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 3.  TRAVAUX D’ANALYSE 

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

1. Evolution du revenu disponible
Le deuxième panel Liewen zu Lëtzebuerg, portant sur les 
conditions de vie des individus et des ménages, permet de 
procéder à une étude longitudinale du revenu disponible et 
du niveau de vie des ménages entre 1994 et 2001.

2. Revenu, pauvreté, exclusion sociale
Ce thème d’analyse est central dans l’enquête Liewen zu 
Lëtzebuerg. La dynamique de la pauvreté en lien avec les 
événements familiaux et professionnels sur le marché du 
travail et la question du genre, la pauvreté des enfants 
au Luxembourg et en Europe ainsi que des travaux plus 
méthodologiques sur les mesures du revenu ont été menés. 
L’endettement des ménages au Luxembourg a fait l’objet 
d’une analyse rétrospective sur les années 1994 - 2000. 

3. Les dépenses de consommation des travailleurs frontaliers 
sur le territoire luxembourgeois (2002)
Commanditée par le Statec, cette enquête a été réalisée 
par le CEPS/I et analysée en partenariat avec le Statec. 
Il s’agissait d’estimer les dépenses des frontaliers sur le 
territoire luxembourgeois pour répondre aux nouvelles 
normes européennes dans l’établissement de la balance des 
paiements.

4. Les modes de vie des familles
Une première étude a permis d’examiner la manière dont les 
individus choisissent leur conjoint. La deuxième a consisté 
à saisir l’âge auquel les jeunes passent aujourd’hui à l’âge 
adulte et forment une famille. Une troisième étude a été 
menée sur la participation associative des individus.

5. Relations familiales et sociales
Les solidarités familiales ont été abordées sous deux aspects. 
Le premier a permis de faire le point sur les solidarités des 
45-64 ans avec leurs parents âgés, le second d’observer les 
liens entre structures familiales et solidarités entre 1985 et 
1999. 
Une enquête sur les pratiques culturelles des jeunes âgés de 
6 à 19 ans a été préparée pour être menée en 2004.

 1.  INTRODUCTION

Le Panel Socio-Economique « Liewen zu Lëtzebuerg » 
(PSELL) constitue, depuis 1985, date de création du 
PSELL 1, 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, pour constituer une banque de 
données longitudinales (anonymisée et protégée par le 
secret professionnel). Elle sert à construire des indicateurs 
sociaux et économiques et à évaluer l’impact  des politiques 
économiques et sociales sur les conditions d’existence de la 
population, notamment :
§ conditions de logement, équipement et composition 

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

En 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. 

En 2003, l’échantillon de l’étude a été renouvelé et a donné 
naissance au PSELL 3 / EU-SILC. Ce nouveau programme 
répond à la fois à des préoccupations nationales et 
européennes.  

 2.  METHODOLOGIES ET PRODUCTION  
  DE  DONNEES 

1. Méthodologie d’enquêtes
Etude des conséquences méthodologiques des effets de 
sélection dans les analyses économétriques (modèles 
linéaires) basées sur des données de panel.

A. Au niveau national

CHAPITRE I : Le tissu social

Le projet CHINTEX WP-3 « Impact of weighting systems on 
Panels Surveys » a consisté à étudier l’harmonisation et les 
règles de pondération des données pour répondre au format 
ECHP.

2. PSELL 2
Poursuite du programme de correction de la 8ème  vague 
du PSELL 2. 
Intégration du « Panel socio-économique Liewen zu 
Lëtzebuerg” PSELL 2 dans le « European Community 
Household Panel », [Eurostat].

3. PSELL 3 EU-SILC
Réalisation de la 1ère vague du PSELL3 / EU-SILC, année de 
référence 2002 (3546 ménages et 9615 individus).
Précodage et encodage des enquêtes du PSELL3 / EU-SILC 
réalisées. 
Préparation de la vague 2 du PSELL 3 et de son intégration 
dans l’enquête communautaire « Statistics on Income and 
Living Conditions / EU-SILC, [Eurostat].

4. PSELL 3 Frontaliers
Réalisation de l’enquête relative aux travailleurs frontaliers 
occupés sur le marché du travail luxembourgeois. 

5. Dépenses des frontaliers
Réalisation de l’enquête “Dépenses des travailleurs 
transfrontaliers sur le territoire luxembourgeois”, en 
collaboration avec le STATEC.

6. European Social Survey (ESS)
L’enquête ESS permet de mesurer les attitudes et les 
comportements socio-politiques des individus. Elle a été 
réalisée en 2003 dans 23 pays, dont le Luxembourg (1552 
enquêtes individuelles au Grand-Duché). 

7. Mise en ligne des bases de données socio-économiques  
« Liewen zu Lëtzebuerg »  [FNR]
Le projet SEDO (Socio-Economic Database Online) permet 
de mettre au service de la communauté des chercheurs et 
du grand public les principales données du deuxième panel 
socio-économique Liewen zu Lëtzebuerg.
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Nombre de projets : 22

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, 
activités culturelles.

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

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.

6. Représentation du Luxembourg 
Représentation du Luxembourg au sein du groupe de travail 
EU-SILC à Eurostat, dans le cadre de la mise en place du 
nouvel outil européen de statistiques sur les revenus et 
l’exclusion sociale en Europe.

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

1. Le système socio-fiscal luxembourgeois 
Le travail de microsimulation des politiques socio-fiscales 
est poursuivi dans le cadre du projet EUROMOD-MICRESA. 
A l’aide de cas-types, les effets sur le revenu de l’évolution 
du système socio-fiscal entre 1998 et 2002 ont été analysés. 
Une analyse comparative a été menée sur les effets des 
réformes fiscales et des mesures d’accompagnement 
intervenues en France et au Luxembourg en 2001-2002. 
Le programme EUROMOD a permis également d’examiner 
l’impact des systèmes de protection sociale sur la distribution 
des revenus et la pauvreté dans le cadre d’un projet OCDE.
Des travaux ont porté sur les trajectoires professionnelles  
des femmes et leurs droits en matière de pension. 

2. Politique sociale
L’analyse du financement et des modes de régulation du 
système d’assurance maladie a permis de proposer quelques 
pistes de réflexion et mesures structurelles et conjoncturelles 
à court et moyen terme. Un second projet a consisté à créer 
une base de données sur l’évolution du RMG entre 1992 et 
2001 et à décrire les mécanismes légaux qui ont affecté le 
niveau du RMG sur la période.

3. Les réfugiés
Il s’agit d’une évaluation des projets cofinancés par le Fonds 
Européen pour Réfugiés (FER). L’action EQUAL « Proactif » a 
également fait l’objet d’une évaluation.

4. Santé
Mené au niveau européen, le projet «Les comptes de la 
santé» (System of Health Accounts (SHA)) consiste à définir 
un ensemble de données minimales financières nécessaire à 
l’analyse et l’évaluation des politiques de santé. 
Le Projet LUX-LOR-SAN vise à mettre en place un 
Observatoire transfrontalier de la santé en Wallonie-
Lorraine-Luxembourg 
Les développements apportés à la base de données SESPROS 
« Système Européen de Statistiques de Protection Sociale » 

du Luxembourg, en collaboration avec l’IGSS, ont consisté à 
améliorer la qualité des informations, à les intégrer dans la 
Datawarehouse de l’IGSS et à approfondir les liens avec les 
données de la comptabilité nationale.

5. Représentation du Luxembourg 
-  à l’Observatoire européen de la situation sociale de la 

démographie et de la famille [DGV, CE],
-  à l’Observatoire de la Fédération Européenne des 

Associations Nationales travaillant avec les sans-abris 
(FEANTSA), 

-  au sein du sous-groupe indicateur du Comité de 
Protection Sociale (CE).

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

1. L’emploi 
Une coopération s’est développée avec l’IGSS pour mettre 
en place des indicateurs sur l’emploi. La mise en place d’un 
site Internet dont l’objectif est de regrouper l’information sur 
l’emploi est actuellement en cours. 
Une étude spécifique a été menée sur les conditions de 
travail dans le milieu hospitalier.

2. Les travailleurs âgés
Un nouveau champ d’analyse a été ouvert en 2003 et porte 
sur les travailleurs âgés et leur maintien en activité.

3. Résidents et frontaliers sur le marché de l’emploi
Les études entreprises dans ce nouveau champ d’analyse 
ont porté sur les différences de demandes salariales entre 
demandeurs d’emploi transfrontaliers et résidents, les 
taux de salaire de référence des demandeurs d’emploi 
transfrontaliers et une analyse théorique des écarts de taux 
de salaire. La valorisation des compétences linguistiques a 
fait l’objet d’une étude empirique.

4. Les femmes et l’emploi
Les études menées depuis plusieurs années sur ce thème se 
poursuivent. Les écarts de salaire entre hommes et femmes 
et l’opinion des femmes sur les activités professionnelles et 
familiales ont fait l’objet d’analyses.

5. Le travail indépendant
L’esprit d’entreprise, second pilier du Plan d’Action National 
pour l’Emploi, a été traité à travers une étude portant sur le 
travail indépendant.

Pour en savoir plus :
Isabelle BOUVY
Tél. : (00352) 58 58 55-513
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : isabelle.bouvy@ceps.lu
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B. Au niveau international

CHAPITRE I : Le tissu social

Le projet CHER (Consortium of Household Panels for 
European Socio-Economic Research)  a été lancé le 1er 
février 2000, dans le cadre du Cinquième Programme et est 
cofinancé par la DG RECHERCHE sous le titre « Improving 
the socio-economic knowledge base ». Il vise à créer, 
en collaboration étroite avec EUROSTAT, des ensembles 
de données comparables pour l’Europe, les Etats-Unis et 
le Canada et à les rendre accessibles à la communauté 
scientifique. Ce projet est le développement logique du 
projet PACO (Panel Comparability), avec un nombre accru 
de pays et avec la particularité d’intégrer systématiquement 
des données provenant du European Community Household 
Panel (ECHP, Eurostat).

14 pays de l’U.E y participent : l’Allemagne, l’Autriche, la 
Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, 
la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le 
Portugal, le Royaume-Uni – ainsi que la Hongrie, la Pologne 
et la Suisse et, pour l’Amérique du Nord, les Etats-Unis et le 
Canada.  

La partie essentielle du travail de base – avant de pouvoir 
passer à la phase finale qui consistera à réaliser des travaux 
d’analyse – consiste à échanger et contrôler des informations 
techniques et précises entre les membres du consortium afin 
de résoudre les problèmes qui se posent dans la construction 
d’une base de micro-données qui est à la fois complexe, 
longitudinale et comparative.

Un élément nouveau et supplémentaire consiste en la 
création d’une base de méta/macro-données, reliée à la 
base de micro-données.

 1.   Methodes

Le consortium en tant que tel ne mène pas d’enquêtes 
propres avec un questionnaire standard et une harmonisation 
ex-ante. La base de micro-données comparables CHER est 
construite sur des données de panels existants. Elle est 
fondée sur une harmonisation ex-post (CHER/PACO) et sur 
l’intégration de données longitudinales de pays, entre autres 
européens et des données nationales disponibles présentes 
dans l’ECHP. 

Elle comprend des sous-parties importantes de données 
de panels originels. L’information relative aux données 
est rendue comparable par un ordonnancement commun 
et est construite sur des classifications internationales 
standardisées quand elles existent. 

CHER comporte des structures de données identiques pour 
chaque pays. L’information des fichiers CHER est disponible 
pour les ménages et les individus au niveau des données 
micro pour une année ou de façon longitudinale. 

Cette base de données comparative est complétée par des 
informations clés venant de bases de données macro et des 
données institutionnelles sur la sécurité sociale du Mutual 
Information System on Social Security (MISSOC) et sur 
les politiques de l’emploi du Mutual Information System on 
Employment Policies (MISEP). 

Désormais disponible sur CD-Rom, les données sont 
organisées en fichiers systèmes pour les logiciels de 
statistiques SPSS, SAS et STATA. Ces fichiers contiennent 
les mêmes noms de variables, labels, valeurs et structures 
de données. Chaque fichier pays a été anonymisé et peut 
par conséquent être considéré comme un fichier à usage 
scientifique. 

Le consortium est en train de mettre en place un système 
d’information Internet sur les études de panels de ménages 

avec des informations clés sur les bases de données macro 
existantes et l’information institutionnelle sur la sécurité 
sociale et les politiques de l’emploi pour chaque pays. 

 
 2.   CHER en 2003

Plusieurs fois par an, les partenaires CHER font parvenir les 
dernières versions de leur base au CEPS/INSTEAD. Comme 
les années précédentes, le CEPS/INSTEAD a alors vérifié 
la qualité des données. Selon les problèmes identifiés, les 
partenaires ont amélioré leur base ainsi que leur mode de 
production des données CHER, puis ont envoyé une nouvelle 
version de leur fichier pour de nouvelles vérifications.

La base de micro-données CHER

Le CEPS/INSTEAD a intégré les nouvelles données PSELL 
pour le Luxembourg. 
Il a produit une version améliorée des données du PSID 
(USA) pour les années 1991-1993.
Il a introduit deux nouvelles vagues (1999-2000) dérivées 
de l’ECHP (Eurostat).
La base de données CHER contient des micro-données de 19 
pays d’Europe. 

Articles de documentation CHER

En 2003, trois documents majeurs (« The CHER project », 
« The CHER user guide » and the « State of the Art report ») 
ont été finalisés par l’équipe du CEPS/INSTEAD. 

Système d’information CHER WWW

Le CEPS/INSTEAD a travaillé au développement du logiciel 
du système d’information CHER WWW. Cette année le 
système a été amélioré et appliqué aux données produites 
par le CEPS/INSTEAD et ses partenaires. 

Articles d’analyse CHER

Le consortium CHER a mené des travaux d’analyse 
principalement sur les problèmes du marché du travail et 
les transferts attribuables à la sécurité sociale. En tout, 14 
documents de travail CHER ont été rédigés.  
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Types d’activités :
CHER est une étude de faisabilité de production de 
données et d’exercice de diffusion de données : 
développer et mettre en valeur une base de données 
comparative pour des études longitudinales de ménages 
en harmonisant et intégrant des micro-données issues 
de nombreux panels nationaux indépendants entre eux 
et de l’European Community Household Panel (ECHP, 
Eurostat). Le projet a abouti à des analyses sur le 
marché du travail et les systèmes de sécurité sociale. 
La base de données CHER est disponible sur CD-Rom 
et peut être envoyée aux chercheurs intéressés.

Partenariat :
Coordinateur du projet : CEPS/INSTEAD, Luxembourg

Partenaires :
-  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.

 3.   Applications de CHER

L’analyse empirique observe comment les régimes d’aide 
sociale et d’emploi en Europe font face aux changements 
de contexte économique et social des années 1990 et 
comment les politiques dans ces domaines ont influencé les 
performances économiques et sociales de leurs systèmes. 

L’analyse empirique consiste essentiellement en des analyses 
dynamiques et comparatives de l’Etat providence et des 
résultats des politiques d’emploi. Les analyses comparatives 
Est-Ouest se divisent entre l’analyse des résultats des 
politiques économiques et d’emploi d’une part et l’analyse 
des politiques réussies en matière d’emploi et de pauvreté 
d’autre part.

La nouveauté de CHER est l’observation combinée des 
résultats sociaux et économiques des politiques à travers 
le temps et la comparaison des vieux Etats providence 
capitalistes avec les anciennes économies socialistes en 
transition (économies qui sont parfois qualifiées de libérales, 
méditerranéennes, conservatrices, démocrates sociales, 
post-communistes, …). 

Les données CHER couvrent la décennie 1990. Les analyses 
empiriques sont censées résulter de l’exploitation de tous 
les pays et années disponibles. Les changements socio-
économiques peuvent être observés sous les angles et 
perspectives microéconomiques, sociologiques ou socio-
politiques. Les résultats seront analysés de façon critique et, 
le cas échéant, des leçons en seront tirées pour les politiques 
européennes. 

Le projet CHER a pour objectif une meilleure compréhension 
des différences entre l’Est et l’Ouest et des problèmes et 
contraintes que les économies en transition rencontrent 
encore après une décennie de transformation de leur 
système. Les comparaisons Est-Ouest permettent d’observer 
des tendances à la convergence ou à la divergence pendant 
la décennie en question et d’évaluer le caractère opportun 
des interventions européennes.

  4.   Résumé : bilan et perspectives

Le projet CHER est et demeure ambitieux. CHER a créé 
une base de données comparative internationale contenant 
des micro-données socio-économiques transversales 
et longitudinales de pays membres et non membres de 
l’Union européenne. CHER met également à disposition 
des informations relatives aux institutions nationales, aux 
politiques sociales ou macroéconomiques afin de faciliter les 
travaux d’analyse au plus grand nombre de scientifiques. 

Les autorités nationales, et autres acteurs politiques, 
sont de plus en plus intéressés par les problèmes liés au 
vieillissement. Puisque le vieillissement démographique se 
situe à des stades différents selon les pays, des opportunités 
existent de tirer des enseignements des différentes approches 
utilisées dans ces différents pays, ce qui fonctionne et ce qui 
ne fonctionne pas et comment s’orientent les politiques. Le 
fait que certains pays arrivent mieux à solutionner leurs 
problèmes peut avoir différentes explications. La base 
de données CHER va permettre d’observer les facteurs 
contribuant aux changements dont l’hétérogénéité des 
marchés du travail nationaux, les différentes importances 
et influences des systèmes de sécurité sociale et des 
systèmes d’imposition et les variations des structures socio-
économiques et démographiques de la population. 

La base de micro-données CHER est un outil puissant pour 
contrôler l’influence des décisions politiques et mesures 
publiques ou privées au niveau de l’Union européenne ou des 
Etats membres. Que pouvons-nous retenir des différentes 
approches adoptées dans les différents pays ? Qu’est-ce qui 
fonctionne et qu’est-ce qui ne fonctionne pas, dans quels 
pays et sous quelles conditions ? Quelles sont les évolutions 
observables ? CHER aidera les analystes à trouver des 
réponses à ces questions. 

Pour en savoir plus :
Günther SCHMAUS
Tél. : (00352) 58 58 55-509
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : gunther.schmaus@ceps.lu
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CHAPITRE II : Le tissu économique

A. Entreprises

A l’image de l’année 2002, une très importante partie 
des ressources humaines a été mobilisée en 2003 par la 
collecte de données. Cette collecte est faite dans le cadre 
de cinq projets dont quatre projets communautaires. 
Les projets communautaires s’intitulent : « Business 
Services – Methodological Development and Harmonised 
Data Collection », « ICT Usage by Enterprises », « ICT 
Usage by Households » et « Indicators for Benchmarking 
National R & D policies ». Le dernier projet (SICOV, Système 
basé sur les nouvelles technologies de l’Information et 
de la Communication facilitant les affaires électroniques 
d’Organisations Virtuelles) fait partie du programme SECOM 
initié par le Fonds National de la Recherche.

 1.  Les travaux réalisés en 2003

L’activité du département « Entreprises » du CEPS/INSTEAD 
s’articule autour de cinq projets, dont quatre commandités 
par EUROSTAT. Parmi ces cinq projets, quatre ont nécessité 
une collecte de données.

- 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. 

- 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’effi cacité des entreprises du secteur des services. 

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

L’enquête relative au commerce électronique « ICT Usage 
by Enterprises » 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. 

- ICT Usage by Households  [EUROSTAT, C/I]

L’enquête « ICT Usage by Households » s’inscrit, comme 
l’enquête « ICT Usage by Enterprises », dans le cadre du 
programme eEurope. Cette enquête a pour objectif de 
collecter des indicateurs capables de nous informer sur le 
niveau d’équipement des ménages et l’usage que font les 
individus des TIC. 

- Indicators for 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, afi n 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 scientifi que et technologique,

- l’impact de la R&D sur la compétitivité économique et
   l’emploi.

- 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]

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. 

- Le maintien en activité des travailleurs âgés [Analyse 
des effets du vieillissement de la population active]

La méthodologie de ce projet vise à analyser la 
problématique - (re)mise au travail des aînés et/ou 
prolongement de leur activité - dans sa globalité et donc, 
dans toute sa complexité. Il faut ainsi considérer tour à tour 
cinq volets essentiels pour traiter cette problématique:

1. Grandes tendances démographiques

2. Offre de travail (potentielle)

3. Demande de travail (potentielle)

4. Etude qualitative des positions des différents 
acteurs en présence

5. Cadre institutionnel et réglementaire.
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Nombre de projets : 7

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).

 2.  Rapports et résultats

Projet « Statistiques relatives à l’innovation »

- Commentaires sur la dissémination des données 
de l’enquête CIS3 (décembre 2003), à destination 
d’Eurostat 

- Tableau de données de l’enquête CIS3 
(mai 2003), à destination d’Eurostat et du  
Statec 

- Transmission des micro-données finales de 
l’enquête CIS3, à destination d’Eurostat, du Statec 
et du CRP Henry Tudor 

- Document de recherche (2003), « Rapport final de 
l’enquête CIS3 », à destination d’Eurostat, du Statec 
et du Ministère de la Culture, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche

Projet « Recherche & Développement »

- Commentaires sur le projet de régulation des 
statistiques de la Science et de la Technologie (15 
janvier 2003), à destination d’Eurostat 

- Commentaires sur le projet de régulation des 
statistiques de la Science et de la Technologie (15 
juillet 2003), à destination d’Eurostat 

- Transmission des indicateurs de l’enquête R&D 
d’Eurostat (avril 2003) à destination d’Eurostat, 
du STATEC et du Ministère de la Culture, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche

- Transmission des indicateurs de l’enquête R&D de 
l’OCDE (septembre 2003) à destination d’Eurostat, 
du STATEC et du Ministère de la Culture, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche Pour en savoir plus :

Nicolas POUSSING
Tél. : (00352) 58 58 55-503
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : nicolas.poussing@ceps.lu

- Transmission des indicateurs luxembourgeois 
d’étalonnage des politiques nationales de la 
recherche (avril 2003) à destination d’Eurostat, 
du STATEC et du Ministère de la Culture, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Projet « Business Services – Methodological 
Development and Harmonised Data Collection »

- Transmission des données finales (mars 2003)

Projet « ICT Usage by Enterprises »

-    « Luxembourg Inception Report », (Mars 2003), à 
destination d’Eurostat

-    « Luxembourg Interim Report », (Juillet 2003), à 
destination d’Eurostat 

Projet « ICT Usage by Households »

-   « Luxembourg Inception Report », (Mars 2003), à 
destination d’Eurostat

-     « Luxembourg Interim Report », (Septembre 2003), 
à destination d’Eurostat 

-     Transmission des données finales (décembre 2003), 
à destination d’Eurostat
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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), il assure des 
analyses et des études sur les aspects transfrontaliers des 
problématiques de l’emploi. 
 
1.  Conférences, séminaires

EURES a participé activement à plusieurs séminaires et 
conférences au cours de l’année 2003 :

Le 27 mars 2003, l’étude « Le travail intérimaire au 
Luxembourg, un véritable marché transfrontalier » a été 
présentée à l’occasion d’une journée de formation des 
conseillers EURES des EURES transfrontaliers PED et Saar-
Lor-Lux, au Centre de Ressources et de Documentation 
EURES Lorraine à Metz. Cette étude a encore été présentée 
sur Radio ARIA à Longwy le 7 avril suivant.

Le 3 avril 2003, le CRD-EURES a participé à Paris à la réunion 
annuelle du panel européen de l’APEC (Association Pour 
l’Emploi des Cadres) en tant qu’expert luxembourgeois.

Les 1er et 2 juillet 2003, à l’occasion du séminaire annuel des 
services publics de l’emploi de la Grande Région, organisé 
par l’ADEM et le CRD-EURES Luxembourg à Mondorf-les-
Bains, les études « Le travail intérimaire au Luxembourg, 
un véritable marché transfrontalier » et « L’évolution du 
marché du travail dans la Grande Région » ont fait l’objet 
d’une communication.

Le 6 novembre 2003, le CRD-EURES Luxembourg a participé 
à une première réunion au Landesarbeitsamt de Sarrebruck 
afin d’organiser des convergences en matière de statistiques 
entre les partenaires des EURES transfrontaliers PED et 
Saar-Lor-Lux.

 2.   Information, Documentation et  
   bases de données

Dans le but de mettre à la disposition du grand public 
des informations sur le travail transfrontalier et ses 
dérivés, EURES entretient un centre de ressources et 
de documentation (CRD-EURES Luxembourg). Ainsi, 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 plusieurs guides pratiques a été poursuivie 
en 2003 : c’est le cas pour le guide de l’étudiant sur le site 
internet www.eureslux.org (avril) et la brochure « Le dialogue 
social au Luxembourg. Deuxième niveau : l’organisation des 
relations industrielles » (juin). 

Il faut aussi signaler la réalisation de fiches pratiques 
contenant des informations sociales comparées diffusées 
sous format papier et sur le nouveau site web trilingue 
français-allemand-anglais http://www.eureslux.org .

L’actualisation de ces fiches a été réalisée et porte sur les 
thèmes suivants :
- l’assurance vieillesse,
- l’assurance maladie-maternité,
- l’assurance chômage,
- la pension d’invalidité,
- les accidents du travail et les maladies profession-

nelles,
- les conditions de séjour et
- les prestations familiales.

EURES a participé à la grande enquête transfrontalière 
réalisée par le CEPS/INSTEAD durant l’été 2003, adressée 
à quelque 16000 ménages frontaliers afin d’analyser leur 
comportement en matière de dépenses. La contribution 
d’EURES a consisté à offrir aux personnes interrogées une 
mise à disposition de documentation transfrontalière et 
des publications d’EURES. A cette occasion, EURES a reçu 
quelque 750 demandes, essentiellement en provenance de 
France, puis de Belgique et d’Allemagne.

 3.  Travaux de recherche

Les travaux de recherche concernent le marché du travail, 
la mobilité régionale et interrégionale, l’exploitation des 
informations statistiques sur l’emploi en Europe, le dialogue 
social 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 et les métiers de la santé.

EURES participe depuis 2003 au groupe de travail n°2 du 
Comité Economique et Social de la Grande Région dont 
la mission est de préparer des recommandations pour le 
Sommet des Exécutifs de la Grande Région fin 2004 sur les 
thèmes suivants : 
-  les obstacles à la libre circulation, 
-  la continuité sociale,
-  les problèmes de formation et de qualification,
-  l’égalité professionnelle,
-  l’intensité des flux frontaliers,
-   les niveaux de salaires et de charges sociales et fiscales,
-  l’impact économique du travail frontalier sur les bassins 

d’emploi et de résidence.

 4.  Accueil de personnalités et promotion  
  extérieure

Le 20 mars 2003, l’EURES Transfrontalier PED a célébré 
son 10ème anniversaire. A cette occasion, une table ronde 
a été organisée en présence de M. François BILTGEN, 
Ministre du Travail et de l’Emploi, M. Bernard CAPRASSE, 
Gouverneur de la province de Luxembourg, Mme Josette 
TADDEI, Vice-présidente du Conseil Régional de Lorraine, M. 
Jean-Marie HALSDORF, Député-maire de Pétange, M. Léon 
DRUCKER, Directeur adjoint de la Chambre du Travail et M. 
Fabrice COULON, Administrateur-délégué de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Luxembourg Belge.
Les intervenants ont notamment souligné l’importance de 
ce réseau unique en Europe par sa composition à la fois 
transfrontalière et multi-partenariale.

L’EURES PED a reçu du 25 au 27 juin 2003 une délégation 
de représentants des services publics de l’emploi de Pologne, 
de la République tchèque et de la République slovaque.  Ils 
souhaitent créer un EURES Transfrontalier sur les trois 
frontières et trouvent en EURES PED un exemple à suivre.  
Ils ont visité entre autres le CRD-EURES Luxembourg.
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 5. Coordination

Le programme EURES fait l’objet d’une coordination propre 
au niveau de la zone du PED. 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 (1) d’informer le public sur les 
conditions de vie et de travail dans la Grande Région, (2) de 
procéder à l’échange d’offres et de demandes d’emploi entre 
les services de l’emploi, (3) d’établir un cadre de gestion 
prévisionnelle et concertée de l’emploi et d’un dialogue social 
transfrontalier et (4) 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.

 6. Autres travaux
- SYSDEM : les activités dans le cadre du SYSDEM 

(Community System of Documentation on Employment 
- le système communautaire d’information sur l’emploi) 
consistent à délivrer des rapports concernant les 
événements se produisant mensuellement sur le marché 
de l’emploi, à donner des indications sur la conjoncture 
économique et à analyser des thématiques précises en 
rapport avec l’emploi et l’exécution des Plans d’Actions 
Nationaux en faveur de l’emploi [DG Emploi et Affaires 
Sociales] ;

- Dialogue Social : La recherche sur le dialogue social 
est effectuée en partenariat avec l’Institut des Sciences 
du Travail de l’Université Catholique de Louvain et 
la DG Emploi et Affaires Sociales de la Commission 
Européenne. Elle consiste à analyser la représentativité 
des organisations professionnelles dans certains secteurs 
d’activité. 

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’analyse :
-  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/Joël de MARNEFFE
Tél. : (00352) 58 58 55-531/549
Fax : (00352) 58 55 53
e-mail : franz.clement@ceps.lu
 joel.demarneffe@ceps.lu

 7. Publications phares

-  A. TIBESAR en collaboration, Les qualifications de 
demain dans l’industrie, Luxembourg, février 2003. (Il 
s’agit des résultats d’une enquête de la FEDIL auprès des 
entreprises industrielles du Grand-Duché de Luxembourg 
en 2002-2003. Un partenariat FEDIL – ADEM -Chambre 
de Commerce – EURES – Ministère du Travail et de 
l’Emploi – Ministère de l’Education Nationale – EURES 
– Programme Leonardo ;

-  F. CLEMENT et J. de MARNEFFE, Le travail intérimaire 
au Luxembourg. Un véritable marché transfrontalier, 
Differdange, mars 2003. (Il s’agit d’une première 
étude nationale sur le travail intérimaire, portant 
essentiellement sur l’intensité des flux de travailleurs 
frontaliers sur ce marché du travail particulier, mais 
aussi sur le domicile des entreprises utilisatrices de ces 
travailleurs et situées aux frontières du Luxembourg. 
Cette étude fera l’objet d’une actualisation annuelle, tout 
en s’enrichissant d’éléments nouveaux et de statistiques 
nouvelles provenant de l’IGSS) ;

-  J. de MARNEFFE et A. DANIEAU, fiches sociales pratiques, 
mars 2003, portant sur les thèmes suivants :

 - l’assurance vieillesse 
 - l’assurance maladie-maternité 
 - l’assurance chômage 
 - la pension d’invalidité 
 - les accidents du travail et les maladies   

 professionnelles  
 - les conditions de séjour et
 - les prestations familiales.
 (Il s’agit ici de fiches comparatives portant sur le 

Luxembourg, l’Allemagne, la Belgique et la France, 
concernant la législation et les prestations en relation 
avec les thèmes précités) ;

-  F. CLEMENT, Le dialogue social au Luxembourg. Deu-
xième niveau : l’organisation des relations industrielles, 
nouvelle édition mise à jour, Differdange, juin 2003. 
(Cette publication présente les différentes institutions 
tripartites du dialogue social luxembourgeois et montre 
comment leurs missions peuvent s’articuler entre elles).



10 11

CHAPITRE III :  La spatialisation de données  
 complexes

Objectifs 

Les travaux de la cellule GEODE 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 analyser les trois domaines majeurs 
suivants, dans la perspective d’une planification durable du 
territoire :

- Domaine 1 - population et habitat ;
- Domaine 2 - développement économique et marché de 

l’emploi ;
- Domaine 3 - mobilité et accessibilité.

Dans le but d’analyser les interactions entre ces domaines, 
la cellule développe un système d’information géographique 
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. Domaine 1 - Population et Habitat 

1 Observatoire de l’Habitat

- Collecte et analyse des prix du marché immobilier.
- Analyse de la disponibilité foncière.
- Jeu des acteurs du marché immobilier.

2 Développement urbain

- Ségrégation socio-résidentielle de la Ville de 
Luxembourg.

- Analyse de définitions méthodologiques de 
l’agglomération morphologique.

- Définition de l’Aire Urbaine transfrontalière (au niveau du 
PED).

- Audit urbain.
- Analyse des besoins des personnes âgées de la Ville de 

Luxembourg.

3 Etude du capital humain et des ressources humaines de la 
Grande Région

- Enquêtes travailleurs frontaliers.
- Indicateurs démographiques.

 2. Domaine 2 - Economie et marché de  
  l’emploi

1 Dynamiques spatiales de l’emploi et répercussions en 
matière d’aménagement du territoire à l’échelle de la 
Grande Région (projet E-bird)

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

3 Etude sur l’attractivité de 12 communes françaises et 
luxembourgeoises (modèle gravitaire de Huff)

4 Etude des qualifications des frontaliers

 3. Domaine 3 – Accessibilité et mobilité

1 Travaux de recherche portant sur l’accessibilité domicile 
– travail au sein du bassin de main-d’œuvre transfrontalier 
du Luxembourg

2 Méthodologie transport – accessibilité (projet interreg IIIA 
“mobilité autour du PED”)

3 Accessibilité et recherche automatique d’itinéraires

4 Plan de déplacement des salariés (PED)

5 Mobilité et comportement des déplacements domicile- 
travail des frontaliers

 4. Domaine transversal  - Base de   
 données et système d’information   
 géographique

1 SIG-GEODE
- Production et gestion des données : sources, bases de 

données et métadonnées
- Analyse des données spatialisées à partir de ces bases 

et implication dans l’ensemble des travaux de la cellule 
GEODE

2 Bases de données GEODE

 5. Projets multi-domaines

1 Conseil Supérieur à l’Aménagement du Territoire (CSAT)

2 Parc Transfrontalier de la Terre Rouge : projet de 
parc socio-économique à vocation régionale (assistance 
technique à la ville d’Esch/Alzette, montage d’un projet 
transfrontalier)

3 Travaux Région Sud  (Identité et image de la Région 
Sud) : prévisions démographiques de la région Sud, tableau 
de bord socio-économique des régions d’aménagement du 
territoire.

4 Programme de travail de l’Association Transfrontalière 
de l’Agglomération du Pôle Européen de Développement 
(PED) :

- Réalisation du schéma de Développement.
- Bases de Données Urbaines Transfrontalières et mise en 

place d’un Système d’Information Géographique (SIG).
- Mise en place d’un plan de communication et mise à jour 

des sites internet /intranet.
- Coordination technique et politique transfrontalière.
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Nombre de projets : 20 

Domaines de compétences :  
Analyse statistique quantitative et multi-variée, 
analyse spatiale, représentation cartographique, 
modélisation, géomatique, traitement d’enquêtes, 
animation territoriale, enseignement universitaire, 
médiation.

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 territori-
ales, montage de projets, animation, organisation de 
conférences.

Partenariat :
-  Universités 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, Ville de 

Dudelange
- Syndicat Intercommunal SIKOR, Syndicat 

intercommunal PRO-SUD, Intercommunale IDELUX 
(Belgique)

- Agence de l’urbanisme de l’agglomération 
transfrontalière du pôle européen de 
développement (AGAPE)

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

 6. Valorisation des résultats

Publications : Série Population et Territoire

Publications : Série Cahiers Géode

Publications : Série La Note de l’Observatoire de l’Habitat

De Lanchy, G. & Gerber, P. : Le parc de logements habités 
entre 1991 et 2001. La Note de l’Observatoire de l’Habitat 
n°1-2003, 4 p.

Bousch, P. & Gerber, P. & De Lanchy, G. : Peut-on 
caractériser la demande de logements des ménages ? La 
Note de l’Observatoire de l’Habitat n°0-2003, 4 p.

Organisation de conférences, manifestations

Lamour, C : Organisation de 2 colloques transfrontaliers 
« Transports » réunissant les acteurs décisionnels français, 
belges et luxembourgeois sur l’Agglomération du PED. 60 
acteurs présents par atelier. Longwy, 13 Novembre et 04 
Décembre 2003.

Bousch, P. : Organisation d’une journée d’échange de 
bonnes pratiques sur le thème de la reconversion d’une 
région sidérurgique entre les communes de la région Sud 
et celles de la région de Sulzbach Rosenberg en Bavière. 
Differdange, 26 mai 2003.

Communications, conférences

Diederich, R. : Membre du comité scientifique et Président 
d’atelier au colloque « Marges et interfaces », Université de 
Metz, CEGUM-CRIES, 14-15 novembre 2003.

Lamour, C : Présentation du diagnostic territorial et des 
recommandations « Transports » portée par l’Association 
Transfrontalière de l’Agglomération du PED au cours de 
colloques transfrontaliers « Transports » - Longwy, 13 
Novembre et 04 décembre 2003.

Gerber, P. : Echantillonnage spatial et production de 
données d’enquête à l’échelle intra-urbaine d’une ville 
moyenne. L’exemple de la capitale du Grand-Duché de 
Luxembourg. Communication effectuée lors de l’école 
thématique « Techniques d’enquêtes, actualité scientifique 
de la méthode et des outils ». Bitche, 15-19 septembre 
2003.

Ramm, M. : Le Luxembourg peut-il se résumer à sa 
capitale ? Les enjeux d’une politique d’aménagement dans 
un pays de petite dimension. Communication au Colloque 
international « Géopolitique urbaine », Université de Metz 
CEGUM-GEOPOL, Université Ottawa, Université Omar 
Bongo, Libreville, Gabon, 6-10 mai 2003.

Gerber, P. : Effets (dé)structurants de la mobilité domicile-
travail des frontaliers au sein du bassin de main-d’œuvre 
luxembourgeois. Communication au colloque MSFS « Offre 
urbaine et expériences de mobilité spatiale » 20-21-22 mars 
2003.

Pour en savoir plus :
Patrick BOUSCH
Tél. : (00352) 58 58 55-511
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : patrick.bousch@ceps.lu
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CHAPITRE IV :  Les infrastructures de recherche  
       et de formation à la recherche

En 1995, le CEPS/INSTEAD a été reconnu comme « Large-
Scale Facility » (LSF) par la DG XII de la C.E., maintenant 
nommée DG Recherche. La mission du Centre en tant que 
LSF est de donner, à des chercheurs en sciences économiques 
et sociales, accès à ses infrastructures de recherche et à ses 
bases de données. 

C’est cette mission que remplit l’unité Integrated Research 
Infrastructure in the Socio-Economic Sciences (IRISS). 
Par l’intermédiaire d’IRISS, le Centre met à la disposition 
de chercheurs visiteurs les ressources disponibles au 
Centre : bases de données socio-économiques nationales 
et internationales, équipement informatique de pointe 
pour le traitement statistique, centre de documentation et 
documentation des données, ainsi qu’un support technique 
et scientifique par le staff IRISS et le personnel du Centre. 
L’accès aux données se fait sous des conditions adéquates de 
confidentialité et de protection et dans le respect de l’article 
17 de notre loi du 10 novembre 1989.
 

Le Centre fournit aux visiteurs un bureau et un logement 
dans le bâtiment même afin de garantir un accès à 
l’infrastructure 7j./7, 24h/24.  

La sélection des visiteurs se fait sur base d’appels à 
proposition. Les projets qui nous sont soumis sont évalués 
par un panel d’experts européens spécialistes de la recherche 
empirique dans les sciences économiques et sociales. Les 
critères majeurs pour l’évaluation sont la qualité scientifique 
des projets, leur faisabilité en fonction des ressources 
disponibles, et leur intérêt international ou national.

De Novembre 2001 à Février 2004, IRISS a obtenu un 
financement de la Commission Européenne pour un montant 
total d’environ 390 000 euros pour couvrir tous les frais liés 
aux visites des chercheurs. 

Ces ressources ont permis de financer intégralement les 
visites de 44 chercheurs pour un montant total de 1150 
jours de visite. 

La demande de la part du monde de la recherche n’a cessé 
d’augmenter au cours de cette période, et nous avons atteint 
653 man-days en 2003 (54 man-days par mois).
 

Afin de valoriser le programme et d’encourager la discussion 
du résultat des recherches effectuées dans le cadre d’IRISS, 
les chercheurs visiteurs sont encouragés à publier leurs 
analyses dans la IRISS-C/I Working Paper Series disponible 
en ligne via le site internet du CEPS/INSTEAD. 

A ce jour, cette série comporte 46 documents de recherche, 
dont 13 ont été ajoutés à la collection en 2003. Ces 
documents ont été produits à la fois par des visiteurs et par 
des membres du staff permanent d’IRISS. Plus de 2 000 
téléchargements de ces documents ont été comptabilisés 
lors des 12 derniers mois. 

Les chercheurs intéressés par une visite sont invités à 
consulter notre site internet: http://www.ceps.lu/iriss

Integrated Research Infrastructure in the Socio-
Economic Sciences

 Projets réalisés en 2003 par des   
 visiteurs IRISS

The ‘individual adult-worker’ model: towards gender 
equality?
M. Kilkey, University of Hull

Occupational class and women’s working time in Europe: 
achieving a successful ‘work-life’ balance?
T. Warren, University of Nottingham

Joint modelling of unemployment and income at various 
levels of aggregation
N. Longford, de Montfort University & G. Pittau, University 
of Rome

Multidimensional poverty in Europe
G. Dekkers, Federal Planning Bureau

A multivariate approach to the measurement of poverty
M. Costa, University of Bologna

Implications of Fertility and Family Change for the Wellbeing 
of young Adults in Europe
A. Aassve, University of Leicester

Income Mobility, Unemployment and the Economic Cycle
K. Kuhl, Warsaw University

Excluded or reintegrated? Compared analysis of the paths 
and exit carreers to get out of the risk of social exclusion in 
Italy, Germany, Great Britain and Denmark.
D. Carbone, University of Milano Bicocca
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Domaines de compétences: 
Recherche appliquée en économie et sciences so-
ciales.

Types d’activité:
IRISS-C/I est un programme destiné à organiser 
et financer l’accès aux infrastructures de recherche 
C/I pour des chercheurs en économie et en sciences 
sociales désireux de réaliser des recherches empiriques 
à partir de bases de données accessibles au C/I.

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

Pour en savoir plus :
Nicole HEGERLE
Tél. : (00352) 58 58 55-610
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : iriss@ceps.lu

Poverty Dynamics in OECD Countries: A Comparative 
Perspective
F. Devicienti et al., LABORatorio R. Revelli, Turin

Multidimensional poverty comparisons inside Europe
M. Szeles, Transilvania University of Brasov

Consumer Indebtedness and liquidity constraints across 
Europe
C. Rossi, Università tor Vergata

The Division of Labor and Family Outcomes in Italy and 
Spain
L. Cooke, University of Oxford

Employment search – implications from employment paths 
analysis. A recommendation from cross-national experience
J. Dziechciarz et al., Wroclaw University of Economics

The initial steps into the labour market in Europe, what was 
first ?
M. Davia, Universidad de Castilla La Mancha

Composition of Household Income in European countries
I. Voynov, Sofia University “St.Kliment Ohridski”

The main factors or the ‘back to work’ decision of the 
unemployed in the European Union : a comparative 
approach
J. Reysz, Université de Grenoble

Definition and Measurement of Poverty: The Contribution of 
Multidimensional Analysis
A. Fusco, Université de Nice-Sophia Antipolis

Are Irish Family Structures Typical of Western European 
Countries?
C. Heffernan, University of Oxford

Women’s return to work after childbirth in Luxembourg. An 
analysis of the duration of mothers’ withdrawal from the 
labor market
F. Torres, K. U. Leuven

Bayesian Quantile Regression for Wage Mobility in UK K. Yu, 
University of Plymouth

Social and Economic Circumstances of Sex Differentials in 
Poor Health of Elderly Population
H. Maleshkov, University of National and World Economy, 
Sofia
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CHAPITRE V : Graduate School

 1. Une «Graduate School for compa- 
  rative 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’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’enseignement supérieur. 

L’ECOLE  doit se développer 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)

Le programme IMPALLA est géré par un Steering Comitee 
composé des membres suivants :

- Prof. Jos Berghman, KUL, Président
- Prof. Jean-Claude Ray, Université Nancy II
- Prof. Jacques Hagenaars, Université de Tilburg
- Dr Pierre Hausman, CEPS/INSTEAD

 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 politique sociale. 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) et de Nancy II (France).

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 2 mois passée à Leuven (Belgique).

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

Programme Impalla (2004)

 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 maximum, ne 
sont pas seulement 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.
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Pour en savoir plus :
Nicole HEGERLE
Tél. : (00352) 58 58 55-610
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : nicole.hegerle@ceps.lu

 4. Le bilan des années académiques  
  2002-2003 et 2003-2004

Le programme IMPALLA a été lancé en août 2002, avec 
la sélection d’une première cohorte de 17 étudiants en 
provenance de 13 pays. 

Quinze ont été diplômés en 2003. 

Les cinq meilleurs mémoires de maîtrise traitaient des sujets 
suivants, pour exemple :

• Child poverty trends - An analysis of fifteen European 
countries, from 1994 to 1999 

• Determining the Labour Market Participation of Women 
in Dual-Earner Families in the UK (1991-2001) : A Panel 
Data Approach

• Intentions to Work in the European Union in Contemporary 
Hungary (An Analysis of the Migration Potential of the 
Hungarian Adult Population) 

• Child Raising Benefits in Luxembourg - Costs and benefits 
of the unification of four schemes 

• Self-employment in 5 European Countries : Determinants 
and Lessons for China

La plupart de nos diplômés sont aujourd’hui actifs dans 
le domaine de l’analyse sociale, que ce soit au sein d’une 
administration ou d’un programme de recherches, national 
ou international (e.g. OSCE/Croatie, UE/Hongrie et PNUD/
Lituanie) ou à travers une recherche doctorale.

Durant cette deuxième année académique (2003-2004), 
nous accueillons 22 étudiants en provenance de 15 pays 
et 4 continents et préparons activement… notre troisième 
année.

Domaines de compétences : 
Enseignement supérieur universitaire (Master De-
gree).

Types d’activité :
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).

Partenariat :
- Université Catholique de Leuven (Belgique)
- Université Nancy 2 (France)
- Université de Tilburg (Pays-Bas).
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CHAPITRE VI : 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/
INSTEAD

Mme Andrée HELMINGER, Professeur à l’Université de 
Zurich

M. Björn HENRICHSEN, Directeur du Norwegian Social Sci-
ence Data Services, President du Council of European Social 
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 II, 
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 2004 :

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

Service Informatique :
Bruno CLICQUE Tél. : (00352) 58 58 55-552
Michel LEMAN Tél. : (00352) 58 58 55-581

Centre de Documentation :
Begoña LEVICES 
Annette TRILLING
Tél : (00352) 58 58 55-520
documentation@ceps.lu

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  

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

Vice-Président : M. Georges SCHROEDER, Directeur de 
l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale

MEMBRES :

M. Pierre HAUSMAN, Directeur Scientifique du CEPS/
INSTEAD, Secrétaire du Conseil d’Administration

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

Mme Andrée HELMINGER, Docteur en Psychologie, Maî-
tre-assistante à l’Université de Zurich

M. Robert WEIDES, anc. Directeur du STATEC

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

Pour deux postes actuellement non occupés, le Conseil 
d’Administration a fait au Gouvernement des propositions 
de nomination.

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 Louvain

M. Paul Bernard, Professeur à l’Université de Montréal
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Plan d’accès
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CHAPITRE VII : Les Publications

 1.   Publications de la division 
   Population & Emploi 

CAHIERS PSELL

ZANARDELLI Mireille, REINSTADLER Anne, HAUSMAN 
Pierre, RAY Jean-Claude. Passé professionnel et durée de 
chômage en Europe: mise en lumière des effets de structure 
et d’hétérogénéité. CEPS/INSTEAD, 2003, Cahier PSELL 
n°125ª, 82 p.

ZANARDELLI Mireille, REINSTADLER Anne, HAUSMAN Pierre, 
RAY Jean-Claude. Passé professionnel et durée de chômage 
en Europe: mise en lumière des effets de structure et 
d’hétérogénéité (annexe).. CEPS/INSTEAD, 2003, Cahier 
PSELL n°125b, 219 p.

REINSTADLER Anne, BORSENBERGER Monique, CANTILLON 
Béatrice, HAUSMAN Pierre, JEANDIDIER Bruno, PASSOT 
Liv, RAY Jean-Claude. Analyse comparative des effets de la 
politique familiale dans certains pays francophones. CEPS/
INSTEAD, 2002, Cahier PSELL n° 134, p. 109 p.

JEANDIDIER Bruno, REINSTADLER Anne. Pauvreté des 
enfants dans l’Union Européenne et transferts sociaux : 
quels liens entre générosité, ciblage, efficacité, efficience et 
équité ? CEPS/INSTEAD, 2003, Cahier Psell n°135,  22 p.

BORSENBERGER Monique. Les solidarités des 45-64 ans 
avec leurs parents âgées CEPS/INSTEAD, 2003, Cahier Psell 
n°136,  75 p.

KUEPIE Mathias. Le passage à l’âge adulte au Luxembourg 
: de la fin des études à la fondation de la famille. CEPS/
INSTEAD, 2003, Cahier PSELL n° 137, 39 p.

REINSTADLER Anne. Les enfants pauvres au Luxembourg 
et en Europe: comment se positionne le Luxembourg, 
comparativement aux autres pays de l’europe, du point 
de vue de la pauvreté des enfants, CEPS/INSTEAD, 2003, 
Cahier PSELL n° 138, 81 p.

KLEIN Carlo. La valorisation des compétences linguistiques 
sur le marché du travail luxembourgeois. CEPS/INSTEAD, 
2003, Cahier PSELL n° 139.

BULLETINS POPULATION ET EMPLOI(CEPS/INSTEAD, 
STATEC, IGSS)

LEJEALLE Blandine. La participation à la vie associative au 
Luxembourg en 2001. CEPS/INSTEAD, 2003, Population et 
Emploi n°1-2003, 8 p.

BERGER Frédéric. Le système socio-fiscal luxembourgeois: 
analyse des effets de son évolution entre 1998 et 2002 à 
l’aide de cas-type. CEPS/INSTEAD, Population et Emploi n°2-
2003, 12 p.

REINSTADLER Anne. L’évolution de l’endettement des 
ménages au cours des années 1994 à 2000. CEPS/INSTEAD, 
Population et Emploi n°3-2003, 12 p.

BORSENBERGER Monique. Les pratiques de lecture au 
Luxembourg. CEPS/INSTEAD, Population et Emploi n°4-
2003.

KLEIN Carlo. La valorisation des compétences linguistiques 
sur le marché du travail luxembourgeois. Population et 
Emploi n°5-2003.

BORSENBERGER Monique, KUEPIE Mathias. Structures 
familiales des ménages et solidarités familiales au Grand-
Duché de Luxembourg en 1985 et 1999. Population et 
Emploi n°6-2003.

REVUES, JOURNAUX, OUVRAGES

GUASTALLI Eric, WARNER Uwe. The integration of the 
“Panel Socio-Economique Liewen zu Lëtzebuerg” into 
“European Community Household Panel” (wave 7 and 8). 
Report contract OSCE/no. 9364018 and contract OSCE/no. 
20036400014. CEPS/INSTEAD, 2003.

 2.   Publications de la division 
   Entreprises

BULLETINS ECONOMIE ET ENTREPRISES

POUSSING Nicolas. Quels sont les facteurs qui influencent 
la décision d’une entreprise de faire du e-commerce? CEPS/
INSTEAD, 2003, Economie & Entreprises n°1-2003, 7p.

GENEVOIS Anne-Sophie. Les entreprises et les Technologies 
de l’information et de la communication en janvier 2002. 
CEPS/INSTEAD, 2003, Economie et Entreprises, n° 2003-02, 
16 p.

DAUTEL Vincent. Les ressources humaines et financières 
consacrées aux activités de recherche et Développement: 
les agrégats de la R&D. CEPS/INSTEAD, 2003, Economie et 
Entreprises n° 2003-03, 16 p.

GENEVOIS Anne-Sophie. Les Technologies de l’Information 
et de la Communication dans les ménages résidant au 
Luxembourg (année 2002). CEPS/INSTEAD, 2003, Economie 
et Entreprises n° 2003-04.

GENEVOIS Anne-Sophie. Les Technologies de l’Information 
et de la Communication dans les ménages résidant au 
Luxembourg (année 2002) - Annexes. CEPS/INSTEAD, 
2003, Economie et Entreprises n° 2003-04.

LEDUC Kristell, POUSSING Nicolas. Les entreprises 
luxembourgeoises susceptibles de participer à une 
organisation virtuelle. Présentation d’une méthode 
d’identification et de ses résultats. CEPS/INSTEAD, 2003, 
Economie et Entreprises n° 2003-05.

POUSSING Nicolas. Les clients et les produits des entreprises 
du secteur des services en 2001. CEPS/INSTEAD, 2003, 
Economie et Entreprises n° 2003-06.
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AUTRES PUBLICATIONS

DAUTEL Vincent, WARNER Uwe (avec la collaboration de 
BEAUFILS Michelle). Final Report : The Third Community 
Innovation surveys in Luxembourg. CEPS/INSTEAD, 2003.

WARNER Uwe, GENEVOIS Anne-Sophie, DAUTEL Vincent. 
The Third Community Innovation Survey in Luxembourg. 
Description of the survey and main descriptive findings. In: 
STATEC (ed.) Cahier Innovation (en préparation).

 3.   Publications de la division EURES

PUBLICATIONS ET ARTICLES

CLEMENT F. La procédure de conclusion des conventions 
collectives de travail au Luxembourg. AGEFI, Luxembourg, 
2003, n°12/154, 1p.

TIBESAR A. et JACQUET F. Grossregion : Grenzgängertum 
Heute und Morgen. Ein Merkmal des Arbeitsmarkts in der 
Grossregion. Luxembourg: Editus, janvier 2003.

TIBESAR A. en collaboration. Les qualifications de demain 
dans l’industrie. Résultats d’une enquête de la FEDIL auprès 
des entreprises industrielles du Grand-Duché de Luxembourg 
en 2002-2003. Un partenariat FEDIL – ADEM – Chambre de 
Commerce – EURES – Ministère du Travail et de l’Emploi 
– Ministère de l’Education Nationale – EURES – Programme 
Leonardo, Luxembourg, février 2003.

CLEMENT Franz. Rapport concernant le vieillissement actif. 
Observatoire européen de l’emploi. Bilan : printemps 2003. 
Commission Européenne, 2003.

CLEMENT F, DE MARNEFFE J. Le travail intérimaire au 
Luxembourg, un véritable marché transfrontalier. EURES-
CEPS/INSTEAD, mars 2003, 57p.

DE MARNEFFE J. et DANIEAU A. Fiche pratique : L’imposition 
sur le revenu, mars 2003. 

DE MARNEFFE J. et DANIEAU A. Fiche pratique : Les 
conditions de séjour, mars 2003. 

HOFFMANN J., TIBESAR A et RUFFINI C. L’emploi frontalier 
au Luxembourg. Une aire de recrutement qui dépasse 
largement les régions limitrophes, Forum Entreprises, mars-
avril 2003, n°28

CLEMENT F. Le dialogue social au Luxembourg 2ème niveau, 
l’organisation des relations industrielles. Nouvelle édition 
mise à jour. EURES- CEPS/INSTEAD, 2003, 26 p.

CLEMENT F. La tripartite garantit la paix sociale. L’Avenir du 
Luxembourg, Arlon, 30 juin 2003.

CLEMENT F. La reconnaissance des diplômes, Entreprises 
magazine, septembre-octobre 2003, n°1.

DE MARNEFFE J. et DANIEAU A.  A quelles prestations 
familiales, avez-vous droit ?, Entreprises Magazine, n°1, 
septembre-octobre 2003.

DE MARNEFFE J. et DANIEAU A.  Accidents du travail et 
maladies professionnelles : quelles formalités, quelles 
indemnités ?, Entreprises Magazine, n°1, septembre-octobre 
2003.

DE MARNEFFE J. et DANIEAU A.  Que faire en cas 
d’invalidité ?, Entreprises Magazine, n°1, septembre-octobre 
2003.

DE MARNEFFE J. et DANIEAU A.  A quelles allocations 
de chômage pouvez-vous prétendre et dans quel pays ?, 
Entreprises Magazine, n°1, septembre-octobre 2003.

DE MARNEFFE J. et DANIEAU A.  Maladie-maternité : 
comment êtes-vous couvert ?, Entreprises Magazine, n°1, 
septembre-octobre 2003.

DE MARNEFFE J. et DANIEAU A.  Votre retraite : comment 
est-elle calculée ?, Entreprises Magazine, n°1, septembre-
octobre 2003.

DE MARNEFFE J. et DANIEAU A.  La Grande Région, première 
zone d’emploi frontalier en Europe…après la Suisse, 
Entreprises Magazine, n°1, septembre-octobre 2003.

CLEMENT F. L’organisation des relations industrielles au 
Luxembourg, Entreprises Magazine, n°2, novembre-
décembre 2003.

PUBLICATIONS EN PREPARATION

« Guide fiscal belgo-luxembourgeois », nouvelle édition.

« Guide du frontalier belgo-français ».

« Guide des pensions », nouvelle édition.

« Le Guide de l’étudiant, nouvelle édition » (parution en 
février 2004).

« Le travail intérimaire au Luxembourg. Un véritable marché 
transfrontalier » (parution en mars 2004).

« Les aspects transfrontaliers des métiers de la santé au 
Luxembourg » (parution en décembre 2004).

« Le dialogue social au Luxembourg. Les élections sociales » 
(parution en mars 2005).

 4.  Publications de la division GEODE

BULLETINS POPULATION ET TERRITOIRE

GERBER Philippe, RAMM Michel avec la collaboration de Marc 
SCHNEIDER et Jean-Yves BIENVENUE . Les déplacements 
domicile-travail des frontaliers du bassin de main d’œuvre 
luxembourgeois en 2002. CEPS/INSTEAD,  2003, Population 
et territoire n°1-2003, 16 p.

CAHIERS GEODE

GERBER Philippe. Effets (dé)structurants de la mobilité 
domicile-travail des frontaliers au sein du bassin de main-
d’oeuvre luxembourgeois. Communication au colloque MFS 
“Offre urbaine et expériences de mobilité spatiale”, 20-21-
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22 mars 2003. CEPS/INSTEAD, 2003, Cahier Géode n° 04, 
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