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Points forts de 2012  
 
L'année 2012 a marqué la clôture du 
programme d'Eurofound 2009-2012 intitulé 
«L'Europe au travail - Une vie et des 
perspectives d'avenir meilleures pour tous». 
Des activités de veille à l'échelle de l'UE ont 
complété les activités de recherche liées à 
des thèmes prioritaires et aux défis clés 
auxquels ont été confrontés les 
responsables politiques européens tout au 
long de l'année, dont l'impact social de la 
crise, le chemin vers la relance et la 
création d'emplois ou le défi de l'évolution 
démographique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. L'impact social de la crise  

Quels ont été les effets de la crise économique sur les conditions de vie et la qualité de vie des Européens? 

Conclusions principales: baisse du niveau d'optimisme quant à l'avenir avec 30 % des personnes interrogées 
s'attendant à ce que leurs revenus diminuent l'année prochaine; baisse de confiance dans les institutions; 
augmentation de la proportion des personnes ne pouvant se permettre au moins un des six objets de l'indice de 
privation; les chômeurs de longue durée, les citoyens à bas revenus et les travailleurs plus âgés ont subi la plus 
forte baisse de bien-être subjectif: risque pour la cohésion sociale; les femmes sont moins satisfaites de certains 
services publics, plus particulièrement des services de santé et de soins de longue durée; risque pour l'intégration 
sociale et l'insertion professionnelle pour les familles monoparentales. 

Résultats de la 3e Enquête européenne sur la qualité de vie (EQLS 2012)  

Mission d'Eurofound 

Eurofound a pour mission de diffuser les connaissances 
propres à aider à l’élaboration des politiques sociales et liées 
au travail. Eurofound conseille les institutions européennes et 
répond aux besoins en informations des responsables 
politiques des gouvernements, des syndicats et des 
organisations patronales. Sa nature tripartite permet à 
l'Agence de fournir une valeur ajoutée unique. 

Eurofound s’efforce de fournir une information de la plus 
haute qualité, rigoureusement scientifique et impartiale, dans 
chacun de ses domaines d’expertise: les conditions de travail, 
les relations industrielles et le dialogue social, les conditions de 
vie et la qualité de vie, les changements structurels et les 
restructurations. Ses outils de veille et ses recherches axées 
sur les politiques fournissent un corpus d’analyses 
comparatives uniques en l'Europe. 

Principaux résultats d'Eurofound visant à informer les responsables 
politiques de l'UE 
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Les jeunes en Europe – ont-ils davantage souffert de la crise que d'autres groupes d'âge? 

Conclusions principales:  14 millions de jeunes (âgés de 15 à 29 ans) exclus du marché du travail et de 
l'enseignement en Europe; les situations hétérogènes doivent être abordées par des politiques adéquates; 
certains groupes de NEET (Young people not in employment, education or training: jeunes sans emploi, éducation 
ou formation) sont plus fragiles; conséquences négatives pour les personnes, la société et l'économie: allant du 
désengagement dans la société à une perte économique de 153 milliards d'EUR en 2011, soit 1,2 % du PIB 
européen. Bonnes pratiques identifiées dans les États membres: soit des mesures diversifiées, un fort niveau 
d'engagement des employeurs afin de mettre l'accent sur l'employabilité; réponse aux besoins des différentes 
voies allant de l'apprentissage général vers des voies d'apprentissage sur mesure; activités de sensibilisation 
comme élément important d’intégration des jeunes privés de leurs droits 

Résultats extraits du rapport: NEET - les jeunes sans emploi, éducation ou formation: caractéristiques, 
coûts et mesures prises par les pouvoirs publics en Europe]. Eurofound (2012) 

Les salariés «restants» dans les entreprises restructurées - quel impact a la restructuration sur leur situation 
personnelle, leur satisfaction dans la vie et leurs conditions de travail? 

Conclusions principales: les indicateurs relatifs à l'emploi montrent que si la détérioration du marché du travail se 
poursuit globalement, la situation varie d’un État membre à l’autre; selon les statistiques, les employés 
caractérisés par leur appartenance à une minorité, leur origine étrangère, leur statut professionnel modeste ou 
ayant de graves problèmes de santé sont plus susceptibles de perdre leur emploi et sont aussi les moins 
susceptibles d'en retrouver un; parmi les points positifs: des modalités d’organisation du travail associées à des 
systèmes de travail à haute performance se rencontrent plus fréquemment dans les entreprises restructurées; 
parmi les points négatifs: les salariés «restructurés», sont plus susceptibles de se trouver dans des situations à 
charge de travail élevée et d’être exposés à des risques psycho-sociaux.  L'impact négatif sur les salariés 
«restants» fait ressortir l’importance d’une gestion attentive du processus de changement, en prenant en 
considération la santé et le bien-être des employés.  

Résultats du Rapport 2012 du European Restructuring Monitor (ERM): Après la restructuration: marchés de 
l’emploi, conditions de travail et satisfaction de la vie  

2. Relance et création d'emplois - la contribution des entreprises naissantes 

Création d'emplois - Quel est le potentiel des nouvelles entreprises à vocation internationale à contribuer à la 
relance économique et du marché du travail? 

Conclusions principales: un cinquième des jeunes entreprises en Europe ont une vocation internationale, mais la 
situation varie d’un État membre à l’autre (moins de 10 % en HU, jusqu'à 40-50 % en RO, BE ou DK); 
principalement les micro ou les petites entreprises jeunes et innovantes/axées sur la croissance, possédant un 
potentiel élevé de création d'emplois et intégrées dans des réseaux internationaux; besoin d'un soutien public 
aux entreprises à vocation internationale aux niveaux national et de l'UE afin d'exploiter leur potentiel et de 
contribuer à la relance économique et du marché du travail. 

Résultats du projet intitulé: Une vocation internationale: le potentiel de création d’emplois dans les nouvelles 
entreprises internationales 

3. Le défi de l'évolution démographique  

Les travailleurs vieillissants – comment leurs conditions de travail ont-elles évolué? Quels sont les défis liés à 
l'âge au travail? 

Conclusions principales: des positions douloureuses, des horaires de travail inadéquats et de mauvaises 
perspectives de carrière sont les facteurs les plus importants qui rendent le travail moins durable et mènent à une 
sortie prématurée du marché du travail. Des changements dans l'organisation du travail et l'évolution 
démographique semblent avoir réduit les «mécanismes de protection», qui permettaient aux travailleurs plus 
âgés d'être moins exposés à des conditions pénibles. Une combinaison de mesures préventives visant à réduire 
l'exposition aux risques et d'une adaptation de l'organisation du travail à la démographie en évolution de la main-
d'œuvre est nécessaire.  La pérennité du travail diffère en fonction des groupes professionnels et la diversité des 
situations professionnelles exige des approches politiques différenciées.  

Résultats de la 5e Enquête européenne sur les conditions de travail  (EWCS 2010): Travail durable et population 
active vieillissante 
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4. Politiques et services novateurs  

Une organisation du travail novatrice peut-elle à la fois améliorer la performance de l'entreprise et bénéficier 
aux employés?  

Conclusions principales: l'incitation à améliorer la performance est le moteur principal des entreprises pour 
innover en matière d'organisation du travail; conditions qui favorisent l'introduction de pratiques de travail à 
haute performance: mécanismes de soutien aux employés, une culture organisationnelle soutenant le 
changement, un leadership solide et le dialogue social. Les obstacles comprennent: la difficulté à mesurer l'impact 
et la valeur, le temps et le coût de la mise en œuvre et le manque d'enthousiasme et de compétences parmi les 
gestionnaires. La compréhension de la nature et de l'impact des pratiques de travail à haute performance doit 
s'accroître chez les décideurs politiques ainsi que chez les partenaires sociaux afin d'augmenter la participation et 
de tirer des bénéfices éventuels.   

Résultats du rapport intitulé Organisation du travail et innovation 

 

Suivi des tendances en Europe (qualité de la vie, conditions de travail, relations 
industrielles et changement structurel) 

L'exploitation des données uniques provenant des trois enquêtes européennes menées par Eurofound est restée 
une priorité en 2012. Le rapport d'ensemble présentant les données de la troisième édition de l'enquête 
européenne sur la qualité de vie (EQLS) a été présenté fin novembre 2012. L'analyse secondaire des données de 
la cinquième enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS) s'est poursuivie et les préparations de la 
troisième enquête européenne sur les entreprises (ECS) en 2013 ont débuté. 

L'Observatoire européen des relations industrielles et des conditions de travail, ainsi que l'Observatoire européen 
du changement (EMCC) ont fourni, entre autres, des résultats actualisés sur l'évolution du temps de travail, du 
salaire annuel ainsi que des études sur la représentativité des partenaires sociaux sectoriels en Europe dans 
six secteurs, études nécessaires pour rendre leur rôle légitime dans le dialogue social sectoriel de l'UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme quadriennal d'Eurofound pour la période 2013-2016 a été élaboré dans le contexte d'un avenir 
très difficile et incertain pour l'Europe. En se basant sur l’analyse du contexte politique actuel, Eurofound a 

Performance de 2012 en chiffres 

 Budget total de 20 544 000 EUR.  

 Comme les années précédentes, l'utilisation du budget a de nouveau dépassé les 99% (1), ce qui 
confirme l'efficacité d'Eurofound en matière d'exécution budgétaire.  

 Plus de 81 % du budget a été consacré aux activités principales d'Eurofound (recherche et 
communication). 

 93 membres du personnel (en fin d'exercice) 

 172 publications (831 en comptant les versions linguistiques) 

 204 politiques de l'UE faisant référence aux conclusions et à l'expertise d'Eurofound, dont 29 dans 
des documents du Parlement européen.  

 94,238 téléchargements des résultats des recherches d'Eurofound (en PDF) 

 2,118,666 visites sur le site web d'Eurofound 

Un aperçu du statut des projets du programme de travail 2012 est présenté en annexe.  

1) Incluant un surplus planifié devant être versé à la Commission afin de couvrir les possibles hausses de salaires en 
2013 selon la décision attendue de la Cour de Justice. 

Objectifs stratégiques d'Eurofound pour 2013-2016 et recherches 
principales en 2013 
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recensé quatre domaines dans lesquels elle souhaite contribuer à des politiques mieux informées. L'objectif 
stratégique pour l’agence est de fournir en temps opportun des informations de haute qualité et politiquement 
pertinentes afin de contribuer à établir des politiques mieux éclairées dans les quatre domaines mentionnés ci-
dessous, contribuant ainsi à la concrétisation de la stratégie Europe 2020. 

Thématiques prioritaires pour les activités d’Eurofound de 2013 à 2016 

Eurofound fournira des faits et chiffres, présentera les tendances et analysera les politiques et pratiques afin de 
contribuer, par des conseils fondés sur des données probantes, à l’élaboration de réponses politiques dans les 
domaines prioritaires suivants. 

1. Augmenter la participation au marché du travail et lutter contre le chômage par la création d’emplois, 
l’amélioration du fonctionnement du marché du travail et la promotion de l’intégration 

Points forts de la recherche et orientation 2013: 

 Où l'Europe perd-elle des emplois, et où en gagnons-nous? 

Suivi des évolutions du marché du travail: pertes et gains d'emplois, impact sur le temps de travail lorsque 
moins de travail est réparti entre plus de travailleurs, décrochage des travailleurs du marché du travail 

En 2013, Eurofound analysera la polarisation de l'emploi et la disparition d'emplois dans les catégories à 
revenu moyen. Nous examinerons également des scénarios pour l'avenir de l’industrie manufacturière en 
Europe. 

 Quels sont les moyens  pour soutenir efficacement la création d'emplois? 

Analyse des bonnes performances dans la création d'emplois: initiatives fructueuses, plus 
particulièrement des approches de partenariat et au niveau régional; potentiel de croissance de l'emploi 
dans différents types de petites entreprises 

En 2013, Eurofound étudiera les jeunes et l'esprit d'entreprise et le potentiel de création d'emplois des 
nouvelles formes de travail et d'emploi, dont les initiatives de partage du travail.  

 Comment gérer les restructurations? 

Analyse de méthodes constructives et socialement responsables pour gérer le changement lors d'une 
restructuration 

En 2013, Eurofound examinera les restructurations dans le secteur public, la manière dont le secteur est 
touché par des réductions budgétaires et le besoin de s'adapter.  

 Comment le fonctionnement du marché du travail peut-il être amélioré? 

Suivi des changements dans les trajectoires du marché du travail et des différents types de transitions 

En 2013, la recherche d'Eurofound examinera la manière dont la stabilité de l'emploi a évolué, les 
transitions relatives au travail temporaire et les transitions vers la retraite. En outre, les entraves à la 
mobilité géographique et les initiatives prises par les gouvernements et les partenaires sociaux visant à 
faciliter la mobilité seront examinées. 

2. Améliorer les conditions de travail et pérenniser l’emploi tout au long de la vie. 

Points forts de la recherche et orientation 2013: 

 L'Europe atteint-elle son objectif d'améliorer les conditions de travail pour tous? 

Suivi des développements et des tendances en matière de conditions de travail 

En 2013, Eurofound analysera les données de la 5e enquête européenne sur les conditions de travail afin 
d'établir si les conditions de travail dans les États membres se sont améliorées avec le temps et si ces 
conditions convergent ou divergent. Les données seront également analysées afin d'identifier des emplois 
présentant de multiples désavantages. 

 Pouvons-nous rendre le travail plus durable au cours de la vie? 

Analyse des facteurs déterminant le travail durable au cours de la vie active et soutenant les efforts de 
l'UE visant à développer un cadre de suivi pour la qualité du travail 

En 2013, Eurofound élaborera un cadre conceptuel pour ses futures activités sur le travail durable. Dans 
ce contexte, les recherches examineront la situation des travailleurs atteints de maladies chroniques et 
exploreront les politiques et pratiques visant à garder les travailleurs susceptibles de quitter rapidement 
le marché du travail, principalement les travailleurs ayant un emploi pénible.  
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 Quel a été le rôle du salaire et du temps de travail dans l'adaptation aux circonstances économiques 
changeantes? 

Suivi des évolutions du salaire et du temps de travail en tant que composantes clés des conditions de 
travail 

En 2013, Eurofound analysera l'évolution des revenus et des salaires établis par des conventions 
collectives au cours de la dernière décennie, dont le salaire minimum légal, couvrant des périodes de 
croissance et de récession. 

 Quelles sont les caractéristiques de l’évolution de l'organisation du travail qui sont susceptibles de 
renforcer la compétitivité de l'Europe? 

Analyse des pratiques des entreprises créant des arrangements avantageux pour tous, favorisant 
l'innovation au travail, l'implication et la participation du travailleur 

En 2013, Eurofound mènera la troisième édition de son enquête européenne sur les entreprises qui 
explore les pratiques des entreprises dans le domaine de l'organisation du travail, de la gestion des 
ressources humaines, de la participation de l'employé et du dialogue social 

3. Développer les relations industrielles afin de garantir des solutions équitables et productives dans un 
contexte d’évolution des politiques. 

Points forts de la recherche et orientation 2013: 

 Les circonstances économiques actuelles et les récentes modifications réglementaires aux niveaux 
national et de l'UE ont-elles eu un impact sur les relations industrielles? 

Suivi des évolutions et tendances dans les relations industrielles: les stratégies des partenaires sociaux 
dans l'évolution du modèle social européen 

Le suivi de l’évolution des relations industrielles et des conditions de travail par le biais des observatoires 
d'Eurofound se poursuivra. En 2013, Eurofound examinera de manière spécifique l'évolution des 
mécanismes de fixation des salaires, en se penchant sur l’évolution possible vers une négociation 
collective plus décentralisée, et sa relation éventuelle avec les recommandations et processus développés 
sous le nouveau cadre de gouvernance.   

 Où et comment les partenaires sociaux contribuent-ils à la relance de l'Europe? 

Analyse de solutions novatrices et de la manière dont les partenaires sociaux abordent les circonstances 
économiques difficiles 

En 2013, la recherche examinera l'implication des partenaires sociaux dans l'élaboration et la mise en 
œuvre de la politique industrielle dans les États membres et la manière dont ils abordent les questions de 
genre liées aux marchés du travail inclusifs. 

 Les organisations européennes de partenaires sociaux sont-elles représentatives? 

Analyse visant à soutenir le travail du dialogue social européen: études sur la représentativité des 
partenaires sociaux, évolution des processus du dialogue social européen 

En 2013, Eurofound fournira à la Commission européenne des études relatives à la représentativité pour 
six secteurs, validant ainsi la légitimité du processus de consultation et de la mise en œuvre d'accords. 

 Comment évoluent les relations industrielles dans les économies en concurrence avec les États membres 
de l'UE? 

Analyse des évolutions des relations industrielles au-delà de l'UE 

En 2013, Eurofound dressera des profils par pays pour le Brésil, la Chine, l'Inde, le Japon et les États-Unis. 

4. Améliorer le niveau de vie et promouvoir la cohésion sociale face aux inégalités économiques et 
sociales. 

Points forts de la recherche et orientation 2013: 

 Quel a été impact de la crise économique sur la qualité de vie des Européens? 

Suivi des développements et des tendances dans l'évolution des conditions de vie et de la qualité de vie 

En 2013, Eurofound examinera quels Européens ont subi le plus de changements dans leur niveau de vie 
et quel a été l'impact sur les différents groupes socio-économiques en matière de bien-être, de niveaux 
de confiance et de satisfaction de la vie. 
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 Comment les services publics s'adaptent-ils en temps de crise et d'austérité? 

Analyse du rôle des services publics dans la promotion de meilleures conditions de vie et de la manière 
dont ils s'adaptent en temps de crise 

En 2013, Eurofound fournira des informations sur l'accessibilité et la qualité perçue des services sociaux, 
en se basant sur les données de l'enquête européenne sur la qualité de vie. L'Agence examinera 
également les services de garde d'enfants et la manière dont leur qualité et leur accès sont évalués. Les 
services de santé feront l'objet d'une recherche en termes d’ accessibilité aux personnes âgées dans les 
établissements de soins, aux personnes handicapées et aux usagers des services de santé mentale. 

 Quelles politiques pour ces groupes les plus concernés par l'exclusion sociale? 

Évaluer les solutions efficaces et intelligentes afin de favoriser la cohésion sociale, l'inclusion sociale et 
active: combinaisons des approches ou des partenaires et organisations 

En 2013, la recherche d'Eurofound examinera les mesures visant à favoriser l'inclusion sociale des jeunes 
par d’autres biais que l'insertion sur le marché du travail. De même, la situation des ménages avec des 
enfants et des parents célibataires sera examinée afin d'établir l'impact de la crise économique.  

 Comment gérer les défis découlant de l'évolution démographique?  

Évaluer les mesures soutenant la prestation de soins; analyse de la mobilité et de la migration 

En 2013, les politiques pour la conciliation du travail et des soins feront l'objet d'une recherche plus 
complète, prenant en considération le besoin des personnes en âge de travailler de s'occuper des enfants 
ainsi que d’adultes dépendants. De même, la migration économique et la coordination des politiques 
sociales avec les politiques du marché du travail seront examinées, ainsi que l'impact de la mobilité sur les 
services sociaux publics. 

Groupes thématiques & stratégie de communication 

Des groupes thématiques aideront à établir l'ordre de priorité des activités de l'Agence, à définir ses résultats et à 
fournir un cadre pour sa stratégie de communication pour la période 2013-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points forts de la communication en 2013 

En 2013, la priorité sera donnée à trois des thèmes susmentionnés: l'emploi, la qualité de vie et les services 
publics, et la jeunesse. La communication axée sur les personnes âgées se poursuivra (suivi de l'année 
européenne 2012) et les travaux sur le «travail durable» prévu en 2014 seront préparés sur la base des résultats 
des travaux sur la «qualité du travail» de 2013. 

Groupes thématiques 

 Les jeunes en Europe – améliorer les perspectives pour tous; 

 Les services publics en Europe – en garantir l’accès, la qualité et la pérennité; 

 Travail durable – l’avenir des parcours professionnels en Europe; 

 Pratiques gagnant-gagnant – de bonnes conditions de travail pour des lieux de travail à 
haute performance; 

 Dialogue social en Europe – développer son rôle dans un contexte en évolution; 

 Emploi – préservation, création et partage des emplois en Europe; 

 Tendances en matière de qualité de vie – l’effet de la crise et la classe moyenne 
européenne; 

 Cohésion sociale – lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale; 

 Personnes âgées – relever les défis en matière d’emploi, de soins et d’intégration; 

 Mobilité et migrations – résoudre les problèmes liés à l’emploi et faire face aux 
conséquences sociales. 
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Événements: 

 5e Forum de la Fondation avec le soutien de la présidence irlandaise: «Politiques sociales et de l'emploi 
pour une Europe compétitive et juste» – 14-15 février 2013 au Dublin Castle 

 Conférence conjointe avec la Présidence lituanienne sur la question des «emplois blancs» 

 Événement conjoint EP - quatre agences sur la contribution des agences européennes au débat sur la 
compétitivité de l'UE – 10 octobre 2013 

Coopération, ressources, suivi et évaluation - orientation 2013 

 Eurofound a signé des accords de coopération avec cinq autres agences de l'UE (l'EIGE, l'Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes; la FRA, l'Agence des droits fondamentaux; le 
Cedefop, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle; EU-OSHA, l'Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au travail; et l'ETF, la Fondation européenne pour la formation) 
qui seront mis en œuvre par le biais de plans d'action annuels. L'Agence explorera un partenariat 
stratégique avec l’Organisation Internationale du Travail (OIT) afin d'élargir le nombre de pays couverts 
par l'enquête d'Eurofound sur les conditions de travail. 

 Eurofound s'est basé sur une contribution totale de l'UE de 20 371 000 EUR pour 2013. Il est attendu que 
l'Agence collecte des recettes supplémentaires des services rendus à des tiers. Dans l'ensemble, le budget 
total d'Eurofound équivaut à 20 731 000 EUR. Cela représente une réduction d'environ 3,3 % par rapport 
au budget rectificatif de 2012. 

 L'environnement externe dans lequel Eurofound mettra en œuvre ce programme exigera de veiller 
encore plus particulièrement à l'utilisation efficace et effective des ressources. Dès lors, le rassemblement 
de données et d'analyses sur la performance restera une caractéristique principale dans les rapports de 
l'Agence. Une version révisée du système de suivi des performances établi d'Eurofound ainsi qu'un 
programme des activités d'évaluation accompagneront la mise en œuvre du nouveau programme 2013-
2016 et de son objectif stratégique.  

 

 

Pour plus d'informations, consultez le site web d'Eurofound: http://eurofound.europa.eu 

 

http://eurofound.europa.eu/
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ANNEXE à la note d’Eurofound pour la réunion de la commission EMPL du PE du 23 janvier 2013 

Programme de travail 2012 - Réalisations 

Titre du projet Résultats Exécution 

1er domaine de recherche – Croissance de l’emploi et offre et demande de main-d’œuvre sur les marchés du travail en pleine évolution 

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

Rapport de synthèse  Exécuté 

 48 études de cas 2013 

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

Caractéristiques, coûts et mesures prises par les pouvoirs publics Exécuté 

 Rapport qualitatif 2013 

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

Deuxième phase de la flexicurité Exécuté 

Observatoire européen des restructurations (ERM) Rapport 2012 de l’ERM: «Conditions de travail et conséquences sur le marché du 
travail des restructurations pendant la grande récession» 

Exécuté 

 Rapports trimestriels 1, 2 et 3/2012 de l’ERM Exécuté 

 Rapport trimestriel 4/2012 de l’ERM 2013 

Base de données qualitative de l’ERM Base de données du droit du travail relatif aux restructurations Exécuté 

Observatoire européen de l’emploi (European Jobs Monitor, EJM) Rapport annuel 2013 

Restructuration dans les PME 29 rapports nationaux 2013 

 85 études de cas (base de données) 2013 

 Rapport en ligne 2013 

Travail non déclaré Cinq rapports nationaux des pays candidats à l’adhésion à l’UE (Croatie, Islande, 
ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro et Turquie) et rapport 
de synthèse 

2013 

Transitions des jeunes vers le marché du travail Rapport 2013 

Qualité de la croissance récente de l’emploi dans l’UE Résultat faisant l’objet d’un chapitre du rapport annuel de l’EJM 2013 

Une vocation internationale: le potentiel de création d’emplois dans les 
nouvelles entreprises internationales  

Rapport et synthèse Exécuté 

2e domaine de recherche – Amélioration qualitative et quantitative de l’emploi et augmentation de la productivité par le biais du partenariat 

Les relations industrielles au sein de l’UE et des autres économies mondiales en 
2011: le rôle des partenaires sociaux dans la lutte contre la crise 

Rapport Exécuté 

Pratiques nationales en matière d’information et de consultation Rapport 2013 

L’impact de la crise sur les relations industrielles et les conditions de travail Rapport 2013 

Administration centrale: conditions de travail et relations industrielles Rapport et études de cas 2013 
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Titre du projet Résultats Exécution 

Organisation du travail et innovation Rapport, synthèse et 13 études de cas Exécuté 

Dialogue social dans les petites entreprises et les micro-entreprises Analyse documentaire et études de cas 2013 

Comités d’entreprise européens – évolution pendant et après la crise Rapport + études de cas 2013 

Mobilité des travailleurs au sein de l’UE Rapport et synthèse Exécuté 

3e domaine de recherche – Promotion de l’insertion sociale et d’une protection sociale durable 

Insertion active des jeunes handicapés ou ayant des problèmes de santé Rapports nationaux  Exécuté 

 Rapport de synthèse 2013 

Revenus après la retraite Rapport et synthèse Exécuté 

Soutien parental en Europe: étude comparative des politiques et des pratiques Rapport  2013 

  Synthèse Exécuté 

Mobilité des travailleurs: impacts économiques et sociaux de l’afflux de main-
d’œuvre en Europe centrale et orientale  

Rapport 2013 

Création et développement d’emplois dans les services de soins et de soutien 
aux personnes souffrant d’un handicap ou de problèmes de santé 

Rapport 2013 

 Rapports nationaux: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Danemark, Espagne, France, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni 

2013 

Innovation sociale dans les services aux groupes vulnérables: concepts et 
mécanismes 

Rapport 2013 

Services publics durables, rentables et efficaces: activité transversale de 
recherche 

Rapport Exécuté 

Observatoires européens et enquêtes 

2
e
 Enquête sur les entreprises en Europe (ECS) Dialogue social sur le lieu de travail en Europe: analyse de l’enquête sur les 

entreprises en Europe 2009 – Rapport et synthèse 
Exécuté 

 Leçons stratégiques à tirer de l’ECS Exécuté 

5
e
 Enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS) - Rapports Travail durable et vieillissement de la main-d’œuvre - rapport et synthèse Exécuté 

 Organisation du travail et participation des salariés - rapport 2013 

 Travail et genre - rapport Exécuté 

 Rapport d’évaluation de la qualité Exécuté 

 20 profils sectoriels 2013 

 Emploi et sécurité 2013 

 Santé et bien-être sur le lieu de travail -rapport 2013 

 Flexibilité du temps de travail et équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
familiale - rapport 

Exécuté 

 Analyse sectorielle - rapport 2013 
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Titre du projet Résultats Exécution 

3
e
 enquête sur les entreprises en Europe (ECS) Préparation du travail de terrain Exécuté 

3
e
 enquête européenne sur la qualité de vie (EQLS) - Rapports Qualité de vie en Europe. Impact sur la crise Exécuté 

 Tendances en matière de qualité de vie en 2003, 2007, 2011 2013 

  Bien-être subjectif et qualité de vie 2013 

  Qualité de la société et des services publics 2013 

  Inégalités sociales en matière de qualité de vie 2013 

Observatoire européen des relations industrielles (EIRO) - Rapports Mises à jour des informations et des profils nationaux en matière de relations 
industrielles 

Mise à jour du Dictionnaire européen des relations industrielles et inclusion de 
nouveaux termes pertinents 

Exécuté 

 Rôle des partenaires sociaux en matière d’allocations de chômage - rapport et 
synthèse 

Exécuté 

 Restructuration dans les PME – rapport et synthèse Exécuté 

 Participation des partenaires sociaux aux réformes des systèmes de retraite 2013 

 Rapport annuel sur les relations industrielles et les conditions de travail en 2011 Exécuté 

 Rapport annuel sur les relations industrielles et les conditions de travail en 2012 2013 

 Mise à jour annuelle sur les salaires en 2011 Exécuté 

 Mise à jour annuelle sur les salaires en 2012 2013 

Observatoire européen des conditions de travail (EWCO) - Rapports Mises à jour des informations, Exécuté 

 Mise à jour annuelle sur le temps de travail en 2011 Exécuté 

 Mise à jour annuelle sur le temps de travail en 2012 2013 

 Rapport sur les données de l’enquête, Lettonie, Suède, Hongrie, République tchèque, 
Corée 

Exécuté 

Études de représentativité Gouvernements locaux et régionaux, textiles et vêtements 2013 

 Construction, électricité  2014 

Communication et échange d’idées et d’expériences 

Information et communication Les médias – Débat et événements – Publication (y compris la politique des langues) – 
Publication et diffusion sur le web – Information des parties prenantes 

Exécuté 

Série de séminaires d’Eurofound 2
e
 séminaire «Vieillissement de la main-d’œuvre» Exécuté 

Service de renseignements pour les parties prenantes (Stakeholder Enquiry 
Service) 

Secteur de l’acier 2013 

Bureau de Liaison de Bruxelles Suivi des évolutions au sein de l’UE – Programme de briefings et de promotion avec 
les acteurs de l’UE – Suivi de l’utilisation de l’expertise d’Eurofound dans les 
documents d’orientation de l’UE 

Exécuté 
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Titre du projet Résultats Exécution 

Évaluation 

Programme d’évaluation Évaluation ex ante du programme 2013-2016 Exécuté 

 EMCC – rapport d’évaluation interne Exécuté 

 Observatoires (EIRO/EWCO) et réseau de correspondants 2013 

 Série de séminaires d’Eurofound (au lieu du travail d’Eurofound sur la flexicurité) 2013 

 Examen de l’efficacité pour la période 2009-2012 Exécuté 

 

Préparation du programme de travail 2013 (cadre stratégique pour la période 2013-2016) 

Titre du projet Résultats escomptés Exécution prévue 

1er domaine prioritaire - Augmentation de la participation au marché du travail et lutte contre le chômage par la création d’emplois, 

l’amélioration des marchés du travail et la promotion de l’intégration 

Observatoire européen de l’emploi (European Jobs Monitor, EJM) Rapport annuel de l’EJM sur les transferts d’emploi  

Analyse de l’hypothèse sur la polarisation de l’emploi et classement de la qualité de l’emploi 
au moyen de l’EWCS 

2013 

 

Observatoire européen des restructurations (ERM) Fiches d’information de l’ERM en ligne (diffusées en continu) 

Quatre éditions du rapport trimestriel de l’ERM 

Rapport annuel de l’ERM 

Contribution aux fiches d’information mensuelle sur le marché du travail publiées par la 
DG Emploi, affaires sociales et inclusion, ainsi qu’à sa revue trimestrielle sur l’emploi et la 
situation sociale dans l’UE 

2013 

Restructuration dans le secteur public  Rapport analytique comparatif  2014 

Effets des restructurations au niveau régional et approches pour 
en traiter les conséquences 

Rapport résumant l’analyse des données, l’analyse documentaire et les études de cas  2014 

‘EMCC Future Study’: l’avenir de l’industrie en Europe Rapport sur l’avenir de l’industrie européenne (y compris évolution des tendances et 
scénarios en matière d’industrie et évaluation des scénarios illustrés par des études de cas)  

2014 

L’entrepreneuriat des jeunes en Europe: valeurs et 
caractéristiques des jeunes entrepreneurs 

Rapport 2014 
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Titre du projet Résultats planifiés Exécution prévue 

Nouvelles formes de travail  Rapport analytique comparatif  

Études de cas individuelles relatives aux instruments publics ou liés à des partenaires sociaux 
concernant de nouvelles formes d’emploi et associés à la création d’emplois interentreprises 

Rapport résumant la cartographie européenne des nouvelles formes d’emploi et les 
instruments analysés, et soulignant les conclusions stratégiques  

2014 

Transitions sur le marché du travail en période de turbulences Analyse: 

- de l’évolution récente du travail temporaire dans l’Union européenne 

- des changements dans la tendance des travailleurs âgés à quitter prématurément le 
marché du travail 

- de la stabilité de l’emploi durant la période 2000-2012 

2013 

Facilitation de la mobilité géographique Rapport analytique comparatif  2014  

2e domaine prioritaire - Amélioration des conditions de travail et soutien à la durabilité de l’emploi 

Convergence et divergence entre les États membres: amélioration 
progressive des conditions de travail  

Rapport d’analyse secondaire fondé sur la 5
e
 enquête européenne sur les conditions de 

travail 
2014 

Enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS): 
préparation de la 6

e
 enquête 

Documentation en vue de la préparation de l’enquête 2013 

Travail et emploi durables tout au long de la vie  Rapport sur le cadre conceptuel 

Documents de travail contribuant à l’élaboration du rapport 

2013 

Conditions de travail et maladies chroniques Rapport analytique comparatif et 28 contributions nationales 2014 

Changements d’affectation: examen à mi-carrière, mobilité 
interne et mobilité intergénérationnelle pour prolonger la vie 
active 

Examen des politiques «spéciales» de préretraite concernant des postes spécifiques et 
initiatives connexes pour prolonger la vie active 

Document de travail sur le concept de l’examen à mi-carrière et les méthodes de mise en 
œuvre 

2013 

Profils professionnels liés aux conditions de travail: identification 
des groupes subissant de multiples inconvénients (analyse 
secondaire fondée sur la 5

e
 enquête européenne sur les 

conditions de travail) 

Rapport  2013 

Ampleur du harcèlement et de la violence au travail et mesures 
publiques de prévention 

Rapport analytique comparatif et 28 contributions nationales 2014 
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Titre du projet Résultats planifiés Exécution prévue 

Observatoire européen des conditions de travail (EWCO) Mises à jour des informations (aux niveaux national et européen) 

Rapports d’enquête nationaux 

Rapport annuel sur les conditions de travail et rapport sur les relations industrielles 

Rapports analytiques comparatifs, tels que détaillés dans d’autres projets 

2014 

Projet conjoint EUROFOUND-UE-OSHA sur les risques 
psychosociaux 

Rapport conjoint, y compris résumé. 2013 

Évolution des salaires au XXI
e
 siècle Rapport de recherche 2014 

3
e
 Enquête sur les entreprises en Europe (ECS): travail de terrain 

et premières conclusions 
Vérification des séries statistiques 

Rapport d’évaluation de la qualité 

Résumé des premières conclusions (fin 2013) 

Publication des premiers résultats (décembre 2013)  

2013 

3
e
 Enquête sur les entreprises en Europe (ECS): entretiens de suivi 

qualitatif sur l’évolution de l’innovation sur le lieu de travail dans 
les entreprises 

Rapport  2014 

3e domaine prioritaire - Développement des relations industrielles pour garantir des solutions équitables et productives  

dans un contexte stratégique en pleine évolution 

Observatoire européen des relations industrielles (EIRO) Mises à jour des informations 

Rapport annuel sur les conditions de travail et rapport sur les relations industrielles 

Mises à jour annuelles sur les salaires en 2013 

Mise à jour des profils nationaux en matière de relations industrielles 

Mise à jour du Dictionnaire européen des relations industrielles et inclusion de nouveaux 
termes pertinents  

2014 

Changements apportés aux mécanismes de fixation des 
rémunérations dans le contexte de la crise et de la nouvelle 
gouvernance économique 

Rapport analytique comparatif et 28 contributions nationales  2014 

Rôle du dialogue social dans les politiques industrielles Rapport analytique comparatif et 28 contributions nationales 2014 

Relations industrielles et genre en Europe Rapport analytique comparatif 

Réunion d’experts lors de la conclusion du rapport analytique comparatif 

2014 

Études de représentativité Rapports de synthèse concernant les études de représentativité sectorielle conformément à 
la demande de la Commission européenne 

2014 

Relations industrielles au-delà de l’Union européenne Profils nationaux de cinq pays non membres de l’UE 2013 
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4e domaine prioritaire - Amélioration des conditions de vie et promotion de la cohésion sociale face aux disparités économiques  

et aux inégalités sociales 

Titre du projet Résultats planifiés Exécution prévue 

Analyse des données de l’enquête européenne sur la qualité de 
vie et publication (EQLS – UE-27) 

Publication d’analyses secondaires sur: 

- le bien-être subjectif 

- les inégalités sociales en matière de qualité de vie  

- la qualité de la société et des services publics  

- les tendances en matière de qualité de vie en Europe (2003–2012) 

Préparation d’une série de rapports analytiques internes sur des questions spécifiques 
pertinentes pour les acteurs politiques 

Rapports techniques, y compris analyse après repondération sur la base des données 
recensées en 2011 

Résultats présentés au travers de l’outil de cartographie des données d’enquête (SMT) 

2014 

3
e
 enquête européenne sur la qualité de vie (EQLS) – analyses 

nationales 
Série de brefs rapports nationaux internes pour les sept pays non membres de l’UE 

Rapports sur les tendances pour la Croatie, la Macédoine et la Turquie pour la période 2007–
2012 

Rapports analytiques approfondis et analyses comparatives pour les sept pays non membres 
de l’UE 

Analyses secondaires pour des groupes de pays sur base des données des 34 pays 

2014 

Évaluation des services de garde d’enfants en Europe Rapport consolidé rassemblant des informations issues des études de cas et de l’analyse 
documentaire sur les méthodes d’évaluation 

2014 

Impact de la crise sur l’accès aux services de santé Rapport 2014 

Insertion sociale des jeunes Deux rapports de recherche:  

- conclusions quantitatives concernant les conséquences du chômage de longue durée 
parmi les jeunes pour les citoyens et la société 

- enquête qualitative sur les systèmes de soutien innovants conçus pour réintégrer les 
jeunes dans la société et empêcher les conséquences d’une exclusion du marché du 
travail de longue durée 

Rapport analytique comparatif  

 

2014 

Les familles dans la crise économique: analyse des risques de 
pauvreté et d’exclusion 

Rapport de recherche 2013 

Impact des changements démographiques sur les politiques de 
conciliation entre vie professionnelle et vie familiale 

Rapport de recherche 2014 

Migration, politiques du marché du travail et intégration effective 
des ressortissants de pays tiers 

Document de base 2014 
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Dimension sociale de la mobilité au sein de l’UE: impact sur les 
services publics 

Rapport 2014 

 


