augmentation de 19% par rapport à 2009.

Coopération
Le protocole d’accord, mis à jour, signé avec l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail (UE-OSHA) renforce les contributions mutuelles sur des projets clés (Observatoire européen 
des risques, enquête européenne sur les conditions de travail) ainsi que les études sectorielles, les 
troubles musculo-squelettiques ou la promotion de la santé sur le lieu de travail. La coopération 
renouvelée avec la Fondation européenne pour la formation (European Training Foundation, ETF) 
couvre les échanges mutuels sur des conclusions, des méthodes et des pratiques et se concentre sur la 
coopération dans le cadre de projets relatifs au dialogue social et sur la série de séminaires de la 
Fondation d’Eurofound. Un accord de collaboration a été signé avec l’Agence des droits 
fondamentaux (FRA); il couvre la collaboration dans le cadre de recherches, la communication, des 
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projets de mise en réseau et la conception et l’application d’outils innovants en matière 
d’apprentissage et de recherche. La coopération avec le CEDEFOP existe depuis 2006 et se base sur 
un accord-cadre de coopération englobant la révision de leurs programmes de travail actuels et futurs 
ou des projets communs sur des sujets thématiques.

Un nouvel accord de coopération a été signé avec l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes (European Institute for Gender Equality, EIGE). Il couvre la consultation 
mutuelle en vue de l’établissement de programmes de travail, l’approbation de plans d’action annuels 
et la participation de l’EIGE aux travaux préparatoires des enquêtes d’Eurofound.

Eurofound a également coopéré activement avec des organisations internationales, par le biais 
d’événements ou projets concrets communs. L’accord de coopération signé en 2009 avec l’OIT sur la 
mise en œuvre de la «Global Survey Methodology on Working Conditions» (méthode d’enquête 
mondiale sur les conditions de travail), dans le cadre de l’Agenda pour le travail décent, a été étendu 
jusqu’en 2012. Le projet de recherche «Inclusion active des jeunes souffrant d’un problème de santé 
ou d’un handicap» a été conçu conjointement avec l’OCDE.

Eurofound a également signé un contrat afin d’utiliser le programme de l’Instrument d’aide de 
préadhésion (IAP) de l’UE en vue de soutenir l’amélioration des conditions de vie et de travail dans 
les pays candidats et dans les pays des Balkans occidentaux.

2. Priorités du programme de travail 2011
Le programme de travail 2011 abordera les trois domaines de recherche définis dans le programme 
quadriennal:

 croissance de l’emploi et offre et demande de main-d’œuvre sur les marchés du travail en 
pleine évolution,

 amélioration qualitative et quantitative de l’emploi et augmentation de la productivité par le 
biais du partenariat,

 promotion de l’insertion sociale et d’une protection sociale durable.

En plus de ces thèmes centraux, des recherches en cours et des activités de communication, 
notamment les Observatoires et la série annuelle de séminaires de la Fondation, Eurofound mènera de
nouveaux projets concernant:

 la restructuration des PME et les conséquences des restructurations pour les salariés en 
Europe,

 l’anticipation et la gestion des conséquences de la conversion des industries à l’écologie dans 
l’UE,

 l’emploi des jeunes, en particulier les défis et les solutions en vue d’une participation plus 
élevée des jeunes au marché du travail,

 les pratiques nationales en matière d’information et de consultation des travailleurs,
 l’organisation du travail et l’innovation,
 les conditions de travail et les relations industrielles dans les administrations centrales du 

secteur public,
 l’organisation du temps de travail et ses incidences sur la productivité et les conditions de 

travail,
 la mobilité des travailleurs au sein de l’UE,
 la mobilité des travailleurs entre l’UE et ses voisins orientaux,
 l’aide à l’éducation en Europe,
 les conditions de vie des Roms,
 les revenus après la retraite.

La 3e enquête européenne sur la qualité de vie ainsi que l’analyse des données de l’Eurobaromètre 
2009-2010 liés à cette enquête seront réalisées en 2011.
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Des rapports des analyses secondaires des données de la 5e enquête européenne sur les conditions 
de travail seront publiés sur: - La flexibilité du temps de travail et l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle, - La santé et le bien-être sur le lieu de travail, - La qualité du travail et de l’emploi, -
L’employabilité et la sécurité.

De nouvelles analyses secondaires de la 2e enquête européenne sur les entreprises seront lancées sur: 
- Les pratiques des entreprises de l’UE en matière de formation, - Les pratiques de l’administration 
centrale, des entreprises publiques et du secteur privé en matière de flexibilité, - La flexibilité, le 
dialogue social et les performances.

Dix rapports analytiques comparatifs seront publiés, concernant notamment: - L’évolution des 
salaires pendant la crise, - Le rôle des partenaires sociaux dans les politiques en matière 
d’allocations de chômage, - Les instruments d’aide publique pour soutenir l’activité non salariée et la 
création d’emplois dans des entreprises unipersonnelles et des microentreprises, - Les évolutions 
récentes de la politique relative aux jeunes qui ne travaillent pas, ne suivent pas d’études ou de 
formation. D’autres rapports comparatifs sectoriels ainsi que des études sur la représentativité des 
organisations sectorielles de partenaires sociaux seront publiés. Une vue d’ensemble détaillée est 
disponible en annexe.

En 2011, Eurofound accordera également une grande attention aux points suivants:
 équipes multidisciplinaires et coopération externe,
 activités de communication au niveau des États membres,
 utilisation maximale des ressources humaines accrues en ce qui concerne la recherche,
 excellence opérationnelle.

Budget:
En 2011, le budget d’Eurofound s’élèvera à 20 450 000 euros, cumulant la subvention générale 
(20 210 000 euros) et les recettes de services (240 000 euros). Le budget total ne fait apparaître qu’une 
augmentation de 10 000 euros par rapport à 2010. Il convient cependant de noter que la comparaison 
des deux années n’a pas été effectuée en totalité sur la même base: les budgets spécifiques dans le 
cadre du programme IAP (instrument d’aide de préadhésion) de la DG Élargissement ne sont pas 
inclus dans le budget 2011 car les montants exacts ne sont pas connus en début d’année. Cette 
modification de la présentation du budget 2011 permet à Eurofound de se conformer aux autres 
agences et à la recommandation de la Cour des comptes.

Budget basé sur les activités
Les chiffres indiqués dans le tableau relatif au budget 2011 basé sur les activités ont été obtenus en 
allouant les coûts attribués à chaque poste budgétaire à l’activité correspondante. Cela signifie que 
l’aperçu basé sur les activités reflète non seulement les frais de fonctionnement externes (titre 3), mais 
aussi le coût des ressources humaines (titre 1) et de l’infrastructure (titre 2).

ACTIVITÉS (en milliers d’euros) 2010 % du total 2011 % du 
total

Observatoires et enquêtes 6 030 29 % 6 730 33 %
Emploi et compétitivité 1 470 7 % 1 500 7 %
Relations industrielles et développement 
du lieu de travail

2 460 12 % 2 000 10 %

Conditions de vie et qualité de vie 2 040 10 % 1 840 9 %
Information et communication 4 620 23 % 4 700 23 %
Administration et soutien 3 820 19 % 3 680 18 %
Budget total 20 440 100 % 20 450 100 %

En 2011, Eurofound sera à nouveau en mesure d’injecter plus de 80 % de ses ressources financières
totales dans ses activités principales, telles qu’énoncées dans son règlement fondateur, à savoir 
l’élaboration et la diffusion des connaissances.
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Suivi et évaluation
Dans le cadre de son programme de travail 2009-2012, Eurofound recourt à un programme 
d’évaluation pluriannuel. En 2011, Eurofound examinera la qualité et le caractère adéquat de ses 
méthodes de recherche dans tous ses domaines de recherche et effectuera une évaluation 
intermédiaire du présent programme de travail quadriennal 2009-2012. Cette évaluation fournira 
des informations précieuses afin d’identifier les lacunes à combler en 2012 - la dernière année du 
programme de travail quadriennal - et de réfléchir sur la structure et le contenu futurs du prochain 
programme quadriennal.

Eurofound prendra également note des recommandations du groupe de travail interinstitutionnel 
sur les agences, dont les résultats devraient être publiés fin 2010, début 2011.

Conformément à l’article 38, paragraphe 4, Eurofound est doté d’un coordinateur de contrôle interne. 
En février 2010, la directrice adjointe a été nommée à ce poste. Le programme annuel de contrôle 
interne est conforme au plan d’audit stratégique pluriannuel du Service d’audit interne. En 2011, le 
SAI effectuera un audit de suivi du processus de gestion des enquêtes d’Eurofound. Eurofound 
s’est engagée à suivre les recommandations d’audit du SAI ainsi que celles des audits externes de la 
Cour des comptes par le biais de l’élaboration et de la mise en œuvre de plans d’action. Eurofound 
envoie un rapport annuel relatif aux activités d’audit interne à l’autorité de décharge et à la 
Commission européenne, conformément à l’article 72, paragraphe 5, du règlement financier
d’Eurofound.

Eurofound met en œuvre le système de suivi des performances d’Eurofound (Eurofound 
Performance Monitoring System, EPMS) établissant des objectifs précis à atteindre pendant la période 
de planification. La qualité des données servant au système de suivi des performances d’Eurofound 
continue de revêtir une très haute importance. Elles sont non seulement à la base des décisions de 
gestion, mais elles sont aussi une source d’information essentielle pour tout exercice d’évaluation.
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Annexe - Projets et activités – Programmes de travail 2010-2011

Activités et projets de recherche État des projets 2010 État des projets 2011

Observatoires européens et enquêtes
Observatoire européen des conditions de travail 
(EWCO)

Rapports analytiques comparatifs 
Mises à jour des informations

Activités en cours 
Sujets des rapports analytiques comparatifs 2010: 
 Impact de la crise sur les conditions de travail: se préparer 

en vue de la reprise - qualification et formation pendant la 
crise (à clôturer au 1er trimestre 2011)

 Organisation du travail (à clôturer au 3e trimestre 2011)
 Conditions de travail des ressortissants d’origine 

étrangère (à clôturer au 1er trimestre 2011)

Activités en cours
Sujets des rapports analytiques comparatifs 2011:
 Conditions de travail dans le secteur du 

commerce
 Consommation d’alcool et de drogue sur le lieu 

de travail
 Évolution des salaires pendant la crise (2011-

2012)

Observatoire européen des relations industrielles 
(EIRO)

Rapports analytiques comparatifs
Mise à jour du Dictionnaire européen des 
relations industrielles
Mises à jour des rapports annuels sur les salaires 
et le temps de travail
Mises à jour des informations

Activités en cours 

Sujets des rapports analytiques comparatifs 2010: 

 Relations industrielles dans le secteur des soins de santé, 
en particulier la situation du personnel infirmier et 
soignant - CLÔTURÉ

 Effet de la directive concernant l’information et la 
consultation sur les relations industrielles dans les États 
membres de l’UE, cinq ans après sa transposition -
CLÔTURÉ

 PME: emploi, relations industrielles et partenariats locaux 
(à clôturer au 1er trimestre 2011)

 Aider les jeunes travailleurs pendant la crise: 
contributions du dialogue social et des services publics (à 
clôturer au 1er trimestre 2011)

 Les relations industrielles dans le secteur bancaire au sein 
de l’UE et des autres économies mondiales (à clôturer au 
3e trimestre 2011)

Activités en cours
Sujets des rapports analytiques comparatifs 2011:
 Emploi et relations industrielles dans le secteur 

des transports (chemin de fer)
 Emploi et relations industrielles dans le secteur de 

l’hôtellerie et de la restauration
 Évolution de l’environnement de l’entreprise dans 

l’industrie de l’électricité et relations industrielles 
 Rôle des partenaires sociaux dans les politiques 

en matière d’allocations de chômage

Observatoire européen des restructurations (ERM) 
Rapports trimestriels de l’ERM
Rapports mensuels de l’ERM pour la DG EMPL 
de la CE

Activités en cours 
Sujets des rapports analytiques comparatifs 2010 –
CLÔTURÉS

 Disponibilité et efficacité des instruments publics de 

Activités en cours 
Sujets des rapports analytiques comparatifs 2011:
 Instruments d’a i d e  publique pour soutenir 

l’activité non salariée et la création d’emplois 
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Rapport annuel de l’ERM
Fiches d’information ERM sur les pays
Rapports analytiques comparatifs 

restructuration 
 Initiatives de partenariats public-privé au niveau local 

pour répondre aux effets de la récession 
 Formes émergentes d’entrepreneuriat

dans des entreprises unipersonnelles et des 
microentreprises

 Évolutions récentes de la politique relative aux 
jeunes qui ne travaillent pas, ne suivent pas 
d’études ou de formation

 Exemples de sociétés sensibilisées à l’écologie
Enquête européenne sur la qualité de vie (EQLS) Préparation de la 3e enquête (2011) - CLÔTURÉ 3e enquête, recherches sur le terrain + 

analyse des données de l’eurobaromètre 2009-2010 
sur l’enquête européenne sur la qualité de vie

Enquête européenne sur les conditions de travail 
(EWCS)

Recherches sur le terrain dans le cadre de la 5e enquête: 
analyse des résultats - Publication des premiers résultats -
CLÔTURÉ

Rapport de synthèse sur la 5e enquête +
projets d’analyse secondaire:
 Flexibilité du temps de travail et équilibre entre la 

vie professionnelle et la vie familiale
 Santé et bien-être sur le lieu de travail
 Qualité du travail et de l’emploi
 Employabilité et sécurité

Enquête européenne sur les entreprises  (ECS) Rapport d’évaluation de la qualité des données + diffusion de 
la 2e enquête – CLÔTURÉ

2e enquête - 3 nouveaux projets d’analyse secondaire:
 Pratiques des entreprises de l’UE en matière de 

formation
 Pratiques de l’administration centrale, des 

entreprises publiques et du secteur privé en 
matière de flexibilité

 Flexibilité, dialogue social et performances: 
leçons stratégiques à tirer de l’enquête sur les 
entreprises en Europe

Préparation de la 3e enquête (à mettre en œuvre en 
2012)

Domaines de recherche et projets
1ER DOMAINE DE RECHERCHE: CROISSANCE DE L’EMPLOI ET OFFRE ET DEMANDE DE MAIN-D’ŒUVRE SUR LES MARCHES DU TRAVAIL EN PLEINE EVOLUTION

Observatoire européen de l’emploi (European Jobs 
Monitor, EJM)

En cours En cours

Développer la flexicurité au sein de l’entreprise et 
offrir une sécurité de transition pendant la récession

Nouveau projet 2010 - CLÔTURÉ
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Études sectorielles de l’Observatoire européen du 
changement (EMCC)

Nouveau secteur 2010: «Étude approfondie des services 
d’éducation et de formation» 

Suite

Restructurations en période de récession et 
participation au marché du travail

Nouveau projet 2010 - 2011 Suite

Rôle des intermédiaires dans la mobilité du travail en 
Europe

Nouveau projet 2010 – partiellement mis en œuvre car 
l’adjudication finale n’a pas été fructueuse.

Deuxième phase de la flexicurité: analyse des 
pratiques et des politiques dans les États membres

Nouveau projet

Restructuration dans les PME Nouveau projet

Croissance et emploi: anticipation et gestion des 
conséquences de la conversion des industries à 
l’écologie dans l’UE

Nouveau projet

Conséquences de la restructuration pour les salariés en 
Europe

Nouveau projet

Emploi des jeunes: défis et solutions en vue d’une 
participation plus élevée des jeunes au marché du 
travail

Nouveau projet

Coordination des travaux d’Eurofound sur des thèmes 
primordiaux

Nouveau projet en 2011
 Un secteur public durable, efficient et efficace

 Création d’emplois, faiblesses structurelles 
européennes et évolutions de la compétitivité

2E DOMAINE DE RECHERCHE: AMELIORATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L’EMPLOI ET AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITE PAR LE BIAIS DU PARTENARIAT

Relations industrielles

Statut de la société européenne (études de cas) Suite des travaux de 2009 - CLÔTURÉ

Les systèmes nationaux de relations industrielles au 
sein de l’UE: caractéristiques spécifiques aux pays et 
aux secteurs (4 secteurs)

Suite des travaux de 2009 - CLÔTURÉ

Nouvelles formes d’actionnariat et de gouvernance 
d’entreprises

Suite des travaux de 2009 - 2010. CLÔTURÉ
 Impact des nouvelles formes émergentes de relations 

entre les entreprises sur les conditions de travail
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 Impact des prises de participation privées et des fonds de 
couverture sur les pratiques de restructuration, les niveaux 
d’emploi et la valeur de l’actionnariat

Relations industrielles et durabilité (y compris des 
études de cas)

Suite du projet de 2009. À clôturer début 2011

Les relations industrielles au sein de l’UE et des autres 
économies mondiales

En cours - nouveau sujet 2010 - CLÔTURÉ
 Dialogue social et situation dans le secteur financier

En cours - nouveau sujet 2011:
 Le rôle des partenaires sociaux dans la lutte 

contre la crise

Études de représentativité du dialogue social sectoriel 
(accord avec la DG EMPL de la CE)

En cours - nouveaux secteurs / mise à jour - 2010 - 2011
 Restauration, chaussures, aviation civile, navigation 

intérieure, administration publique centrale, 
enseignement, commerce, métaux - CLÔTURÉ

En cours - nouveaux secteurs / mise à jour - 2011 -
2012
 Banques, sécurité privée, papier et pâte à papier, 

assurances, sports et activités de loisirs, pêche 
maritime (lancé en 2010 - à clôturer en 2011)

 Hôtellerie et restauration, services audiovisuels, 
spectacles en direct, industries agro-alimentaires, 
ports, nettoyage industriel, textiles et habillement 
(à lancer en 2012)

Dialogue social en période de crise économique 
mondiale 
(cartographie des effets de la crise + études de cas)

Nouveau projet 2010 - 2011 Suite + nouvelles études de cas sur des entreprises

Flexicurité en période de crise Nouveau projet 2010 - 2011 Suite

Pratiques nationales en matière d’information et de 
consultation

Nouveau projet

Organisation du travail et innovation Nouveau projet

Conditions de travail et relations industrielles dans les 
administrations centrales du secteur public

Nouveau projet

Conditions de travail

Conditions de travail, dialogue social et performances Suite du projet de 2009 - CLÔTURÉ 

La crise économique et l’évolution du travail et de 
l’emploi

Nouveau projet 2010 – En cours jusque 2012 Suite des travaux en 2011 (rapport d’analyse) et en 
2012 (études de cas)
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Organisation du temps de travail: incidences sur la 
productivité et les conditions de travail

Nouveau projet 2011 - 2012

3E DOMAINE DE RECHERCHE: PROMOTION DE L’INSERTION SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE DURABLE

Réseau européen des villes pour une politique locale 
d’intégration des migrants (CLIP) 

Communication des derniers résultats de 2009 - CLÔTURÉ

Qualité de vie en Europe: changements et défis Nouveau projet - CLÔTURÉ

Nouvelles tendances en matière de mobilité Nouveau projet - CLÔTURÉ

Analyse de la situation socio-économique des 
migrants

Nouveau projet - CLÔTURÉ

Mesures en faveur de l’insertion sociale des personnes 
âgées (études de cas)

Suite des travaux de 2009 + études de cas sur de nouveaux 
pays

Suite - Rapport consolidé début 2011 et activités de 
diffusion

Initiatives des entreprises visant à concilier contraintes 
professionnelles et activités de soignant (études de 
cas)

Suite des travaux de 2009 + nouvelle étape dans les recherches 
sur les études de cas

Suite des travaux de 2010 - Rapport consolidé début 
2011 et activités de diffusion

Gérer ses dettes: étendue, nature et qualité des 
services de conseil et accès à ceux-ci

Nouveau projet 2010 - 2011 Suite des travaux de 2010

Insertion active des jeunes handicapés ou ayant des 
problèmes de santé.

Suite des travaux de 2009 - nouvelle étape 2010 CLÔTURÉE Suite des travaux de 2010 + nouvelle phase en 2011 
(avec l’OCDE)

Mobilité des travailleurs au sein de l’UE Nouveau projet

Mobilité des travailleurs entre l’UE et ses voisins 
orientaux

Nouveau projet

Soutien parental en Europe: étude comparative des 
politiques et des pratiques

Nouveau projet

Conditions de vie des Roms: analyse de la situation 
actuelle

Nouveau projet

Revenus après la retraite Nouveau projet 

Communication et échange d’idées et d’expériences
Les médias - Débat et événements - Publication (y Activités en cours - principales réalisations de 2010: Activités en cours – priorités pour 2011:
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compris la politique linguistique) - Publication et 
diffusion sur le web - Information des parties 
prenantes 

 Traduction dans toutes les langues des résumés de toutes 
les recherches

 Publication de rapports phares et de résultats d’enquêtes 
(par exemple ECS, EWCS, ERM) – Outil de cartographie 
de données d’enquêtes 

 Nouveau bulletin d’informations sur des données 
provenant des observatoires: «Eurofound Observer»

 Programme de collaboration des présidences espagnole et 
belge

 Contribution à l’Année européenne de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

 Série de séminaires des parties prenantes au niveau 
national

 Révision des données des personnes de contact chargées 
des relations avec les clients

 Renforcer la communication avec les parties 
prenantes au niveau national (événements, 
expositions, programmes des présidences)

 Événements phares liés à l’agenda de l’UE
 Transmission des rapports fondamentaux (ERM, 

5e EWCS, rapports annuels sur les salaires ou le 
temps de travail)

 Utilisation des nouveaux canaux médiatiques
(réseaux sociaux)

 Exposition conjointe des agences de l’UE au PE

Bureau de liaison de Bruxelles
Suivi des évolutions au sein de l’UE - Programme de 
briefings avec les acteurs de l’UE - Suivi de 
l’utilisation de l’expertise d’Eurofound dans les 
documents de stratégie de l’UE

Activités en cours - principales réalisations de 2010:
 Communication au Parlement européen nouvellement élu
 Programme des déjeuners de travail avec les députés du 

PE, les partenaires sociaux européens, les attachés en 
charge des affaires sociales des États membres

 Rapport de suivi de l’impact sur l’UE d’Eurofound

Activités en cours – priorités pour 2011:
 Événement conjoint avec le PE et les agences 

sœurs (CEDEFOP, UE-OSHA, ETF)
 Analyse des évolutions de l’UE en vue de la 

préparation du programme de travail 2013-2016

Série de séminaires d’Eurofound En cours - sujet 2010:
 Session sur «le développement des compétences dans 

l’UE»

En cours - sujet 2011 (à confirmer):

Suivi et évaluation
Programme d’évaluation pluriannuel Nouveau projet en 2010 - EN COURS

Plan d’action basé sur l’évaluation ex-post du programme de 
travail 2005-2008 (2009) 

Activité en cours
Poursuite de la mise en œuvre du plan d’action 2010

 Évaluation des méthodes de recherche
 Évaluation intermédiaire du programme de travail 

2009-2012
Système de suivi des performances d’Eurofound 
(EPMS)

En cours En cours


