Indicateurs clés de performance pour 2015
et principaux résultats des évaluations
Principes

En tant qu'organisme de l'UE, l'EU-OSHA s'engage à garantir:
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transparence

Mission

EU-OSHA développe, rassemble 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 (SST).

Vision
L'EU-OSHA a pour objectif de promouvoir des lieux de travail sûrs et sains
en Europe. Pour cela, l'Agence se fonde sur le tripartisme, la participation
et le développement d'une culture de prévention des risques SST afin de
garantir une économie intelligente, durable, productive et inclusive.

CHIFFRES PERTINENTS EN 2015
RESPONSABILITÉ et PERFORMANCE

Mise en œuvre
du programme de travail

Mise en œuvre budgétaire

0

Objectif 95 %

Objectif 95 %

Chiffre atteint 98 %

Réalisations
effectuées 83 %
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Exécution du budget
Dépenses de personnel

Activités

Objectif 95 %

Objectif 70 %

Objectif 60 %

Chiffre atteint 94 %

Chiffre atteint 72 %

Chiffre atteint 58 %
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Capacité en personnel
Objectif 90 %
Chiffre atteint 98 %
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Évaluation par les parties prenantes *
Performance

0

Qualité du travail de l'EU-OSHA

Objectif 75 %

Objectif 75 %

Chiffre atteint 86 %

Chiffre atteint 84 %
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PORTÉE

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

Nombre de parties prenantes
touchées par le biais d'évènements
25 000

Chiffre atteint
21 125

20 000

3 299 931

15 000

10 000
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10 000

5 000

0

Nombre d'abonnés à la newsletter OSHmail
Fin 2015, le nombre total d'abonnés
à la newsletter OSHmail était de 70 000

UTILISATION *

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

92 %

37 %
38 %

48 %
39 %

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

Faits et chiffres des dernières évaluations des activités
“Ensemble pour la prévention des risques”
(Campagne “Lieux de travail sains“ 2012-2013),
évaluation effectuée en 2014
Les campagnes au niveau européen donnent une valeur ajoutée aux efforts nationaux,
en particulier dans les pays où les ressources et les infrastructures sont limitées.

Les conférences
et séminaires ont été
considérés comme
les outils de campagne
les plus efficaces

Niveau de satisfaction des
partenaires du réseau
de points focaux:

81 %

Points focaux
et partenaires “Nous apprécions
de la campagne: la collaboration
avec l'Agence ainsi
que l'aide et les conseils
qu'elle nous apporte”.

Les partenaires de la
campagne, le personnel
de l'EU-OSHA et les
membres du conseil
d’administration affirment:

57 %

“Le partage
de bonnes
pratiques était
l'un des éléments
les plus efficaces
et les plus réussis
de la campagne ”.

OiRA - Évaluation interactive des risques en ligne:
rapport d'analyse d'enquête datant de 2015
Les outils ont été identifiés comme ayant:

...beaucoup d'impact: 7

75 %

80 %

...un certain impact: 17

75 % des personnes interrogées étaient
satisfaits du soutien apporté par
l'EU-OSHA en matière de développement
et/ou de mise en œuvre du projet OiRA.
13 étaient satisfaits, 20 étaient très satisfaits

des personnes interrogées s'accordent à dire que la communauté OiRA, qui permet
aux partenaires d'échanger des contenus et des informations sur la plateforme OiRA,
constitue une valeur ajoutée pour le projet

https://osha.europa.eu/fr

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

Source: Enquête auprès des parties prenantes de l'EU-OSHA 2016
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Bâtiment, équipement

