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LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Dans le rapport annuel de
2014, j’avais écrit que 2014
était à considérer comme la
fin d’une période et le début
d’une nouvelle ère. Les faits
marquants de l’année 2015 ne
m’ont pas démentie.
NICOLE KERSCHEN
Présidente

La loi du 3 décembre 2014 ayant
pour objet l’organisation des
centres de recherche publics
est entré en application au
1er janvier 2015 transformant
le CEPS/INSTEAD en LISER. Il
ne s’agissait pas d’un simple
changement de nom, mais d’une
véritable transformation de
l’institution.
Un nouveau Conseil d’administration,
composé de chercheurs-universitaires
et de représentants de la société civile,
est entré en fonction. Pour permettre
aux nouveaux membres de s’imprégner
de la culture de la recherche, plusieurs
rencontres ont été organisées entre
le Conseil d’administration et les
départements
de
recherche.
Les
chercheurs ont ainsi pu exposer leurs
travaux et les membres du Conseil ont
pu les interroger sur leurs activités. Avec
la nouvelle loi, l’équilibre des pouvoirs
entre le Conseil d’administration et la
Direction générale a aussi été revu,
confirmant le Conseil dans sa vision
stratégique et concédant à la Direction
l’administration de la recherche, y
compris le recrutement des chercheurs.

En matière consultative, la loi a introduit une nouvelle institution, le Conseil de
concertation. Représentant essentiellement les chercheurs, il intervient en matière
de stratégie de la recherche. A ce titre, il devient un interlocuteur privilégié du Conseil
d’administration, en particulier lors de l’élaboration du contrat de performance avec
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Ce Conseil est entré en
fonction début 2016.
A la fin de l’année 2015, la phase de transformation de la gouvernance pouvait être
considérée comme achevée. Mais, l’annonce, début décembre, par le Directeur général
de son départ vers IZA, son ancien employeur, a démontré au Conseil d’administration
qu’un nouveau défi l’attendait en 2016.
Au mois de novembre 2015, le personnel du LISER a déménagé à la Maison des
Sciences Humaines à Belval, où il partage des locaux communs avec l’Université. Le
rapprochement entre le LISER et l’Université a également pris la forme d’un Memorandum
of Understanding, qui a été négocié par le Directeur général et adopté par le Conseil
d’administration en juin 2015. Il revient à Hilmar Schneider, son architecte et ardent
défenseur, de présenter en détail le contenu de cette collaboration. La concrétisation
de ce Memorandum en 2016 constituera une nouvelle étape dans le développement de
synergies entre recherche et enseignement.
Côté « conditions de travail », l’année 2015 a vu l’aboutissement des négociations de la
convention-cadre pour les salariés des centres de recherche publics. Il faut également
signaler que le LISER s’est doté d’un dispositif de congé scientifique interne, dont
l’objectif est de permettre aux chercheurs de développer leurs compétences et leur
carrière et au LISER d’améliorer ses performances.
Pour conclure, je voudrais réaffirmer mes ambitions. En tant que Présidente, je
propose au Conseil d’administration :
de promouvoir des projets de recherche avec les parties intéressées telles que les
syndicats, les organisations des employeurs, les ONG et autres organismes, afin
de renforcer le Luxembourg comme une société démocratique ouverte ;
de rendre accessible les activités de recherche et leurs résultats au grand public ;
de faire appel aux jeunes qui ont été éduqués au Luxembourg et qui se sentent
attirés par la recherche, afin de développer le potentiel de chercheurs d’origine
luxembourgeoise.

Maison des Sciences Humaines (MSH)
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LE MOT DU
DIRECTEUR
Dans sa mission, le LISER
s’attache à produire des
résultats pertinents en matière
de politique sociale et
économique en s’appuyant sur
des normes académiques. C’est
pourquoi les indicateurs figurant
dans le contrat de performance
qui nous lie au Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche reflètent à la fois
la pertinence politique et la
qualité.
En 2015, l’Institut a, encore une fois,
largement dépassé ses objectifs, aussi
bien par le nombre moyen d’articles
publiés dans des revues à comité de
lecture, que par le niveau moyen de
facteurs d’impact, que par le nombre
moyen de participations actives à des
évènements politiques. Au fil des ans, le
LISER a su consolider sa réputation dans
le milieu scientifique, avec pour preuve
le nombre croissant de candidatures de
haut niveau que l’institut reçoit.

2015 a marqué une étape
cruciale de l’intégration du
LISER au sein de l’infrastructure
de recherche au Luxembourg ;
l’idée étant de renforcer les
complémentarités et générer
des synergies.
HILMAR SCHNEIDER
Directeur

Financièrement, l’Institut est plus solide que jamais. Les financements externes ont
progressé de 25 % par rapport à 2014. Au total, les recettes externes sont bien audessus des objectifs prévus au contrat de performance. Ceci est surtout vrai pour
les financements contractuels, alors que l’objectif n’a pas été tout à fait atteint en
matière de financements compétitifs, malgré une progression de plus de 7 %. Les
conditions pour faire progresser les financements compétitifs sont toutes réunies,
mais il faudra relever le défi. Dans ce contexte, il convient de mentionner que lors
de la présentation de son rapport spécial pour 2015 sur les institutions publiques, la
Cour des Comptes a mis en évidence la gestion exemplaire des fonds publics par le
LISER.
2015 a marqué une étape cruciale de l’intégration du LISER au sein de l’infrastructure
de recherche au Luxembourg ; l’idée étant de renforcer les complémentarités et
générer des synergies. Symboliquement, ceci s’est traduit par notre emménagement,
en novembre dernier, dans la Maison des Sciences humaines où nous cohabitons
avec le Luxembourg Income Study (LIS) et la Faculté des Lettres, Sciences
Humaines, Arts, Sciences de l’Éducation de l’Université du Luxembourg. Plus
important encore, le LISER, conjointement avec l’Université du Luxembourg, a mené
à bien une initiative visant à cofinancer quatre chaires d’enseignement supérieur
à l’Université. Cette initiative permettra d’améliorer significativement notre offre
de formations doctorales de haut niveau et favorisera nos chances de réussite en
matière de financement compétitif. À moyen terme, cet investissement placera les
deux partenaires en situation gagnant-gagnant et ceci devrait être extrêmement
rentable.
A travers ce rapport annuel 2015, je souhaiterais de nouveau remercier le personnel
du LISER pour le grand dévouement et le soutien dont il a fait preuve à mon égard
au cours de ces trois dernières années. Avec une certaine fierté, je laisse derrière
moi un Institut en bonne santé, au futur prometteur. Je remercie le LISER pour cette
chance qui m’a été donnée de vivre des moments certes éprouvants, mais également
très enrichissants et épanouissants.
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MARCHE
DU TRAVAIL
DÉPARTEMENT DE RECHERCHE

DOMAINES DE
RECHERCHE

RESPONSABLE DE
DÉPARTEMENT
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Négociations collectives, syndicats, employeurs, conventions collectives,
règlement des litiges, droit du travail
Politiques de l’emploi, chômage, stratégie européenne pour l’emploi,
européanisation
Migrations de main-d’œuvre, marché du travail, immigration, cohésion sociale,
Grande Région, Europe
Décisions des travailleurs dans des contextes de mobilité régionale et
internationale : migration et travail transfrontalier
Participation, des femmes en particulier, au marché du travail et répercussions
de l’offre de services de garde d’enfants des autorités publiques
Performances du marché du travail relativement aux réseaux et à la santé
Rapprochement des travailleurs et des entreprises et parcours professionnels

Dr ARNAUD DUPUY

“Après un remarquable
démarrage en force lors
de l’année qui a suivi
sa création, en 2014, le
département Marché du
travail s’est montré à
la hauteur des attentes
en 2015 grâce à des
résultats de recherche
exceptionnels, qui ont
été matérialisés dans
des articles scientifiques
publiés dans des
revues spécialisées
prestigieuses de haut
niveau, telles que
l’International Economic
Review, le Journal of
Development Economics
et le Journal of Business
Ethics”

ÉQUIPES DE RECHERCHE

RÉPARTITION PAR GENRE

HOMMES | FEMMES

NÉGOCIATION COLLECTIVE
Adrien Thomas
Carole Blond-Hanten
Fanny Robert
Patrick Thill
Monika Maminskaite
Roland Maas

45 %
55 %

TECHNOLOGIES DE L’ INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION, GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES,
CONDITIONS DE TRAVAIL
Nicolas Poussing
Ludivine Martin
Thi Thuc Uyen Nguyen
EMPLOI & SALAIRES
Bertrand Verheyden
Karina Doorley
Audrey Bousselin
Matthieu Delpierre
Bora Kim
Mathias Kuepie
Amparo Nagore

NATIONALITÉS

PERSONNEL

OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DU
TRAVAIL
Franz Clément
Laëtitia Hauret
Fabienne Jacquet

LU

PUBLICATIONS

ouvrage

03
publication du LISER

12

IE

FR

ES

LT

KR

VN

RÉPARTITION DU PERSONNEL

FONCTIONS

STATISTIQUES

16

BE

articles dans des revues
à comité de lecture

01

DOCTORANTS
CHERCHEURS

17 %

chapitres d’ouvrages

01
rapports

78

%
SUPPORT

5

%
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APPROCHE
CONTRACTUELLE DE
LA RELATION ENTRE
LES EXPEDITEURS ET
LES BENEFICIAIRES
DES ENVOIS DE
FONDS

C

e projet visait à
améliorer
notre
compréhension
des
transferts de fonds
réalisés par la plupart des migrants
internationaux au profit de leurs familles
restées dans leurs pays d’origine. Ces
transferts, désignés par le terme «
envois de fonds », sont importants pour
le développement économique car ils
sont stables et plus élevés que les flux
d’aide et car ils parviennent directement
aux ménages des pays d’origine des
migrants. L’objectif principal du projet
consistait à étudier ce qui motive les
migrants à procéder à des envois de
fonds et à analyser leur relation avec les
bénéficiaires de ces envois.
À l’issue de ce projet, nous avons mis en
exergue deux motifs particuliers justifiant
les envois de fonds des migrants qui
n’étaient pas encore pris en compte
dans les recherches existantes.
Tout d’abord, nous avons démontré
que les envois de fonds étaient pour
les migrants un moyen de faire face au
risque que comportait leur propre projet
de migration. En effet, leur réussite sur
le marché du travail du pays d’accueil

est incertaine. En réalisant des envois
de fonds, les migrants investissent dans
leur pays d’origine, améliorant ainsi les
conditions de vie qui seront les leurs
en cas de retour. Une amélioration de
leur situation en cas de retour dans leur
pays d’origine leur offre en quelque sorte
une assurance contre les événements
indésirables qui pourraient survenir
dans le pays d’accueil. Nous avons mis
ce mécanisme en évidence grâce à un
modèle microéconomique qui nous a
permis de prédire le profil des migrants
les plus susceptibles de procéder à des
envois de fonds. En fonction de leur profil
et de leur situation administrative, les
perspectives de revenus des migrants
peuvent varier dans une large mesure.
Il s’est avéré que les incitations à
effectuer des envois de fonds étaient
les plus fortes chez les migrants dont le
revenu est faible ou très incertain. Ces
critères sont précisément remplis par
les migrants en situation irrégulière. Par
conséquent, nos recherches démontrent
que les amis et la famille restés dans le
pays d’origine ont un intérêt à soutenir
les migrants en situation irrégulière car
ils peuvent s’attendre à recevoir des
fonds de leur part.

Dr MATTHIEU DELPIERRE
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Responsable projet

Les importantes quantités de fonds envoyées par les immigrés
dans leur pays d’origine ont des répercussions positives sur le
développement à travers l’éducation, la santé et les conditions
de vie des ménages en général

© Octavus / Fotolia

Ensuite,
les
recherches
réalisées
précédemment mettent en évidence le fait
que les fonds envoyés tendent à être investis
dans l’éducation des jeunes frères et sœurs
des migrants. Selon nous, la justification de
ce phénomène réside dans le fait que dans
les pays pauvres, les enfants sont souvent
appelés à apporter un soutien direct à
leurs parents. Les migrants anticipent cette
situation et peuvent se rendre compte qu’il
est dans leur intérêt que leurs frères et sœurs
soient instruits et aient des revenus élevés
afin de partager la charge que représentent
les soins à apporter à leurs parents âgés de
manière plus équitable.
Notre étude a contribué à mieux faire
comprendre les envois de fonds des migrants.
D’une part, nous avons vu qu’il est probable
que les migrants ayant de faibles revenus

investissent massivement dans leur pays
d’origine. En conséquence, ils sont plus
susceptibles d’y retourner et, donc, moins
enclins à investir dans leur pays d’accueil, ce
qui peut constituer un résultat négatif.
D’autre part, nous avons vu que les migrants
investissent dans l’éducation de leurs frères
et sœurs. Nos résultats complètent ceux des
autres études en démontrant que les envois
de fonds des migrants améliorent la santé,
les conditions de logement et les conditions
de vie des ménages en général, ce qui est
bénéfique au développement.
Ces résultats peuvent être utiles aux
décisionnaires qui élaborent des politiques en
matière de développement et de migrations
et qui définissent les conditions d’accès des
migrants aux marchés du travail des pays
d’accueil.

Enfin, la question de l’allocation des transferts
par les bénéficiaires a été largement sousétudiée dans les recherches existantes.
Pourtant, nous avons montré dans le projet
que les migrants envoient des fonds dans
des buts très spécifiques, tels que préparer
leur retour ou investir dans l’éducation des
jeunes frères et sœurs. Il serait intéressant
de savoir si les objectifs des bénéficiaires et
ceux des migrants convergent et, si tel n’est
pas le cas, si les migrants peuvent influencer
l’allocation de ces fonds. Une connaissance
plus fine de ces choix est en effet requise
pour mieux comprendre l’impact des envois
de fonds sur les familles de migrants dans les
pays d’origine.

PUBLICATION

DELPIERRE M. & VERHEYDEN B.
REMITTANCES, SAVINGS AND
RETURN MIGRATION UNDER
UNCERTAINTY. IZA JOURNAL OF
MIGRATION, 2014, VOL. 3, N°22,
43 P.

Projet

Responsable projet

Durée

Financement

A contractual approach to the relationship
between senders and recipients of migrant
remittances (REMITCONTRACT)
Dr Matthieu Delpierre

10/2013 – 09/2015

FNR, programme AFR post-doctoral grant
n. 5782290
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USAGE DES
TECHNOLOGIES AU
TRAVAIL ET PRATIQUES
INNOVANTES
D’ORGANISATION DU
TRAVAIL
ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL, LA MOTIVATION ET L’EFFORT DES
SALARIÉS AU LUXEMBOURG

I

l est largement reconnu que les technologies de l’information
motiver les salariés sont celles qui facilitent l’accès à l’information et
et de la communication associées aux pratiques de gestion
aux connaissances tels que les outils de gestion électronique des flux
des ressources humaines soutiennent la performance des
de travail (ou workflows utilisés par 15% des salariés au Luxembourg,
entreprises. Il est ainsi primordial de connaître les phénomènes
cf. tableau “Usage des Technologies par les salariés”). Les résultats
sous-jacents à cette relation en se focalisant sur les employés. Avec mettent également en évidence le fait que les salariés intrinsèquement
le support du programme CORE du Fonds National de la Recherche, motivés par leur développement personnel ne veulent pas quitter leur
le projet TWAIN a eu comme objectif d’évaluer l’impact
employeur actuel alors que les employés motivés par
sur les comportements des salariés, de leur usage des
des raisons extrinsèques (notamment financières)
Les technologies
technologies et de leur participation aux pratiques de
cherchent à changer d’emploi.
facilitant l’accès
gestion des ressources humaines mises en place par
à l’information
leurs employeurs.
D’autre part, le projet a exploité des données
contribuent
expérimentales pour approfondir les analyses. Une
à motiver les
Les analyses effectuées dans le cadre de ce projet
évaluation des conséquences sur la prise de décision
ont exploité deux sources de données provenant de
salariés, favorisent des salariés de l’usage des technologies pour accéder
données d’enquêtes et de données collectées dans des
aux informations et connaissances souligne que les
leur autonomie et
laboratoires d’expérimentation en sciences sociales.
technologies de l’information (ERP, workflow, utilisés
augmentent leur
par 15% des salariés) augmentent l’autonomie et la
production
Le projet a, d’une part, exploité les données de deux
production des salariés alors que les technologies
enquêtes collectées en 2013 par le LISER auprès des
de la communication utilisées pour obtenir l’aide du
salariés du secteur privé à la fois résidents et non-résidents et des supérieur hiérarchique (par exemple les groupwares utilisés à 24% par
directions des ressources humaines des entreprises du Luxembourg.
les salariés) diminuent l’autonomie et la production. Les technologies
Les principaux résultats soulignent le rôle positif des pratiques de de la communication (e-mails utilisés par 55% des salariés), ont
gestion des ressources humaines telles que le travail d’équipe
également pour effet de perturber les salariés dans leur travail
ou la reconnaissance du travail des salariés par leur supérieur sur d’équipe et est préjudiciable à la performance de l’équipe.
les motivations au travail des salariés. C’est l’implication active
des salariés dans les pratiques managériales plutôt que la simple
D’autres résultats soulignent que la supervision des salariés par
exposition à ces pratiques qui génère l’effet positif sur les attitudes
les technologies de l’information les incite à fournir plus d’effort et
des salariés au travail. Les technologies qui contribuent le plus à qu’un système de rémunération fixe permet de dissuader les salariés
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PUBLICATION

MARTIN L. INNOVATIVE
WORK PRACTICES, ICT
USE AND EMPLOYEES’
MOTIVATIONS. LISER
WORKING PAPER N°201505, FORTHCOMING IN
INDUSTRIAL RELATIONS
d’entreprendre des activités d’influence visant à obtenir
des récompenses.
Le projet a abouti à la production de plusieurs articles
scientifiques qui ont été présentés dans diverses
conférences avec appel à communication. Deux articles
ont également fait l’objet de publications dans la
collection des Working Papers du LISER dont un qui sera
prochainement publié dans Industrial Relations. Deux
conférences de restitution des principaux résultats
ont également été organisées par le LISER fin 2015,
une auprès du monde scientifique et une auprès de la
société civile du Luxembourg.
L’exploitation des données collectées dans le cadre
du projet permettront de poursuivre les recherches sur
l’évaluation des impacts des pratiques managériales et
des technologies sur les salariés.

USAGE DES TECHNOLOGIES PAR LES SALARIÉS
Technologies facilitant l’accès aux informations interne à l’entreprise
ERP - Enterprise Resources Planning

15%

Workflow

15%

Technologies réduisant les coûts de communication en interne
Groupware

24%

Intranet

50%

Technologies facilitant l’accès aux informations internes et externes
Video-conférence

16%

Internet à des fins professionnelles

18%

E-mail à des fins professionnelles

55%

Source : Enquête « conditions de travail et qualité de vie au travail - Luxembourg - 2013 ». Salariés
du secteur privé travaillant dans les entreprises de 15 salariés et plus

PUBLICATION

MARTIN L. HIGH INVOLVEMENT
MANAGEMENT PRACTICES,
TECHNOLOGY USES, WORK
MOTIVATION AND JOB SEARCH
BEHAVIOUR. LISER WORKING
PAPER N°2016-03, 40 P.

LE LISER-LAB MIS EN PLACE POUR COLLECTER CERTAINES
DONNÉES EXPÉRIMENTALES DU PROJET A DOTÉ LE LISER D’UNE
INFRASTRUCTURE NOUVELLE AU LUXEMBOURG PERMETTANT
DE MENER DES EXPÉRIENCES VISANT À ÉVALUER LES CHOIX ET
COMPORTEMENTS DES INDIVIDUS OU DES GROUPES DANS UN
ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉ.

Projet

Responsable projet

Partenaires

Durée

Financement

Dr LUDIVINE MARTIN
Responsable projet

Technology use at Work And INnovative work
practices: Assessing the impact on work
environment, employees’ motivations and effort in
Luxembourg (TWAIN)
Dr Ludivine Martin
ESC Dijon, Université de Montpellier, Chapman
University

07/2012 – 11/2015

FNR, programme CORE: FNR/C11/LM/1196209
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CONDITIONS
DE VIE
DÉPARTEMENT DE RECHERCHE

DOMAINES DE
RECHERCHE

RESPONSABLE DE
DÉPARTEMENT
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Mobilité sociale, dynamique des revenus et des salaires
Égalité des chances en Europe
Mesure de la cohésion sociale et du bien-être
Systèmes d’imposition et d’allocation, politique sociale, structure de l’emploi et inégalité
Évaluation de la discrimination et de l’inégalité : méthodes et éléments de preuve
Persistance de la pauvreté : dimensions financière et non financière
Inégalités en ce qui concerne le niveau d’instruction
Enfance et mesures politiques
Attitudes à l’égard des immigrés et intégration
Dynamique et inégalités en matière de santé et vieillissement de la population
Inégalités socio-économiques en matière de santé : facteurs déterminants et comparaisons entre pays
Vieillissement cognitif
Enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe

Dr PHILIPPE VAN KERM

“Difficile de résumer
en quelques mots une
nouvelle année pleine
pour le département.
Pointons néanmoins
la mise à disposition
de la première vague
luxembourgeoise de
l’enquête SHARE, les
travaux préparatoires
à la mise en place d’un
nouvel Observatoire
de l’enfance, ainsi que
l’approbation d’un
nouveau projet de
recherche dans le cadre
du programme CORE
sur Investigating the
Mechanisms of Reliance
to Social Assistance”

ÉQUIPES DE RECHERCHE

RÉPARTITION PAR GENRE

HOMMES | FEMMES

REVENU, BIEN-ÊTRE, ET PAUVRETÉ
Alessio Fusco
Francesco Andreoli
Monique Borsenberger
Silvia Girardi
Nizamul Islam
Nicaise Misangumukini
Javier Olivera
Denisa Sologon
Michel Tenikue
ENFANCE, POLITIQUES FAMILIALES ET
ÉDUCATION
Anne Reinstadler
Aigul Alieva
Marie-Sophie Callens
Lien Castelein
Catalina Lomos
Marie Valentova
Maike van Damme
SANTÉ
Maria Noel Pi Alperin
Eric Bonsang
Gaëtan de Lanchy
Nathalie Lorentz
Gintare Mazeikaite
Laurence Renard
Jordane Segura
Anastase Tchicaya

PUBLICATIONS

NATIONALITÉS

PERSONNEL

IT

LT

KG

FR

BD

CZ

RO

BE

AR

NL

CD

RÉPARTITION DU PERSONNEL

articles dans des revues
à comité de lecture

ouvrage

04
publications du LISER

05

60 %

FONCTIONS

STATISTIQUES

10

40 %

01

DOCTORANTS

CHERCHEURS

16 %

chapitres d’ouvrages

06
rapports

72

SUPPORT

%
12 %
C O N D ITIONS DE V IE
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ATTITUDES FACE A
L’INTEGRATION ET
LA PERCEPTION DE
MENACES ETHNIQUES
AU LUXEMBOURG
UNE ÉTUDE DE CAS DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG ET DES COMPARAISONS
INTERCULTURELLES AU SEIN ET À L’EXTÉRIEUR
DE L’EUROPE

L

e projet portant sur les “Attitudes face à
l’intégration et la perception de menaces
ethniques au Luxembourg” constitue la
première partie de la thèse de doctorat de
Marie-Sophie Callens, réalisée sous la direction de
Dr. Marie Valentova (LISER) et Prof. Dr Bart Meuleman
(Université de Leuven). Le projet a commencé en
septembre 2011 et s’achève bientôt. Trois papiers
académiques en découlent (l’un publié en 2014, deux
soumis en 2015) et deux working papers ont été publiés
en 2015.

PUBLICATION

CALLENS M-S., MEULEMAN B.
& VALENTOVA M. PERCEIVED
THREAT, CONTACT AND
ATTITUDES TOWARDS
THE INTEGRATION OF
IMMIGRANTS. EVIDENCE FROM
LUXEMBOURG. LISER WORKING
PAPER N° 2015-01, 28 P.
MARIE-SOPHIE CALLENS
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Responsable projet

PUBLICATION

PUBLICATION

VALENTOVA M. & CALLENS
M-S. DID THE ESCALATION
OF THE CRISIS OF 2008
AFFECT THE PERCEPTION
OF IMMIGRATION-RELATED
THREATS? A NATURAL
EXPERIMENT FRAMEWORK.
(SUBMITTED TO THE
EUROPEAN SOCIOLOGICAL
REVIEW)

CALLENS M-S. INTEGRATION POLICIES
AND PUBLIC OPINION: IN CONFLICT OR IN
HARMONY? LISER WORKING PAPER N° 201502, 28 P.

Projet

Responsable projet
Partenaire

Durée

Financement

Attitudes toward integration and perceived ethnic
threat; a case-study of G.D Luxembourg and
cross-cultural comparisons within and outside of
Europe.
Marie-Sophie Callens
KU Leuven, Belgique

09/2011 – 06/2016

FNR, programme AFR PhD grant n. 1326209

Au début de l’année 2008, 46% de
la population du Luxembourg n’avait
pas la nationalité luxembourgeoise.
L’objectif de l’analyse était double :
d’une part, estimer dans quelle mesure
les Luxembourgeois d’origine se sentent
menacés par une population étrangère
d’une telle ampleur ; d’autre part,
mettre en lumière leur attitude face au
multiculturalisme et à l’assimilation des
étrangers (l’assimilation étant entendue
comme une attente, de la part des
autochtones, de ce que les immigrants
adoptent les coutumes locales et
assimilent la langue usitée dans le
pays), et la façon dont leur perception
change au contact des étrangers. Enfin,
l’impact de la crise économique de 2008
sur les menaces ressenties a également
été analysé.
Ces questions ont été traitées en
analysant des données provenant d’une
étude approfondie sur les valeurs des
Européens (European Values Study,
1999 et 2008). Sans surprise, les
analyses ont démontré que plus les
autochtones perçoivent l’immigration
en général comme une menace, plus ils
encouragent l’assimilation. Inversement,

lorsqu’ils discernent des bénéfices de
l’immigration, ils penchent pour le modèle
multiculturel et la tolérance envers les
habitudes de vie des immigrants. En
outre, plus les Luxembourgeois sont en
contact avec des personnes des pays
voisins (France, Belgique et Allemagne),
moins ils se sentent menacés. Enfin, la
crise financière de 2008 semble avoir
eu peu d’effets sur les perceptions des
Luxembourgeois d’origine. Même pour
les résidents les plus vulnérables (en
termes d’expérience de chômage ou
d’assistance sociale), la crise n’a pas
changé leurs perceptions si l’on regarde
la situation 3 mois après le début de la
crise économique de 2008.
La particularité du résultat de cette
étude est liée d’une part à l’intensité du
multilinguisme et du multinationalisme
au Luxembourg, et d’autre part au fait
que le Luxembourg est l’un des pays
les plus riches au monde. En dépit de
ces spécificités, les conclusions restent
conformes aux résultats internationaux.

C O N D ITIONS DE V IE
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EGALISATION DES
CHANCES

P

armi les désavantages sociaux et économiques, ceux qui sont déterminés
par l’origine des personnes sont problématiques sur le plan de la justice
sociale. Les résultats économiques individuels, comme par exemple
le revenu, sont générés par deux facteurs : d’une part par les choix
posés par les individus et, d’autre part, par les circonstances auxquelles ils ont été
confrontés au cours de leur vie, telles que l’environnement familial et les ressources
dont disposaient leurs parents. Si les inégalités générées par les choix des individus
peuvent être acceptées, celles liées à leurs conditions de naissance (dont les
individus ne peuvent être tenus pour responsables) sont généralement considérées
comme injustes et méritant d’être compensées.
Un large éventail de politiques publiques sont préconisées afin de remédier à cela
dans toute l’Europe. Les objectifs fixés par l’Union européenne en matière d’inclusion
sociale mettent en avant le besoin d’aplanir les disparités pour offrir des chances
de réussite équitables à tout un chacun. Toutefois, la manière dont ces politiques
devraient être évaluées sur la base de l’objectif d’égalisation des chances est un
domaine largement inexploré. Le projet EZOP a précisément pour but de fournir des
critères permettant d’évaluer la mesure dans laquelle les politiques parviennent à
égaliser les perspectives de réussite individuelles, et ce, d’une manière à la fois
solide d’un point de vue scientifique, correct sur le plan normatif et concrètement
applicable.

Les pays où la pauvreté est la plus
intense sont aussi ceux où des conditions
défavorables à la naissance induisent
des désavantages plus élevés tout au
long de la vie.

Le principal objectif poursuivi par EZOP consistait à élaborer un modèle de mesure
permettant d’estimer l’importance des désavantages dûs à des circonstances
défavorables. Ce modèle permet d’identifier les conséquences d’une intervention
politique en termes d’égalisation des chances en déterminant la mesure dans
laquelle une politique donnée (par exemple, les politiques en matière d’éducation,
les développements de l’État-providence ou les réformes fiscales) permet de réduire
le désavantage subi par un groupe par rapport aux autres.
Ce modèle d’égalisation des chances est ensuite utilisé pour évaluer l’effet d’une
politique d’expansion universelle du système des écoles maternelles mise en
place en Norvège dans les années 1970 sur la base de données administratives
intergénérationnelles détaillées. En dépit des faibles répercussions observées, en
moyenne, sur la population, cette politique s’avère contribuer fortement à l’égalisation
des chances de par son impact sur les opportunités dont bénéficient les enfants tout
au long de leur vie, réduisant ainsi les inégalités mesurées en termes de revenu
trente ans plus tard de 8 %. Le projet a également permis la création d’un cadre
analytique statistique adapté à la réalisation de travaux d’évaluation et de vérification
de la validité des résultats.
Le projet EZOP a également contribué à intégrer le thème de l’égalité des chances au
débat européen. Le projet a proposé un nouvel ensemble d’indicateurs correspondant
à des mesures d’égalisation des chances. Une application de ces indicateurs sur
les données EU-SILC a permis d’analyser l’évolution de l’inégalité des chances en
Europe au cours de la récente crise financière. Cette étude exploratoire dévoile une
grande hétérogénéité de l’ampleur des inégalités « injustes » sur l’ensemble du
Dr ANDREOLI FRANCESCO
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Responsable projet

DÉSAVANTAGE EN MATIÈRE D’OPPORTUNITÉS ET
RISQUE DE PAUVRETÉ OU D’EXCLUSION SOCIALE
EN 2011

PUBLICATION

ANDREOLI F. ROBUST
INFERENCE FOR INVERSE
STOCHASTIC DOMINANCE.
JOURNAL OF BUSINESS AND
ECONOMIC STATISTICS, 2016,
FIRST ONLINE 13 JAN. 2016.
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Source : base de données des utilisateurs de l’EU-SILC d’août 2009 pour l’enquête de
l’année 2005 et d’août 2014 pour l’enquête de l’année 2011. L’indicateur AROPE des
pays sélectionnés peut être consulté sur la page Web des statistiques officielles d’Eurostat
(ilc_peps01). Données extraites le 24/09/2014.
Note explicative : l’indice AROPE est fondé sur la population masculine âgée de 25 à 49 ans
en 2011
L’indice d’inégalité des chances est une moyenne des désavantages injustes constatés
dans un pays, tels que reflétés par les perspectives de revenus observées dans ce pays
pour l’année 2011.

territoire européen et suggère que les
pays où la pauvreté, telle que définie
par les indicateurs comme le « risque
de pauvreté ou d’exclusion sociale »
(AROPE), est plus intense sont aussi
ceux où des conditions défavorables à la
naissance induisent des désavantages
plus élevés au cours de la vie (voir
l’illustration).
Le Luxembourg fait ici figure d’exception:
malgré
le
déploiement
d’efforts
soutenus aux fins de la lutte contre les
formes réelles de privation matérielle
(et l’obtention de résultats positifs en
la matière), il est le pays d’Europe où
l’inégalité des chances est la plus forte.
Globalement, le projet appelle à la mise
en place d’études causales portant sur
le rôle joué par les politiques de lutte
contre la pauvreté dans la transmission
intergénérationnelle des désavantages
afin de mettre en œuvre efficacement les
objectifs d’intégration sociale dans une
Europe en pleine évolution.

PUBLICATION

ANDREOLI F. & FUSCO A. THE EVOLUTION OF
EQUALITY OF OPPORTUNITY ACROSS EUROPE:
EU-SILC EVIDENCE. IN: ATKINSON A.B., GUIO A-C.,
MARLIER E. (EDS.) MONITORING SOCIAL EUROPE,
EUROSTAT, FORTHCOMING.

Projet
Responsable projet
Partenaire

Durée

Financement

Equalization of Opportunity (EZOP)
Dr Francesco Andreoli
Department of Economics, Univeristy of Verona

09/2013 – 09/2015

FNR, programme AFR post-doctoral grant n. 5932132,
Marie Curie CO-FOUND scheme.
Eurostat, Net-SILC2 project for Alessio Fusco
contribution to EZOP

C O N D ITIONS DE V IE
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DEVELOPPEMENT
URBAIN &
MOBILITE
DÉPARTEMENT DE RECHERCHE

DOMAINES DE
RECHERCHE

RESPONSABLE DE
DÉPARTEMENT

Accessibilité aux emplois et services grâce aux réseaux de transport publics et
privés
Interactions entre les systèmes de transport et l’utilisation du sol
Utilisation du sol et disponibilité des lots à bâtir au Luxembourg
Évolution des prix des logements à louer et à vendre au Luxembourg
Évaluation des conditions de logement et subventions publiques
Comportement en matière de mobilité géographique dans les zones frontalières
Mobilité durable et électromobilité
Gouvernance métropolitaine transfrontalière
Approche à perspectives multiples de l’intégration transfrontalière
Rôle des médias dans la restructuration territoriale transfrontalière
Développement économique et compétitivité des régions frontalières

Dr CHRISTOPHE SOHN

“Le département
Développement Urbain &
Mobilité a eu une année
exceptionnelle avec 25
articles publiés dans
des revues scientifiques
internationales”
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ÉQUIPES DE RECHERCHE

RÉPARTITION PAR GENRE

HOMMES | FEMMES

DÉVELOPPEMENT URBAIN
Antoine Decoville
Reine-Maria Basse
Sabine Dörry
Valérie Feltgen
Bernhard Köppen
Antoine Paccoud

67 %
33 %

MOBILITÉ
Olivier Klein
Pierre-Olivier Chasset
Hichem Omrani
Valentine Judge
Sylvain Klein
Tai-Yu Ma
FRONTIÈRES
Frédéric Durand
Tim Cassiers
Laura Herzog
Christian Lamour
Nora Stambolic

NATIONALITÉS

PERSONNEL

OBSERVATOIRE DU LOGEMENT
Julien Licheron
Lauriana Gabriella Dragut
Konrad Skoczylas

LU

PUBLICATIONS

DE

PL

07
publications du LISER

RS

TN

RÉPARTITION DU PERSONNEL

articles dans des revues
à comité de lecture

article dans un
acte de conférence

05

FR

FONCTIONS

STATISTIQUES

25

BE

CHERCHEURS

01

57

chapitres d’ouvrages

05

%
SUPPORT

19

DOCTORANTS
rapports

%

24%
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POTENTIALITES
DE COOPERATION
TRANSFRONTALIERE
ENTRE PETITES ET
MOYENNES VILLES
EN EUROPE
RAPPORT RÉALISÉ DANS LE CADRE DE
LA PRÉSIDENCE LUXEMBOURGEOISE DU
CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

C

Ce projet a
consisté à mettre
en lumière, à l’aide
de nombreux
exemples, les
opportunités de
la coopération
transfrontalière
pour les villes
petites et
moyennes en
Europe

e travail a été réalisé dans le cadre
de l’Observatoire du développement
spatial, qui est financé par le
Département de l’Aménagement du
Territoire du Ministère du Développement Durable et
des Infrastructures. Il s’est inscrit dans le contexte
particulier du Trio de Présidence du Conseil de l’Union
européenne que le Grand-Duché a partagé avec l’Italie
et la Lettonie et qui s’est achevé par la Présidence
luxembourgeoise à la fin de l’année 2015.
L’objectif du rapport produit était de fournir aux
responsables européens de l’aménagement du
territoire et du développement urbain un état des lieux
succinct, documenté par des cas concrets, sur les
opportunités générées par les initiatives de coopération
transfrontalière pour les villes européennes frontalières
de petites et moyennes tailles.
Pour ce faire, 21 exemples de coopération par-delà les
frontières ont été analysés au travers d’indicateurs
relatant l’histoire des formes de coopération en cours,
leurs intensités, les domaines d’actions privilégiés, les
moyens utilisés et les bénéfices obtenus.

Dr ANTOINE DECOVILLE
20

Responsable projet

ÉTUDES DE CAS
ANALYSÉES DANS
LE RAPPORT
Études de cas

Espace Schengen (EU)
Espace Schengen (Non EU)
Candidats Schengen États EU
Etats EU hors Schengen
Autres États

De
nombreux
offices
statistiques
nationaux ont été contactés, ainsi que
des représentants des collectivités
régionales et locales pour collecter les
informations nécessaires. En dépit de
la grande diversité des cas étudiés, des
enseignements généraux ont pu être mis
en lumière sur les facteurs de réussite en
matière de coopération transfrontalière
mais aussi sur les écueils à éviter.
Le département « Développement Urbain
et Mobilité » du LISER, qui a développé
une expertise scientifique aujourd’hui
reconnue
internationalement
par
rapport à la thématique de l’intégration
transfrontalière, a ainsi pu communiquer
auprès d’un public nouveau sur ses
domaines de compétences.

Projet

Responsable projet

Partenaire

Ce rapport a en effet servi d’état
des lieux en matière de coopération
transfrontalière en Europe pour lancer le
débat politique sur la proposition faite
par les responsables luxembourgeois
d’offrir des moyens légaux spécifiques
pour les régions frontalières, applicables
sur base volontaire.

PRÉSENTATION DU RAPPORT
06/2015

Durée

Financement

Opportunities of cross-border cooperation between small and
medium cities in Europe
Dr Antoine Decoville
Département de l’aménagement du territoire du Ministère du
Développement Durable et des Infrastructures

01/2015– 12/2015

Ministère du Développement Durable et des Infrastructures,
Département de l’aménagement du territoire

(téléchargeable sur http://goo.gl/mNgBDy)

Luxembourg

09/2015

Luxembourg

10/2015

Bruxelles

Évènement

Workshop sur les potentiels de
coopération transfrontalière des villes
petites et moyennes

Réunion du Groupe Développement
Urbain

Open Days

Public

Représentants de villes européennes

Hauts fonctionnaires européens et
représentants de la Commission
européenne

Représentants des collectivités
territoriales

D É V E L O P P E ME N T U R B A I N & M OB ILITÉ
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LES PRIX DES
TERRAINS
A BATIR AU
LUXEMBOURG
OBSERVATOIRE DE L’HABITAT
Projet
Responsable projet

Durée

Financement

Observatoire de l’Habitat
Dr Julien Licheron
Depuis 2013
Ministère du Logement

Ces travaux ont été conduits dans le cadre de
l’Observatoire de l’Habitat, financé par le Ministère du
Logement. En 2015, l’Observatoire de l’Habitat a publié
deux Notes et deux éditions du « Logement en Chiffres
», conjointement avec le STATEC, visant à dresser
chaque semestre un bilan du marché de l’immobilier
résidentiel. L’Observatoire de l’Habitat a également
participé aux activités du Ministère du Logement, en
particulier dans le cadre du Baulückenprogramm via un
recensement des terrains disponibles à court terme
pour la construction de logements dans les zones
dédiées à l’habitat des communes.
La question des prix des terrains à bâtir pour l’habitat est
d’une grande importance pour celui qui veut construire
ou acquérir un logement au Luxembourg, et cette
question a été analysée dans la Note de l’Observatoire
de l’Habitat n°21. La définition des terrains à bâtir
s’est appuyée sur la géolocalisation de l’ensemble
des parcelles vendues entre 2010 et 2014, identifiées
préalablement à partir des actes notariés (dans le
cadre d’une collaboration active avec l’Administration
de l’Enregistrement et des Domaines, et en accord avec
la Commission Nationale de Protection des Données).
Les travaux de l’Observatoire de l’Habitat ont permis
de montrer que le prix médian des parcelles situées en
zone à vocation résidentielle était de 54 221 €/are entre

Les travaux de
l’Observatoire
de l’Habitat
du Ministère
du Logement
ont permis de
montrer que le
prix médian des
parcelles situées
en zone à vocation
résidentielle était
de 54 221 €/are
entre 2010 et 2014

2010 et 2014. Autrement dit, la moitié des ventes se
sont faites à un prix inférieur à 54 221 €/are.
Toutefois, ce prix médian national cache de grandes
disparités entre les différentes régions du Grand-Duché
de Luxembourg : le prix de vente médian s’élevait
ainsi à 79 985 €/are dans le canton de Luxembourg et
72 466 €/are dans le canton d’Esch-sur-Alzette, contre
respectivement 21 666 €/are et 21 500 €/are dans les
cantons de Clervaux et Wiltz entre 2010 et 2014.
Une analyse au niveau communal souligne le rôle majeur
joué par l’accessibilité à la capitale dans les différences
de prix des parcelles situées en zone à vocation
résidentielle. Le temps d’accès vers Luxembourg-Ville
explique à lui seul environ 84% des différences de prix
médian entre communes. Ainsi le prix par are médian
des terrains situés à environ 60 minutes de la capitale
en voiture (en dehors des heures de pointe) était en
moyenne cinq fois inférieur au prix médian enregistré à
Luxembourg-Ville.
En 2016, le LISER pour le compte de l’Observatoire de
l’Habitat (Ministère du Logement) poursuivra ses travaux
sur les prix des terrains à bâtir. Il s’agira notamment de
perfectionner l’analyse de leurs évolutions temporelles
à l’aide d’un indice qui permettra de suivre dans le
temps la valorisation du foncier à bâtir en tenant
compte des différences dans la taille, la forme et la
localisation des parcelles vendues.
En savoir plus:

22

http://observatoire.liser.lu

PRIX PAR ARE MÉDIANS
DES PARCELLES SITUÉES
ESSENTIELLEMENT EN ZONE
RÉSIDENTIELLE, PAR CANTON
(2010-2014)
Période du 1er janvier 2010
au 31 décembre 2014

CANTONS
Esch
72.466 €

Capellen
65.099 €

Remich
57.290 €

Luxembourg
79.985 €

Grevenmacher
55.516 €

Mersch
52.970 €

Diekirch
45.003 €

Echternach
40.070 €

Vianden
32.673 €

Clervaux
21.666 €

Wiltz
21.500 €

Redange
39.812 €

Source : Ministère du Logement - Observatoire de l’Habitat (Base prix du foncier 2010-2014), en collaboration avec l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines

PUBLICATION

LE POTENTIEL FONCIER
DESTINÉ À L’HABITAT AU
LUXEMBOURG EN 2013.
MINISTÈRE DU LOGEMENT,
OCTOBRE 2015, NOTE
DE L’OBSERVATOIRE DE
L’HABITAT N°20, 8 P.
PUBLICATION

LES PRIX DU FONCIER À
BÂTIR EN ZONE À VOCATION
RÉSIDENTIELLE ENTRE
2010 ET 2014, MINISTÈRE DU
LOGEMENT, DÉCEMBRE 2015,
NOTE DE L’OBSERVATOIRE
DE L’HABITAT N°21, 12 P.

Dr JULIEN LICHERON
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Responsable projet
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COORDINATION
TRANSVERSALE
PLATEFORME

DOMAINES DE
RECHERCHE

Mobilité sociale, dynamique des revenus et des

ENQUÊTES

salaires
Intégration transfrontalière
Dynamique des inégalités sociales et géographiques

Not in Employment,
Education or Training

10/2014 - 06/2015

EU-SILC

EU-Statistics on
Income and Living
Conditions

03/2015 - 12/2015

CUHRA

Contrasting Urban
contexts in Healthy
Aging

05/2015 - 12/2015

SHARE

Survey of Health,
Ageing and
Retirement in Europe

01/2015 - 11/2015

NEET

Méthodes d’évaluation
Méthodes de modélisation et de simulation
Production de données (réalisation d’enquêtes)
Fourniture de données (octroi d’un accès aux
ensembles de microdonnées)
Élaboration d’un ensemble d’indicateurs sociaux et
économiques
Systèmes d’information géographique
Accueil des chercheurs visiteurs
Organisation de séminaires et d’activités
d’enseignement

RESPONSABLE DE
PLATEFORME

PATRICK BOUSCH

“L’année 2015 a été
riche en événements
pour la plateforme
de Coordination
Transversale.
L’organisation du
5ème congrès mondial
de l’Association de
Microsimulation (IMA) au
mois de septembre sur le
Campus de Belval, avec
plus de 170 participants
provenant de 36 pays, a
couronné cette année“
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ÉQUIPES

RÉPARTITION PAR GENRE

HOMMES | FEMMES

INTÉGRATION TRANSFRONTALIÈRE
Philippe Gerber
Vincent Dautel
DYNAMIQUES DES INÉGALITÉS
SOCIALES ET SPATIALES
Eric Marlier
Anne-Catherine Guio
ÉVALUATION
Michela Bia
Blandine Lejealle
MODÉLISATION ET SIMULATION
Philippe Liégeois
Anne-Sophie Genevois
SYSTÈMES D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE ET DONNÉES
Marc Schneider
Bérengère Darud
Anasse El Maslohi

ENQUÊTES
Manuela Baesch
Jean-Yves Bienvenue
Alexandra Biever
Sylviane Breulheid
Maxime Di Blasi
Raffaela Fracasso
Mireille Foog
Eric Guastalli
Henriette Hendrickx
Nada Magnoni
Jenny Muller
Marie-Josée Munchen
Ginette Schickes
Gerard Schmitt
Laureen Vanni
Anne Villeret
Jean Carlo Welter

37 %
63 %

NATIONALITÉS

PERSONNEL

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET
SOCIAUX
Kristell Leduc

LU

SÉMINAIRES & PROGRAMME
D’ACCUEIL DES VISITEURS
Eva Sierminska

PUBLICATIONS

04
publication du LISER

04

PL

IT

RÉPARTITION DU PERSONNEL

articles dans des revues
à comité de lecture

article dans une revue
sans comité de lecture

FR

FONCTIONS

STATISTIQUES

03

BE

SUPPORT

01
chapitres d’ouvrages

73%

CHERCHEURS

01
rapports

27 %
C O O R D I N AT I O N T R A NS V E R S A LE
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EVALUATION DES
POLITIQUES SOCIALES ET
DU MARCHE DU TRAVAIL
A L’AIDE DE DONNEES
ADMINISTRATIVES
ATELIER

C

et atelier avait pour objectif d’approfondir les connaissances et
l’expertise des étudiants en doctorat et des jeunes chercheurs dans
le domaine de l’évaluation des programmes, en mettant l’accent
sur les politiques sociales et les politiques actives du marché du
travail au Luxembourg et à l’étranger.
L’atelier a été précédé d’une séance de formation de deux jours sur l’inférence
causale et l’évaluation des programmes animée par Barbara Sianesi, économiste
confirmée chargée de recherches au sein de l’IFS (Institute for Fiscal Studies). Ce
cours, préparé pour le CEMMAP (centre for microdata methods and practice) à l’IFS
et l’UCL (l’université internationale de Londres), portait sur les outils économétriques
et statistiques qui ont été élaborés pour estimer l’incidence causale de tout
« traitement » générique, des programmes, politiques ou réformes gouvernementaux
aux rendements de l’éducation.
Ce cours de formation de deux jours a ensuite été suivi de la conférence, durant
laquelle des documents complémentaires ont été présentés et certaines des
méthodes expliquées en cours ont été abordées et appliquées à d’autres problèmes
causaux. L’objectif de base de l’atelier consistait à fournir un grand nombre de
preuves empiriques détaillées relatives à l’évaluation des programmes sociaux et
des programmes qui touchent au marché du travail au Luxembourg et à l’étranger.
De nouvelles stratégies d’identification et d’estimation ont également été
mises en place pour analyser des modèles causaux complexes, tels que
le biais associé à la randomisation dans les expériences sociales et la nonconformité substantielle aux programmes publics attribués.
L’ensemble des participants, tant les étudiants en doctorat que les chercheurs
en sciences sociales, en économie et en économétrie, ont eu l’opportunité de
perfectionner leurs qualifications et leurs compétences dans la discipline de
l’étude des politiques publiques, et ont également pu présenter leurs travaux
de recherche lors de la réunion. Plus précisément, un maximum de 13 travaux
a été sélectionné en vue d’être présenté. Au total, 55 participants originaires
Dr MICHELA BIA
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Responsable projet

de divers pays (Luxembourg, Italie, France,
Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Angleterre et
Estonie) ont participé à l’atelier.
La participation d’éminents chercheurs
dans ce domaine, tels que Barbara Sianesi
(Institute for Fiscal Studies), le professeur
Fabrizia Mealli (université de Florence),
le professeur Fitzenberger (université de
Berlin), le professeur Alfonso Flores-Lagunes
(université de Syracuse), Oscar Mitnik (banque
interaméricaine de développement) et Markus
Grabka (DIW, Berlin), en tant qu’orateurs
principaux, a fait de cet événement un
véritable succès.
Les orateurs sélectionnés se sont montrés
très professionnels et ont adapté le niveau
du cours afin qu’il convienne à tous les
participants de l’atelier. Il n’a pas été aisé
de sélectionner et d’alterner, d’une part, les
travaux traitant de questions méthodologiques

Projet

ou en lien avec les données et, d’autre part,
les études empiriques. Toutefois, l’ensemble
de l’auditoire a trouvé la grande variété
des thèmes proposés par les contributeurs
extrêmement originale et instructive.
L’atelier a été pour les participants une
opportunité unique de renforcer leurs
capacités et d’établir un réseau dans un
domaine important ayant un intérêt sur les
plans scientifique et politique. Il a décuplé
la visibilité internationale du LISER dans le
contexte de l’évaluation des programmes
en plus de renforcer les contacts entre les
chercheurs à l’échelle internationale pour
les projets à venir, en ouvrant de nouvelles
opportunités d’études sur les politiques
sociales et du marché du travail.
En savoir plus :

Workshop on “Social and Labour Market Policy
Evaluation with Administrative Data”

Responsable projet

Dr Michela Bia

Date de l’évènement

09-12/06/2015

Financement

www.liser.lu/policy-evaluation-luxembourg/

Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie
Sociale et Solidaire

Ouverture de l’atelier

Barbara Sianesi Institute for Fiscal Studies (IFS)
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5 CONGRES
MONDIAL DE
L’ASSOCIATION
INTERNATIONALE DE
MICROSIMULATION
e

IMA 2015

A

u cours de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union
européenne de 2015, le LISER et son unité de Modélisation et
Simulation ont organisé le 5e Congrès mondial de l’Association
Internationale de Microsimulation (International Microsimulation
Association, IMA). 170 participants issus de 37 pays différents ont présenté 113
papiers (dont 10 par nos collègues du LISER) au cours des 28 sessions thématiques
mises en place. De plus, 6 jeunes chercheurs prometteurs ont reçu un support
financier en vue de leur permettre de participer au Congrès.

Une opportunité pour le
Luxembourg et une consolidation
des réseaux internationaux

En matière de recherche socio-économique, il est bien connu que les modèles de
microsimulation s’appuient sur l’étude de micro-unités — ou unités individuelles, par
exemple des ménages — plutôt que sur une population prise dans son ensemble.
Appartenant à la famille des outils de type « what if », ils donnent un aperçu des
impacts possibles au niveau individuel, par exemple sur les revenus bruts et
disponibles des ménages, de changements de politiques publiques. Leur principale
cible est dès lors la « distribution » d’une variable d’intérêt, même si, par le biais
d’une agrégation de résultats individuels, on peut également tirer des conclusions
concernant les sommes et les moyennes.
L’IMA est un réseau professionnel visant à encourager les progrès en matière de
recherche en microsimulation, à promouvoir la coopération entre chercheurs ainsi
qu’entre développeurs et utilisateurs de modèles de microsimulation, à organiser
périodiquement le congrès mondial de l’association et à éditer l’ « International
Journal of Microsimulation ».
Les sessions thématiques du Congrès organisées par le LISER ont porté sur
la structure des systèmes sociaux et fiscaux (y compris les comparaisons
internationales), les analyses comportementales, la microsimulation dynamique et
les retraites (y compris un premier modèle élaborant des perspectives à plus long
terme pour le Luxembourg), la santé, la microsimulation spatiale, l’environnement et
l’agriculture, ainsi que les plateformes de développement et de simulation.
Dr PHILIPPE LIÉGEOIS
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Responsable projet

Cathal O’Donoghue

Président sortant de l’IMA

D’autres thématiques « voisines » et
complémentaires ont été présentées
par des conférenciers de renom, dont
Luc Savard (Canada, « Computable
General Equilibrium – Microsimulation
modelling »), Theo Arentze (PaysBas, « Agent-based modelling »), Elsa
Fornero (Italie, « Reforming welfare
systems »), et Olivier Bargain (France,
« Natural experiments and behavioral
microsimulation »).
Un panel d’experts a été invité à
participer à une réflexion sur les
interactions entre modélisateurs et
décideurs politiques : « Boosting
dialogue
between
microsimulation
modelers and policy makers at national
and international levels ». Modéré par
Éric Marlier (LISER), le panel comptait
parmi ses participants des membres de
la Commission européenne et de l’OCDE,
le président du Comité de la Protection
Sociale européen (Thomas Dominique,
également Directeur de l’Inspection
Générale de la Sécurité Sociale au
Luxembourg) et des représentants du
milieu académique.
Pour finir, l’assemblée générale de l’IMA
a décidé :
la création d’une association à but
non lucratif (« ASBL ») dont le siège
social est situé dans les locaux de
LISER,
l’adoption de nouveaux statuts pour
l’IMA,
le renouvellement de son Conseil
d’Administration. Ce dernier est
à présent constitué d’experts
représentant l’Europe, l’Amérique,
l’Asie, et l’Australie. Le LISER jouera
un rôle clé au sein de la nouvelle

Dîner de gala

Nouveau Conseil d’administration de l’IMA

association, puisque Philippe
Liégeois et Raymond Wagener
occuperont respectivement les
fonctions de Vice-Président et de
Trésorier.
Le 5e congrès de l’IMA organisé par
le LISER a permis à ses participants
d’élargir leurs horizons scientifiques
avec succès. L’accueil de chercheurs
en provenance du monde entier et
la création au sein de LISER d’une
nouvelle
association
scientifique
internationale dans un secteur à forte
évolution et qui fait le lien entre les
recherches académiques et appliquées
ainsi qu’entre les développeurs et les
utilisateurs a également placé sous les
feux des projecteurs les activités de
l’institut. Ainsi, le LISER est aujourd’hui
mieux équipé, par cette intégration
renforcée aux réseaux internationaux,
pour une participation accrue à des
projets novateurs faisant appel à la
microsimulation tout en conservant
une
préoccupation
vis-à-vis
des
problématiques et besoins locaux.

Projet

Responsable projet

Partenaire

Date de l’évènement

Financement

5th World Congress of the
International Microsimulation
Association
2-4 September 2015
Maison du Savoir, Campus Belval, Esch-sur-Alzette, Luxembourg

5th World Congress of the IMA:

www.liser.lu/IMA2015/
International Microsimulation Association:

www.microsimulation.org/
International Journal of Microsimulation:

www.microsimulation.org/ijm/
About the International Microsimulation
Association Non-Profit Organization:
Journal Officiel du Grand-Duché de
Luxembourg – 30 janvier 2016:

http://goo.gl/sRi1HU

5th World Congress of the International Microsimulation
Association
Dr Philippe Liégeois

International Microsimulation Association (IMA)

02-04/09/2015

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
(2015-Présidence du Conseil de l’Union européenne)
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ADMINISTRATION
GENERALE

DIRECTRICE
ADMINISTRATIVE

CLAIRE EGAN

“Le département
administratif continue
de fournir un service
professionnel et dévoué,
parfaitement adapté
pour permettre au LISER
et à ses employés de
réaliser leurs activités”
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EVENEMENTS
JANVIER

Accueil des nouveaux membres du Conseil d’administration
Le 20 janvier dernier, notre directeur général, Prof Dr Hilmar Schneider,
a accueilli les nouveaux membres du Conseil d’administration à
l’occasion d’une réunion inaugurale, qui a eu lieu au sein de l’Institut.
MARS

des comptes rendus sur les meilleures façons de mesurer et de
surveiller la pauvreté dans le monde. Tony Atkinson et Kaushik
Basu (Economiste en chef de la Banque mondiale) ont invité Eric
Marlier à se joindre à cette commission de 24 membres.

L’Université du Luxembourg et le LISER scellent leur collaboration
Les deux partenaires vont créer et financer quatre chaires
communes. Les quatre nouvelles chaires relèveront des domaines
de la politique sociale, de l’économie du travail, du développement
urbain et de la mobilité.
SEPTEMBRE

Un intérêt international pour la microsimulation

Près de 8.000 ménages ont été contactés, et une centaine
d’enquêteurs se sont déployés sur tout le territoire. Grâce à cette
enquête, le Luxembourg peut fournir le fameux taux de risque de
pauvreté relative qui était de 15,9% en 2013.

Notre institut et plus particulièrement son unité « modélisation
et la simulation » ont accueilli le cinquième Congrès Mondial de
l’Association Internationale de microsimulation (IMA). Le but de ce
congrès a été de partager connaissances et l’expérience en matière
de développement et d’utilisation de modèles de microsimulation.
Le congrès a accueilli environ 170 participants venant du monde
entier.

AVRIL

OCTOBRE

Intégration structurelle et sociale des ressortissants de pays tiers et
autres immigrants au Luxembourg

Semaine Nationale du Logement: L’Observatoire de l’Habitat
toujours sur le devant de la scène

« Take off » des enquêteurs du LISER sur la 13ème vague de l’Enquête
EU-SILC

Une table ronde d’experts sur les relations sociales et la participation
civique parmi la population immigrante du Luxembourg dans le cadre
du projet * «L’intégration structurelle et sociale des ressortissants de
pays tiers et autres immigrants au Luxembourg» a été organisée par
deux de nos chercheurs, le Dr Aigul Alieva et le Dr Marie Valentova.
MAI

Une enquête novatrice qui utilise GPS et accéléromètre sur des
personnes de plus de 65 ans
Dans le prolongement de l’«année européenne du vieillissement
actif et de la solidarité intergénérationnelle» en 2012, le projet
CURHA (Contrasting Urban Contexts in Healthy Aging), dont le but est
d’améliorer le bien-être des personnes âgées de notre pays, s’est
interrogé sur les interactions entre environnement urbain, mobilité et
santé.
JUIN

Présentation à la presse et au personnel du LISER du nouveau logo
associé au nouveau nom de l’institut
En référence à la loi du 3 décembre 2014, le CEPS/INSTEAD est
devenu le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER).
Notre institut est maintenant intégré dans un cadre légal unifié portant
sur l’organisation des instituts de recherche publics au Luxembourg.
Le logo reflète aussi bien les contours d’une cheminée que ceux
d’un histogramme stylisé. Cela capture parfaitement la transition
entre l’ancienne société industrielle et la société de la connaissance
moderne. Les couleurs, variant graduellement du brun clair au brun
foncé sont une réminiscence des couleurs de l’acier en fusion au sein
d’une fonderie. Cela représente en quelque sorte un hommage aux
lieux où notre institut est situé : le Campus Belval au cœur des Terres
Rouges.
JUILLET

Membre de la Commission sur la pauvreté mondiale mis en place par
la Banque Mondiale
La Banque mondiale a mis en place une nouvelle Commission sur
la pauvreté mondiale présidée par Sir Tony Atkinson, afin d’effectuer

NOVEMBRE

Une école d’automne dédiée à la microsimulation
36 participants ont assisté aux 2,5 jours de cours dispensés du 16
au 18 Novembre 2015 au sein du LISER. Après une présentation
des concepts de base, les participants ont commencé à travailler
sur leur propre modèle dynamique simple, en utilisant la « boîte à
outils » open source LIAM2. Par le biais de cet atelier, les participants
ont acquis suffisamment de connaissances pour commencer
le développement de leur propre modèle de microsimulation, y
compris les ensembles de données d’importation et la production
de tableaux de résultats compréhensibles.

Une conférence internationale dédiée à la Santé, au Vieillissement
et à la Retraite
Le LISER en partenariat avec le Consortium SHARE a organisé
pour la première fois au Luxembourg, la conférence internationale
biennale « SHARE User Conference ». Celle-ci s’est déroulée les 12
et 13 novembre. Au cours de ces deux journées, 42 intervenants
provenant du Luxembourg, d’Italie, de Hollande, de Lituanie, de
Belgique, de France, etc., mais aussi de Chine, d’Israël et des
Etats-Unis se sont succédé au pupitre. De nombreux thèmes ont
été abordés, tels que : « Genre, culture et cognition », « La microsimulation de la santé en Europe », ou encore « Le financement à
long terme des soins de santé en Europe ».

Workshop de clôture du projet TWAIN: utilisation de la technologie
au travail et pratiques de travail novatrices
L’objectif principal de TWAIN a été d’évaluer l’impact des
changements technologiques et organisationnels sur l’autonomie
des employés, des collaborations, des motivations de travail
et l’intention de quitter l’emploi occupé. En se concentrant sur
le marché du travail spécifique, multinational du Luxembourg, le
projet a pris en compte, entre autres, la langue et les différences
culturelles qui se rapportent à la façon dont les employés perçoivent
leur milieu de travail et les caractéristiques de gestion de leurs
entreprises.
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SEMINAIRES DE
RECHERCHE
JANVIER

AVRIL

Actual trends in realistic VANET simulation for urban congestion
management
Yoan Pigné (Université du Havre, France)

SEMILUX - Luxembourg Seminar on Social Inequalities and Public
Policies.
Eric Bonsang (LISER, Luxembourg) et Dirk Van de Gaer (Université
de Gand, Belgique)

Urban Spatial Structure, Employment and Social Ties.
Pierre Picard (Université du Luxembourg), avec Yves Zenou
(Université de Stockholm, Suède)

The Return to Labor Market Mobility: An Evaluation of Relocation
Assistance for the Unemployed.
Steffen Kuenn (IZA, Allemagne)

Collaborative Traffic Sensing: A Case Study of a Mobile Phone
Based Traffic Management System
Raphael Frank (Université du Luxembourg)

A Tale of Minorities: Evidence on Religious Ethics and
Entrepreneurship.
Luca Nunziata (Université de Padoue, Italie et IZA, Allemagne),
avec Lorenzo Rocco (Université de Padoue, Italie)

FÉVRIER
SEMILUX - Luxembourg Seminar on Social Inequalities and Public
Policies.
Ursula Dallinger (Université de Trèves, Allemagne), et Flaviana
Palmisiano (Université du Luxembourg)
Preference for College and Educational Inequality: Do Students
Lack Information?
Katarina Spiess (Free University Berlin et DIW, Allemagne), avec
Frauke Peter, Vaishali Zambre, et Johanna Storck
(Re-)Bordering Public Spaces in Budapest – National versus
Liberal Appropriations of Urban Space
James W. Scott (Université de Eastern Finland, Finlande)
Fathers Unequal: U.S. Men as Partners and Parents in an Era of
Rapid Family Change.
Marcy Carlson (Université du Wisconsin-Madison, États-Unis)
MARS
Grandmothers’ labor supply.
Rudolf Winter-Ebmer (Université de Linz, Autriche)
SEMILUX - Luxembourg Seminar on Social Inequalities and Public
Policies.
Laurie Maldonado (Université de California, États-Unis / LIS,
Luxembourg) et Javier Olivera (Université du Luxembourg)
“Phantom of the Opera” or “Sex and the City”? Historical
Amenities as Sources of Exogenous Variation.
Thomas K. Bauer (RWI Essen, Allemagne)

MAI
Childhood Homelessness and Adult Employment: The Role of
Education, Incarceration and Welfare Receipt.
Deborah A. Cobb-Clark (Université de Melbourne, Australie)
Facebook Use and Individual Well-Being: Like Me to Make Me
Happier!
Thierry Pénard (CREM, Université Rennes 1, France), avec
Alexandre Mayol (Ecole d’économie de Paris, France)
SEMILUX - Luxembourg Seminar on Social Inequalities and Public
Policies.
Anastasia Litina (Université du Luxembourg) et Leen
Vandecasteele (Université de Tübingen, Allemagne)
Divorcing upon retirement.
Elena Stancanelli (CNRS, Ecole d’économie de Paris, France et
IZA, Allemagne)
Urban Space and International Borders: Theory and Practice from
the U.S.-Mexico Frontier.
Lawrence Herzog (Ecole d’Affaires Publiques, Université d’Etat de
San Diego, États-Unis)
Better Workers Move to Better Firms: A Simple Test to Identify
Sorting.
Cristian Bartolucci (Collegio Carlo Alberto, Italie)
JUIN
Economic Recessions, Working Conditions and Later-Life Cognitive
Function: Evidence from SHARE and HRS.
Anja Leist (IRSEI, Université du Luxembourg)
Second homes: households’ life dream or (wrong) investment?
Costanza Torricelli (Université de Modène et Reggio Emilia, Italie)
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SEMILUX - Luxembourg Seminar on Social Inequalities and Public
Policies.
Nevena Zhelyazkova (Université de Maastricht, Pays-Bas / IGSS,
Luxembourg) et Tim Reeskens (Université de Tilburg, Pays-Bas)

Opening Borders and Emerging Borderlands: Re-Producing and
Re-Scaling the Border between China and Vietnam, Laos and
Myanmar.
Victor Konrad (Université Carleton, Ottawa, Canada)

Do Students Know Best? Choice, Classroom Time, and Academic
Performance.
David Jaeger (CUNY, The City University of New York, États-Unis)

Labour market regulation and scal parameters: A structural model
for European regions.
Phu Nguyen-Van (BETA-CNRS, Université de Strasbourg, France)

JUILLET
Early Childcare Quality and Child Non Cognitive Outcomes.
Chiara Pronzato (Université de Turin, Collegio Carlo Alberto, Italie)
Challenges and advances in evaluating multimodal system
designs.
Joseph Chow (Laboratoire de transport urbain, Université Ryerson,
Canada)

NOVEMBRE
Poor Little Rich Kids? The Determinants of the Intergenerational
Transmission of Wealth.
Paul Devereux (University College Dublin, Irlande)
SEMILUX - Luxembourg Seminar on Social Inequalities and Public
Policies.
Karina Doorley (LISER, Luxembourg) et Vincent Hildebrand
(Université de York, Canada)

SEPTEMBRE
Contracting Out Mandatory Counselling and Training for Long-Term
Unemployed. Private For-Profit or Non-Profit, or Keep it Public?
Bart Cockx (Université de Gand, Belgique)

Change of Urban Spatial Structures in German Metropolitan
Regions – Drivers, Forms, Policy Responses.
Stefan Siedentop (Institut de recherche pour le développement
régional et urbain, ILS, Dortmund, Allemagne)

Do Higher Corporate Taxes Reduce Wages? Micro Evidence from
Germany.
Andreas Peichl (ZEW, Allemagne)

Direct estimation of equivalence scales.
Martin Biewen (Université de Tübingen, Allemagne)

Evaluation of training programs by exploiting secondary outcomes
in Principal Stratification frameworks: the case of Luxembourg.
Andrea Mercatanti (Département d’économie et statistique,
Banque d’Italie, Italie)
Spatial simulation of complex adaptive systems: why “agents”
only cannot do the job.
Arnaud Banos (Université de Paris I, France)
SEMILUX - Luxembourg Seminar on Social Inequalities and Public
Policies.
Chiara Gigliarano (Università Politecnica delle Marche, Italie) et
Eyal Bar-Haim (Université du Luxembourg)
OCTOBRE
Dynamics of the Gender Gap in the Workplace: An Econometric
Case Study of a Large Japanese Firm.
Takao Kato (Colgate University, Hamilton, New York, États-Unis)

DÉCEMBRE
The effect of children on earnings inequality among men.
Astrid Kunze (Norwegian School of Economics, Norvège)
The Nature and Predictive Power of Preferences: Global Evidence.
Thomas Dohmen (Université de Bonn, Allemagne)
Metropolitan development, peri-urban areas and mobility Method
and findings of research.
Matteo Colleoni (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Italie)
SEMILUX - Luxembourg Seminar on Social Inequalities and Public
Policies.
Berkay Ozcan (London School of Economics, Royaume-Uni), Maike
Van Damme (LISER, Luxembourg)
Assortative mating and earnings inequality in France.
Arnaud Lefranc (THEMA – Université de Cergy-Pontoise, France)

SEMILUX - Luxembourg Seminar on Social Inequalities and Public
Policies
Lennart Flood (Université de Göteborg, Suède) et Anne Hartung
(Université du Luxembourg)
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PUBLICATIONS
OUVRAGE

OUVRAGE

THOMAS ADRIEN. LES
FRONTIÈRES DE LA
SOLIDARITÉ. LES SYNDICATS
ET LES IMMIGRÉS AU CŒUR
DE L’EUROPE. ÉDITIONS
PRESSES UNIVERSITAIRES
DE RENNES, 2015, COLL. RES
PUBLICA, 132 P.
Cet ouvrage analyse la syndicalisation des travailleurs
migrants au Luxembourg pour en tirer des conclusions
quant aux possibilités de renouvellement du
syndicalisme et éclairer les enjeux du rapport des
syndicats aux travailleurs migrants. Combinant enquête
de terrain, démarche historique et données statistiques,
l’auteur met en évidence les stratégies déployées par les
syndicats en fonction de la diversité des configurations
migratoires. En soulignant les contradictions entre
la rhétorique de la coopération transfrontalière et
les logiques de concurrence entre territoires et
salariés, cet ouvrage interroge aussi les acquis et
les limites de l’européanisation de l’action syndicale.
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SALAGEAN IOANA, LOMOS CATALINA,
HARTUNG ANNE. THE YOUNG AND
THE ELDERLY AT RISK - INDIVIDUAL
OUTCOMES AND CONTEMPORARY
POLICY CHALLENGES IN EUROPEAN
SOCIETIES. ÉDITIONS INTERSENTIA,
2015, COLL. SOCIAL EUROPE SERIES,
VOL. 34, 272 P.
Le repli des États-providences est en cours et exerce un effet tampon
sur les pressions démographiques et économiques croissantes au
sein des pays européens, au détriment des jeunes, des personnes
âgées, et de sous-groupes spécifiques présentant des facteurs
de risques élevés. Or, il est impératif d’investir dans la jeunesse,
qui représente l’avenir de toute société, et d’apporter un soutien
public aux personnes âgées, groupe le plus méritant, parmi tous les
démunis. Cet ouvrage présente plusieurs études sélectives sur les
politiques et milieux institutionnels, les acquis individuels, et les
attitudes observées à l’égard des responsabilités gouvernementales.
La première partie du présent ouvrage est consacrée aux jeunes, et
l’on y découvre le rôle que jouent capital social et capital ethnique
dans les acquis éducationnels, le rôle des politiques nationales et
européennes dans la transition école-travail, ainsi que la durée des
périodes de chômage et la dépendance au revenu minimum des
jeunes Européens. La seconde partie est axée sur les personnes
âgées et traite du rôle des intersections de genre et d’ethnicité
en lien avec la pauvreté des personnes âgées, des montants des
prestations de retraite des travailleurs mobiles (transfrontaliers),
de l’impact des récentes réformes de la sécurité sociale et des
conséquences possibles de la prise en compte des actifs financiers
et de la richesse immobilière dans la protection des revenus des
personnes âgées. Les derniers chapitres de l’ouvrage posent la
possibilité d’un essoufflement de la solidarité envers les jeunes et les
personnes âgées comme un défi pour les États-providence européens.

MARCHÉ DU TRAVAIL

ARTICLES DANS DES REVUES À
COMITÉ DE LECTURE
BOCQUET Rachel, LE BAS Christian,
MOTHE Caroline, POUSSING Nicolas.
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SITUATION FINANCIÈRE
ACTIF

2015

2014

528.258,03

429.718,42

0,00

12.394,68

528.258,03

442.113,10

2.485.426,39

2.019.217,69

424.464,39

279.111,51

3.781.406,92

4.291.770,51

6.691.297,70

6.590.099,71

170.539,41

49.038,55

7.390.095,14

7.081.251,36

2.827.078,14

1.954.639,68

Bénéfice / (Perte) de l’exercice

319.914,91

872.438,46

Subventions d’investissement

528.258,11

429.718,51

3.675.251,16

3.256.796,65

544.295,50

10.000,00

996.865,02

1.257.582,54

Dettes fiscales

254.646,04

234.270,28

Dettes au titre de la sécurité sociale

314.503,73

513.542,73

35.748,57

41.410,92

1.601.763,36

2.046.806,47

1.568.785,12

1.767.648,24

7.390.095,14

7.081.251,36

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles et corporelles
Immobilisations financières

ACTIF CIRCULANT
Créances
Créances résultant de ventes et prestations de services dont dont la durée
résiduelle est inférieure ou égale à un an
Autres créances dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse

Comptes de régularisation

PASSIF
FONDS PROPRES
Excédents budgétaires cumulés

PROVISIONS
Autres provisions

DETTES NON SUBORDONNEES
Dettes sur achats et prestations de services dont la durée résiduelle est inférieure ou
égale à un an
Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale

Autres dettes dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

Comptes de régularisation
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CHARGES

2015

2014

80.730,46

164.264,10

6.172.432,45

4.775.985,30

Salaires et traitements

9.965.621,13

9.470.315,51

Charges sociales couvrant les salaires et traitements

1.483.216,24

1.444.700,28

11.448.837,37

10.915.015,79

Corrections de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles

136.182,15

180.856,66

Autres charges d’exploitation

106.451,15

75.686,65

71.260,45

21.000,00

319.914,91

872.438,46

18.335.808,94

17.005.246,96

18.097.087,28

16.996.708,85

3.792,47

5.822,76

234.929,19

2.715,35

18.335.808,94

17.005.246,96

Consommation de marchandises et de matières premières et consommables
Autres charges externes
Frais de personnel

Charges exceptionnelles
Bénéfice de l’exercice

PRODUITS
FONDS PROPRES
Montant net du chiffre d’affaires
Autres intérêts et autres produits financiers
Produits exceptionnels
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