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Introduction
Rappel	de	la	mission	du	Centre	(loi	du	10	
novembre	1989)

Le Centre a pour mission: 

1) de faire et d’organiser des études ponctuelles et longi-
tudinales de populations, de pauvreté et de politiques 
socio-économiques ;

2) de créer, de gérer et d’exploiter des banques de don-
nées scientifiques nationales et internationales compara-
tives ;

3) de développer des instruments d’analyse, de modélisation 
et de simulation pour politiques socio-économiques ;

4) de développer et d’améliorer des outils informatiques, 
dans les domaines et matières visés par le présent arti-
cle ;

5) de créer et d’entretenir des réseaux interrégionaux et 
internationaux de recherche et d’information en matière 
de technologies, d’environnement, de développement et 
de solutions alternatives de développement ;

6) d’organiser au niveau post-gradué des formations en 
rapport avec les recherches envisagées.

Nature	des	travaux

Il s’agit de

1) travaux de production de données au niveau national, 
par enquêtes sur le terrain, auprès d’échantillons de la 
population à étudier, étant entendu que la représentativ-
ité de l’échantillon est toujours soumise à contrôle ;

2) à noter que nos études majeures sont toujours, si pos-
sible, longitudinales, c’est-à-dire qu’elles s’adressent 
année par année aux mêmes personnes ou unités 
d’observation, et ceci sur un grand nombre d’années ; 
de telles études sont appelées « panels » ;  cette ap-
proche en panel est lourde et complexe mais indispensa-
ble pour saisir les facteurs dynamiques en jeu dans les 
phénomènes à étudier ;

3) travaux de production au niveau international : ils ne 
consistent pas à créer les données premières, lesquelles 
sont mises à notre disposition par les pays mem-
bres de nos réseaux de recherche, mais à produire de 
l’harmonisation et de la comparabilité entre les données, 
et à développer les procédures appropriées pour donner 
aux chercheurs l’accès aux bases de données tout en 
protégeant la confidentialité des informations ;

4) travaux d’analyse, de modélisation, de simulation, à la 
fois aux niveaux national et international comparatif ;

5) travaux de construction de banques de données aux 
niveaux national et international comparatif ; ces banques 
de données sont dûment documentées au niveau tech-
nique et au niveau institutionnel, pour chacun des pays 
impliqués, à l’usage des chercheurs et analystes externes 
aussi bien qu’internes ; à noter qu’au niveau international 
également nous investissons nos efforts en priorité dans 
le développement de banques de données comparatives 
à caractère longitudinal, en raison de leur puissance plus 
grande à saisir les phénomènes de changement et les 
processus dynamiques ;

 développement d’unités de service offrant les infrastruc-
tures nécessaires à la recherche et à la formation à la 
recherche.

 
N.B.   Une coopération toujours plus étroite avec nombre 
d’administrations et de services publics, notamment avec 
l’IGSS et le STATEC, nous a amenés à développer une cel-
lule de méthodologie qui permet de définir ensemble les 
stratégies générales et/ou complémentaires aussi bien au 
niveau de l’analyse que de la production de données (et de 
la transformation de données administratives anonymisées 
en bases de données scientifiques).

Logique	de	développement	d’intégration	et	
de	valorisation

Assurer au niveau spatial une meilleure couverture en mi-
cro-données : pour les espaces communaux à l’intérieur du 
pays, les espaces transfrontaliers, la Grande-Région et le 
BENELUX.
Assurer une meilleure intégration des données et problèmes 
démographiques, sociaux, économiques et écologiques, aux  
niveaux de la conception, de la méthodologie, de la produc-
tion des données et des analyses.
Assurer une meilleure valorisation réciproque entre les 
travaux internes et les projets des chercheurs étrangers qui 
viennent travailler au Centre  dans le cadre de nos infrastruc-
tures de recherche. Au niveau des comparaisons entre pays, 
l’effort sera double : faire entrer notre pays plus souvent 
dans les choix comparatifs des chercheurs visiteurs, et, sur-
tout, encourager des études comparatives dans lesquelles 
des équipes de visiteurs travailleront ensemble avec nos 
propres équipes sur place.

A défaut d’une mention particulière, tous les travaux con-
signés dans ce rapport s’inscrivent dans le cadre de la con-
vention établie entre le Gouvernement et le C/I pour l’année 
2005.

Lorsque certains travaux ont été commandités par un autre 
organisme, le nom de celui-ci apparaît sous le titre de la 
rubrique [entre crochets]. Dans le cas où certains travaux 
commandités ont aussi bénéficié d’un co-financement par 
notre Centre, l’abréviation C/I apparaît à la suite du nom du 
commanditaire.
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SEDO est une plateforme flexible et performante qui combine 
1) accès rapide de l’utilisateur à des tableaux statistiques 
et 2) liberté d’exploitation de données socio-économiques, 
aucun logiciel de statistiques n’étant requis.

Les données mises à disposition sont extraites de celles 
de l’enquête PSELL2 (Panel Socio-Economique Liewen zu 
Lëtzebuerg), réalisée par le CEPS/INSTEAD tous les ans de 
1995 à 2001 auprès de 3000 ménages environ résidant au 
Luxembourg. 

Un forum est accessible aux utilisateurs qui souhaitent 
échanger leurs connaissances, faire part de leurs expériences 
et établir des contacts. L’objectif recherché par SEDO est 
de permettre une communication entre les chercheurs et 
le grand public intéressé afin de fournir et d’échanger des 
connaissances d’une façon conviviale. 

3.	TRAVAUX	D’ANALYSE	

1.	Axe	n°1:	Conditions	de	vie	des	ménages

1.1. Vivre au Luxembourg.

Vivre au Luxembourg est une collection de publications 
lancée en 2004 et qui a pour objectif de présenter les grands 
résultats de l’enquête PSELL/EU-SILC au cours du semestre 
qui suit la fin de l’enquête. En deux pages, les résultats les 
plus récents sont présentés sur un sujet précis, choisi parmi 
les thèmes de l’enquêtes.

1.2.  Pauvreté et sans abrisme

-  Participation à l’évaluation par les pairs dans le domaine 
des politiques d’inclusion sociale dont le thème était le 
revenu minimum. 

- Participation à l’élaboration du rapport intermédiaire du 
Pan-Inclusion 2

- Participation à l’Observatoire Européen du sans-abrisme 
de la FEANTSA

-  Participation à l’évaluation par les pairs « Preventing and 
tackling homelessness»

-  Etude sur la situation des personnes sans abri au 
Luxembourg

1.3. Revenus et dépences

-  Effets de la hausse de l’activité des femmes sur le niveau 
de vie

1.	INTRODUCTION

Le	Panel	Socio-Economique	“	Liewen	zu	Lëtzebuerg	”	
(PSELL)	constitue, depuis 1985, un instrument permettant 
de connaître les conditions d’existence des personnes et des 
ménages vivant dans le pays.
Le programme est réalisé sur un échantillon représentatif 
des ménages du pays, dans l’intention de constituer une 
banque de données longitudinale et dynamique (anonymisée 
et protégée par le secret professionnel) concernant les 
conditions d’existence de la population. Elle sert à construire 
et tester des indicateurs sociaux et économiques et à 
évaluer l’impact  des politiques économiques et sociales 
sur les conditions d’existence de la population, notamment 
en matière de revenus, travail, sécurité sociale, éducation, 
santé, logement, transport, énergie, consommation et 
épargne.

Depuis 1995, l’échantillon de l’étude a été rénové et a donné 
naissance au PSELL 2. Après 8 vagues d’enquête, le PSELL 2 
s’est achevé en 2002. 

Depuis 2003, l’échantillon de l’étude a été renouvelé et a 
donné naissance au PSELL-3/EU-SILC (EUropean Survey 
In Living Conditions). Ce nouveau programme présente 
la particularité de répondre à la fois à des préoccupations 
nationales et européennes.   

Dans le cadre du PSELL-3/EU-SILC, de nombreuses 
informations sont récoltées chaque année sur les principaux 
aspects de la vie de la population du pays :

•  conditions de logement, équipement et composition des  
 ménages 
•  principales dépenses 
• précarité 
• endettement 
•  niveau de formation initial et formation continue 
•  situation professionnelle 
•  recherche d’emploi 
•  activité secondaire 
•  position scolaire des enfants 
•  tous types de revenus

A. Au niveau national

CHAPITRE I : Le tissu social

2.	PROGRAMME	DE	PRODUCTION	DE	DONNEES		
	 (y	 compris	 les	 données	 des	 enquêtes	 complé-	
	 mentaires)

1.	 PSELL-3/EU-SILC	 (Panel	 Socio-Economique		
«	Liewen	zu	Lëtzebuerg	»/	EU-Survey	on	Income	and	
Living	Conditions)	[CEPS/INSTEAD	et	STATEC]

- Finalisation de la 2ème vague du PSELL-3/EU-SILC année 
de référence 2004

- Travaux de terrain de la 3ème vague du PSELL-3/EU-SILC  
année de référence 2005

- Précodage et encodage des enquêtes du PSELL-3/EU-SILC 
année de référence 2005

- Préparation de la vague 4 du  PSELL-3/EU-SILC année de 
référence 2006.

2.	ESS:	The	European	Social	Survey	[FNR,	Programme	
VIVRE	et	CEPS/INSTEAD]

Le “ European Social Survey ” (ESS) est une enquête 
européenne menée dans 24 pays qui a pour objectif de 
mesurer les attitudes sociales des Européens et d’en suivre 
l’évolution dans le temps. 
La 1ère enquête a été réalisée  en 2003. Le 2ème enquête 
s’est déroulée entre le 13/09/2004 et le 26/01/2005.
En 2005, les phases suivantes ont été réalisées:

-  Gestion de la campagne jusqu’à mi-janvier 2005

-  Rapports bi-mensuels de suivi du programme d’enquêtes           
au coordinateur principal et rapports réguliers au FNR

-  Réception des enquêtes et vérifications

-  Pré-codage et saisie informatique des questionnaires

-  Application des programmes de vérifications des données

-  Dépôt des données aux archives du NSD

-  Création d’une page ESS sur l’Internet pour les résultats 
luxembourgeois.

3.	 SEDO	 ‘Socio-Economic	 Database	 Online’	 [FNR,	
Programme	Vivre	et	C/I]

Depuis l’automne 2005, SEDO fonctionne en ligne http://
sedo.ceps.lu



�

Domaines	de	compétences	:
Conception, réalisation et suivi d’enquêtes, analyses 
socio-économiques par des méthodes statistiques 
transversales et longitudinales, enseignement 
universitaire.

Champs	d’analyse	:	
Les conditions de vie des ménages,  les effets des 
politiques sociales et fiscales, le fonctionnement du 
marché du travail, la Grande Région et le marché du 
travail luxembourgeois, la politique familiale.

Thèmes	d’analyse	:	 
Composition des ménages, conditions de logement, 
revenu-pauvreté, éducation et formation, emploi, 
famille, immigration, demandeurs d’asile, santé, 
pratiques culturelles.

Types	d’activités	:
Création et gestion de bases de données, réalisation 
d’études et d’analyses, représentation du Luxembourg 
dans divers Observatoires européens. Travaux de 
recherche et enseignement universitaire.

Partenariat	:
- Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS)
- Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur  
  et de la Recherche (MCESR)
- Fonds National de la Recherche (FNR)
- Ministère de l’Emploi et du Travail
- Ministère de la Famille
- Ministère de la Promotion Féminine
- Offices statistiques STATEC, EUROSTAT
- Université Nancy 2.

Nombre	de	projets	:	34

- Analyse des dépenses des frontaliers sur le territoire 
luxembourgeois

1.4. Représentation du Luxembourg au sein du groupe de 
travail EU-SILC à Eurostat

1.5. TRACYMUT - TRAJECTOIRES, TRANSITIONS, CYCLES 
DE VIE DANS UN PAYS EN MUTATION

Proposition d’un programme de recherche dans le cadre 
de l’appel à proposition de propramme du FNR en Sciences 
Sociales.

2. Axe n°2 : Les effets des politiques sociales/fiscales

2.1. Construction d’un modèle de microsimulation socio-
fiscale

2.2. Analyse socio-économique des valeurs au Luxembourg 
et au niveau européen

2.3. Familles et relations familiales

-  La situation sociale, la démographie et la famille [DG 
Emploi Affaires sociales, CE]

- Représentation du Luxembourg au Réseau européen 
des Observatoires nationaux sur l’enfance CHILDON - 
Florence

2.4. Fonds Européens pour les réfugiés (FER)
Analyse des possibilités d’accès des demandeurs d’asile aux 
centres de formation professionnelle, qu’il s’agisse de ceux 
des Chambres professionnelles, de l’Education des Adultes, 
du CNFPC ou du Centre de Langues.

2.5. RAXEN (Racism And Xenophobia European Network)
Observatoire Européen concernant les discriminations 
raciales, ethiques et religieuses.

2.6. LUXLORSAN-INTERREG III A
Recherche-action qui s’appuie sur l’étude de l’offre de soins 
et les caractéristiques des populations de la Grande Région 
Wallonie-Lorraine-Luxembourg.

2.7. Etude sur l’intégration professionnelle de jeunes sans 
qualification à Esch/Alzette [Ville d’Esch/Alzette]

3.	Axe	n°3	:	Fonctionnement	du	marché	du	travail

3.1. Les travailleurs frontaliers

- Exploitation de l’enquête des travailleurs frontaliers

- Analyse des écarts de taux de salaire entre frontaliers et 
résidents luxembourgeois

- Aspects juridiques du travail frontalier : les problématiques 
actuelles [Interreg III]

3.2. L’Emploi

- Coopération avec l’IGSS pour mettre en place des 
indicateurs sur l’emploi

- Evaluation des mesures en faveur de l’emploi au 
Luxembourg

-   La valorisation des compétences linguistiques sur le marché 
du travail luxembourgeois 

-  Discrimination à l’emploi

3.3. Analyse du vieillissement actif

3.4. Les femmes

- Typologie de trajectoires professionnelles des femmes

- Le marché de l’emploi et l’égalité de genre au Luxembourg

- Les modes de garde des enfants au Luxembourg

- Enquête sur les modes de garde des enfants et l’activité 
professionnelle des ménages Eschois [Ville d’Esch/Alzette]

- Participation au Girls-Day, initiative du CID-Femmes le 28 
avril 2005

4.	VALORISATION	DES	TRAVAUX	PSELL	

Travaux d’expertise. Enseignement supérieur. Encadrement.

Publications: 
-  Vivre au Luxembourg
-  Population & Emploi
-  Cahiers PSELL
-  Colloques, Seminaires (Cf. chapitre VI Publications , p.30)

Pour	en	savoir	plus	:
Isabelle BOUVY
Tél. : (00352) 58 58 55-513
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : isabelle.bouvy@ceps.lu
http://www.ceps.lu/population_et_emploi

Département
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CHAPITRE II : Le tissu économique
A. Entreprises

1.		INTRODUCTION

En 2005, l’activité du département s’est inscrite dans la 
continuité des travaux menés en 2004. Elle s’est organisée 
autour de six projets, dont quatre ont été commandités 
par Eurostat : il s’agit des projets « Business Services, 
Methodological Development and Harmonised Data 
Collection », « ICT Usage by Enterprises », « Indicators for 
Benchmarking National R & D policies » et « Community 
Innovation Survey ». 

Le fait de réaliser une nouvelle fois ces quatre projets 
communautaires et le projet SICOV (Système basé 
sur les nouvelles technologies de l’Information et de 
la Communication facilitant les affaires électroniques 
d’Organisations Virtuelles, qui fait partie du programme 
SECOM initié par le Fonds National de la Recherche), 
confirme la présence du département « Entreprises » dans 
la collecte et l’analyse de données liées à la problématique 
de la Société de la Connaissance.

Durant l’année 2005, les collaborations mises en place depuis 
deux ans se sont intensifiées avec les enseignants chercheurs 
de la Faculté des Sciences Economiques de Rennes (Université 
de Rennes 1). M. Poussing, du département « Entreprises » 
a été reçu deux fois à l’Université de Rennes, a) en juillet 
2005, en qualité de professeur invité, dans le but de finaliser 
un article qui paraîtra dans la Revue Economique de Louvain 
en 2006 puis, b) en décembre 2005, pour dispenser des 
cours dans le Mastère Professionnel « services en réseau » 
(deuxième année). 

2005 a également permis d’initier de nouvelles 
collaborations. Nous avons pris part à l’organisation, à 
Lisbonne, du séminaire « Firm Level Innovation and the CIS 
- Is there a Common Story across EU Countries? » avec 
l’IST/IN+ (Center for Innovation, Technology and Policy 
Research, Instituto Superior Técnico Lisbon, Portugal). Ce 
séminaire avait pour double objectif 1) d’échanger sur les 
aspects méthodologiques des enquêtes communautaires 
sur l’innovation, enquêtes dont nous assurons la réalisation 
au Grand-Duché, et 2) de présenter des communications 
scientifiques élaborées sur base de ces enquêtes. 

Ces communications ont porté tant sur des aspects innovations 
que sur des aspects Recherche et Développement. 

L’activité du département, en 2005, s’est intensifiée aussi 
bien au niveau de la collecte de données qu’à celui de 
l’analyse et de la recherche : le nombre de communications 
faites lors de colloques internationaux a augmenté de façon 
significative ; huit communications ont été présentées en 
dehors du Luxembourg en 2005, contre deux en 2004.

2.		LES	TRAVAUX	RÉALISÉS	EN	2005

L’activité du département « Entreprises » du CEPS/INSTEAD 
s’articule autour de six projets.

2.1		Business	Services	–	Methodological	Development
and	Harmonised	Data	Collection	[EUROSTAT,	STATEC
et	C/I]

A pour objet la mise en place au niveau européen d’indicateurs 
d’efficacité des entreprises du secteur des services.

2.2	 Community	 Innovation	 Survey	 [EUROSTAT,	
STATEC	et	C/I]

A pour objet l’étude de la situation micro-économique des 
entreprises de l’Union Européenne en matière d’innovation, 
à partir de la production de micro-données comparables à 
l’échelle communautaire.

2.3.	 ICT	 Usage	 by	 Enterprises	 [EUROSTAT	 ;	 STATEC	
et	C/I]

Pour la cinquième année consécutive, le département  
« Entreprises » a réalisé l’enquête « ICT Usage by 
Enterprises » qui vise à mieux connaître les impacts et les 
opportunités associés au déploiement et à l’utilisation des 
Technologies d’Information et de la Communication (TIC) 
dans la vie des entreprises. 

2.4	Benchmarking	National	R	&	D	Policies	[Ministère	
de	 la	Culture,	de	 la	Recherche	et	de	 l’Enseignement	
Supérieur,	STATEC]

Ce programme est destiné à l’analyse des politiques 
nationales de recherche, afin de promouvoir les meilleures 
pratiques nationales en Europe. Cet étalonnage repose sur 
la mesure d’indicateurs relatifs aux activités nationales de 
la R&D. Ces indicateurs sont associés à l’analyse de quatre 
thématiques :

- les ressources humaines de la R&D ;
- les dépenses en R&D ;
- la productivité scientifique et technologique ;
- l’impact de la R&D sur la compétitivité économique et  

l’emploi.

L’année 2005 a été riche en terme de collectes et de 
production de données R&D. Le premier semestre a vu nos 
enquêteurs se rendre dans les entreprises luxembourgeoises 
afin de réaliser en face à face l’enquête dite CIS light (cf. 
2.2 Community Innovation Survey). Outre des informations 
portant sur l’innovation, cette enquête incluait des 
variables visant à mesurer les ressources consacrées par 
les entreprises à la R&D. En complément de cette enquête, 
l’enquête annuelle sur les ressources consacrées à la R&D 
par les organismes du secteur public a été menée. 

2.5	 SICOV	 (Système	 basé	 sur	 les	 nouvelles	
technologies	de	l’Information	et	de	la	Communication	
facilitant	 les	 affaires	 électroniques	 d’Organisations	
Virtuelles)		[FNR/CRP-GL	et	C/I]

Le projet SICOV (Système basé sur les nouvelles technologies 
de l’Information et de la Communication facilitant les 
affaires électroniques d’Organisations Virtuelles) a débuté 
en décembre 2001. Nous réalisons ce projet en partenariat 
avec le CRP-Gabriel Lippmann. Ce projet est financé par le 
Fonds National de la Recherche. 

L’objectif principal de ce travail est de créer une plate-forme 
virtuelle, grâce aux Technologies de l’Information et de la 
Communication, où plusieurs entreprises aux compétences 
complémentaires pourraient se retrouver pour travailler 
ensemble sur un projet commun et durant un laps de temps 
limité.   

2.6.	 Le	 maintien	 en	 activité	 des	 travailleurs	 âgés	
(Analyse	des	effets	du	vieillissement	de	la	population	
active)	[Ministère	du	Travail]

En 2004, le département « Entreprises » en collaboration 
étroite avec le département « Population et emploi » 
avait réalisé une enquête relative au maintien en activité 
des travailleurs âgés. Cette enquête, commanditée par 
le Ministère du Travail, avait pour objectifs principaux de 
dresser un bilan des effets du vieillissement démographique 
au Grand-Duché de Luxembourg mais également de 
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Domaines	de	compétences	:
Collecte et analyse de données économiques à l’aide 
de méthodes statistiques transversales.

Champs	d’analyse	:
Les entreprises du Grand-Duché et la société de la 
connaissance ; les entreprises et la gestion de la main- 
d’œuvre.

Thèmes	d’analyse	:
Les usages des Technologies de l’Information et 
de la Communication, les activités en Recherche & 
Développement, les activités innovantes, l’attitude des 
entreprises vis-à-vis des travailleurs âgés.

Partenariat	:
-  Offices statistiques : STATEC, EUROSTAT
-  Ministère de la Culture, de l’Enseignement  

Supérieur et de la Recherche
-  Le CRP Gabriel Lippman
-  Université de Rennes1, l’Ecole Nationale Supérieure 

des Télécommunications (France).

Nombre	de	projets	:		6

connaître la position et la préparation des entrepreneurs 
face à ce phénomène. 

Dès janvier 2005, l’exploitation des données a débuté. Dans 
un premier temps, un feuillet de deux pages a été rédigé. 
Ce document, destiné à toutes les entreprises ayant accepté 
de participer à l’enquête, avait pour objectif de présenter les 
premiers résultats concernant la question du vieillissement 
et du maintien en activité des travailleurs âgés. Deux 
questions ont été abordées à savoir : dans quelle mesure 
les entreprises sont-elles confrontées à la présence plus ou 
moins massive de travailleurs âgés  et dans quelle mesure 
ont-elles pris conscience du problème du vieillissement de la 
main-d’œuvre ?
L’analyse des données s’est ensuite poursuivie et a donné 
lieu à deux rapports remis au Ministère du Travail en mars et 
en décembre 2005. 

3.	COLLOQUES,	 SEMINAIRES	 :	 interventions	 /		
	 participation	/	organisation

LEDUC Kristell. Présentation d’une communication 
« Caractéristiques démographiques des actifs occupés dans 
le secteur privé au Luxembourg en mars 2003 » au colloque 
transfrontalier EURES-OIE dans le cadre de la Présidence 
luxembourgeoise de l’Union Européenne « Dimensions 
socio-économiques de la mobilité transfrontalière et 
transnationale » les 14 et 15 Mars 2005 à Luxembourg.

DAUTEL Vincent. Meeting of the statistical correspondants 
of the Women and Science project. European Commission 
le 18 avril 2005.

PENARD Thierry, POUSSING Nicolas. Présentation d’une 
communication, « Usage de l’Internet et investissement 
en capital social », aux 22è Journées de Microéconomie 
Appliquée à Hamamet (Tunisie) les 26 et 27 mai 2005.

LEDUC Kristell. Participation à la conférence publique « Vers 
un nouveau modèle social», par Bernard Gazier, organisée 
par la CEP-L le 27 mai 2005 à Luxembourg.

LEDUC Kristell, POUSSING Nicolas. Présentation d’une 
communication « ICT usage and the partner’s location. The 
case of firms in Luxembourg », à la 1st Biennial European 
Conference « ICT, the Knowledge Society and Changes in 
Work » les 9 et 10 juin 2005 à Amsterdam (Pays-Bas). 

Pour	en	savoir	plus	:
Nicolas POUSSING
Tél. : (00352) 58 58 55-503
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : nicolas.poussing@ceps.lu
http://www.ceps.lu/entreprises

DAUTEL Vincent. Présentation d’une communication  
« Research and Development activities and innovation 
performance of firms in Luxembourg », à la 8th International 
Conference on Technology Policy and Innovation du 6 au 8 
juillet 2005 à Lodz (Pologne).
 

LEDUC Kristell. Présentation d’une communication, 
« Flexibilité interne et pratiques de gestion concernant les 
travailleurs âgés », aux XXVè Journées de l’Association 
d’Economie Sociale, Paris-Dauphine les 8-9 septembre 
2005.

LEDUC Kristell. Présentation d’une communication, « Le 
vieillissement de la population active au Luxembourg : 
une situation atypique par rapport à ses voisins européens 
- Evolution démographique des salariés du secteur privé 
entre 1994 et 2003 », au colloque scientifique européen 
« VIEILLISSEMENT ET TERRITOIRES à l’horizon 2030 », 
Population et Avenir, sous l’égide de la DATAR, Université 
Paris Sorbonne du 13 au 15 septembre 2005.

POUSSING Nicolas. Présentation d’une communication, 
«  Initiative des pouvoirs publics en faveur de la sécurité sur 
Internet. Quel effet sur le commerce électronique ? », au 10è 
Colloque de l’Association Information et Management (AIM), 
« Gouvernance des TI & Stratégie des SI pour le succès 
économique : un défi pour le changement, le développement 
et la performance organisationnelle » du 21 au 24 septembre 
2005 à Toulouse (France).

GENEVOIS Anne-Sophie, LEDUC Kristell. Participation au 
« 1st forum on ageing research », le 4 octobre 2005 à la 
Chambre de commerce de Luxembourg. 

DAUTEL Vincent, GENEVOIS Anne-Sophie, POUSSING 
Nicolas. Conférence débat du Professeur Lionel Fontagné 
«  Les défis de la délocalisation », le 5 octobre 2005 à 
Chambre de commerce de Luxembourg.

DAUTEL Vincent. Présentation d’une communication 
« Innovation and Economic Performance: an analysis at the 
firm level in Luxembourg ». Seminar « Firm Level innovation 
and the CIS - Is there a common story across EU countries? » 
le 24 octobre 2005 à Lisbonne (Portugal).

DAUTEL Vincent. « Meeting of the statistical correspondants 
of the Women and Science project ». European Commission, 
le 28 octobre 2005.

DAUTEL Vincent. « Meeting of the Working Party on Science, 
Technology and Innovation Statistics ». Eurostat 7 et 8 
novembre 2005.

LEDUC Kristell. Participation à la conférence « Responsabilité 
sociale des entreprises et gestion du changement dans les 
bilans sociaux et/ou sociétaux », organisée par le Centre 
d’études et d’action pour la cohésion sociale (Cédac asbl) en 
partenariat avec le Comité économique et social européen 
et avec le soutien de la Commission européenne – DG 
Emploi – Affaires sociales, le 12 décembre 2005 à Bruxelles 
(Belgique).

Département
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B. EURES

CHAPITRE II : Le tissu économique

EURES	 (EURopean	 Employment	 Services) est un 
service européen de l’emploi qui a pour mission de favoriser 
le placement des travailleurs frontaliers, de produire des 
informations pratiques et juridiques à destination de ces 
travailleurs. Par l’intermédiaire de Centres de Ressources et 
de Documentation (CRD-EURES Luxembourg), il assure des 
analyses et des études sur les aspects transfrontaliers des 
problématiques de l’emploi. Les modifications législatives 
importantes au niveau de la sécurité sociale et du travail 
sont toujours actualisées ; de même, les publications à 
caractère social sont regroupées.

Ce travail de mise en place de banques de données, se fait 
aussi au niveau européen pour les données concernant 
les conditions de vie et de travail et est complété par une 
revue de presse concernant l’économie générale des régions 
transfrontalières.

L’actualisation de l’information a été poursuivie en 2005 : 
tenue à jour du site www.eureslux.org, publication de 
brochures et des « Cahiers transfrontaliers d’EURES 
Luxembourg ». Ces derniers sont insérés tous les deux mois 
dans « Entreprises Magazine » et paraissent simultanément 
sous forme de tirés à part.

1.	TRAVAUX	EURES

Divers travaux de recherche ont été effectués et sont encore 
en cours. Ils concernent:

-  Le marché du travail, 

- La mobilité régionale et interrégionale, 

-  L’exploitation des informations statistiques sur l’emploi en 
Europe, 

-  Les relations professionnelles au Luxembourg, 

-  Les obstacles à la libre circulation dans la Grande Région,

-  Les conditions de vie et de travail au niveau transfrontalier,

-  Le travail intérimaire, 

- Les qualifications de demain dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication, 

-  Les métiers de la santé.

2.	COORDINATION	EURES-T	PED

Le programme EURES fait l’objet d’une coordination 
propre au niveau de la zone du PED (Pôle Européen de 
Développement) par Joël de MARNEFFE. Les partenaires 
belges, français et luxembourgeois des services publics de 
l’emploi, des syndicats et du patronat de ces trois pays sont 
regroupés et forment les partenaires du réseau EURES. 

Les quatre missions d’EURES PED sont d’informer le public 
sur les conditions de vie et de travail dans la Grande Région, 
de procéder à l’échange d’offres et de demandes d’emploi 
entre les services de l’emploi, d’établir un cadre de gestion 
prévisionnelle et concertée de l’emploi et d’un dialogue social 
transfrontalier et enfin de diffuser l’offre de formations au 
niveau transfrontalier.

Le coordonnateur doit s’assurer de la réalisation de ces 
quatre missions en:

- Proposant aux partenaires une stratégie cohérente en 
harmonie avec les règles d’EURES ainsi qu’en synergie 
avec d’autres programmes communautaires;

-  Assurant la cohérence et la complémentarité des activités 
des partenaires;

-  Veillant à la mise en œuvre des plans de développement 
et d’activité ainsi qu’au bon fonctionnement du partenariat 
en général;

- Assurant la bonne intégration du partenariat dans     
l’ensemble du réseau EURES;

-  Animant la vie du réseau au niveau du partenariat.
 

3.	CONFERENCES	-	SEMINAIRES

EURES a participé à plusieurs séminaires, colloques et 
conférences au cours de l’année 2005 :

La Cellule EURES de l’ADEM a organisé le colloque « Les 
dimensions socio-économiques de la mobilité transnationale 
et transfrontalière » les 14 et 15 mars à Luxembourg- 
Kirchberg dans le cadre de la Présidence luxembourgeoise 
de l’Union Européenne. Ouvert par Monsieur François 
Biltgen, Ministre du Travail et de l’Emploi, cet événement a 
rassemblé plusieurs contributions sur le sujet.

Au cours de ce colloque, Franz CLEMENT a présenté l’étude: 
« L’intérim au Luxembourg, un marché du travail au cœur 
de la Grande Région ». 

La même étude a ensuite été présentée le lundi 21 mars 
au cours du séminaire « Quelle articulation de l’emploi et 
du travail avec un territoire transfrontalier ? » organisé 
à Longwy par les laboratoires de recherche sociologique 
GREE, LASTES et ERASE des universités de Nancy 2 et de 
Metz. 

La présentation a encore eu lieu le 19 avril suivant devant 
la commission spéciale permanente des frontaliers au 
Ministère de la Famille à Luxembourg, ainsi qu’à Sarrebruck 
le 8 décembre au colloque « « Mise en réseau des formations 
et recherches universitaires sur le développement territorial 
transfrontalier en Grande Région ».

La cellule EURES de l’ADEM s’est chargée de l’organisation 
du séminaire des Managers EURES des Services Publics de 
l’Emploi du réseau EURES dans le cadre de la Présidence 
luxembourgeoise de l’Union Européenne. Le séminaire s’est 
déroulé à Canach du 1er au 4 juin.

Franz CLEMENT a présenté un exposé intitulé « Les flux 
de frontaliers dans la Grande Région », à l’office des 
assurances sociales à Luxembourg, le 28 juin, à l’occasion 
du lancement du réseau TRES ainsi que le 4 juillet suivant 
à Trèves au séminaire de l’IPI (Presse interrégionale) sur le 
thème du « Pétrotourisme ».
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Du 29 août au 2 septembre 2005, à Archamps-Genève, 
Franz CLEMENT et Arthur TIBESAR, en collaboration 
avec l’Université du Luxembourg et l’ADEM, ont participé 
comme rapporteurs et intervenants à l’université d’été 
de la FREREF (Fédération des Régions d’Europe pour la 
Recherche sur l’Education et la Formation) sur le thème 
« Mobilités professionnelles : quelles compétences, quels 
apprentissages, quelles politiques publiques ? ».

Franz CLEMENT a présenté un exposé intitulé « Le marché 
du travail au Grand-Duché de Luxembourg » dans le cadre 
des Semaines internationales de l’APEC (Association pour 
l’Emploi des Cadres) à Nancy le 23 novembre et à Strasbourg 
le 24 novembre 2005.

4.	AUTRES	 ACTIVITÉS	 DE	 RECHERCHE	 ET		
	 D’ENSEIGNEMENT

4.1		SYSDEM	[GHK	consulting]

Franz CLEMENT, s’occupe de la réalisation du contrat SYSDEM 
(Community System of Documentation on Employment - le 
système communautaire d’information sur l’emploi). Celui-ci 
consiste à produire des rapports trimestriels sur le marché de 
l’emploi et la conjoncture économique ainsi que des rapports 
thématiques. Le rapport thématique de juin 2005 a porté sur 
le thème de la collaboration institutionnelle dans le domaine 
de l’emploi, celui de novembre sur l’emploi des jeunes et les 
mesures qui l’accompagnent. 
Le contrat SYSDEM procède aussi à l’analyse du PAN (plan 
d’action national) luxembourgeois et du tout nouveau plan 
national de réforme (PNR).
 

4.2		DIALOGUE	SOCIAL	
[Université	catholique	de	Louvain]

Franz CLEMENT est aussi en charge du contrat sur le 
dialogue social, en collaboration avec la DG Emploi et 
Affaires Sociales de la Commission Européenne ainsi qu’avec 
l’Institut des Sciences du Travail de l’Université Catholique 

Domaines	de	compétences	: 
-  analyses transfrontalières du marché de l’emploi
-  service et renseignements aux travailleurs trans-

frontaliers et aux candidats à la mobilité transfron-
talière.

Champ	d’analyse	:
L’emploi transfrontalier.

Thèmes	d’analyses	:
-  obstacles à la mobilité transfrontalière
-  aspects transfrontaliers du travail classique et du 

travail intérimaire
-  mobilité des étudiants
-  problématique transfrontalière des pensions de  

retraite
-  comparaison transfrontalière des prestations  

sociales et fiscales
-  dialogue social
-  besoins dans l’industrie.

Types	d’activités	:
Recherche - Information - Conseils.

Partenariat	:
-  DG Emploi et Affaires Sociales, Commission  

Européenne
-  Interrégionale syndicale des 3 frontières
-  Association patronale transfrontalière
-  Services publics de l’emploi : ADEM, FOREM, ANPE
- Observatoire Européen de l’Emploi, DG Emploi et 

Affaires Sociales, CE
- Institut des Sciences du Travail, Université 

Catholique de Louvain.

Pour	en	savoir	plus	:
Franz CLEMENT
Tél. : (00352) 58 58 55-531
Fax : (00352) 58 55 53
e-mail : franz.clement@ceps.lu
http://www.ceps.lu/eures

de Louvain. Ce contrat consiste à analyser la représentativité 
des organisations professionnelles dans certains secteurs 
d’activité. Pour 2005, les secteurs étudiés furent ceux du 
football, de la chimie et de la construction navale.

4.3		ENSEIGNEMENT

Franz CLEMENT a donné à Longwy les 28 novembre et 2 
décembre deux cours ayant pour thème « L’intérêt politique 
de la coopération transfrontalière » devant les étudiants du 
nouveau master en développement de projets transfrontaliers 
organisé par l’université de Nancy 1.
 

Département
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CHAPITRE III :  Système intégré de spatialisation 
pour données complexes

INTRODUCTION

L’ensemble des travaux de recherche effectués en 2005 
(conventionnés et non conventionnés) a visé à poursuivre le 
programme pluriannuel du département présenté au Ministère 
d’Etat en 2001, tout en essayant de préserver la cohérence 
dudit programme, malgré certains problèmes budgétaires. A 
ce titre, le département a élaboré un programme pluriannuel 
de recherche qui se concentre plus particulièrement sur la 
problématique de la métropolisation et de ses conséquences 
socio-spatiales.

OBJECTIFS	ET	DÉMARCHE	DE	RECHERCHE

Les travaux conventionnés viennent compléter l’étude du tissu 
social (PSELL) et du tissu économique (FIRMES) du CEPS/
INSTEAD par l’apport de la dimension géographique. Cet 
apport consiste à déterminer et à analyser les composantes 
spatiales de cinq domaines majeurs complémentaires, dans 
l’optique d’une planification du territoire : 

1 - Population et Habitat 

2 – Economie et Marché de l’Emploi

3 - Accessibilité et Mobilité

4 – Aménagement du Territoire

5 - Outils de gestion et d’intervention multi-échelles: bases de 
données et S.I.G. (Système d’Information Géographique)

Dans le but d’analyser les interactions entre ces domaines, 
le département développe un système d’information 
géographique (S.I.G.) qui a pour but d’intégrer les 
informations et les données collectées dans le cadre des 
projets menés aux différentes échelles géographiques 
(locale, régionale, nationale et interrégionale). 

  
 

1.	POPULATION	ET	HABITAT

1.1.	 Observatoire	 de	 l’Habitat	 [Ministère	 du	
Logement]

- Collecte et analyse de données sur la disponibilité foncière

- Les prix immobiliers annoncés

- La disponibilité foncière

- Semaine Nationale du Logement (octobre 2005)

- Site Internet de l’Observatoire de l’Habitat

- Analyse de l’évolution de la construction de logements 
entre 1970 et 2000

- European Housing Statistics

1.2.		Développement	urbain	

-  Ségrégation socio-résidentielle

- Analyse méthodologique des agglomérations urbaines 
luxembourgeoises

- Collecte de données  dans le cadre de l’Audit Urbain 
[EUROSTAT]

1.3.	  Enquête européenne de réduction des émissions de 
CO2 au niveau de l’habitat mises en oeuvre par les Etats de 
l’UE [Ministère des Affaires Etrangères] dans le cadre de la 
présidence luxembourgeoise de l’UE.

1.4.  Elaboration d’une problématique de recherche GEODE 
et préparation de projets FNR.

2.	ÉCONOMIE	ET	MARCHÉ	DE	L’EMPLOI

2.1. Dynamiques spatiales de l’emploi	et répercussions en 
matière d’aménagement du territoire à l’échelle de la Grande 
Région [Projet E-bird INTERREG]

2.2.	 Analyse et représentation cartographique du bassin de 
main–d’œuvre luxembourgeois

3.	ACCESSIBILITÉ	ET	MOBILITÉ

3.1.	Mobilité	quotidienne	au	sein	du	bassin	de	main-
d’œuvre	transfrontalier	du	Luxembourg

Analyse des données des enquêtes «frontaliers» des vagues 
de 2002 et 2003 du STATEC et du CEPS/INSTEAD.

3.2.  Accessibilité et recherche automatique d’itinéraires : 
développement de programmes informatiques.

3.3.	  Plan de déplacement des salariés au niveau du PED 
[SIKOR]

 
4.	AMÉNAGEMENT	DU	TERRITOIRE

4.1. Conseil Supérieur à l’Aménagement du Territoire 
(CSAT)

4.2.	Parc Transfrontalier de la Terre Rouge : projet de parc 
socio-économique à vocation régionale

4.3. Travaux Région Sud [PRO-SUD]

4.3.1. Identité et Image de la Région Sud

4.3.2. Participation au projet «  Sustainable and Accessible 
Urban Landscapes (SAUL) »

4.4. Programme de l’Association Transfrontalière de 
l’Agglomération du Pôle Européen de Développement 
[SIKOR]
 
4.5. MOSAME [Interreg]

4.6. Mise en réseau des écoles nature à l’échelle 
transfrontalière

4.7. Monitoring de l’IVL [DATER]
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Domaines	de	compétences	:	 
Analyse statistique quantitative et multi-variée,  
analyse spatiale, représentation cartographique, 
modélisation, géomatique, traitement d’enquêtes, ani-
mation territoriale, enseignement universitaire, média-
tion.

Champs	d’analyse	:
Géographie humaine, géographie urbaine, 
aménagement du territoire, développement local,  
développement régional.

Thèmes	d’analyse	:
Logement-habitat, marché du travail-activité-emploi, 
mobilité-transport-accessibilité à des échelles locales, 
nationales et interrégionales.

Types	d’activités	:
-  Réalisation d’études et d’analyses

-  Gestion et exploitation d’un système d’information
   géographique

-  Création de bases de données géoréférencées

-  Appui scientifique et technique aux collectivités 
   territoriales 

-  Montage de projets 

-  Animation 

-  Organisation de conférences.

Partenariat	:
-  Universités de Metz, Trèves, Namur, Bruxelles,  

Strasbourg, Louvain-La-Neuve

-  Ministère du Logement, Ministère de l’Intérieur : 
Direction de l’Aménagement général du Territoire 
et de l’Urbanisme (DATUR), Ministère des Travaux 
Publics, Ministère des Transports

-  Administration des Ponts et Chaussées,  
Administrations des Contributions, Administration 
de l’Enregistrement et des Domaines

-  Offices statistiques STATEC, EUROSTAT

- Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS)

- Ville de Luxembourg, Ville d’Esch/Alzette, Ville de  
Dudelange

- Syndicat Intercommunal SIKOR, Syndicat  
intercommunal PRO-SUD, Intercommunale IDELUX 
(Belgique)

- AGence d’urbanisme de l’Agglomération  
du Pôle Européen de développement (AGAPE)

- Observatoire Régional de l’Emploi, de la Formation 
et des Qualifications (OREFQ, Nancy).

Nombre	de	projets	:	25

5.	OUTILS	 DE	 GESTION	 ET	 D’INTERVENTION		
	 MULTI-ÉCHELLES:	 BASES	 DE	 DONNÉES	 ET		
	 SIG

5.1. Maintenance et gestion du Système d’Information 
Géographique

5.2.	Gestion des bases et production de données.

5.3. Prise en main du Module de visualisation cartographique 
sur le « web »

Pour	en	savoir	plus	:
Patrick BOUSCH
Tél. : (00352) 58 58 55-511
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : patrick.bousch@ceps.lu
http://www.ceps.lu/geode/acceuil.cfm

Département
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1.		Une	«Graduate	School	for	comparative	
public	policy,	analysis	and	data»

En juillet 2000,  le professeur Gaston Schaber, président 
du CEPS/INSTEAD, présente à Monsieur le Premier Ministre 
Jean-Claude Juncker et à Madame Erna Hennicot-Schoepges, 
Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, le projet de créer un Consortium Universitaire 
en vue de développer, au départ du CEPS/INSTEAD, une 
Graduate School for Comparative Public Policy, Analysis and 
Data dans le cadre légal et institutionnel défini au sein de ce 
pays pour l’enseignement supérieur. 

L’ECOLE  est développée autour de trois axes :

• un premier axe, individualisé et hautement flexible, 
conduisant à un doctorat (Ph.D.) octroyé en fonction des 
règles en vigueur au sein des universités dont sont issus 
les étudiants ;

• un axe central offrant une formation et un enseignement 
universitaire intensifs d’un an conduisant à l’octroi d’une 
maîtrise avancée (MA/MSc) : IMPALLA ;

• un dernier axe proposant des formations intensives 
de courte et moyenne durées dans le cadre d’un 
enseignement de haut niveau conduisant éventuellement 
à l’octroi d’une certification.

Le programme IMPALLA est géré par un Steering Committee 
(comité de pilotage) composé des membres suivants :

- Prof. Jos Berghman, KUL, Président
- Prof. Jean-Claude Ray, Université Nancy 2
- Prof. Jacques Hagenaars, Université de Tilburg
- Dr. Pierre Hausman, CEPS/INSTEAD
- Prof. Jean-Paul Lehners, Université du Luxembourg.

2.		Le	cadre	d’organisation	du	programme
				IMPALLA

L’ « International Master in Social Policy Analysis by 
Luxembourg, Leuven and Associate Institutes (IMPALLA) » 
est un programme universitaire avancé en recherche et 
analyse de politiques sociales. Il constitue le noyau du 
développement de la Graduate School.

IMPALLA est organisé conjointement par le CEPS/INSTEAD 
et le Département de Sociologie de l’Université de Leuven 
(K.U.Leuven, Belgique), avec la collaboration des  Universités 
de Tilburg (Pays-Bas), de Nancy 2 (France) et de l’Université 
du Luxembourg.

Les étudiants doivent, préalablement à leur intégration au 
sein du programme, être titulaires d’un diplôme universitaire 
en Sociologie, en Sciences Sociales ou Politiques ou 
en Economie, ou encore détenir un titre équivalent en  
« Sciences comportementales » (Behavioural Sciences). Ils 
doivent en outre avoir une formation de base en statistiques 
et faire preuve d’une maîtrise suffisante de la langue anglaise 
(langue du programme).

Ils évoluent au sein d’IMPALLA dans un cadre humain 
composé de professeurs visiteurs de renom international  
et expérimentés dans le domaine de l’analyse sociale, d’un 
staff permanent (professeurs assistants) et de chercheurs 
travaillant au sein du CEPS/INSTEAD.

Les étudiants demeurent à Differdange (Grand-Duché de 
Luxembourg) durant un total de 8 mois, avec une période 
intermédiaire de 3 mois passée à Leuven (Belgique).

Le cadre de travail est conforme aux plus hauts standards 
méthodologiques, culturels et éducatifs. 

3.		Le	projet	éducatif

Le programme a trois objectifs majeurs : 

• fournir un fondement théorique solide à l’analyse 
comparative de politiques socio-économiques, au niveau 
européen et au-delà ;

• offrir une formation de haut niveau en méthodologie 
avancée de la recherche, aussi bien quantitative que 
qualitative ;

• procurer une expertise pointue en évaluation des 
politiques sociales, reposant sur l’acquisition de 
compétences techniques spécifiques.

L’enseignement se veut hautement interactif et l’accent est 
mis, dans chacun des sujets traités, sur l’approche appliquée. 
Les étudiants, au nombre de 24 par an maximum, sont 
introduits aux théories politiques et sociales contemporaines 
visant à expliquer le changement sociétal. Ils apprennent 
également à définir et formuler par eux-mêmes des problèmes 
et des questions de recherche. Ils acquièrent une bonne 
compréhension des enjeux et une connaissance élargie des 
sources de documentation disponibles en recherche socio-
économique et sociale. Ils sont donc capables d’effectuer 
leurs propres choix lorsqu’ils traitent un problème, et ce, de 
façon critique et rationnelle.

A- IMPALLA (International Master in Social Policy Analysis 
by Luxembourg, Leuven & Associate Institutes)

CHAPITRE IV: Enseignement, Recherche, Dévelop-
pement et Expertise Internationale



1�

Pour	en	savoir	plus	:
Nicole HEGERLE
Tél. : (00352) 58 58 55-610
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : nicole.hegerle@ceps.lu
http://www.impalla.ceps.lu

4.  L’année académique 2004/2005 et fin du 
1er	semestre	2005.

Du point de vue des résultats académiques, la troisième 
année du programme IMPALLA s’est révélée être de grande 
qualité :

14 étudiants, sur 19 inscrits  (49 sur 55, au total des 
trois premières années du programme), ont obtenu leur  
«International Master in Social Policy Analysis by Luxembourg, 
Leuven and Associate Institutes (IMPALLA)», dont 7 –la 
moitié- avec « Grande Distinction » (17 pour l’ensemble des 
trois premières années d’existence du Master, soit environ 
un tiers des étudiants inscrits).

Ces 14 diplômés ont pour la plupart obtenu un emploi 
dans le domaine de l’analyse sociale : cinq d’entre eux ont 
entamé une thèse, et un tiers participe à des programmes 
de recherche nationaux ou internationaux.
Des contacts suivis ont été établis avec quelques-uns de nos 
diplômés qui, soit entament une thèse de doctorat au sein 
d’une institution partenaire au programme IMPALLA, soit 
effectuent des stages complémentaires au sein du Centre 
(participation à nos programmes de recherche ou élaboration 
d’un projet de recherche doctorale).

Les sept meilleurs mémoires de maîtrise en 2004-2005 
traitaient des sujets suivants, pour exemple :

• Micro-level determinants of social inclusion and social 
exclusion in Denmark and France. A duration analysis.

• Poverty among farmers. A panel perspective.

• Occupational segregation and discrimination in Western 
Europe.

• Labour market activity of older workers in Europe

• A simulation of an activation reform among the minimum 
income beneficiaries.

Domaines	de	compétences	:	
Enseignement supérieur universitaire (Master Degree).

Types	d’activités	:
Programme universitaire avancé en recherche appliquée 
et analyse de politique sociale, organisé conjointement 
par le CEPS/INSTEAD et le Département de Sociologie 
de l’Université Catholique de Leuven (KULeuven, 
Belgique).

Partenariats	:
- Université Catholique de Leuven (Belgique)
- Université Nancy 2 (France)
- Université de Tilburg (Pays-Bas)
- Université de Pittsburgh (USA)
- Université du Luxembourg (Luxembourg).

•  Welfare treat and exclusion of immigrants. Perception of 
immigrants in different European Welfare States.

•  Effects of participation in lifelong learning on employment 
outcomes for prime-aged workers in Belgium.

Durant la quatrième année académique (2005-2006), nous 
accueillons 23 étudiants en provenance de 15 pays et 4 
continents. La sélection des étudiants IMPALLA se fait via un 
Comité Scientifique ad hoc de la K.U.Leuven, Comité dans 
lequel le Centre est officiellement représenté.

5.	Consolidation	et	élargissement	du		
consortium	universitaire	sous-tendant	la	
«Graduate	School»	du	Centre

La Graduate School for Comparative Public Policy, Analysis 
and Data du Centre, dont le programme IMPALLA constitue 
l’une des réalisations, se développe en collaboration avec 
un ensemble de partenaires académiques au Luxembourg et 
dans les pays avoisinants.

L’Université de Luxembourg avait rejoint, le 15 novembre 
2004, le consortium composé jusqu’ici des Universités 
de Pittsburgh (USA), de Leuven (Belgique), de Nancy 2 
(France). 

De même, un accord de coopération formel a été finalisé 
et signé avec l’Université de Tilburg (Pays-Bas) le 3 mars 
2005. Ces accords nous liant à l’ensemble de ces partenaires 
devraient permettre une accélération du développement de 
la Graduate School. 

6.		Les	activités	des	assistants	professeurs

Les quatre assistants professeurs occupent des postes 
qualifiés de «post-docs» signifiant qu’ils partagent leur  
temps de travail entre l’organisation du Master et leurs 
activités de recherche. Voici la composition actuelle :

Dr. Alessio Fusco, Docteur en Economie. Université de Nice 
Sophia-Antipolis, France

Dr. Petra Hartmann, Docteur en Philosophie et Diplôme en 
Sociologie. Université de Hambourg, Allemagne

Dr. Marie Valentova, Docteur en Sociologie. Université 
Masaryk, Brno, République tchèque

Dr. Bart Verbelen,  Docteur en administration publique
University of Southern California, Etats-Unis.

ENSEIGNEMENT
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B- GRADUATE SCHOOL “GRAD-S-PAD”. Poursuite de 
l’élaboration d’une “piste doctorale”

Le Centre poursuit l’élaboration, au travers de sa Graduate 
School, et donc en collaboration avec ses partenaires au 
sein du Consortium Universitaire, d’une « piste doctorale ». 
Une réflexion, entamée en 2003 déjà, s’est poursuivie à ce 
sujet.

1.		RETROACTES

Le professeur Mark Nordenberg, chancelier de l’Université de 
Pittsburgh, rencontre officiellement les Autorités du Grand-
Duché de Luxembourg, du 10 au 12 juillet 2000, dans le but 
de formaliser la coopération entre l’Université de Pittsburgh 
et le CEPS/INSTEAD en matières d’enseignement  supérieur 
et de recherche de haut niveau.

Dans le cadre de cette visite, le professeur Gaston Schaber, 
président du CEPS/INSTEAD, présente à Monsieur le Premier 
Ministre Jean-Claude Juncker et à Madame Erna Hennicot-
Schoepges, Ministre de la Culture, de l’Education supérieure 
et de la Recherche, le projet de créer un Consortium 
Universitaire en vue de développer au départ du CEPS/
INSTEAD une Graduate School for Comparative Public Policy, 
Analysis and Data dans le cadre légal et institutionnel défini 
au sein de ce pays pour l’éducation supérieure.  Le lancement 
de la Graduate School for Comparative Public Policy, Analysis 
and Data a contribué au rapprochement et à la mise en place 
d’une collaboration fructueuse entre différentes Universités, 
le «CEPS/INSTEAD-related University Consortium». 

Les partenaires principaux de ce consortium sont : 

• le CEPS/INSTEAD 

• le Département de Sociologie de l’Université de Leuven, 
Belgique (K.U.Leuven). 

Ces deux instituts sont liés par des accords bilatéraux ou 
multilatéraux avec d’autres universités qui participent 
activement aux activités pédagogiques et de formation. 

Il s’agit de :

• L’Université du Luxembourg ;

• L’Université de Tilburg ;

• L’Université de Nancy 2.

La Graduate School s’est, jusqu’à présent, développée 
autour de trois axes :

• un premier axe, individualisé et hautement flexible, 
conduisant à un doctorat (Ph.D.) octroyé en fonction des 
règles en vigueur au sein des universités dont sont issus 
les étudiants ;

• un axe central offrant une formation et un enseignement 
universitaire intensifs d’un an conduisant à l’octroi d’une 
maîtrise avancée (MA/MSc) : IMPALLA ;

• un dernier axe proposant des formations intensives de 
courte et moyenne durées dans le cadre d’un enseignement 
continué de haut niveau conduisant éventuellement à 
l’octroi d’une certification (e.g. IRISS).

Ces différents axes mettent en évidence les activités du 
centre en termes d’Enseignement, d’Infrastructures de 
Recherche, de Recherche et Formation à la Recherche, 
activités qui trouvent actuellement un prolongement par 
le biais du développement d’activités liées aux Relations 
Extérieures.

2.		VERS	 LA	 CREATION	 D’UNE	 PISTE	 DOCTO-
RALE	:	 ELEMENTS	 DE	 CONSTRUCTIONS	
FOURNIS	EN	2005

Le Consortium établit progressivement une collaboration 
concrète au niveau post-gradué et doctoral. L’objectif 
est de favoriser une intéraction innovatrice (cross-
fertilization) entre des centres de recherche  de disciplines 
et d’expertises différentes des universités du Consortium 
dans le but d’instituer une approche originale au niveau de 
la formation et de l’accompagnement des doctorants liés 
aux différentes unités de recherche au sein du Consortium. 
Ce développement a été rendu possible au cours des trois 
années de fonctionnement du programme IMPALLA – par 
la constitution de la part d’un groupe de doctorants liés à 
l’une ou l’autre des universités du Consortium ou à d’autres 
universités européennes ouvertes à la coopération.

Il est important de noter que les différentes activités 
organisées dans le cadre de la structure GRAD-S-PAD ont 
permis de créer une émulation autour de la recherche au 
Luxembourg et sur le Luxembourg parmi un ensemble de 
jeunes chercheurs prometteurs et bien formés, d’origines 
nationales et continentales.

Une réunion organisée à Leuven le 3 mars 2005 a permis 
de constater au sein du Consortium un intérêt partagé par 
tous de travailler à l’élaboration d’une piste doctorale et d’en 
définir le principe et la voie. Le CEPS/INSTEAD fut chargé 
à cette occasion de collecter un ensemble d’informations 
diverses auprès des partenaires du Consortium et de les 
distribuer de manière à former progressivement une base et 
un plan  pour une collaboration concrète. 

CHAPITRE IV: Enseignement, Recherche, Dévelop-
pement et Expertise Internationale
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Pour	en	savoir	plus	:
Carole STEFANUTO
Tél. : (00352) 58 58 55-559
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : carole.stefanuto@ceps.lu
http://www.ceps.lu

Domaines	de	compétences	:	
Enseignement supérieur universitaire (post-gradué et 
doctoral).

Types	d’activités	:
Collaboration entre des centres de recherche de 
disciplines et d’expertises différentes des universités 
partenaires  dans le but d’instituer une approche originale 
au niveau de la formation et de l’accompagnement des 
doctorants liés aux différentes unités de recherche au 
sein du Consortium.

“CEPS/INSTEAD-related	University	Consor-
tium”	:

- CEPS/INSTEAD
- Université Catholique de Leuven (Belgique)
- Université Nancy 2 (France)
- Université de Tilburg (Pays-Bas)
- Université du Luxembourg (Luxembourg)
- Université de Pittsburgh (USA)

Instituts	partenaires	:
- German Social Science Infrastructure Services 

(Zuma, Mannheim)
- Norwegian Social Science Data Service (NSD, 

Bergen)
- National Centre of Social Research (NCSR, 

London)

Cette démarche a conduit à la rédaction, par le CEPS/
INSTEAD, d’un premier document de synthèse, explicitant 
« Six instruments pour une coopération renforcée ». Ce 
document constitue à la fois une description de l’existant et 
un programme pour le futur. Il a été discuté lors d’une récente 
réunion du Steering Committee d’IMPALLA (octobre 2005), 
définissant les modalités adoptées pour une concrétisation 
à court terme. 

Ainsi, le CEPS/INSTEAD a d’ores et déjà organisé ou proposé 
les activités suivantes en 2005 :

- Plusieurs modules de formation (doctorale) 

- Un accueil d’étudiants doctorants (ou préparant un 
projet à déposer) ou d’anciens étudiants IMPALLA pour 
des séjours de recherche ; le rôle du CEPS/INSTEAD 
dans ce cadre consistera progressivement à accueillir 
des doctorants travaillant sur des thèmes de recherche 
cadrant avec les intérêts du Centre.

- De manière générale, à travers la structure GRAD-S-PAD 
du CEPS/INSTEAD, une incitation active et renouvelée 
à mettre en place progressivement l’ensemble des 
instruments dans toutes leurs dimensions.

De plus, il a été décidé en octobre 2005 que le CEPS/
INSTEAD organiserait en 2006 les activités complémentaires 
suivantes :

- Un événement académique commun, prévu pour le 
premier semestre 2006

- Une plate-forme Internet (à mettre en place en 2006, 
selon ressources) 

En outre, plusieurs axes de recherche ont été identifiés, qui 
seront privilégiés dans la mise en place des coopérations 
doctorales au sein du Réseau :

1)  Les valeurs et leur mesure 

2)  Les marchés du travail transitionnels

3)  Psychologie (et santé) et politique sociale

4) Analyses multiniveaux de la politique sociale

5)  Analyses dynamiques du revenu.

Ces propositions faites pour 2006 dépendent évidemment 
fondamentalement des ressources que le CEPS/INSTEAD 
pourra  attribuer aux tâches proposées.



1�

CHAPITRE IV: Enseignement, Recherche, Dévelop-
pement et Expertise Internationale

1.	The	visiting	researchers	programme

IRISS-C/I is a visitor’s programme at CEPS/INSTEAD. Its 
mission is to organise short visits of researchers willing to 
undertake empirical research in economics and other social 
sciences using the archive of micro-data available at the 
Centre (see the chapter of this report on the Luxembourg 
Comparative Databases and Archive Network–LCDB-). 
Professional researchers are invited to use the local research 
facilities in order to carry out their own research projects. 
The expected duration of visits is in the range of 2 to 12 
weeks. 

The objective is to foster high quality (collaborative, inter-
disciplinary, cross-national) research in economics and the 
social sciences. IRISS-C/I provides a stimulating research 
environment in which the visiting scholars can interact with 
the resident CEPS/INSTEAD research staff. IRISS-C/I also 
provides them with a platform to present and to publish their 
findings.

During their stay, visitors are granted access to the CEPS/
INSTEAD archive of micro-data (primarily internationally 
comparable surveys on living conditions) and to extensive 
data documentation. They are assigned an office and have a 
networked access to a computation server that acts as host 
for the data archive and supports an array of commercial 
and open-source statistical software packages. Scientific 
and technical assistance is provided by resident staff.  At 
any time during their stay, visitors have the opportunity to 
present their research to the CEPS/INSTEAD staff at internal 
seminars (e.g., to discuss methodology and data issues 
related to the proposed project, or to present findings and 
get feedback). 

To ensure a timely and wide dissemination of the analyses 
and findings made during visits at CEPS/INSTEAD, visitors 
are expected to publish their findings in the IRISS-C/I 

Working Papers Series. Four papers have been added to the 
series in 2005. 
To enhance their visibility, the working papers are referenced 
in the Research Papers in Economics (RePEc) electronic 
archive (<http://repec.org/>), where 1959 downloads have 
been recorded in 2005. These papers have been written 
by external visitors, the current project manager/database 
expert, and by research associates of CEPS/INSTEAD. 
See the publications chapter of this report for details.

In 2005, three researchers visited IRISS-C/I on their own 
means:

• “Adoption and use of the Internet : looking for effective 
determinants”  by Vaclav Kulhavy (Masaryk University)

• “Educational Policies of Small Nations: Case Study of 
Luxembourg” by Aigul Alieva (University of Bremen)

• “Poverty Dynamics in the European Countries” by Eirini 
Andriopoulou (Athens University of Economics and 
Business)

In 2006-2009, the IRISS-C/I Programme will be sponsored 
by the European Commission who will offer grant for covering 
the visits of about 25 researcher annually (see below)

2.	EPUNet:	 coordination,	 research	 visits		
	 and	training	courses

IRISS-C/I is also the coordinating-node of the Europanel 
Users’ Network (EPUNet) research visits (http://epunet.
essex.ac.uk). Among other activities, the EPUNet finances 
research visits at CEPS/INSTEAD, DIW (Berlin, Germany), 
ESRI (Dublin, IRL) or ISER (Colchester, UK) for researchers 
willing to work on the European Community Household Panel 
survey. In 2005, we hosted another 7 visitors benefiting 
from the EPUNet research grants:

C- IRISS. Integrated Research Infrastructure in 
the Socio-Economic Sciences

• “Poverty in the European union: Laeken Poverty-at-risk 
Indicator versus Orsansky Poverty Threshold” by Geranda 
Notten (Maastricht University)

• “The Global Wage System – A Comparative Analysis of 
Wages across EU Countries” by Magdalena Andralojc (the 
Poznan University of Economics)

• “The effect of family and labour market on female 
employment: differences and similarities in Northern 
and Southern Europe” by Almudena Moreno Minguez 
(Universidad de Valladolid)

• “Household income patterns of European countries in the 
period 1994 – 2003” by Ivan Voynov (Sofia University «St. 
Kliment Ohridski»)

• “Job Satisfaction as an Assessment Criterion of Labor Market 
Policy Efficiency. Lesson for Poland from International 
Experience” by Dorota Kwiatkowska-Ciotucha and Urszula 
Zaluska (Wroclaw University of Economics)

• “Association between household poverty and adolescent 
transitions to union formation and parenthood in Europe: 
Evidence from the European Community Household Panel 
survey” by Monica Magadi (Loughborough University)

CEPS/INSTEAD organised one EPUNet training session held 
November 21-25 2005 on “Advanced EPUNet training session 
on panel data methods”. The instructors were researchers 
from CEPS/INSTEAD (Jacques Brosius, Carlo Klein and 
Philippe Van Kerm). 

The course hosted 11 participants from 8 European countries 
(Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, 
Spain and the UK). Focus was on presentation of panel 
data methods with applications based on the ECHP training 
dataset.
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Fields	of	Competences:	
Applied Research in Social Economy and Sciences

Types	of	Activities:

IRISS-C/I  is a program who organize and finance the 
access to the CEPS/INSTEAD infrastructures of re-
search for researchers in economy and social sciences 
eager to carry out empirical research starting from da-
tabases accessible to the Ceps/Instead.

Research projects are also undertaken by the staff.

Partnerships:

- European Commission (Research DG) 
- Fonds National de la Recherche.

Pour	en	savoir	plus	:
Philippe VAN KERM
Tél. : (00352) 58 58 55-607
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : iriss@ceps.lu
http://www.ceps.lu/iriss

3.	Research	by	permanent	staff

Research was also conducted by resident IRISS-C/I staff 
(Ph. Van Kerm). The major research topics were “Gender 
differences in wage growth and promotion in Luxembourg 
and the UK”, “Methods for income mobility comparisons” and 
“Income inequality and health in Europe”. 

This research work was presented at the 3rd EPUNet 
international conference (Colchester, UK), at the 19th 
conference of the European Society for Population Economics 
(Paris), in the Monday Seminar Series at the University of 
Essex (UK), and at the LOWER Network annual conference 
(Mannheim, Ger). 
Two papers were also published in peer-reviewed journals 
in 2005:

-  “Accounting for income distribution trends: A density  
 function decomposition approach” by Stephen Jenkins  
 and Philippe Van Kerm, Journal of Economic Inequality vol 3,  
 pp.43-61, and 

-  “Bayesian quantile regression: An application to the  
 wage distribution in 1990s Britain” by Keming Yu, Philippe  
 Van Kerm and Jin Zhang, Sankhya: The Indian Journal of  
 Statistics vol 67, pp.359-377.

4.	Fund	raising	activities

In 2005, IRISS-C/I responded to a call for proposals by 
the European Community 6th framework programme to 
obtain financing for research visits in the context of the 
European programme for trans-national access to research 
infrastructures. The proposal has been successful and 
research visits of IRISS-C/I will be financed by the European 
Commission for the period 2006-2009. Up to 575 research 
days will be funded annually throughout the duration of this 
project.

Recherche
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1.	 “CLEANING	 UP”	 OF	 CRUCIAL	 IDENTIFIERS	
AND	POINTER	VARIABLES

The CHER organisational variables are needed for the 
investigation of the household structure and their change. 
They allow to link persons and households in a cross-sectional 
and a longitudinal manner. Furthermore these variables 
enable the researcher to link partners and/or parents with 
their children. They must be highly reliable for being able to 
identify structural changes in the household structure. The 
same is true for the pointers to the reference person and his/
her spouse. Only when the validity of organisational variables 
is checked, it is possible to link partner, ex-husband with 
ex-wife and to match parental households with their nest-
leaving children who set up their own households. Towards 
this end the set of CHER organisational were tested, cross-
checked and corrected. The situation concerning pointers to 
fathers and mothers - after corrections done - is still not 
completely satisfactory. The pointers to the parents are in 
quite a number of cases still missing. This has the negative 
consequence of not being able to identify all patch-work 
families properly.      

When studying household changes, the organisational 
variable named “Case-ID” is of crucial importance. This 
variable enables to identify and link all households (a) which 
experience split-offs from their original composition or (b) 
(re)join their former household in later data waves. As such, 
the “Case-ID” denotes the «root» household of any single 
observation in a panel study. In order to be able to analyse 
changes in the household structures this organizational 
variable must be unique, non-missing and properly assigned. 
However in some CHER country files some cases had faulty 
values for this crucial variable. After developing and applying 
an algorithm we were able to correct the mistakes on this 
variable. The final algorithm developed is non trivial because 
it can handle complex cases such as (a) reporting split-offs 
for periods before the first CHER year and (b) switching 
between “Case-IDs”.   

2.	CREATION	OF	CURRENT	EQUIVALENT	INCOME		 	 

A common (but problematic) approach is to take the annual 
pre-year income (t-1) from the calendar year prior to the 
year of the survey and combine it with the current socio-
economic and demographic situation in year t. This is often 
done when incomes are taken from year (t-1) and parameters 
for the equivalence scale from year t. Such a procedure is 
problematic if the incomes and/or the household composition 
between both years have changed. For this reason we 
created a modified “current equivalent income variable” for 
year t which is consistent with the socio-economic situation 
in year t. This modification made it necessary to change the 
number of members in the household which are taken in 
account (e.g. split off persons and persons died) for applying 
the weights to the equivalence scale and to modify the 
household net income from year t.     
  
3.	 SETTING	 UP	 NEW	 DATA	 STRUCTURE	 FOR	

ACCESSING	HOUSEHOLD	STRUCTURES

A longitudinal and international comparable database such 
as CHER allows studying very different aspects of social 
and economic life of households and their members. One 
important impact on economic welfare can be attributed to 
the changes in household size and/or structure over time. 
Most of these changes are caused by basic life or family 
cycle events such as birth, death, marriage or divorce, nest 
leaving of adult children and some rather exceptional social 
events like migration.  

The CHER Database as many other panel studies has a 
record oriented structure and  is organized as a set of yearly 
files containing information for households and individuals. 
Depending on the type of longitudinal analyses intended; the 
format of the user files from CHER has to be restructured. 
The proper handling of panel data - for a detailed study of 
changes in the household structures – requires files with a 
highly complex data structure. In principle a data structure is 
needed which allows to have simultaneously access – within 

one cluster of households -  to information from (a) different 
households (b) their household members and (c) different 
years. 
Statistical software can produce such file structures; however 
this involves numerous sorting and matching procedures for 
the proper setting up of user files. Therefore an alternative 
data approach was adopted which minimizes tedious 
matching procedures. This (innovative) approach features 
the possibility to hold a subset of panel information - for 
one specific cluster of households and all their household 
members - as a set of one or two-dimensional arrays instead 
as separate records in different yearly files.

The array (vector) oriented structure is stored to one large 
longitudinal file. In the (normal) case - where no splits or 
unions have occurred - each record contains longitudinal 
information for one household and all their individuals living 
in this household. When there is a set of households - which 
are connected with other households - either through splits 
and/or unions – each record in the new structure contains 
information for a cluster of two and more households 
together with information about all former, current and new 
household members.

The yearly household variables for a cluster are best logically 
represented by two-dimensional arrays. The row dimension 
is used for households in a cluster, and the column dimension 
for observation years. For yearly individual variables also 
two-dimensional arrays are needed. The row dimension is 
here used for persons in a cluster, and the column dimension 
for years. For wave independent (individual) variables (e.g. 
gender) a one-dimensional array (“vector”) is used. Each 
element in the vector holds information for one individual of 
the cluster independent of its household membership.

However relevant statistical software does not support multi-
dimensional arrays but vectors. This has the consequence 
that the multi-dimensional arrays have technically to 
be presented (or converted) into vectors. The following 
conversions were done:  All yearly information of one specific 

D- CHER. Consortium of Household Panels for 
European Socio-Economic Research

CHAPITRE IV: Enseignement, Recherche, Dévelop-
pement et Expertise Internationale



1�

Fields	of	Competences:
CHER is a feasibility study for a data production and 
dissemination exercise: Developing and enhancing a 
comparative database for longitudinal household stu-
dies by harmonizing and integrating micro datasets 
from a large variety of independent national panels 
and from the European Community Household Panel 
(ECHP, Eurostat). The database will be made available 
on a CD-ROM and will be distributed to the scientific 
community, under appropriate rules for confidentiality 
and data protection.

Partnerships:
Coordinator: CEPS/INSTEAD, Luxembourg

Partnerships:
-  Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin 

(DIW Berlin), Berlin
-  Institute for Social and Economic Research (ISER), 

Colchester
-  Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNRS), Paris
-  Università degli Studi di Roma Tor Vergata (CEIS), 

Roma
-  Universidad Carlos Tercero de Madrid (UIIIM), 

Madrid
- Social Research Informatics Centre (TARKI), 

Budapest
-  Warsaw University (UWARS.DE), Warsaw
-  Katholieke Universiteit Brabant (KUB.WORC.TIS), 

Tilburg
-  University of Antwerp (UIA), Antwerp
-  National Centre for Social Research (EKKE), 

Athens
-  Université de Neuchâtel (SHP), Neuchâtel.

household or individual are stored in order. The first (n) 
elements in all household (individual) vectors are reserved 
for information from the first household (first individual) of 
the cluster, the next (n) elements in the vector are reserved 
for information for the second household (second individual) 
in the cluster and so on.  The vectors used here must have a 
single fixed size. For this reason we provided capacity for a 
maximum of 15 households and 30 individuals for a cluster 
of households.

Each different variable (either on household or individual 
level) is stored to separate vectors. Finally we have created 
a set of parallel vectors. The elements in the vectors are 
accessed by three index variables: the first index points to 
households in a cluster, the second index to individuals and 
the third to observation years. As a consequence the same 
index value always locates the same household or individual 
in all the different vectors. This type of data organisation is 
most useful when it is combined with programming loops in 
analyse programs. 
 
4.	 IDENTIFYING	 CHANGES	 (TRANSITIONS)	 IN	

THE	HOUSEHOLD	STRUCTURES	

Information about changes in the household structures 
are not direct, by available from existing CHER variables. 
To enhance identification and handling of splits/unions 
of households in CHER, a relevant subset of information 
was provided in the following manner: The changes in 
the structure of households can be displayed as a “tree” 
(computer terminology). The top node of the tree is the 
root household. A split of a household is creating from an 
existing household (=source household) one or more new 
nodes (=target households). From each new node further 
splits can occur and/or previous splits may re-unite with its 
former source household (union of households).

The corresponding data structure for transitions is realized 
as a set of vectors as done above. Each element in the vector 
provides information about one specific transition. The first 
element in the vectors contains information about the first, 
the second element about the second transition and so on. 
Each transition is sufficiently described when identification 
of source and target household, year of transition and 
type of transition (split or union) are given. We provided 
here a capacity for a maximum of 16 transitions between 
households in a cluster.     

5.		STUDY	ON	HOUSEHOLD	DYNAMICS	AND	ITS	
IMPACT	ON	ECONOMIC	WELFARE

Socio-economic theory of the family assumes that a fusion 
of households (especially by marriage) improves the 
monetary welfare position of the involved individuals by 
sharing commodities and by dividing household and earning 
tasks. It is well known from past research that divorces may 
seriously lower the monetary welfare position, especially of 
women. But what happens in case of household splits due 
to leaving children founding their own household? How does 
the emptying of the nest affect the welfare of the parental 
household? And how does the founding of an own household 
affects a grown-up child socioeconomic position compared to 
the former state of participating from the parental welfare? 
This question is of special importance with respect to poverty 
and to inter-generational transmission of poverty.

The cross-national and comparative study titled “Household 
dynamics and its impact on economic welfare”. The paper 
explores - as an exemplary example - the impact of 
household dynamics on the economic welfare in Denmark, 
Germany and Luxembourg and demonstrates the wealth of 
analyses possible from CHER. Currently only a draft version 
comprising selected results is available, the final paper will 
be finalized by spring 2006. The paper uses CHER data and 
employs the new data structure (see above) together with 
the transition and entry/exit files. 

6.		PRESENTATIONS

First results of the study with the title “Household dynamics 
and its impact on economic welfare” (joint paper with Petra 
Hartmann) were presented by Gunther Schmaus at the 
conference “Comparative Economic Analysis of Households’ 
Behaviour - Old and New EU Members” 30 Sep - 2 Oct 2005 
Warsaw University - Faculty of Economic Sciences.

In the framework of the Impalla program at CEPS a special 
CHER session was held in 2004. After a global introduction into 
panel methods the advantages of using CHER for longitudinal 
cross-national research were presented. In a second part 
of the presentation Petra Hartmann und Gunther Schmaus 
presented first results where the financial consequences of 
family cycle events as birth, death, marriage or divorce were 
presented and interpreted.

Pour	en	savoir	plus	:
Günther SCHMAUS
Tél. : (00352) 58 58 55-509
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : gunther.schmaus@ceps.lu
http://www.ceps.lu/Cher
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1.	Presentation

The international socio-economic micro-databases which 
the CEPS/I has set up and maintains in cooperation with 
the partner countries contributing their respective national 
data sets, offer to the scientific community the strongly nee-
ded opportunity to carry out comparative studies on vari-
ous types of public policy programs in the domains e.g. of  
poverty reduction, income distribution, adequacy of income 
at retirement age, distribution of economic well-being in 
general, family policies, etc.

In respect of article 17 of the Center’s law of November 10, 
1989 (concerning confidentiality and data protection), these 
databases are accessible to qualified researchers and ana-
lysts as well as to advanced students visiting the Center in 
relation to its different programs, whether national, inter-
regional or international and, in particular, in the framework 
of:

-  Its “Integrated Research  Infrastructure in the Socio-Eco-
nomic Sciences” (IRISS), 

-  Its “Graduate School for Comparative Public Policy” (GRAD-
S-PAD),

-  Its “International Master in Social Policy Analysis by  
Luxembourg, Leuven and Associate Institutes”  
(IMPALLA), 

-  Its “Pilot Observatory for Poverty Reduction and Poverty 
Reduction Policies in African Countries”.

Since 2002, the Center is a member of CESSDA, the Council 
of European Social Science Data Archives. 

2.	2005	activities

-  We enlarged systematically our collection of databases by 
adding new data sets (complemented by the necessary 
meta-information and documentation).

-  We intensified our collaboration with the partners after 
having integrated, in 2002-2004, the documentation of 
PSELL2 into the structure proposed by the Data Documen-
tation Initiative (DDI).

-  The DDI formatted documentation of PSELL2 became part 
of SEDO and is available on-line to registered users of 
SEDO.

The project “Socio-Economic Database Online” (SEDO) sup-
ported by the FNR builds a user interface for the archived 
data sets. Finalized in 2005, the interface increases the  
visibility of our archive and our network.  By the advanced 
solutions developed by the “Cellule de Recherche, d’Etude et 
de Développement en Informatique (CREDI) - CRP - Gabri-
el Lippmann” and our informatics department, the data of 
the center are now on-line available for the international  
scientific community. Using the Luxembourg household 
panel study (PSELL2) as an example, SEDO established a 
user-friendly access simultaneously to data documentation, 
micro-data and social-economic indicators.  

A strong interrelation between the activities of SEDO and the 
guidelines proposed by CESSDA and DDI was established to 
increase the use of PSELL2 and the outcomes of SEDO. Since 
fall 2005, SEDO is fully functioning at http://sedo.ceps.lu/
sedo/sasintrnet/

The developments of “Luxembourg Comparative Databas-
es & Archive Network” are undertaken in cooperation with 
preferential partners of international reputation: with ZUMA, 
Mannheim (D), NSD, Bergen (N), and the National Center 
for Social Research (UK), whose respective directors Peter 
Mohler, Björn Henrichsen and Roger Jowell are scientific ad-
visors to the Center. 

E- Luxembourg Comparative Data Bases & Archive 
Network (LCDBA)

The CEPS/I and its partners have as objective to put their 
respective resources (of data, and research and training 
capacities) together in a network apt to contribute to the 
development of the European Union Research Area, and to 
the development of an even wider international cooperation. 
And this particularly in the domains of the development of 
socio-economic indicators having significance both at a na-
tional and a comparative level, and of a fruitful cooperation 
between producers of official statistics on the one hand, and 
the scientific actors/users on the other hand.

Under adequate conditions of confidentiality and data pro-
tection regulations, the data bases already operational are 
used more intensively for studies within the Greater Region 
(BENELUX, France, Germany) as well as in an international 
comparative context.

3.	Comparative	 data	 sets	 and	 documenta-	
	 tions	available	at	the	end	of	2005

The “European Community Household Panel (ECHP)”

The “International Social Survey Program (ISSP)”

The “European Social Survey (ESS)”

The “European Values Studies (EVS)”

The “Eurobarometer”

The “Eurobarometer Trend File”

The “OECD Programme for International Student Assess-
ment 2000 (PISA)”

The “OECD Programme for International Student Assess-
ment 2003 (PISA)”

The data from the “Consortium of Household Panels for Eu-
ropean Socio-economic Research (CHER)”

The “Teaching sub-sample of the German Socio-Economic 
Household Panel (SEOP)” 

The “European Crime and Safety Survey (ECSS)”

CHAPITRE IV: Enseignement, Recherche, Dévelop-
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Fields	of	competences:	
Production of data of comparability

Types	of	activities:
- Filling, publication and distribution of the data
- Help for external users and interns
-  Center Resources for IRISS, IMPALLA and doctoral 

 students of the Graduate School.

Partnerships:
- The Council of European Social Science  
 Data Archives (CESSDA) 
- Fonds National de la Recherche (FNR)
- Cellule de Recherche, d’Etude et de Déve- 
 loppement en Informatique (CREDI)
- Data Documentation Initiative (DDI)
- Zentrum für Umfragen, Methoden  und  Ana- 
 lysen (ZUMA) 
- Norwegian Social Science (NSD)
- National Center for Social Research (NCSR). 

Pour	en	savoir	plus	:
Uwe WARNER
Tél. : (00352) 58 58 55-554
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : uwe.warner@ceps.lu

During 2005, we improved user tools to increase the analyti-
cal power of the stored data:

-  A program that creates the Magnitude-Prestige Scale by 
Wegener based on ISCO88.

4.	Colloques,	 seminaries:	 intervention,	 or	
	 ganisation	

A workshop at ZUMA, Mannheim was organized and led 
by Jürgen H.P. Hoffmeyer-Zlotnik, Christoph Wolf and Uwe 
Warner: Socio demographic variables for international and 
cross cultural comparative research.
Uwe Warner was invited as visiting professor at ZUMA, in 
summer 2005.

Petra Hartmann, Günther Schmaus, and Uwe Warner intro-
duced LCDBA to the students of the IMPALLA program of 
CEPS/INSTEAD: “How to use large data sets for socio-eco-
nomic empirical research. The data available at CEPS/IN-
STEAD and at IMPALLA”.

In 2005, research products by Luxembourg Comparative 
Databases & Archive Network (LCDB) were presented at:
 

- The “European Consortium for Sociological Research”, Paris

- The “European Association for Survey Research”, Barcelona

- The “Comparative Survey Design and Implementation”, Madrid

- The “European Sociological Association”, Torun

- The “international conference of Applied Statistics”, Ljubljana

- The “Methoden der empirischen Sozialforschung in der Deut-
schen Gesellschaft für Soziologie”, Konstanz.
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The	 European	 Crime	 and	 Safety	 Survey	 (ECSS) was 
carried out in 2004/2005 in the fifteen “old” member coun-
tries of the European Union. The main aim of the survey is 
the creation of comparative data on crime and victimization 
by a standardized questionnaire, which can be analyzed on 
the national and on the cross-national level. The data are 
independent from official resources, so they offer alternative 
information for police statistics for instance. All ECSS inter-
views were carried out using the Computer Assisted Tele-
phone Interviewing (CATI) method.

The ECSS itself constitutes the fifth round of its mother-
study the International Crime Victims Survey (ICVS). Its 
first sweep was carried out in 1989, and it has since then 
been conducted in more than 70 countries.

The project management is ensured by a consortium of five 
members:
- The Gallup Europe Organization SA: overall project mana-

gement and the gathering as well as the management of 
the data in the 15 EU-countries United Nations Interre-
gional Crime and Justice Research Institute: coordination 
of the steering committee; will ensure the professional 
and personal continuity of the EU-ICS as well as of its 
mother-study the ICVS.

- Max Plank Institute for Foreign and International Criminal 
Law: plays the key role in the data analysis.

- CEPS/INSTEAD: guarantees the sustainability of the 
project by ensuring the long-term availability of the data. 
Further, the Center is involved in the analysis of the data.

The CEPS/INSTEAD was involved in three work packages 
during the reporting period: preparing the first analyses of 
the data leading to a joint comparative report and the par-
ticipating in a dissemination workshop.

The following topics were at the core of the analyses at C/I 
(explorative in nature, not all the listed investigations will 
find their way into a report).

1. The occurrences of crimes in Luxembourg were compared 
to the ones of Luxembourg’s neighbor and to Europe as a 
whole. In subsequent analyses the differences were tested 
for their statistical significance.

2. The prevalence of contact crimes and the trust in the legal 
system, the police and the political, and social trust in Lux-
embourg, in the neighboring countries and in Europe as a 
whole. The computed five year prevalence from the EU-ICS 
was contrasted with results from the 2004 European Social 
Survey for all the available countries in both databases. In 
this regard, the countries’ crime rates were set in relation 
to the average trust in the legal system, trust in the police, 
trust in the political system, and social trust within the res-
pective countries.

3. The subjective risks becoming victim of contact crimes 
Antecedents and effects of subjective crime related worries 
were set at the core of these analyses for both the Lux-
embourg EU-ICS sample and the total EU-15 sample. The 
effects of reported victimization on perceived safety were 
analyzed. Further, the investigations focused on inter-indi-
vidual differences in perceived safety by defining age and 
gender as potential sources of variability. In a last step, the 
predictive potential of safety ratings and actual victimization 
on global life satisfaction was investigated.
 
4. The socio-demographic profiles of being victimized by 
contact crimes and the socio-ecological behavior/attitudes.
Crime and victimization were considered in the light of so-
cio-demographic variables as well as potential crime-expo-
sing behavior (e.g. going out in the evening). In this regard 
two approaches were chosen. First, using an explanatory 
approach country profiles were identified by taking into ac-
count robbery, assault and theft of personal property. Se-
cond, on the Luxembourg subset as on the EU-15 sample, 
the predictive power of socio-demographic variables for vic-
timization was analyzed by means of logistic regression.

F- The European Crime and Safety Survey (ECSS)

In November 2005, the consortium organized a workshop 
and press conference introducing the ECSS and preliminary 
results to a larger public of experts. The global objectives 
of the workshop at Gallup Europe in Brussels were to raise 
the public, stakeholder, and scientific awareness towards the 
results of the survey and further to discuss these first re-
sults with the invited experts. For us it was an opportunity to 
present our work in a context of high expertise.

Two topics were chosen to be presented at the workshop:

- Conditions and effects of safety from crime ratings in 15 
EU member states 

-  Victimization and socio-demographic variables in a number 
of logistic regressions focusing on Luxembourg

In fall 2005, the CEPS/INSTEAD launched a work package 
on the development of a secure data access system for us-
ers of ECSS.
The main objective is to publish, via internet, the research 
findings of ECSS to a larger public interested in this domain.  
The second aim of this development is to establish a secure 
data access system that allows researchers secondary ana- 
lyses of the ECSS data protecting the privacy of the sur-
veyed respondents. The third target is to make available 
statistical information, coming from the ECSS database, to 
policy decision makers, to administrations and to public and 
private actors. The fourth objective is to encourage young 
researchers (e.g. Impalla students, G-CEP fellows) to use 
ECSS data in cross country comparative perspective during 
their studies and training.

CEPS/INSTEAD has successfully developed SEDO (Socio 
Economic Data Online). This is a web based highly flexible 
platform for publishing and browsing survey data. This tool 
is used as a prototype for the secure data access system of 
ECSS.

CHAPITRE IV: Enseignement, Recherche, Dévelop-
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Fields	of	Competences:	
- Data analysis
- Coordination of the Steering Committee
- Preparing the first analyses of the data
- Reports
- Workshop

Types	of	activities:
The main aim of the survey is the creation of compara-
tive data on crime and victimization by a standardized 
questionnaire, which can be analyzed on the national 
and on the cross-national level. The data are independ-
ent from official resources, so they offer alternative in-
formation for police statistics for instance.

Partnerships:
-  GALLUP Europe Organization S.A
-  Crime and Justice Research Institute
-  Max Plank Institute for Foreign and International 

Criminal Law
-  15 “old” EU Member States

Three different ways of access are implemented:

-  A monitored free access for everybody only on statistical 
tables and graphs by themes of the study is provided. 

-  A controlled access on demand using a login user and 
password that allows registered users to explore the data 
base of ECSS without having installed statistical software 
on their own computers is possible. 

-  And finally, an access of registered users, making a confi-
dentiality pledge, trained in statistical analysis to maintain 
individual and sophisticated statistics and research on the 
micro data of ECSS. 

In addition, an internet based discussion forum allows all us-
ers to exchange their experience and allows communication 
with the principal investigators of ECSS and the research 
community on the issues of the survey. Finally, a document 
server may distribute research papers, data and survey do-
cumentation and other texts related to the ECSS topics.

Conference:

ECSS Seminar at Brussel (Nov.2005)
Paper prepared for this seminar: “Victimization by street 
crime: an explanatory approach to identify country profiles 
using decision tree ramification”.

Recherche
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1.	PRESENTATION	GENERALE

Il s’agit d’un projet ayant pour ambition la création, de façon 
graduelle, d’un observatoire de la pauvreté en Afrique. Cet 
observatoire permettra d’une part, de favoriser l’émergence 
de systèmes statistiques nationaux efficients et, d’autre 
part, de mettre à la disposition des décideurs politiques un 
ensemble d’outils afin de mieux concevoir, mettre en œuvre 
et évaluer les politiques de lutte contre la pauvreté. L’atteinte 
de ces objectifs finaux passe par la réalisation d’un certain 
nombre d’objectifs intermédiaires. A savoir : 

-  Création d’une base de micro-données africaines intégrée, 
de façon à pouvoir s’en servir pour mener des études 
comparatives aussi bien dans l’espace (entre pays 
africains, entre pays africains et pays européens) que dans 
le temps   

-  Le développement d’un partenariat étroit avec les principaux 
organes de production des données en Afrique (directions 
nationales de statistiques) et les principaux utilisateurs 
potentiels des produits de ces données (cellules de suivi 
des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté, cellules 
statistiques et planification des ministères de l’éducation, 
de la santé, de l’économie, etc.) ;

-  La formation et l’encadrement de chercheurs et statisticiens 
africains mais aussi européens au traitement statistique et 
à l’analyse des données africaines.

Même si le projet devrait, à terme, intégrer le plus grand 
nombre de pays africains possible, il va, dans un premier 
temps, être implémenté dans un nombre réduit de 
pays, en l’occurrence des pays cibles de la coopération 
luxembourgeoise en Afrique. C’est dans cette optique que, au 
courant de l’année 2005, le CEPS/INSTEAD a développé, un 
projet de recherche pilote sur le Mali intitulé « Renforcement 
des capacités statistiques pour le développement Mali » 
(STATDEV-Mali).

2.	LE	PROJET	«	RENFORCEMENT	DES	CAPACITES		
	 STATISTIQUES	 POUR	 LE	 DEVELOPPEMENT		
	 MALI	»

En Novembre 2004, le CEPS/INSTEAD a organisé un atelier 
regroupant, entre autres, les directions nationales de 
statistique du Sénégal et du Mali et les cellules de suivi des 
stratégies de lutte contre la pauvreté de ces deux mêmes 
pays. Au cours de cet atelier, les représentants du Mali et 
du Sénégal ont réaffirmé leur intérêt pour une collaboration 
avec le CEPS/INSTEAD afin d’exploiter ensemble les bases 
de données existantes. Sous l’instigation de leurs directions 
nationales de statistique respectives, les gouvernements 
sénégalais et malien ont saisi par requête celui du Grand-
Duché afin que ce dernier apporte son soutien financier à la 
concrétisation de la collaboration avec le CEPS/INSTEAD.

Au début de l’année 2005, le gouvernement luxembourgeois, 
à travers le Ministère de la Coopération, a formellement donné 
son accord pour le financement de la collaboration entre le 
CEPS/INSTEAD et la Direction Nationale de la Statistique 
du Mali (l’application au Sénégal a été reportée pour des 
raisons budgétaires). Lors la phase de pré-formulation 
de ce projet, il est apparu également important pour la 
Coopération Luxembourgeoise (Direction de la Coopération, 
Lux-Development) de disposer d’un dispositif statistique de 
suivi et d’évaluation de ses projets au Mali.

La supervision de la conception (et plus tard le suivi 
administratif de l’exécution) a été confiée à l’agence 
nationale d’exécution des projets de la coopération 
Luxembourgeoise « Lux-Development » comme cela 
est d’usage. Le CEPS/INSTEAD a donc travaillé en 
collaboration avec cette agence tout au long l’année 2005 
sur la formulation du projet « Renforcement des capacités 
statistiques pour le Développement  Mali ». Les partenaires 
maliens ont également été étroitement associés à cette 
phase préparatoire, à travers notamment l’organisation d’un 
atelier de planification participative qui a permis redéfinir en 
commun les objectifs et le chronogramme du projet.
Finalement, le  projet est structuré autour de deux axes 
majeurs :

- accompagner et assister les statisticiens et chercheurs 
maliens dans l’analyse approfondie des données existantes 
de l’Enquête légère auprès des Ménages (ELIM). Ceci 
se fera essentiellement à travers l’organisation de trois 
ateliers de travail au Mali et au Luxembourg ainsi que 
par les échanges à travers un forum Internet ou par E-
mail. Afin que les conclusions puissent éclairer ou guider 
les politiques de lutte contre la pauvreté, le résultat de 
cet axe sera largement diffusé auprès des acteurs de 
développement, des PTF et de la société civile malienne. 
En tant que document de recherche, il sera aussi distribué 
auprès de la communauté scientifique travaillant sur le 
sujet à travers la publication des résultats sur les sites 
Internet d’Instituts partenaires (CEPS/INSTEAD, DIAL, 
AFRISTAT) travaillant également sur les conditions de vie 
des ménages en Afrique ; 

- proposer à la Coopération luxembourgeoise un dispositif 
statistique de suivi-évaluation d’un projet bilatéral type 
exécuté par Lux-Development au Mali. Ici il s’agira 
d’inventorier et d’étudier la qualité des sources de données 
disponibles, et de proposer des indicateurs pouvant être 
construits, soit à partir de bases de données administratives 
existantes, soit à partir de nouvelles collectes (auprès des 
institutions ou auprès des ménages). 

En fin 2005, le document du projet a été déposé à la direction 
de la coopération luxembourgeoise afin que celui donne son 
accord formel pour le lancement des activités.

3.	CONTRIBUTION,	 A	 TRAVERS	 LE	 PARTENARIAT		
	 AVEC	DIAL,	A	L’EXPLOITATION	DES	DONNEES	DES		
	 ENQUETES	1-2-3.

Parallèlement au montage du projet « Renforcement des 
capacités statistiques pour le Développement Mali », le 
CEPS/INSTEAD a poursuivi en 2005 sa collaboration avec le 
centre de recherche en développement « Développement, 
Institutions et Analyses de Long terme » (DIAL-Paris). Cette 
coopération a notamment pris la forme de la participation 
de M. Mathias KUEPIE à un séminaire organisé à Bamako 
(Mali) par le pôle UNESCO de Dakar, DIAL et AFRISTAT 

G- Création d’un Observatoire sur la Réduction de 
la Pauvreté dans les Pays Africains
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(Observatoire Statistique de l’Afrique subsaharienne) sur le 
thème du renforcement des capacités des cadres nationaux 
du Bénin, Niger, Sénégal, Mali, Burkina Faso et Guinée 
impliqués dans la mise en œuvre de l’objectif du millénaire 
« Education pour tous en 2015 ». Cette participation s’est 
traduite par la formation des cadres nationaux à l’utilisation 
des données d’enquêtes auprès des ménages auxquelles ils 
sont peu habitués, afin d’analyser les déterminants de la 
scolarisation, ou d’étudier les rendements de l’éducation. 

Suite à cet atelier nous avons poursuivi l’étude des rendements 
de l’éducation à travers l’exploitation des données 1-2-3, ce 
qui a abouti à un article intitulé « La dimension économique 
de l’efficacité externe de l’éducation en Afrique de l’Ouest » et 
qui a été présenté au colloque de Dakar sur « L’éducation en 
Afrique de l’Ouest : Contraintes et Opportunités », colloque 
organisé par le Centre de Recherche en Economie Appliquée 
(CREA-Dakar) et l’Université de Cornell (Etats-Unis). 
 
Dans cet article, nous recherchons le rendement de 
l’éducation sur le marché du travail dans les sept plus 
grandes villes de l’Union Monétaire et Economique de Ouest 
Africaine (UEMOA). Deux des résultats les plus frappants 
sont, après contrôle des biais de sélection, qu’une année 
d’éducation supplémentaire apporte un gain non négligeable 
dans le secteur informel alors que, dans le secteurs formel, 
les salaires sont certes plus élevés mais très peu sensibles 
à l’accumulation du stock de capital humain. Nous allons 
poursuivre les analyses en 2006 afin de mieux cerner les 
mécanismes en jeu et formuler des propositions en matière 
de politiques éducatives et d’emploi.

Nous avons également apporté notre contribution à l’analyse 
des données sur le secteur informel des pays de UEMOA, ce 
qui à débouché par la publication d’un article dans la revue 
STATECO n°99 intitulé « Le secteur informel : Performances, 
insertion, perspectives, enquête 1-2-3 phase 2 ». Cet 
article décrit d’une part, les caractéristiques comparées 
(branches d’activité, conditions d’activité, composition socio-
démographique des actifs, etc.) du secteur informel dans les 
différentes villes et, d’autre part, les agrégats économiques 
par branche (chiffre d’affaire, production, valeur ajoutée, etc.).

Domaines	de	compétences	:	

- traitement statistique de données ;

- création de bases de données harmonisées ;

- formation et encadrement de cadres impliqués
  dans le développement.

Types	d’activités	:

- études socio-économiques et démographiques ;

- constructions d’indicateurs de pauvreté ;

- renforcement des capacités en traitement des données 
et en analyse de l’information statistique ;

- mise à la disposition des décideurs politiques d’outils
  de conception, mise en œuvre et évaluation des
  politiques de lutte contre la pauvreté.

Partenariats	:

- Lux-Development 
- Centre de Recherche public DIAL (Développement 

Institutions et Analyses de Long terme, France).

4.	COLLABORATION	 AVEC	 LE	 GLOBAL		
	 DEVELOPMENT	NETWORK	(GDN).

Le GDN est un réseau mondial de chercheurs dont les 
objectifs sont la promotion de la recherche multidisciplinaire 
sur les questions de développement, le soutien des équipes 
de recherche des pays en voie de développement, la 
diffusion des résultats des recherches aussi bien auprès 
des populations que des décideurs, afin que ces derniers 
en tiennent compte dans leurs actions. En Janvier 2005,une 
équipe du CEPS/INSTEAD, composée de Anastase Tchicaya, 
Modou Dia et Mathias Kuépié (chercheur associé), a participé 
à l’atelier Moving out of Poverty (21-22 janvier) et à la 6e 
conférence annuelle sur le développement global du 24-26 
janvier à Dakar au Sénégal. Le projet moving out of poverty 
est un projet de recherche mis en place dans une dizaine de 
pays en développement (Sénégal, Niger, Malawi, Rwanda, 
Maroc, Tanzanie, Uganda, Sri lanka, Inde,etc.) et visant à 
comprendre les stratégies individuelles et communautaires 
développées par des ménages ou des communautés 
homogènes afin de sortir de la pauvreté. A l’issue de l’atelier, 
la coordonnatrice du projet, Mme Deepa Narayan de la Banque 
Mondiale, a clairement demandé à la délégation du CEPS/I 
de continuer à prendre part aux activités d’encadrement de 
quelques équipes pays. Les discussions sont en cours pour 
définir la forme de cette participation.

5.	COLLABORATION	CEPS/INSTEAD	–	DIAL

- DIAL accueille un chercheur du CEPS/INSTEAD, M. Mathias 
Kuépié

- M. Pierre Hausman est nommé membre du Conseil 
Scientifique DIAL (réunion le 03-11-2005 à Paris)

Pour	en	savoir	plus	:
Carole STEFANUTO
Tél. : (00352) 58 58 55-559
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : carole.stefanuto@ceps.lu

Developpement 
International
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Durant l’année 2005, le CEPS/INSTEAD a été engagé dans 
diverses activités internationales de coordination de projets, 
de conseil et de représentation dans les milieux scientifiques 
et politico-institutionnels. Si ces activités ont principalement 
couvert l’Union européenne (UE), certaines s’étendaient 
néanmoins au-delà de l’Union (Programme PNUD des Nations 
Unies et Centre de Recherche Innocenti de l’UNICEF).

Un objectif clé de ces activités est de positionner le Centre 
sur la scène politico-institutionnelle internationale. Elles 
permettent au Centre d’augmenter sa visibilité internationale, 
d’être au cœur du débat portant sur les grands enjeux socio-
économiques européens, et de garantir la pertinence et 
l’actualité politique et scientifique des questions de recherche 
qu’il investigue.

1.	REPRESENTATION	OFFICIELLE	DU	LUXEMBOURG		
	 AU	 SEIN	 DU	 GROUPE	 «	 INDICATEURS	 »	 DU		
	 COMITE	DE	LA	PROTECTION	SOCIALE	(CPS)	ET		
	 APPUI	 A	 LA	 DELEGATION	 GRAND-DUCALE		
	 AUPRES	DU	CPS

1.1	 Réunions	 et	 poursuite	 du	 développement	
d’indicateurs	communs	au	niveau	UE	dans	les	domaines	
de l’inclusion sociale, des pensions (viabilité financière 
et	adéquation	sociale),	et	des	soins	de	santé	et	soins	
de	longue	durée

a) Eric Marlier, Conseiller scientifique au CEPS/I, participe 
aux réunions mensuelles du Groupe Indicateurs du CPS 
comme représentant officiel du Luxembourg.

Ce Groupe est chargé de développer des indicateurs 
communs à utiliser dans les rapports que les Etats membres 
de l’UE doivent soumettre à la Commission européenne dans 
les domaines de l’inclusion sociale, des pensions et de la 
santé. En particulier : Plans d’Action Nationaux en faveur 
de l’inclusion sociale (PAN/inclusion), Rapports stratégiques 
en matière de pensions et Rapports stratégiques en matière 
de soins de santé et soins de longue durée ; ou encore, les 
Rapports stratégiques en matière de protection sociale et 

d’inclusion sociale que les Etats membres devront soumettre 
à la Commission en septembre 2006. Ces indicateurs 
communs sont également utilisés par la Commission dans 
ses rapports et publications portant sur ces domaines.

Le Groupe Indicateurs contribue aussi à la méthodologie à 
développer dans le cadre des objectifs chiffrés (targets) que 
les pays doivent introduire dans leurs Rapports nationaux.

Enfin, dans le cadre de la décision du Conseil des Ministres de 
l’UE de refocaliser la Stratégie de Lisbonne sur l’emploi et la 
croissance et de rationaliser et synchroniser (streamlining), 
dès 2006, la coopération UE dans les domaines de l’inclusion 
sociale, des pensions et de la santé, le Groupe Indicateurs 
est aussi chargé de développer des indicateurs « trans-
objectifs », c’est-à-dire couvrant simultanément des aspects 
inclusion, pensions et/ou santé, ou encore des aspects 
sociaux, d’emploi et/ou de politiques économiques.

b) La préparation des réunions du Groupe Indicateurs 
implique une coordination avec :

- les représentants de l’Inspection Générale de la Sécurité 
Sociale (IGSS) et du Ministère de la Famille ;

- les représentants du Luxembourg auprès d’autres groupes 
européens (du Conseil et de la Commission) ;

- les délégations étrangères auprès du Groupe 
Indicateurs ;

- la Commission européenne ;

- la Représentation Permanente du Luxembourg auprès de 
l’UE.

1.2	Actions	coordonnées	avec	l’	IGSS	et	les	Ministères	
luxembourgeois	concernés

Outre la participation aux réunions mensuelles du Groupe 
Indicateurs et la préparation de celles-ci, la représentation 
au sein de ce Groupe exige d’importantes contributions 
nationales à coordonner entre le CEPS/I, l’IGSS et/ou les 
autres ministères responsables de ces coopérations UE dans 
le domaine social :

a) Le CEPS/I contribue activement auprès du Ministère de 
la Famille aux travaux liés au processus communautaire 
d’inclusion sociale et en particulier : PAN/inclusion 
(monitoring et targetting), Peer reviews des PAN/inclusion 
organisées par le CPS et la Commission, Peer reviews des 
« bonnes pratiques » nationales mises en évidence dans les 
PAN/inclusion.

b) Le CEPS/I contribue également de façon active, aux côtés  
de l’IGSS, aux travaux liés aux processus communautaires 
couvrant les pensions et les soins de santé.

c) Le CEPS/I, toujours aux côtés du Ministère de la Famille 
et de l’IGSS, accompagne aussi la préparation du volet  
« indicateurs » du Rapport conjoint sur la protection sociale 
et l’inclusion sociale  et des Staff Commission Papers de la 
Commission portant sur les processus UE susmentionnés. 
Pour la partie protection sociale et inclusion sociale, il suit 
également les indicateurs structurels (utilisés en particulier 
dans le cadre des Rapports annuels que la Commission 
prépare en vue des Sommets européens de printemps des 
chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UE).

1.3		 Collaboration	 étroite	 entre	 la	 délégation	
luxembourgeoise	 auprès	 du	 CPS	 et	 la	 délégation	
luxembourgeoise	auprès	du	Groupe	Indicateurs

Pour garantir une collaboration optimale entre les délégations 
luxembourgeoises du CPS et du Groupe Indicateurs, le 
CEPS/I collabore activement avec la délégation grand-ducale 
auprès du CPS.

2.	AUTRES	CONTRIBUTIONS	A	LA	COOPERATION		
	 UE	 ET	 HORS	 UE	 DANS	 LE	 DOMAINE	 SOCIAL		
 (coordination scientifique, consultance et 	
 intervention dans les milieux scientifiques et 	
	 politico-institutionnels	internationaux)

Outre les contributions déjà mentionnées au point (1), le 
CEPS/I a contribué au développement de la coopération 
internationale dans le domaine social :

a)	Coordination scientifique du Workshop international sur 
le thème “Western Balkans Forum on Social Inclusion and 
Millennium Development Goals (MDGs)”, Tirana (Albanie), 

Expertise Internationale

CHAPITRE IV: Enseignement, Recherche, Dévelop-
pement et Expertise Internationale
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23-24 juin 2005. Les thèmes de ce Workshop organisé par 
les Nations Unies (PNUD), en collaboration étroite avec la 
Commission européenne, s’inscrivent dans les domaines de 
coopération internationale privilégiés du Centre. Ces activités 
de consultance scientifique ont fait l’objet d’un contrat entre 
le PNUD et le CEPS/I (et donc d’un financement extérieur 
spécifique).

b) Participation active à la Présidence luxembourgeoise du 
Conseil de l’UE, durant le 1er semestre de l’année 2005. 
Cette contribution, qui a également fait l’objet d’un contrat 
spécifique (avec la Ministre de la Famille et la Ministre des 
Affaires étrangères), a porté sur :

-  l’organisation scientifique d’une conférence internationale 
à haut niveau sur le thème de Taking Forward the EU 
Social Inclusion Process (Luxembourg Ville, 13-14 juin 
2005) ; et

- la rédaction du Rapport scientifique indépendant qui a 
constitué le fil rouge de cette conférence ; un Rapport 
dont les 4 co-auteurs sont les mêmes que ceux qui avaient 
rédigé l’étude sur les indicateurs de Laeken commanditée 
par la dernière Présidence belge de l’UE (2001), soit : 
Tony Atkinson (Nuffield College, Oxford), Bea Cantillon 
(Université d’Anvers), Eric Marlier (CEPS/INSTEAD) et 
Brian Nolan (ESRI, Dublin).

Ce projet a trait à un aspect essentiel de la coopération 
politique communautaire dans le domaine de la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale. Il participe du même 
esprit que celui qui a animé le Processus de Luxembourg 
lancé sous la précédente Présidence grand-ducale (1997) : 
améliorer le suivi des effets des politiques nationales et la 
définition d’objectifs quantifiés à assigner à ces politiques. 
Même si ce Rapport scientifique était clairement axé sur le 
processus communautaire d’inclusion sociale, ses principaux 
enseignements devraient offrir des outils précieux pour une 
évaluation des autres domaines « sociaux » (pensions et 
santé) ainsi que dans le cadre de la Stratégie européenne 
pour l’emploi.

Ces activités, qui s’inscrivent clairement dans les domaines 
privilégiés du Centre, ont eu un retentissement international 
très important. Plus de 30 pays étaient présents lors de cette 
Conférence (http://www.ceps.lu/eu2005%5Flu/inclusion/).

Domaines	de	compétences	:	

- Représentation internationale du Luxembourg 

- Coordination de conférences et projets internatio-
naux

- Intervention dans le cadre de réunions et conféren-
ces internationales

Types	d’activités	:

- Activités internationales de coordination de projets et 
de conseil 

- Représentation/intervention dans les milieux scienti- 
fiques et politico-institutionnels nationaux et 
internationaux 

Partenariats	:

- Commission européenne
- Comité de Protection Sociale (CPS) et Groupe 

Indicateurs du CPS
- Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS) 
- Ministère de la Famille 
- Nations Unies (PNUD et UNICEF)
- Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’UE
- ZUMA
- RETIS
- European Anti-Poverty Network (EAPN)
- EuroPanel Users Network (EPUNet)

c) Intervention (orateur et discutant) dans le cadre d’un 
séminaire PNUD sur « L’adaptation des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement et de leurs indicateurs de suivi au 
contexte national », Tunis (Tunisie), 13-15 décembre 2005.

d) Conseil auprès de  l’UNICEF (Centre de recherche 
Innocenti) sur la préparation de leur prochain rapport sur 
la question de la mesure de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale des enfants, Florence (Italie), 8 décembre 2005.

e)	Communication devant l’assemblée générale du réseau 
européen RETIS, Florence, 28 novembre 2005. 

f) Enseignement dans le cadre du Séminaire «Social 
Indicators in the EU Open Method of Coordination» organisé 
par ZUMA, Mannheim (Allemagne), 16-17 novembre 2005. 

g)	 Intervention pour l’Observatoire de la Démographie et 
de la Situation Sociale, Commission européenne, Bruxelles 
(Belgique), 19-20 septembre 2005. 

h)	 Présidence de session lors de la 3ième conférence 
internationale EuroPanel Users Network (EPUNet), Colchester 
(UK), 30 juin/2 juillet 2005. 

i)	Intervention (conclusions) lors de la conférence interna-
tionale « Reinforcing the EU Inclusion Strategy »,  European 
Anti-Poverty Network (EAPN), Luxembourg, 14 avril 2005. 

j) Présidence de la Task-Force fédérale belge chargée de la 
mise en oeuvre de l’instrument statistique « EU-SILC ».

Ces diverses contributions s’inscrivent pleinement dans le 
cadre des activités nationales du CEPS/I. Il s’agit, en effet, 
que le Centre soit non seulement bien informé des derniers 
développements scientifiques et stratégiques dans ces 
domaines complexes, mais qu’il soit aussi acteur et partie 
prenante dans ceux-ci ; ce, afin de pouvoir assurer de façon 
optimale ses activités d’études réalisées pour le compte 
des administrations luxembourgeoises dans le contexte 
de la Convention qui le lie à l’Etat luxembourgeois. Ces 
contributions s’inscrivent aussi dans le cadre des activités 
internationales du Centre : enseignement (IMPALLA, voir 
section y relative) et développement d’une Luxembourg 
Comparative Data Base (voir section y relative).

Pour	en	savoir	plus	:
Eric MARLIER
Tél. : (00352) 58 58 55-514
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : eric.marlier@ceps.lu
http://www.ceps.lu
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CHAPITRE V : Direction et services généraux

Mme	 Johanne	 BOISJOLY,	 Professeur à l’Université du 
Québec à Rimouski, Professeur associée à l’Université de 
Montréal

M.	Pierre	HAUSMAN,	Directeur Scientifique du CEPS/IN-
STEAD

Mme	 Andrée	 HELMINGER,	 Docteur en Psychologie,  
Professeur à l’Université de Zurich

M.	 Björn	 HENRICHSEN,	 Directeur du Norwegian Social 
Science Data Services, Président du Council of European So-
cial Data Archives

M.	Roger	JOWELL,	Directeur fondateur du National Centre 
of Social Research, Directeur fondateur du nouveau Euro-
pean Social Survey

M.	 Vladimir	 KEILIS-BOROK,	 Membre de l’Académie 
des Sciences en Russie et aux Etats-Unis, Professeur à 
l’Université de Californie

M.	 Peter	 MOHLER,	 Directeur du Zentrum für Umfragen, 
Methoden und Analysen à Mannheim, Directeur exécutif du 
German Social Science Infrastructure Institutes

M.	 Jean-Claude	 RAY,	 Professeur à l’Université Nancy 2, 
Ancien Vice-Président du Conseil d’administration du CEPS/
INSTEAD

M.	Benoît	RIANDEY,	Président du groupe Enquête de la 
Société Française de Statistique, Directeur du Centre Quete-
let

M.	Gaston	SCHABER,	Professeur e.r. à l’Université de Liège, 
Premier Conseiller de Gouvernement honoraire

M.	 Antoine	 SIMONPIETRI,	 fonctionnaire de la Banque 
Mondiale, Directeur du secrétariat général de PARIS 21.

Sont	 nommés	 membres	 experts	 luxembourgeois	 du	
Conseil scientifique du CEPS/INSTEAD jusqu’au 31 
décembre	2005	:

M.	Jean	LANGERS,	responsable de la section “statistiques 
démographiques et sociales” au STATEC, membre du Comité 
européen sur la population du Conseil de l’Europe

M.	Raymond	WAGENER,	Premier inspecteur à l’Inspection 
Générale de la Sécurité Sociale au département statistiques, 
actuariat, programmation sociale et informatique

M.	 Jos	 BERGHMAN	 est désigné président et M.	 Benoît	
RIANDEY est désigné Vice-Président du Conseil scienti-
fique.

3.	L’Administration	Générale	

Président	: M. Gaston SCHABER
Secretariat : Mireille COOS
Tél. : (00352) 58 58 55-524
Fax : (00352) 58 55 88

Directeur Scientifique : M. Pierre HAUSMAN
Secretariat : Carole STEFANUTO
Tél. : (00352) 58 58 55-559
Fax : (00352) 58 55 88

Service	de	Comptabilité	:
Evelyne HOUTMANN Tél. : (00352) 58 58 55-546
Sylvie HERSCHBACH Tél. : (00352) 58 58 55-545
Monique FERNANDES Tél. : (00352) 58 58 55-547
Salima MANSOURI Tél. : (00352) 58.58.55-505

Bruno CLICQUE  Tél. : (00352) 58 58 55-552
Michel LEMAN  Tél. : (00352) 58 58 55-581
Tony LECLERC  Tél. : (00352) 58.58.55-539
 
Centre	de	Documentation :
Begoña LEVICES  Tél : (00352) 58 58 55-520
Annette TRILLING Tél : (00352) 58 58 55-614
http://www.ceps.lu/centre_de_documentation/acceuil.cfm

Le Centre de Documentation du CEPS/INSTEAD est 
prioritairement ouvert aux chercheurs et étudiants du 
Centre. Le public extérieur peut y accéder sur rendez-vous et 
consulter sur place les documents. Aucun prêt n’est accordé 
aux visiteurs externes. 

Heures d’ouvertures :
Lundi-Jeudi : 8h30-12h45 / 13h45-17h30
Vendredi     : 8h30-12h45 / 13h15-17h00

1.	Le	Conseil	d’Administration		

(situation au 31-12-05)

Président	 :	 M.	 Gaston	 SCHABER,	 Professeur e.r. à 
l’Université de Liège, Premier Conseiller de Gouvernement 
honoraire

Vice-Président	 :	 M.	 Jos	 BERGHMAN,	 Professeur à 
l’Université de Leuven (KUL)

Trésorier	 :	 M.	 Georges	 SCHROEDER,	 Directeur de 
l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale

Secrétaire	du	Conseil	d’Administration	: 
M.	Pierre	HAUSMAN,	Directeur Scientifique du CEPS/IN-
STEAD, 

MEMBRES :

M.	Serge	ALLEGREZZA, Directeur du STATEC

M.	Manuel	DILLMANN,	Attaché de Gouvernement

Mme	 Adelheid	 EHMKE,	 Vice-rectrice, Université du Lux-
embourg

Mme	Andrée	HELMINGER,	Docteur en Psychologie, Pro-
fesseur à l’Université de Zurich

M.	Gaston	REINESCH, Administrateur général

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION :

M.	Pierre	DECKER,	Ministère de la Culture, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche

2. Le Conseil Scientifique : 

M.	Jos	Berghman,	Professeur à l’Université de Leuven

M.	Paul	Bernard,	Professeur à l’Université de Montréal
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CHAPITRE VI : Les Publications

1.	Département	POPULATION	et	EMPLOI

CAHIERS	PSELL

BERGER Frédéric. Accompagner une reforme fiscale : avec 
une prime pour l’emploi ou avec une hausse des allocations 
familiales. CEPS/INSTEAD, 2005, Cahier Psell n°142, 54 p.

BROSIUS Jacques. Analyse théorique des écarts de taux 
de salaire entre salariés résidents et transfrontaliers au 
Luxembourg. CEPS/INSTEAD, 2005, Cahier Psell n°143, 
79  p.

LEJEALLE Blandine. Une typologie de trajectoires 
professionnelles féminines. CEPS/INSTEAD, 2005, Cahier 
Psell n°144, 63 p.

JEANDIDIER Bruno, RAY Jean-Claude. Pensions alimentaires 
pour enfants lors du divorce : les juges appliquent-ils 
implicitement un barème économiquement justifié ? CEPS/
INSTEAD, 2005, Cahier Psell n°145, 29 p.

BROSIUS Jacques. Les écarts de taux de salaires entre 
salariés transfrontaliers et salariés résidants au Luxembourg. 
CEPS/INSTEAD, 2005, Cahier Psell n°146, 49 p.

BROSIUS Jacques. La différence de demandes salariales 
comme source des écarts de taux de salaire entre frontaliers 
et résidents luxembourgeois. CEPS/INSTEAD, 2005, Cahier 
Psell n°147, 37 p.

BOURREAU-DUBOIS Cécile, JEANDIDIER Bruno. Les 
conséquences microéconomiques de la désunion. CEPS/
INSTEAD, 2005, Cahier Psell n°148, 24 p.

GENEVOIS Anne-Sophie, HAUSMAN Pierre, KLEIN  Carlo, 
LEDUC Kristell, LIEGEOIS Philippe, REINSTADLER Anne, 
ZANARDELLI Mireille. La problématique du maintien en 
activité des travailleurs âgés : bilan et perspectives. CEPS/
INSTEAD, décembre 2005, Cahier Psell n°149, 276 p.

GENEVOIS Anne-Sophie, HAUSMAN Pierre, LEDUC 
Kristell, ZANARDELLI Mireille. Vieillissement de la main-

d’oeuvre et vieillissement actif : où en sont les entreprises 
luxembourgeoises ? Une analyse du secteur privé. CEPS/
INSTEAD, décembre 2005, Cahier Psell n°150, 161 p. 

BESCH Sylvain, BODSON Lucile, DUBAJIC Nenad, HARTMANN-
HIRSCH Claudia, LEGRAND Michel. Discrimination à l’emploi. 
Rapport au Commissariat du Gouvernement aux Etrangers. 
Version complète. CEPS/INSTEAD, décembre 2005, Cahier 
Psell n°151, 185 p.

POPULATION	ET	EMPLOI 

KLEIN Carlo. Le rendement de l’éducation dans un contexte 
de société de la connaissance. CEPS/INSTEAD, STATEC, 
IGSS, 2005, Population et Emploi n°07-2005, 12 p.

BERGER Frédéric. Développement de l’emploi transfrontalier 
au Luxembourg et portrait socio-démographique des 
frontaliers. CEPS/INSTEAD, STATEC, IGSS, 2005,  Population 
et Emploi n°08-2005, 16 p.

KLEIN Carlo. L’utilisation des compétences linguistiques sur 
le marché du travail luxembourgeois : une comparaison 
entre résidents luxembourgeois, étrangers et frontaliers. 
CEPS/INSTEAD, STATEC, IGSS, 2005, Population et Emploi 
n°09-2005, 8 p.

VIVRE	 AU	 LUXEMBOURG	 :	 Chroniques	 de	
l’enquête	PSELL-3/2003	et	PSELL-3/2004

VILLERET Anne, LEDUC Kristell. Les moments-clefs de la 
vie personnelle et familiale. CEPS/INSTEAD, 2005, Vivre au 
Luxembourg n°3, 2 p.

REINSTADLER Anne. Ceux qui n’épargnent pas ne sont pas 
toujours ceux qui n’en ont pas les moyens. CEPS/INSTEAD, 
2005, Vivre au Luxembourg n°4, 2 p.

BREULHEID Sylviane, GENEVOIS Anne-Sophie. Bénévolat, 
activités sportives et artistiques : des pratiques encore 
timides. CEPS/INSTEAD, 2005, Vivre au Luxembourg n°5, 2 p.

LEJEALLE Blandine. Mode de garde des jeunes enfants : 
entre souhait et réalité... CEPS/INSTEAD, 2005, Vivre au 
Luxembourg n°6, 2 p.

KLEIN Carlo. Société de la connaissance et niveau de 
formation. CEPS/INSTEAD, 2005, Vivre au Luxembourg n°7, 
2 p.

VALENTOVA Marie. Female labour inactivity. CEPS/INSTEAD, 
2005, Vivre au Luxembourg n°8, 2 p.

DAUTEL Vincent. Emploi à temps partiel féminin : pas 
nécessairement un choix... CEPS/INSTEAD, 2005, Vivre au 
Luxembourg n°9, 2 p.

VAN KERM Philippe. Qui se ressemble s’assemble ? CEPS/
INSTEAD, 2005, Vivre au Luxembourg n°10, 2 p.

BROSIUS Jacques, LEDUC Kristell. Réussir le pari du 
« vieillissement actif ». Moins une question d’incitants 
financiers que de qualité de vie. CEPS/INSTEAD, 2005, Vivre 
au Luxembourg n°11, 2 p.

LIEGEOIS Philippe. L’âge moyen au premier emploi, selon 
les générations. CEPS/INSTEAD, 2005, Vivre au Luxembourg 
n°12, 2 p.

LORENTZ Nathalie, TCHICAYA Anastase. Comment les 
résidents du Grand-Duché de Luxembourg jugent-ils leur 
état de santé ? CEPS/INSTEAD, 2005, Vivre au Luxembourg 
n°13, 2 p.

Revenus et conditions de vie des ménages en 2004 : les 
chroniques de la collection « Vivre au Luxembourg » 
reprennent pour commenter les grands résultats de la 
nouvelle enquête PSELL-3/2004. CEPS/INSTEAD, 2005, 
Vivre au Luxembourg n°14, 2 p.

GERBER Philippe. Appréciation du confort et du quartier en 
2004 : complément d’enquête. CEPS/INSTEAD, 2005, Vivre 
au Luxembourg n°15, 2 p.



�1

2.	Département	ENTREPRISES

ECONOMIE	ET	ENTREPRISES

LEDUC Kristell, POUSSING Nicolas. L’usage des TIC et 
l’activité partenariale des entreprises. CEPS/INSTEAD, 
STATEC, 2005, Economie et Entreprises n°4, 8 p.

3.	Département	EURES

ARTICLES

CLEMENT Franz. Les libertés d’association et d’action des 
individus et des organisations syndicales au Luxembourg. 
Entreprises Magazine, janvier-février 2005, n°9, pp.15-17.

CLEMENT Franz. Les professionnels de santé au Luxembourg : 
résidents et frontaliers. Entreprises Magazine, mars-avril 
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