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1. Mise en œuvre du programme de travail 2011 

Le programme de travail 2011 de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 

(Eurofound) a été mis en œuvre avec succès. L’année 2011 était la troisième 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 contribue à la réalisation des objectifs ambitieux de l’UE et participe à l’amélioration des conditions de vie 

et de travail en Europe en fournissant des informations et des conseils aux décideurs politiques – conformément à 

son mandat. La nature tripartite d’Eurofound lui octroie une place privilégiée pour ce faire, en apportant une valeur 

ajoutée incontestable. 

Eurofound soutient les décideurs européens 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 

social et les partenariats. Ses outils de surveillance (observatoires et enquêtes paneuropéennes) et la recherche 

orientée sur la politique offrent une analyse comparative unique à travers l’Europe. 

En 2011, Eurofound entendait demeurer flexible dans sa programmation afin d’orienter sa recherche sur les défis 

changeants en Europe, en abordant rapidement les priorités de la Stratégie Europe 2020 ou la question de l’impact de 

la crise financière et économique comme souligné ci-après.  

 

Principaux sujets de recherche 

 Restructuration: Le rapport annuel ERM 2011 

«Instruments d’aide publique pour soutenir la 

restructuration en Europe » a lancé une base de 

données des mesures de soutien mises en œuvre 

par les partenaires publics et sociaux pour 

anticiper et gérer la restructuration dans l’UE. 

 Flexicurité: Le projet «Analyse des pratiques et 

des politiques dans les États membres» s’est 

penché sur l’efficacité des politiques et des 

réformes en matière d’emploi des États membres 

pour améliorer le fonctionnement des marchés du 

travail.  

Le projet «La flexicurité en période de crise» a 

cartographié les mesures d’entreprise en faveur 

des groupes vulnérables de travailleurs qui 

pourraient être considérés comme des mesures de 

flexicurité. 

 Dialogue social: Le projet «Dialogue social en 

période de crise économique mondiale» a analysé 

les mesures conjointes prises par les partenaires 

sociaux, les gouvernements et les organes publics 

pertinents (dialogue social au niveau européen, 

national, local ainsi qu’au niveau de l’entreprise) 

visant à aborder les effets de la crise.  

 Création d’emploi en Europe: «European Jobs 

Monitor».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Jobs Monitor 

Il surveille les changements intervenant dans la structure de 

l’emploi dans les différents États membres de l’UE et se penche 

en particulier sur la création nette d’emplois en Europe.  

Le rapport «Shifts in the Job Structure in the EU during the 

Great Recession» (Changements dans la structure de l’emploi 

dans l’UE en période de grande récession) décrit la structure 

changeante du marché du travail européen entre le 2
e
 trimestre 

2008 et le 2
e
 trimestre 2010 sur la base de données de l’Enquête 

européenne sur les forces de travail. 

Principaux résultats: 

 Trois grands changements de la structure de l’emploi ont été 

observés au niveau des États membres: valorisation, 

polarisation et rétrogradation 

 Les femmes s’en sont mieux sorties que les hommes sur le 

marché du travail durant la récession 

 La récession a provoqué le vieillissement de la force de 

travail européenne 

 Tableau mitigé du statut de l’emploi (si on s’intéresse à 

l’emploi temporaire et à temps partiel) 

 

Les résultats ont été publiés dans le suivi trimestriel du marché du 

travail de l’UE (EC Quarterly Labour Market Monitor) et ont été 

utilisés pour la rédaction d’un chapitre de la publication 

européenne phare «Employment in Social Europe 2011» 

(L’emploi dans l’Europe sociale 2011). 
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Temps de travail: Le projet «Amélioration de 

l’organisation du temps de travail: implications 

pour la productivité et les conditions de travail» 

s’est penché sur les différentes approches des 

entreprises pour mettre en œuvre des horaires de 

travail flexibles ayant des effets positifs pour la 

productivité et les conditions de travail. 

 Mobilité du travail en Europe: Ce projet s’est 

penché sur l’impact de la migration de retour en se 

fondant sur des études de cas en Pologne, en 

Hongrie, en Lettonie et en Roumanie.  

 Salaires: Deux rapports ont été publiés 

«Développements dans la fixation des salaires et 

la négociation collective à l’heure de la crise 

économique mondiale » et «Fixation et indexation 

des salaires en Europe », au moment où le «Pacte 

pour l’euro» a proposé que la compétitivité 

pourrait être améliorée en ajustant les dispositions 

de fixation des salaires ou les mécanismes 

d’indexation des salaires. 

 La gestion de la dette des ménages: Le projet a 

examiné l’ampleur et la nature des problèmes de 

dette personnelle ainsi que l’accès et la qualité des 

services de conseil. 

 Inclusion active des jeunes souffrant d’un 

handicap ou de problèmes de santé: le projet s’est 

penché sur 1) le changement d’attitude vis-à-vis 

des problèmes de santé mentale et psychologique,.

2) l’augmentation significative du nombre de 

jeunes bénéficiant de l’allocation d’incapacité et 

des projections de coûts associés 

 Emploi des jeunes: «Les jeunes et les NEET: 

défis et solutions pour une plus grande 

participation des jeunes au marché du travail». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorités en matière de communication  

La communication d’Eurofound était axée sur: 

 les parties prenantes nationales au travers d’événements et en particulier de son «programme de présidences de 

l’UE»; 

 les rapports phares, la série Foundation Findings et l’utilisation des nouveaux médias; 

 la coopération des agences de l’UE avec un séminaire conjoint Parlement européen-agences sur Les jeunes et 

l’emploi (Eurofound, Cedefop, EU-OSHA et ETF) (30 juin 2011). 

Exécution du budget  

Le budget total d’Eurofound en 2011 était de 20 640 000 euros et son utilisation a atteint 99 %, confirmant l’efficience 

d’Eurofound dans la planification et la mise en œuvre du budget. Un aperçu détaillé de l’état des projets (2010, 2011, 

2012) est disponible en annexe.  

Indicateurs de performance  

Eurofound a utilisé une série cohérente d’indicateurs qui présentent  un tableau éloquent de ses activités et 

performances. 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les indicateurs de performance 2011 liés aux objectifs stratégiques d’Eurofound: 

 2 021 691 sessions d’utilisateurs sur les sites internet d’Eurofound  

 118 576 téléchargements de conclusions de recherche 

 Présentations réalisées par des membres du personnel Eurofound  dans la cadre d’événements extérieurs 167 

 Plus de 3300 citations dans les médias européens (2212 en 2011) 

 Plus de 450 références aux recherches effectuées par Eurofound dans les revues scientifiques européennes  

 Plus de 170 documents de stratégie européens citant des conclusions et/ou faisant référence à l’expertise 

d’Eurofound  

L’emploi des jeunes: les coûts économiques 
et sociaux des NEET 

Le projet a examiné la situation des jeunes en Europe et s’est 

intéressé aux NEET pour comprendre les conséquences 

économiques et sociales de la rupture avec le marché du travail 

et le système d’éducation. 

Premières conclusions: 
 Parmi les facteurs augmentant le risque de devenir un 

NEET («Not in Employment, Education or Training» ou 

sans emploi, éducation ou formation): handicap, origine 

étrangère, faible niveau d’instruction, faible niveau des 

revenus du ménage, vie dans des régions reculées, mauvais 

état de santé 

 Si l’on tient compte des coûts des ressources (manque à 

gagner), des coûts pour les finances publiques (excédent du 

transfert) et des caractéristiques des NEET, le manque de 

participation au marché du travail des jeunes NEET 

coûte 100 milliards d’euros par an aux citoyens, soit 1 % 

du PIB agrégé (sur 21 pays considérés) 

 Risques d’une baisse de l’engagement démocratique et de 

la participation civique/sociale  

 Options pour les initiatives des États membres 
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2. Le programme de travail 2012 

2012 marquera la dernière année du programme de travail 2009-2012 d’Eurofound «L’Europe au travail: Une vie et 

des perspectives d’avenir meilleures pour tous».  

Faits saillants de la recherche  

Les activités de surveillance en cours seront complétées par les activités de recherche liées à quatre thèmes 

prioritaires et aux grands défis actuels rencontrés par les décideurs politiques européens. 

 

L’impact social de la crise  

 Eurofound étudiera l’impact de la crise sur les 

relations industrielles et les conditions de travail, 

en utilisant les sources de données telles que la 

5
e
 enquête européenne sur les conditions de travail 

(EWCS) (2010). 

 Les données de la 3
e
 enquête européenne sur la 

qualité de vie (EQLS) offriront un aperçu de la 

manière dont la crise a eu un impact sur la vie des 

citoyens européens et une comparaison avec les 

données des deux phases précédentes (2003 et 

2007) se penchera sur l’évolution de la qualité de 

vie en Europe et sur la manière dont les 

perceptions de la qualité de vie, des privations, de 

l’inclusion sociale et des pressions financières ont 

changé. 

Le chemin de la reprise et de la création d’emplois  

 En utilisant les données de l’«European Jobs 

Monitor » (EJM), Eurofound évaluera si les pertes 

d’emploi durant la récession étaient structurelles 

ou plutôt cycliques, et s’il y a de fortes chances 

que les emplois réapparaissent lorsque les taux de 

croissance seront rétablis.  

 Eurofound analysera différentes dimensions de la 

qualité de la croissance récente de l’emploi dans 

l’UE.  

 Un projet sur les «emplois en blouse blanche» aura 

pour objet le secteur des soins de santé et la 

nécessité de développer des services pour les 

personnes souffrant d’un handicap et de problèmes 

de santé, en considérant le potentiel de création 

d’emplois, le type d’emplois requis et les besoins 

sociaux à couvrir.  

 Comment soutenir au mieux l’activité économique 

menant à la création d’emplois est le thème d’un 

projet se penchant sur les entreprises naissantes qui 

sont des acteurs internationaux depuis le début et 

examinant les raisons de leur croissance rapide.  

Le défi du changement démographique  

 Un projet examinera les conditions d’une 

transition réussie des jeunes depuis le système 

d’éducation vers le marché du travail et vers des 

emplois stables. 

 

 Une analyse secondaire du 5
e
 volet de l’enquête 

européenne sur les conditions de travail examinera 

plus en détail la question des conditions de travail 

des travailleurs plus âgés. Le rapport «Ageing 

workforce: sustainable work in Europe» 

(Vieillissement de la main-d’œuvre: travail durable 

en Europe) présentera les conclusions de cette 

analyse. 

Un secteur public durable et son lien aux politiques 

et services sociaux novateurs  

 Le projet transversal 2011 sur Un secteur public 

durable, efficace et performant examinera plus en 

détail des questions telles que la qualité de la 

fourniture de services ou la relation entre les 

changements dans la qualité des services et les 

changements au niveau de l’emploi, des conditions 

de travail et des relations industrielles. 

 Eurofound examinera le concept d’innovation 

sociale et plus particulièrement lorsqu’elle 

s’applique au développement de nouveaux services 

sociaux et à leur fourniture aux groupes 

vulnérables. 

 Les conclusions d’un rapport sur une Organisation 

de travail novatrice, basé sur les données de la 

5
e
 enquête européenne sur les conditions de travail 

(EWCS), sont attendues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regards thématiques 

 Le «Foundation Focus» sur la récession et la reprise 

communiquera les conclusions d’Eurofound aux décideurs 

politiques.  

 Le «Foundation Findings» sur la flexicurité présentera les 

dernières conclusions avant la publication de la 

communication de la CE 

 Le «Resource Pack» sur le vieillissement actif présentera les 

dernières conclusions sur les conditions de travail d’une main-

d’œuvre vieillissante, sur les conditions indispensables pour 

rester actif plus longtemps et sur les initiatives d’entreprise. Il 

alimentera le débat lors de L’année européenne du 

vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle. 

 Le «Resource Pack» sur les jeunes présentera les résultats de 

la recherche sur les politiques d’emploi pour les jeunes et les 

problèmes entourant les jeunes sans emploi, éducation ou 

formation (NEET). 
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Communication  

 Diffusion renforcée des résultats de recherche clôturant le programme quadriennal aux principaux groupes cibles: 

institutions européennes, syndicats et organisations patronales au niveau européen et national, ministères, 

communauté de recherche et entreprises 

 Communication rationalisée structurée autour de trois thèmes principaux: 1) Emploi et création d’emploi, 2) 

Changement démographique, solidarité intergénérationnelle et vieillissement actif, 3) Impact social de la récession 

 Communication des premiers résultats de la 3
e
 Enquête Européenne sur la Qualité de Vie  

 Travail préparatoire pour le Foundation Forum prévu en 2013 en collaboration avec la présidence irlandaise. 

Coopération  

 Une meilleure coordination avec les agences de l’UE (EU-OSHA, Cedefop, FRA, EIGE et ETF) sera assurée au 

travers de l’échange précoce des projets de programmes de travail pour garantir la complémentarité des activités.  

 La coopération avec les organisations internationales (OIT et OCDE) contribuera aux efforts d’Eurofound pour 

élargir la perspective mondiale de sa recherche.  

 Grâce aux fonds de l’IAP, Eurofound continuera à inclure les Balkans occidentaux, la Turquie et l’Islande dans 

certains de ses projets, en fonction de l’intérêt manifesté par ces pays. 

Budget 

En 2012, le budget d’Eurofound s’élèvera à 2 544 

000 euros cumulant la subvention générale de l’UE 

(20 384 000 euros) et les autres recettes des services 

(160 000 euros). Parmi les autres sources de revenus 

citons les contributions des pays tiers au Réseau des 

observatoires européens (NEO), les revenus 

supplémentaires éventuellement affectés et les 

possibles revenus  liés à l’instrument d’aide de 

préadhésion (IAP). 

Conformément au budget basé sur les activités, 82 % 

des ressources, y compris le personnel et 

l’infrastructure, sont affectés à la recherche et aux 

activités de communication et diffusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi et évaluation 

Les performances d’Eurofound sont évaluées sur la base d’une série d’indicateurs analysés en profondeur dans des 

rapports semestriels et annuels séparés. Durant l’année 2012, les indicateurs seront rééxaminés dans le cadre du 

développement du nouveau programme quadriennal pour 2013-2016.   

Le programme d’évaluation annuel 2012 inclut: 

 Une évaluation ex-ante pour le prochain programme quadriennal 2013–2016 

 Un travail préparatoire pour l’évaluation ex-post (2013) du programme quadriennal 2009-2012  

 Deux évaluations horizontales thématiques: 

 «Implementation of mandate on EMCC by Eurofound – 10 years on» (Mise en œuvre du mandat EMCC par 

Eurofound – 10 ans plus tard). Comment Eurofound a-t-elle mis en œuvre le mandat octroyé à l’EMCC au fil 

du temps? 

 «Eurofound’s work on flexicurity» (Travail d’Eurofound sur la flexicurité): Quelles contributions Eurofound 

a-t-elle apportées par son travail au fil des ans et par ses divers projets en la matière?  

 

 

Pour un complément d’informations, visitez le site à l’adresse http://eurofound.europa.eu 

 

Budget basé sur les activités 
 

Activités (en milliers d’euros) % du total 

Observatoires européens et enquêtes 34 % 

Emploi et compétitivité  8 % 

Relations industrielles et développement 

du lieu de travail 

10 % 

Conditions de vie et qualité de vie 9 % 

Information et communication 22 % 

Administration et soutien 18 % 

Budget total 100 % 

 

http://eurofound.europa.eu/
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3. Annexe - Projets et activités – Programmes de travail 2010-2011-2012 

 

Activités et projets de 

recherche 

État des projets 2010 État des projets 2011 État des projets 2012 

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:  CLÔTURÉS 

 Impact de la crise sur les conditions de 

travail: se préparer en vue de la reprise - 

qualification et formation pendant la crise  

 Organisation du travail  

 Conditions de travail des ressortissants 

d’origine étrangère  

Activités en cours 

Sujets des rapports analytiques 

comparatifs 2011: 

 Conditions de travail dans le secteur du 

commerce  à clôturer au 1
er

 

trimestre 2012 

 Consommation d’alcool et de drogue 

sur le lieu de travail  à clôturer au 

1
er

 trimestre 2012 

 Évolution des salaires pendant la crise 

(2011-2012) à publier au 1
er

 trimestre 

2013 

Activités en cours 

Sujets des rapports analytiques comparatifs 

2012: 

 L’impact de la crise sur les relations 

industrielles et les conditions de travail 

(travail conjoint EWCO-EIRO)  à 

publier au 3
e
 trimestre 2013 

 Administration centrale: conditions de 

travail et relations industrielles (travail 

conjoint EWCO-EIRO)  à publier au 1
er

 

trimestre 2013 

Observatoire européen des relations 

industrielles (EIRO) 

 Rapports analytiques comparatifs  

 Mise à jour du Dictionnaire européen 

des relations industrielles  

 Mises à jour annuelles sur les salaires 

et le temps de travail  

 Mises à jour des informations  

 

Activités en cours  

Sujets des rapports analytiques comparatifs 

2010:  CLÔTURÉS 

 Relations industrielles dans le secteur des 

soins de santé, en particulier la situation du 

personnel infirmier et soignant  

 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  

 PME: emploi, relations industrielles et 

partenariats locaux  

 Aider les jeunes travailleurs pendant la 

crise: contributions du dialogue social et 

des services publics  

 Les relations industrielles dans le secteur 

bancaire au sein de l’UE et des autres 

économies mondiales  

Activités en cours  

Sujets des rapports analytiques 

comparatifs 2011: 

 Emploi et relations industrielles dans le 

secteur des transports (chemin de fer) 

 à clôturer au 1
er

 trimestre 2012 

 Emploi et relations industrielles dans le 

secteur de l’hôtellerie et de la 

restauration  à clôturer au 

1
er

 trimestre 2012 

 Évolution de l’environnement de 

l’entreprise dans l’industrie de 

l’électricité et relations industrielles  

à clôturer au 1
er

 trimestre 2012 

 Rôle des partenaires sociaux dans les 

politiques en matière d’allocations de 

chômage  à clôturer au 3
e
 trimestre 

2012 

Activités en cours  

Sujets des rapports analytiques comparatifs 

2012: 

 Implication des partenaires sociaux dans 

les réformes du système de retraite  à 

publier au 2
e
 trimestre 2013 

 Le rôle du gouvernement et des 

partenaires sociaux dans le maintien des 

travailleurs plus âgés sur le marché du 

travail  à publier au 4
e
 trimestre 2013 
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Observatoire européen des restructurations 

(ERM) (EMCC) 

 Rapports trimestriels de l’ERM 

 Rapports mensuels de l’ERM à la DG 

EMPL de la CE (pour «Suivi mensuel du 

marché du travail» + «Revue trimestrielle sur 

l'emploi et la situation sociale dans l'UE») 

 Contribution au «Rapport sur l’emploi 

en Europe» de la CE 

 Rapport annuel de l’ERM 

 Fiches d’information sur les pays de 

l’ERM 

 Rapports analytiques comparatifs  

Activités en cours  

Sujets des rapports analytiques comparatifs 

2010 – CLÔTURÉS  

 Disponibilité et efficacité des instruments 

publics de restructuration  

 Initiatives de partenariats public-privé au 

niveau local pour répondre aux effets de la 

récession  

 Formes émergentes d’entrepreneuriat 

Activités en cours  

Sujets des rapports analytiques 

comparatifs 2011 : 

 Instruments d’aide publique pour 

soutenir l’activité non salariée et la 

création d’emplois dans des entreprises 

unipersonnelles et des microentreprises 

- CLÔTURÉ  

 Évolutions récentes de la politique 

relative aux jeunes qui ne travaillent 

pas, ne suivent pas d’études ou de 

formation  à clôturer fin 2012 

 Exemples de sociétés sensibilisées à 

l’écologie  à clôturer au 1
er

 

trimestre 2012 

Activités en cours 

Sujets des rapports analytiques comparatifs 

2012 : 

 Restructuration dans les PME  à publier 

au 1
er

 trimestre 2013 

 Mesures pour lutter contre le travail non 

déclaré  à publier au 1
er 

trimestre 2013 

 Transitions vers le marché du travail pour 

les jeunes  à publier au 2
e
 trimestre 

2013 

 

Enquête européenne sur la qualité de vie 

(EQLS) 

Préparation de la 3
e
 enquête (2011) – 

CLÔTURÉ 

Travail de terrain pour la 3
e
 enquête +  

Analyse des données de l’eurobaromètre 

2009-2010 sur l’enquête européenne sur la 

qualité de vie 

 

Analyse et rapport: 

 Rapport de synthèse  4
e
 trimestre 2012 

à 2013 

 Documents internes  2012-2013 

 Rapports analytiques  mi-2013 

Enquête européenne sur les conditions de 

travail (EWCS) 

Recherches sur le terrain dans le cadre de la 

5
e
 enquête: analyse des résultats - Publication 

des premiers résultats essentiels - CLÔTURÉ  

Rapport de synthèse sur la 5
e
 enquête + 

projets d’analyse secondaire  à clôturer 

en 2012 

 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 

Analyse secondaire 2011: à finaliser. 

4 nouvelles analyses en 2012: 

 Travail durable et vieillissement de la 

main-d’œuvre  4
e
 trimestre 2012 

 Modes novateurs d’organisation du travail 

 1
er

 trimestre 2013 

 Qualité du travail et de l’emploi: travail et 

genre  2
e
 trimestre 2013 

 Conditions de travail par secteur  

3
e 
trimestre 2013 

Enquête sur les entreprises en Europe (ECS) Rapport d’évaluation de la qualité des données 

+ diffusion de la 2
e
 enquête – CLÔTURÉ  

2
e
 enquête - 3 nouveaux projets d’analyse 

secondaire: 

 Pratiques des entreprises de l’UE en 

matière de formation  Été 2012 

 Pratiques de l’administration centrale, 

des entreprises publiques et du secteur 

Travail de terrain de la 3
e
 enquête 

Enquête axée sur:  

«Innovation sur le lieu de travail, participation 

des travailleurs et dialogue social dans les 

entreprises» 
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privé en matière de flexibilité  2012 

 Flexibilité, dialogue social et 

performances: leçons stratégiques à 

tirer de l’enquête sur les entreprises en 

Europe  Été 2012 

Préparation de la 3
e
 enquête (à mettre en 

œuvre en 2012) 

 Premiers résultats: 3
e
 trimestre 2013 + 

Rapport de synthèse: 1
er

 trimestre 2014 

Domaines de recherche et projets 

1ER DO MAI NE DE RECHERCHE:  CRO I S S ANCE DE L’ EMPLO I  ET O FFRE ET DEMANDE DE MAI N- D’ ŒUVRE S UR LES  MARCHES  DU TRAVAI L EN PLEI NE 

EVO LUTI O N 

Observatoire européen de l’emploi (European 

Jobs Monitor, EJM) 

En cours En cours En cours 

Rapports thématiques: 3
e
 trimestre 2012 

Rapport descriptif annuel: 4
e
 trimestre 2012 

Développer la flexicurité au sein de l’entreprise 

et offrir une sécurité de transition pendant la 

récession 

Nouveau projet 2010 - CLÔTURÉ 

 

  

Études sectorielles de l’Observatoire européen 

du changement (EMCC) 

Nouveau secteur 2010: «Étude approfondie des 

services d’éducation et de formation»  

Suite – CLÔTURÉ  

Restructurations en période de récession et 

participation au marché du travail 

Nouveau projet 2010-2011 Suite –  à publier au 1
er 

trimestre 2012  

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. CLÔTURÉ 

  

Deuxième phase de la flexicurité: analyse des 

pratiques et des politiques dans les États 

membres  

 Nouveau projet Suite – Publication des résultats au 

2
e 
trimestre 2012 

Restructuration dans les PME  Nouveau projet Suite – Nouvelles activités (Rapport, études de 

cas, Rapports analytiques comparatifs) – à 

finaliser au 1
er

 trimestre 2013 

Croissance et emploi: anticipation et gestion 

des conséquences de la conversion des 

industries à l’écologie dans l’UE 

 Nouveau projet Suite – Nouvelles activités (base de données 

en ligne sur les exemples d’entreprise) – à 

finaliser au 1
er

 trimestre 2012 

 

Conséquences de la restructuration pour les  Nouveau projet  Rapport à publier au 1
er

 trimestre 2012 
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salariés en Europe 

Emploi des jeunes: défis et solutions en vue 

d’une participation plus élevée des jeunes au 

marché du travail 

 Nouveau projet  Suite – Rapport + Événement de diffusion – à 

finaliser au 2
e
 trimestre + 3

e
 trimestre 2012 

Mesures pour lutter contre le travail non 

déclaré dans l’UE et la Norvège depuis la crise 

  Nouveau projet – Mise à jour du projet 2009  

Base de données en ligne des études de cas et 

rapport de synthèse – à finaliser au 

1
e
 trimestre 2013 

Transition des jeunes vers le marché du travail   Nouveau projet – Rapport  2
e
 trimestre 2013 

La qualité des emplois récents dans l’UE   Nouveau projet– Rapport  4
e
 trimestre 2012 

Une vocation internationale: le potentiel de 

création d’emplois dans les nouvelles 

entreprises internationales 

  Nouveau projet – Rapport  4
e
 trimestre 2012 

2EE DO MAI NE DE RECHERCHE:  AMELI O RATI O N QUANTI TATI VE ET QUALI TATI VE DE L’ EMPLO I  ET AUGMENTATI O N DE LA PRO DUCTI VI TE PAR LE B I AI S  DU 

PARTENARI AT 

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 

 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 - CLÔTURÉ  

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 

En cours - nouveau sujet 2011: 

 Le rôle des partenaires sociaux dans la 

En cours – Rapport à finaliser au 1
er 

trimestre 

2012 
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financier 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 (CLÔTURÉ), papier et pâte à 

papier, assurances, sports et activités 

de loisirs, pêche maritime  tous à 

clôturer en 2012 

 Hôtellerie et restauration, services 

audiovisuels, spectacles en direct, 

industries agro-alimentaires, ports, 

nettoyage industriel, textiles et 

habillement, sécurité privée  à 

clôturer en 2012 

En cours - nouveaux secteurs / mise à jour – 

2012-2013 

6 études sur des secteurs identifiés par la CE:  

 Partenaires sociaux interindustriels; 

imprimerie; gouvernement local et 

régional; textiles; construction; électricité 

 

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 – Rapport  1
er

 trimestre 2012 

 

Flexicurité en période de crise Nouveau projet 2010-2011 Suite– CLÔTURÉ  

Pratiques nationales en matière d’information 

et de consultation 

 Nouveau projet Suite – Rapport général + études de cas  4
e
 

trimestre 2012 

 

Organisation du travail et innovation  Nouveau projet Suite – Nouvelles activités: études de cas 

supplémentaires + rapport final  1
er 

trimestre 

2013 

Conditions de travail et relations industrielles 

dans les administrations centrales du secteur 

public 

 Nouveau projet Suite – Nouvelles activités: études de cas + 

séminaires d’experts + rapport final  2
e
 

trimestre 2013 

Dialogue social dans les petites entreprises et 

les microentreprises  

  Nouveau projet  

Examen de la littérature  3
e
 trimestre 2012 

Rapport + études de cas  1
er

 trimestre 2013 

Participation des partenaires sociaux dans les 

réformes des systèmes de retraite 

  Nouveau projet – Rapport analytique 

comparatif  2
e
 trimestre 2013 

Le rôle des gouvernements et des partenaires   Nouveau projet – Rapport synthétique + 
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sociaux pour maintenir les travailleurs plus 

âgés sur le marché du travail  

Rapport analytique comparatif  4
e 
trimestre 

2012 

L’impact de la crise sur les relations 

industrielles et les conditions de travail  

  Nouveau projet 

Rapport général  3
e
 trimestre 2012 

Rapport de synthèse  2
e
 trimestre 2013 

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) 

Deux rapports  1
er 

trimestre 2012 

Organisation du temps de travail: incidences 

sur la productivité et les conditions de travail 

 Nouveau projet 2011 - 2012 Suite - Rapport  fin 1
er

 trimestre 2012 

3EE DO MAI NE DE RECHERCHE:  PRO MO TI O N DE L’ I NS ERTI O N S O CI ALE ET D’ UNE PRO TECTI O N S O CI ALE DURAB LE 

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 + nouvelles études de 

cas par pays 

Suite - Rapport consolidé début 2011 et 

activités de diffusion - CLÔTURÉ 

 

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 - CLÔTURÉ 

 

Gérer ses dettes: étendue, nature et qualité des 

services de conseil et accès à ceux-ci 

Nouveau projet 2010-2011 Suite Suite – Rapport à finaliser au 1
er

 trimestre 

2012 

Insertion active des jeunes handicapés ou ayant 

des problèmes de santé. 

Suite des travaux de 2009 + nouvelle étape 

2010  

 

Suite + nouvelle étape 2011 (avec l’OCDE) Suite –Événement conjoint  2
e
 trimestre 

2012 

Mobilité des travailleurs au sein de l’UE  Nouveau projet Suite – rapport à publier au 3
e
 trimestre 2012 
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Mobilité des travailleurs entre l’UE et ses 

voisins orientaux 

 Nouveau projet - CLÔTURÉ  

Soutien parental en Europe: étude comparative 

des politiques et des pratiques 

 Nouveau projet Suite – nouvelles activités 

Rapport + études de cas nationales  

4
e
 trimestre 2012 

Conditions de vie des Roms: analyse de la 

situation actuelle 

 Nouveau projet CLÔTURÉ après publication début 2012 

Revenus après la retraite  Nouveau projet  Suite – nouvelles activités 

Rapport de recherche + Rapports nationaux + 

atelier d’experts  3
e 
trimestre 2012 

Mobilité des travailleurs: impacts sociaux et 

sur la main-d’œuvre de la migration vers 

l’Europe centrale et orientale 

  Nouveau projet – Rapport  3
e
 trimestre 2012 

Création et développement d’emplois dans les 

services de soins et de soutien aux personnes 

souffrant d’un handicap ou de problèmes de 

santé 

  Nouveau projet 

Rapport + études de cas nationales + atelier  

1
er

 trimestre 2013 

Innovation sociale dans les services aux 

groupes vulnérables: concept & mécanismes 

  Nouveau projet 

Révision de la littérature spécialisée + études 

de cas  4
e
 trimestre 2012 

Services publics durables, rentables et efficaces  Nouveau projet – Document conceptuel  Suite – Alimenter le programme de travail 

2013-2016 

Briefing avec les acteurs  1
er

 trimestre 2012 

Fin  3
e
 trimestre 2012 

Communication et échange d’idées et d’expériences 

Les médias - Débat et événements - 

Publication (y compris la politique des 

langues) - Publication et diffusion sur le web - 

Information des parties prenantes  

Activités en cours - principales réalisations de 

2010: 

 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 

Activités en cours – priorités pour 2011: 

 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, 5
e
 EWCS, 

Activités en cours – priorités pour 2012: 

 Sujets thématiques: 

o Emploi et création d’emplois 

o Changement démographique, 

solidarité intergénérationnelle et 

vieillissement actif  

o Impact social de la récession 

o Flexicurité 
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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 

rapports annuels sur les salaires ou le 

temps de travail) 

 Utilisation de nouveaux canaux 

médiatiques 

 Exposition conjointe des agences de 

l’UE au PE 

o Temps de travail 

o SSGI 

o Handicap 

o Soins 

o Migration et mobilité 

 Diffusion de plus en plus ciblée des 

résultats de recherche clôturant les quatre 

années de programme 

 Accent au niveau national  

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, EU-OSHA, 

ETF) 

 Analyse des évolutions de l’UE en vue 

de la préparation du programme de 

travail 2013-2016 

Activités en cours – priorités pour 2012: 

 Renforcer la promotion proactive des 

résultats de la recherche auprès des 

décideurs politiques de l’UE 

 Programme de déjeuners de travail avec 

les députés du PE et les partenaires 

sociaux européens 

 Notes d’information sur les 

développements politiques de l’UE 

 Analyse de la collecte de données de suivi 

de l’impact sur l’UE  

Série de séminaires d’Eurofound En cours - sujet 2010: 

 Session sur «le développement des 

compétences dans l’UE» 

En cours - sujet 2011: «Vieillissement de la 

main-d’œuvre» 

En cours – sujet 2011 à finaliser en 2012 

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)  

Activités 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 

Activités en cours 

 Évaluation ex-ante pour le prochain 

programme quadriennal 2013-2016 

 Préparation de l’évaluation ex-post du 

programme quadriennal 2009-2012  

 Deux évaluations horizontales 

thématiques: 

o Mise en œuvre du mandat EMCC 

par Eurofound – 10 ans plus tard 
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o Travail d’Eurofound sur la 

flexicurité 

Système de suivi des performances 

d’Eurofound (EPMS) 

En cours  En cours En cours 

Indicateurs de performance à réviser pour le 

nouveau programme quadriennal 2013-2016 

 


