
Principaux indicateurs de performance pour
2016 et principaux résultats d’évaluation
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CHIFFRES PERTINENTS EN 2016
RESPONSABILITÉ et PERFORMANCE

Exécution du budget

Évaluation par les parties prenantes *

PORTÉE

Nombre de visiteurs sur
les sites de l’EU-OSHA

Nombre de parties prenantes
touchées par le biais d´évènements 

Chiffre atteint
37 926
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Nombre d´abonnés à la newsletter OSHmail
Fin 2016, OSHmail comptait

73 366 abonnés

73 366

Performances Qualité du travail 
de l’EU-OSHA

Bâtiment, équipementDépenses de personnel Activités

Mise en œuvre budgétaire 

Objectif  90 % 

Chiffre atteint  94 % 
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Objectif  75 % 

Chiffre atteint  69 % 
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Objectif  65 % 

Chiffre atteint  54 % 
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Objectif  95 % 

Chiffre atteint  96 % 
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Capacité en personnel

Objectif  95 % 

Chiffre atteint  97 % 

0 20 40 60 80 100

Objectif  80 % 

Chiffre atteint  86 %

Objectif  80 % 

Chiffre atteint  84 %

UTILISATION * 

Utilisation des informations de l’EU-OSHA
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Faits et chiffres des dernières évaluations des activités
«Les risques psychosociaux — 

mieux prévenir pour mieux travailler» 
(campagne «Lieux de travail sains» 2014-2015), 

évaluation réalisée en 2016

Mise en œuvre du
programme de travail

Objectif 90 % 

Réalisations effectuées   84 % 
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Objectif
10 000

Le travail de l’EU-OSHA a principalement été utilisé pour:
• échanger des informations (48 %) 
 élaborer des politiques ou mettre en œuvre des mesures au niveau de l’entreprise (39 %)
 le diffuser plus largement (38 %)
 Faire des recherches plus approfondies (37 %)

92 % des parties prenantes affirment avoir 
utilisé les informations fournies par l’EU-OSHA

92 % 48 %

39 %
38 %

37 %

82 558
téléchargements de publications

Conclusions générales:  la campagne a réussi à sensibiliser le public au «stress et 
aux risques psychosociaux» sur le lieu de travail, aux niveaux européen et national 

La thématique répond aux 
besoins des groupes cibles 
et correspond aux priorités 

en matière de sécurité et de 
santé au travail aux niveaux 

européen et national

La campagne est 
cohérente avec les 

activités de l’UE et les 
priorités stratégiques de 

l’EU-OSHA

L’approche du réseau a 
été très efficace et offre 
une valeur ajoutée aux 

États membres

Le rôle du réseau de 
points focaux dans la 
mise en œuvre de la 

campagne est un facteur 
de réussite évident

Les effets 
devraient être 

durables 

Principaux
constats

Nous accordons une grande importance à la responsabilité et à la 
transparence vis-à-vis des parties prenantes avec lesquelles nous travaillons et 

à l’utilisation efficace de nos ressources humaines et financières.

L’EU-OSHA produit, recueille et fournit des informations, des analyses et des outils 
pour approfondir les connaissances, sensibiliser, partager des 

informations et des bonnes pratiques afin de répondre aux besoins des 
personnes impliquées dans la sécurité et la santé au travail (STT). 

L’EU-OSHA vise à promouvoir la sécurité et la santé sur les lieux de 
travail en Europe, sur la base du tripartisme, de la participation et 
du développement d’une culture de prévention des risques STT afin 

de garantir une économie intelligente, durable, productive et inclusive.

https://osha.europa.eu/fr

Lieux de travail sains. Un acquis pour vous. Un atout pour l’entreprise.


