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LE TISSU SOCIAL

Introduction
Le
Panel
Socio-Economique
“ Liewen zu Lëtzebuerg ” (PSELL)
constitue, depuis 1985, un instrument permettant de connaître les
conditions d’existence des personnes et des ménages vivant dans le
pays. Le programme est réalisé sur
base d’un échantillon représentatif
des ménages du pays, dans l’intention de constituer une banque de
données longitudinale et dynamique (anonymisée et protégée par
le secret professionnel) concernant
les conditions d’existence de la population. Elle sert à construire et
tester des indicateurs sociaux et
économiques et à évaluer l’impact

des politiques économiques et sociales sur les conditions d’existence
de la population.
En 1995, l’échantillon de l’étude a
été rénové et a donné naissance
au PSELL-2, qui s’est achevé en
2002, après 8 vagues d’enquête.
Depuis 2003, l’échantillon de
l’étude a été renouvelé et a donné
naissance au PSELL-3 / EU-SILC
(European Survey In Living Conditions). Ce programme présente la
particularité de répondre à la fois
à des préoccupations nationales et
européennes.

De nombreuses informations sont
récoltées chaque année sur les
principaux aspects de la vie de la
population du pays :
- conditions de logement, équipement et composition des ménages
- principales dépenses
- précarité
- endettement
- niveau de formation initiale et
formation continue
- situation professionnelle
- recherche d’emploi
- activité secondaire
- position scolaire des enfants
- tous types de revenus

Programme de production de données
res et plus particulièrement des
bénéficiaires de soins à domicile
(par opposition aux bénéficiaires
de soins logés en établissements
de soins).

1. PSELL-3 / EU-SILC (Panel Socio-Economique « Liewen zu Lëtzebuerg »/ EU-Survey on Income and
Living Conditions) [CEPS/INSTEAD
et STATEC]
- Finalisation de la ème vague du
PSELL-3 / EU-SILC année de référence 2005
- Travaux de terrain de la 4ème
vague du PSELL-3 / EU-SILC année de référence 2006
- Précodage et encodage des enquêtes du PSELL-3 / EU-SILC année de référence 2006
- Préparation de la vague 5 du
PSELL-3 / EU-SILC année de référence 2007

3. Enquête Modes de garde des
enfants et activité professionnelle
des ménages eschois [Ville d’Eschsur-Alzette]
En 2005, la Ville d’Esch-sur-Alzette
a commandité une analyse des
freins à l’activité professionnelle
féminine et, notamment, des besoins en matière de garde d’enfants pour les ménages résidant à
Esch-sur-Alzette.

2. Enquête de satisfaction auprès
des bénéficiaires de l’assurance
dépendance [Cellule d’évaluation
de l’Assurance Dépendance/IGSS,
CEPS/INSTEAD]
Il s’agit de la première enquête de
satisfaction auprès des bénéficiai-

4. Enquête sur la situation des
personnes exposées à l’exclusion
liée au logement au Luxembourg
[Ministère de la Famille]
Cette enquête sur la situation des
personnes souffrant de l’exclusion
liée au logement a eu pour objec-

tif de quantifier le phénomène de
l’exclusion liée au logement dans
le contexte spécifique luxembourgeois et de décrire les caractéristiques socio-démographiques des
personnes concernées.
5. SEDO Socio-Economic Database Online [FNR, Programme
« Vivre » et CEPS/INSTEAD] en
collaboration avec la cellule CREDI
du CRP Gabriel Lippmann
Depuis l’automne 2005, SEDO
fonctionne en ligne à l’adresse suivante : http://sedo.ceps.lu
SEDO est une plateforme qui combine 1) accès rapide de l’utilisateur
à des tableaux statistiques et 2)
liberté d’exploitation de données
socio-économiques, aucun logiciel
de statistiques n’étant requis. Les
données mises à disposition sont
extraites de celles de l’enquête
PSELL-2.

Travaux d’analyses
Axe 1 : Dynamiques du marché du
travail et protection sociale
- La valorisation des compétences
linguistiques sur le marché du
travail luxembourgeois
- Education et inégalités sociales
- Projet EDIS soumis et placé en
tête de liste d’attente au Fonds
National de la Recherche (FNR)
dans le cadre du programme
« Vivre demain au Luxembourg »
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- Les flux de main-d’œuvre Transitions sur le marché du travail
- Evaluation de l’efficacité des mesures en faveur de l’emploi sur
les chances d’insertion des bénéficiaires [Ministère du Travail et
de l’Emploi]
- Place des mesures pour l’emploi
dans les pratiques de recrutement des entreprises [Ministère
du Travail et de l’Emploi]

Le rapport sur l’évaluation des
mesures en faveur de l’emploi a
mis en évidence la nécessité de
compléter l’analyse par une enquête menée auprès des entreprises. L’enquête sera soumise
aux entreprises au cours du premier trimestre 2007.
- Les écarts de salaire entre hommes et femmes et les inégalités
de genre sur le marché du travail

Axe 2 : Conditions et modes de
vie
- Vivre au Luxembourg, chroniques de l’enquête PSELL-3/2004
- Regard sur la pauvreté monétaire et la redistribution des revenus en 2004
- Effets de la hausse de l’activité
des femmes sur le niveau de vie
- Policy changes affecting income
distribution and poverty 2005-06
and review of recent studies
- Participation à l’Observatoire
Européen du sans-abrisme de la
FEANTSA
- Participation à l’évaluation par
les pairs : « Amnesty of debts:
Amicable Agreement and Statutory Solution, the Dutch Model »
[Ministère de la Famille]

- Etude sur la situation des personnes exposées à l’exclusion
liée au logement au Luxembourg
[Ministère de la Famille]
- Evaluation externe du projet pilote de SAMU SOCIAL [Ministère
de la Famille]
- Contrat FER [Fonds Européens
pour les Réfugiés]
- Observatoire RAXEN [Racism and
Xenophobia European Network]
- Les politiques d’immigration et
d’intégration – Projet MIGRAPOL soumis et retenu au Fonds
National de la Recherche (FNR)
dans le cadre du programme
« Vivre demain au Luxembourg »
- Utilisation des médicaments et
de la phytothérapie et relations
médecins–patients
- Perception de l’état de santé, arrêts maladie et facteurs de risque pour la santé
- L’état de santé et ses déterminants : une approche en termes

-

-

-

d’inégalités sociales de santé :
Projet ESANDE soumis et retenu au Fonds National de la Recherche (FNR) dans le cadre du
programme « Vivre demain au
Luxembourg »
Valeurs et cohésion sociale : Projet VALCOS soumis et retenu au
Fonds National de la Recherche
(FNR) dans le cadre du programme « Vivre demain au Luxembourg »
Les équipements culturels au
Luxembourg
Valeurs et générations. L’étiolement du concept de génération
dans l’analyse des valeurs. Mémoire de Master 2
Réseau européen des Observatoires nationaux sur l’enfance
CHILDONEUROPE – Florence [Ministère de la Famille].

Domaines de
compétences :

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

Champs d’analyse :

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

Thèmes d’analyse :

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

Types d’activités :

Partenariat :

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

Nombre de projets :

CHAPITRE I

- Etude sur l’intégration professionnelle de jeunes sans qualification à Esch/Alzette
- Etude sur les modes de garde
des enfants et l’activité professionnelle des ménages eschois
- Offre locale d’équipements collectifs de garde d’enfants et offre
de travail des mères. Application
au Luxembourg, au moyen de
modèles multi-niveaux. [Bourse
Formation Recherche avec le
FNR]
- Une estimation de l’impact des
taux attendus de remplacement
du salaire par les indemnités de
chômage sur la durée du chômage : analyse comparative du
Luxembourg et d’autres pays de
l’Union Européenne » [Bourse
Formation Recherche avec le
FNR]
- Les travailleurs frontaliers lorrains
- Non-discrimination et inégalités
de traitement affectant la situation des travailleurs frontaliers
du Grand Est
- Vieillissement actif dans la Grande Région
- Modélisation des dépenses en
matière de pensions de retraite
- Coherence of Social Transfer Policies and Microsimulation - Projet
REDIS soumis et retenu au Fonds
National de la Recherche (FNR)
dans le cadre du programme
« Vivre demain au Luxembourg »
- ESSPROS : des transferts sociaux
bruts aux transferts sociaux nets
- Analyses pour une délégation de
l’OCDE en mission au Luxembourg dans le cadre du projet
« OECD sickness and disability
review ».

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.

7
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Focus
Evaluation de l’efficacité
des mesures en faveur
de l’emploi
Au cours des 25 dernières années, le gouvernement a
développé un ensemble de mesures dont l’objectif est
de favoriser l’insertion professionnelle des personnes
au chômage. En 2006, le Ministère du Travail et
de l’Emploi ainsi que l’ORPE ont chargé le CEPS/
INSTEAD de réaliser une évaluation de l’efficacité
de ces mesures. Dans ce focus, seuls les résultats
concernant les mesures phares du dispositif seront
présentés. Il s’agit du contrat d’auxiliaires temporaires (CAT) public, du CAT privé, du stage d’insertion en
entreprise (SIE), tous trois destinés aux moins de 0
ans, et du stage de réinsertion professionnelle (SRP),
destiné aux 0 ans ou plus1. Ces quatre mesures
consistent à donner aux demandeurs d’emploi une
formation pratique dans le cadre d’un stage en
entreprise ; cette dernière, en contrepartie, bénéficie
d’un avantage financier.
Le premier indicateur en fonction duquel l’efficacité
des mesures a été évaluée concerne l’insertion
sur le marché du travail et permet de répondre à la
question suivante : Les mesures en faveur de l’emploi
permettent-elles d’augmenter les chances d’insertion
sur le marché du travail ? Dans un second temps,
l’évaluation a été complétée par deux indicateurs relatifs à la qualité de l’insertion.
- Le premier concerne la stabilité de l’emploi et
donc la récurrence du chômage : Pour les personnes insérées, les mesures réduisent-elles le risque
de retour au chômage ?
- Le second concerne la rémunération : Les emplois
auxquels accèdent les individus ayant bénéficié
d’une mesure sont-ils autant, moins ou plus rémunérateurs que les autres ?

Concernant les résultats relatifs à ces deux indicateurs de qualité, nous renvoyons le lecteur intéressé
au rapport final.
Evaluer l’efficacité des mesures, c’est comparer ce
qui s’est réellement passé avec ce qui se serait passé
si aucune mesure n’avait été attribuée ; autrement
dit, il faut comparer :
- le taux d’insertion sur le marché du travail, parmi
les bénéficiaires des mesures,
- avec le taux que l’on aurait observé si les bénéficiaires des mesures n’avaient suivi aucune mesure. L’estimation de ce taux s’obtient en appliquant
des techniques statistiques appropriées qui sont
détaillées dans le rapport.
18 mois après la sortie du SRP, 8% des individus
ayant bénéficié de cette mesure ont trouvé un emploi. S’ils n’avaient pas bénéficié de cette mesure,
ils n’auraient été que 65% à s’insérer sur le marché
du travail. Le SRP a donc permis à 18 personnes
sur 100 supplémentaires de trouver un emploi.
Cette performance s’établit à 10 et à 8 respectivement pour le SIE et le CAT privé. En revanche, elle
est nulle pour le CAT public : ce dernier n’augmente
pas les chances de trouver un emploi.
L’évaluation des mesures avec stage a été approfondie afin de distinguer les mesures selon qu’elles
conduisent ou non à une embauche dans l’entreprise
où s’est effectué le stage. Cette distinction s’explique
par le fait que les effets de la mesure ne s’analysent pas avec les mêmes critères selon que celle-ci
ait abouti ou non à une embauche dans l’entreprise
où s’est réalisée la mesure. Quand il n’y a pas d’em-

Evaluation de l’efficacité des mesures selon le critère d’insertion
Taux d’insertion
observé

Taux d’insertion s’il n’y
avait pas eu de mesure

CAT public

69%

70%

-

CAT privé

79%

71%

+

Stage insertion (SIE)

92%

82%

+ 10 pts

Stage réinsertion
(SRP)

8%

65%

+ 18 pts

1 pt
8 pts

Source : IGSS - ADEM. Calculs : CEPS/INSTEAD

1
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Les autres mesures évaluées sont : les mises au travail, les mesures spéciales, le pool des assistants, les formations du CNFPC, les formations dispensées par l’ADEM.

CHAPITRE I
bauche dans l’entreprise de la mesure, l’efficacité de
la mesure, le cas échéant, témoigne de la capacité
de cette dernière à améliorer le capital humain/l’employabilité du demandeur d’emploi.
Prenons l’exemple du CAT privé. Dans les analyses
précédentes, nous avons mis en évidence le fait que
79% des bénéficiaires d’un CAT privé avaient trouvé
un emploi dans les 18 mois suivant la fin de la mesure, alors qu’ils n’auraient été que 71% à s’insérer s’ils
n’avaient pas suivi de mesures. Cette performance du
CAT privé est, en réalité, très hétérogène selon la situation.
-

-

Parmi les CAT privés qui aboutissent à une embauche dans l’entreprise où s’est déroulée la mesure
(cf. graphique), 100% des individus s’insèrent effectivement, alors que 7% se seraient insérés s’ils
n’avaient pas eu de mesure. Au sein de ce groupe,
l’efficacité du CAT privé est véritablement très forte : il permet de trouver un emploi à 27 personnes
sur 100 en plus.
Au sein des CAT privés qui, à l’issue du stage,
n’aboutissent pas à une embauche dans l’entre-

prise où s’est déroulée la mesure, 61% des individus s’insèrent effectivement, alors que 71% se
seraient insérés s’ils n’avaient pas eu de mesure.
En d’autres termes, quand il n’y a pas d’embauche dans l’entreprise où s’est déroulé le stage, non
seulement le CAT privé n’améliore pas leurs chances de trouver un emploi, mais en plus, il les pénalise. Autrement dit, non seulement le CAT privé
n’a aucun effet positif sur l’employabilité des bénéficiaires dans ce cas de figure, mais en plus il
génère un effet de stigmatisation : les demandeurs
d’emploi placés en CAT privé et n’ayant pas fait
l’objet d’une embauche par l’entreprise qui a offert
cette mesure renvoient un « signal négatif » aux
employeurs qui, de ce fait, sont réticents à les recruter2.
Pour le SRP et le CAT public, on met en évidence le
même effet. En revanche, cet effet négatif, quand il
n’y a pas embauche dans l’entreprise-partenaire, ne
semble pas exister pour le SIE : 86% des individus
s’insèrent effectivement, alors que 80% se seraient
insérés s’ils n’avaient pas suivi de mesure.

2

Attention, ce résultat ne signifie en aucun cas que la mesure est stigmatisante
pour tous les individus. En réalité, on a, d’un côté, des individus pour lesquels
la mesure a permis l’insertion et, de l’autre, des individus qui sont victimes
d’un effet de stigmatisation et qui ne s’insèrent pas alors qu’ils auraient trouvé
un emploi sans mesure. Dans le cas des CAT privés n’ayant pas conduit à une
embauche, il y a tout simplement plus d’individus que la mesure pénalise que
d’individus dont elle permet l’insertion.

Insertion des CAT privés selon qu’il y a embauche ou non dans l’entreprise partenaire

CAT privé

Embauche dans l’entreprise
où s’est déroulée la mesure

Pas d’embauche dans l’entreprise
à l’issue du stage

100% s’insèrent effectivement contre 7%
qui se seraient insérés s’ils n’avaient pas
bénéficié d’une mesure

61% s’insèrent effectivement contre 71%
qui se seraient insérés s’ils n’avaient pas
bénéficié d’une mesure
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CHAPITRE II

LE TISSU ECONOMIQUE

Introduction
En 2006, le département Entreprises a reconduit trois des quatre
projets communautaires sur lesquels il travaille depuis plusieurs
années :
-

ICT Usage by Enterprises,
Indicators for Benchmarking
National R & D policies,
Community Innovation Survey.

Avec le projet SICOV (Système
basé sur les nouvelles technologies
de l’Information et de la Communication facilitant les affaires électroniques d’Organisations Virtuelles, qui fait partie du programme
SECOM initié par le Fonds National
de la Recherche), le département
confirme sa présence dans la collecte et l’analyse de données liées
à la problématique de la Société de
la Connaissance.
Afin de développer encore ses activités, le département Entreprises a
pris trois initiatives :

1. Le département participe activement au réseau français de recherche spécialisé dans les Systèmes d’Information
Concrètement, en collaboration
avec le CRP Gabriel Lippmann, le
département Entreprises a organisé le 11ème colloque de l’Association Information et Management
(AIM). Durant ce colloque, un chercheur du département a été élu
comme administrateur de l’AIM.
2. La collaboration avec le Centre de Recherche en Economie et
Management (CREM UMR CNRS
6211) de l’Université de Rennes 1
s’est intensifiée
Une convention de collaboration
CREM/CEPS/INSTEAD a été signée
et vient formaliser nos relations de
coopération, existantes et futures.
Cette convention vise à faciliter :
l’accueil de doctorants, la réponse
à des appels d’offre européens, la
réalisation d’analyses comparati-

ves, la rédaction d’articles co-signés, l’organisation d’un ou deux
séminaires par an.
. La diffusion des travaux du
département a été redéfinie
Le département Entreprises du
CEPS/INSTEAD compte un deuxième type de publications : les ‘Entreprises Working Papers’. Ces derniers, accessibles sur le site web du
CEPS/INSTEAD, sont le support de
diffusion des travaux académiques
du département : communications
dans des colloques, articles publiés
dans des revues scientifiques.

Production de données
L’activité du département Entreprises du CEPS/INSTEAD s’est articulée autour de trois projets.
1. Community Innovation Survey
[EUROSTAT, STATEC, CEPS/INSTEAD]
L’enquête communautaire intitulée
« Community Innovation Survey »
(CIS), coordonnée par Eurostat, a
pour objectif de collecter, depuis
199, des données sur les activités d’innovation des entreprises.
Cette enquête, réalisée en général
tous les quatre ans, a été mise en
œuvre pour une quatrième édition
(CIS4). Les travaux relatifs à cette
enquête se sont échelonnés du dernier trimestre 2005 à la mi-2006.
Les premiers mois de 2006 ont
plus particulièrement été consacrés au recueil des données auprès
des entreprises, à la saisie et au
contrôle de ces données (contrôle
de cohérence, contrôle des valeurs
extrêmes, comparaison des données avec celles d’autres bases
disponibles), aux traitements mé-
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thodologiques nécessaires (pondération, imputations, évaluation de
la qualité des données…) et enfin
à la compilation des résultats (micro-données finales et indicateurs
agrégés).
En pratique, 628 entreprises ont
été contactées pour participer à
cette enquête, 550 réponses ont
été obtenues (soit un taux de réponse de 93%, après rectification
des entreprises hors champ ou disparues).
Ces résultats ont été présentés à
l’occasion d’un séminaire économique du Statec. Enfin, les principaux
résultats de cette enquête et ceux
ayant trait à la R&D ont été présentés dans la collection Statnews
éditée par le Statec.
2. ICT Usage by Enterprises
[EUROSTAT, STATEC, CEPS/INSTEAD]
Pour la sixième année consécutive,
le département a réalisé l’enquête

« ICT Usage by Enterprises » qui
vise à mieux connaître les impacts
et les opportunités associés au
déploiement et à l’utilisation des
Technologies de l’Information et de
la Communication (TIC) dans les
entreprises.
La méthodologie de l’enquête est
identique à celle des années passées :
- l’échantillonnage des entreprises a été réalisé à partir du répertoire des entreprises luxembourgeoises du Statec,
- la collecte des données a été
réalisée par voie postale,
- les entreprises interrogées appartiennent à quasiment tous
les secteurs d’activités et comptent au moins dix salariés.
Contrairement aux années passées, trois versions du questionnaire étaient disponibles : une version
française, une version anglaise et,
pour la première fois, une version
allemande.

rieur et de la Recherche, ont permis de répondre aux différentes
demandes d’indicateurs R&D émanant de la Commission Européenne
ou de l’OCDE que sont : l’enquête R&D d’Eurostat (année de
référence 2003), l’enquête R&D de
l’OCDE (année de référence 2003)
et l’enquête Femmes & Science de
la Commission.

les ressources consacrées par les
entreprises à la R&D. En complément de cette enquête, l’enquête
annuelle sur les ressources consacrées à la R&D par les organismes
du secteur public a été menée.
Ces deux enquêtes ont été effectuées en vertu du règlement CE
753/2004 de la Commission du 22
avril 2004 sur les statistiques de la
R&D.
Les résultats de ces enquêtes (R&D
public et R&D Entreprises), remis
au Statec et au Ministère de la
Culture de l’Enseignement Supé-
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. Benchmarking of National R&D
Policies [Ministère de la Culture, de
la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur, STATEC, CEPS/INSTEAD]
L’année 2006 a été riche en terme
de collectes et de production de
données R&D. Le premier semestre
a vu nos enquêteurs se rendre dans
les entreprises afin de réaliser en
face à face l’enquête dite CIS4 (cf.
1. Community Innovation Survey).
Outre des informations portant sur
l’innovation, cette enquête incluait
des variables visant à mesurer

Autres programmes conduits
1. 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 CEPS/INSTEAD]
L’objectif principal du projet SICOV, amorcé en décembre 2001,
en partenariat avec le CRP-Gabriel
Lippmann et financé par le Fonds
National de la Recherche, est de
créer une plateforme 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.
En s’alliant sous forme d’organisation virtuelle et en combinant
leurs compétences particulières,
les entreprises peuvent créer de
nouveaux produits et services physiques ou virtuels. Les notions clés
de ce programme sont : échange,
coordination, coopération et innovation.
Le projet SICOV s’est déroulé en
deux phases. Durant la première
phase, de décembre 2001 à décembre 2004, nous avons sélectionné
les entreprises aptes à fonctionner
en tant qu’organisation virtuelle et,
parmi ces dernières, nous avons
identifié celles qui souhaitent participer au projet SICOV. Durant la
deuxième phase, qui a débuté en
décembre 2004, nous avons, d’une
part, intensifié nos relations avec
les entreprises intéressées grâce à
la plateforme élaborée par le CRP
Gabriel Lippmann et, d’autre part,
présenté des communications à
des conférences internationales

afin de valoriser les données collectées durant la première phase
du projet.

le
CRP-Gabriel
Lippmann,
la
11ème conférence de l’Association
Information
et
Management
(AIM).

2. Organisation de la 11ème conférence de l’Association Information
et Management (AIM)
Le département
Entreprises a
organisé, en collaboration avec

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 maind’oeuvre.

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.

Partenariats :

-

Nombre de projets :

Offices statistiques : STATEC,
EUROSTAT
Ministère de la Culture, de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche
CRP Gabriel Lippmann
Université de Rennes 1, Ecole
Nationale Supérieure des
Télécommunications (France).

5
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Focus
Le 11ème colloque
de l’Association
Information et
Management

Cette conférence AIM 2006 s’inscrivait parfaitement
dans les activités du département ‘Entreprises’
puisqu’elle avait pour thème : « Systèmes
d’information et collaboration ».
Ce thème permettait d’aborder trois thèmes de la
collaboration informatisée (e-collaboration) :

1. les aspects techniques de l’e-Collaboration,
2. les aspects économiques de l’e-Collaboration,
3. les aspects humains de l’e-Collaboration.
La conférence s’est déroulée du 7 au 9 juin 2006 au
Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster
à Luxembourg. Elle a rassemblé 112 participants
dont 68 conférenciers de 9 nationalités différentes et
deux conférenciers invités.
Les deux conférenciers invités sont intervenus en
tant que keynote speakers :

L’AIM, fondée en 1991 regroupe des enseignants,
des chercheurs et des professionnels, spécialistes
des systèmes d’information. Sa vocation consiste à
favoriser les débats sur ce champ disciplinaire au sein
de la communauté francophone. Elle constitue ainsi
un lieu d’échanges pour tous ceux qui enseignent,
conçoivent, réalisent et mettent en oeuvre les
systèmes d’information.
Elle
organise
annuellement
une
conférence
scientifique qui est considérée comme la plus
importante conférence internationale dans le domaine
des systèmes d’information et du management pour
les chercheurs francophones.
En 2005, le Conseil d’Administration de l’Association
Information & Management (AIM) nous a confié
l’organisation de sa 11ème conférence annuelle, en
collaboration avec le département ISC du CRP-Gabriel
Lippmann.
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•

Le Prof. Dov Te’eni de l’Université de Tel Aviv
présentait le sujet « Increasing the benefit of
analysis: The case of systems that support
communication »

•

La présentation du Prof. Michael Koch de la
Technical University Munich avait comme thème :
« Computer-Supported Cooperative Work Concepts and Trends ».

En marge de la conférence, un tutorat doctoral a été
organisé afin que les étudiants en thèse puissent avoir
l’occasion de présenter leurs recherches en cours.
Ces tutorats doctoraux se sont tenus le mercredi 7
juin 2006 de 14h00 à 18h00.
Les actes de la conférence ont été publiés sous forme
de CD-ROM, accompagnés d’un livret reprenant les
résumés des articles. En collaboration avec le groupe
allemand EMISA, un ouvrage collectif reprenant les
meilleures contributions rédigées en langue anglaise
sera prochainement publié dans la série LNI « Lecture
Notes in Informatics » de l’organisation scientifique
GI. La sélection des articles à publier a été effectuée
et certains ont été traduits en anglais par les auteurs
respectifs.

CHAPITRE II
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EURES
EURES

EURES

B. European Employment Services (EURES)

EURES
EURES

EURESEURES

Contact
Tél.
Fax
Email
Web

Franz Clement
(+352) 58 58 55 - 531
(+352) 58 55 60
franz.clement@ceps.lu
www.eureslux.org/

Introduction
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 son
Centre de Ressources et de Documentation (CRD-EURES Luxembourg), il assure des analyses et
des études sur les aspects transfrontaliers des problématiques de
l’emploi. Les modifications législatives importantes au niveau de la
sécurité sociale et du travail sont
toujours actualisées ; de même,
les publications à caractère social
sont regroupées.
Ce travail de mise en place de banques de données se fait aussi au
niveau européen pour les données
concernant les conditions de vie et
de travail et est complété par une
revue de presse concernant l’économie générale des régions transfrontalières.

L’actualisation de l’information a
été poursuivie en 2006 : tenue à
jour du site www.eureslux.org,
publication de brochures et des
« Cahiers transfrontaliers d’EURES
Luxembourg ». Ces derniers sont
insérés tous les trois mois dans
« Entreprises Magazine » et paraissent simultanément sous forme
de tirés à part. Dans l’actualisation
du site internet www.eureslux.org,
il faut relever la mise à jour des paramètres sociaux de la France, du
Luxembourg, de l’Allemagne et de
la Belgique.
Il faut relever encore, pour 2006,
l’actualisation et la mise en ligne
de nouveaux éléments d’information pour la rubrique « Conditions
de vie et de travail » dans la partie « Vivre et travailler » du site
Internet EURES (http://ec.europa.
eu/eures), partie Luxembourg,
contenant les sous-rubriques suivantes :

1. Trouver un emploi (comment
chercher un emploi et comment
postuler)
2. S’installer dans un autre pays
(trouver un logement, une école, titres de séjour…)
. Conditions de travail (les formes d’emploi, le temps de travail, la rémunération, le travail
indépendant, les conflits du travail…)
4. Conditions de vie (système de
santé, système éducatif, vie
culturelle et sociale…)
5. Sécurité sociale et assurance
(assurance chômage, assurance maladie…).

Travaux EURES
Divers travaux de recherche ont
été effectués et sont encore en
cours. Ils concernent le marché
du travail, la mobilité régionale et
interrégionale, l’exploitation des
informations statistiques sur l’emploi en Europe, les relations professionnelles au Luxembourg, les
obstacles à la libre circulation dans
la Grande Région, les conditions de
vie et de travail au niveau transfrontalier, le travail intérimaire, les
qualifications de demain dans le
domaine des technologies de l’information et de la communication
et les métiers de la santé.
En 2006, il faut mentionner la publication par Fanny Robert de 6
fiches pratiques sur la protection
sociale du travailleur frontalier au
Luxembourg :
- Les accidents du travail et les
maladies professionnelles (définitions, législation applicable,
prestations, formalités…)
- L’assurance chômage (législation applicable, formalités, la
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-

-

-

-

mobilité du demandeur d’emploi…)
L’assurance maladie-maternité
(les formalités, les différentes
prestations, les spécificités applicables aux pluriactivités…)
L’assurance vieillesse (les différents systèmes d’assurance
dans les 4 pays, calcul de la retraite communautaire, formalités…)
La pension d’invalidité (les définitions nationales, les deux
systèmes européens, les formalités…)
Les prestations familiales (les
différentes hypothèses transfrontalières, les cas du pensionné et du travailleur frontalier au
chômage…).

La mise en ligne de ces fiches sur
www.eureslux.org a été réalisée et
leur actualisation est permanente.
De plus, le programme EURES fait
l’objet d’une coordination propre
au niveau de la zone du PED (Pôle

Européen de Développement) par
Joël de Marneffe. Les partenaires
belges, français et luxembourgeois
des services publics de l’emploi,
des syndicats et du patronat de
ces trois pays sont regroupés et
forment les partenaires du réseau
EURES. La mission de coordination
basée au CEPS/INSTEAD s’est terminée le 31 mars 2006.

1. SYSDEM [GHK consulting]
Franz Clément s’occupe de la réalisation du contrat SYSDEM (Community System of Documentation
on Employment - le système communautaire d’information sur l’emploi). Celui-ci consiste à produire
des rapports trimestriels sur le
marché de l’emploi et la conjoncture économique ainsi que des rapports thématiques. Les rapports
thématiques de 2006 ont porté sur
les thèmes suivants : le concept de
parrainage individuel des demandeurs d’emploi et les développements de la flexicurité.
Le contrat SYSDEM procède aussi à
l’analyse du nouveau plan national
de réforme (PNR) pour l’innovation
et le plein emploi.

Domaines de
compétences :

-

L’emploi transfrontalier.

Thèmes d’analyse :

-

Types d’activités :
Partenariats :

-

-

3. Enseignement
Nombre de projets :

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.

Recherche - Information - Conseils.

-

Franz Clément a donné à Longwy, le
21 novembre 2006, un cours ayant
pour thème : « L’intérêt politique
de la coopération transfrontalière »
devant les étudiants du master en
développement de projets transfrontaliers organisé par l’université
Henri Poincaré de Nancy.

analyses transfrontalières du marché
de l’emploi
services et renseignements aux
travailleurs transfrontaliers et aux
candidats à la mobilité transfrontalière.

Champs d’analyse :

2. DIALOGUE SOCIAL [Prevent
asbl, Bruxelles]
Franz Clément est aussi en charge
du contrat sur le dialogue social,
en collaboration avec Prevent asbl
à Bruxelles ainsi qu’avec la Fondation européenne de Dublin. Ce
contrat consiste à analyser la représentativité des organisations
professionnelles
dans
certains
secteurs d’activité. Pour 2006, les
secteurs étudiés furent ceux des
télécommunications, de l’agriculture, de la fonction publique, des
chemins de fer et du gaz.

-

CHAPITRE II

Activités de recherche et d’enseignement

DG Emploi et Affaires Sociales,
Commission Européenne
Interrégionale syndicale des 
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.
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Focus
« Les nouveaux enjeux du travail
intérimaire », un colloque international
organisé par EURES Luxembourg les 23 et
24 novembre 2006

Pour le département EURES, l’année 2006 aura
été marquée surtout par l’organisation d’un colloque
international consacré aux nouveaux enjeux
du travail intérimaire. Organisé les jeudi 23 et
vendredi 24 novembre 2006 au Parc-Hôtel Alvisse de
Luxembourg-Dommeldange, ce colloque a réuni 70
participants provenant du Luxembourg, de France,
de Belgique et d’Allemagne.

Evolution du nombre moyen de
travailleurs intérimaires par
nationalité de 2000 à 2004

L’intérêt d’organiser ce colloque résidait dans les
mutations profondes que le travail intérimaire connaît
au Luxembourg et dans les pays limitrophes. Ainsi,
l’Allemagne vient de connaître une transformation
juridique complète de l’organisation de son système
d’intérim, la Belgique s’intéresse de près par des
travaux et des études aux transitions sur le marché
du travail, notamment le marché de l’intérim. Le
colloque a pu démontrer pour la France à quel point
ce mode de travail atypique qu’est l’intérim a pu se
hisser au rang de la légitimité sociale en allant jusqu’à
pénétrer de manière directe les services publics
de l’emploi. En ce qui concerne le Luxembourg,
l’intérêt réside essentiellement dans les dimensions
transnationales que peut prendre l’intérim sur le sol
luxembourgeois.
En effet, au Luxembourg, un très faible pourcentage
des travailleurs intérimaires sont de nationalité
luxembourgeoise. L’intérim constitue un véritable
marché transfrontalier, comme le démontre le
graphique suivant représentant les nationalités des
intérimaires exerçant au Luxembourg.
Inscrit dans le cadre de 2006, décrétée par la
Commission européenne « Année européenne de la
mobilité des travailleurs », ce colloque a abordé, on
s’en doute, de nombreuses questions de mobilité. Il a
permis de mettre clairement en évidence une forme
de mobilité que l’on peut qualifier d’inversée.
En effet, la procédure du détachement des travailleurs
connaît un essor considérable au Luxembourg. Elle
fait l’objet de controverses nombreuses, mais force
est de constater qu’elle s’amplifie.
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Source : IGSS
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Evolution des proportions moyennes des entreprises utilisatrices
de travailleurs intérimaires selon qu’elles sont domiciliées
au Luxembourg ou ailleurs

Source : IGSS

Cette procédure permet à des travailleurs intérimaires
frontaliers de venir s’inscrire au Luxembourg dans une
agence d’intérim, puis de se faire détacher dans leur
propre pays ou dans un pays tiers en vue d’y exercer
leur activité intérimaire. La fiscalité luxembourgeoise,
le coût du travail, les prestations sociales expliquent
surtout la généralisation et l’amplification de ce
phénomène, comme le démontre le graphique cidessus. Celui-ci montre à quel point les entreprises
utilisatrices de travailleurs intérimaires, domiciliées
hors du Luxembourg, sont de plus en plus nombreuses
à venir chercher des intérimaires inscrits au GrandDuché.
Le colloque international a enfin permis de prendre
connaissance des premiers résultats d’une vaste
étude concernant le rôle régulateur de l’intérim
sur le marché du travail luxembourgeois. Financée
par EURES, cette étude a été confiée à une équipe
scientifique de l’Université Henri Poincaré de Nancy et
de l’Institut Universitaire de Technologie de Longwy.
Les résultats définitifs sont attendus courant 2007.
L’étude est basée sur un questionnaire à destination
des principales agences de travail intérimaire
implantées au Luxembourg. Le questionnaire a été
publié intégralement dans la brochure « Le travail
intérimaire au Luxembourg. Un régulateur du marché
du travail dans la Grande Région ? », parue en juin
2006.
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GEOgraphie et DEveloppement (GEODE)

GEODE

GEODE
GEODE

Géographie et
Développement

GEODE
GEODE

GEODE

GEODEGEODE
GEODE

Contact
Tél.
Fax
Email
Web

Patrick Bousch
(+352) 58 58 55 - 511
(+352) 58 55 60
patrick.bousch@ceps.lu
www.ceps.lu/geode/

CHAPITRE III

SYSTEME INTEGRE DE SPATIALISATION
POUR DONNEES COMPLEXES

Introduction
La démarche de recherche du département GEODE a été affinée
ces dernières années. A l’occasion
du programme pluriannuel 20062010, mis en place par le CEPS/
INSTEAD, l’accent a été mis sur la
compréhension du processus de
métropolisation, tout en mainte-

nant l’objectif de l’analyse territoriale dans une perspective de développement durable.
Le département se concentre désormais sur les aspects géographiques en rapport avec la métropolisation :

1)
2)
)
4)

L’habitat
Les activités économiques
La mobilité
Le développement du territoire
et son aménagement.

Objectifs scientifiques et technologiques
Dans son nouveau programme pluriannuel, le département GEODE
souhaite analyser et comprendre
les processus de métropolisation
à l’œuvre au Luxembourg et leurs
effets sur la structuration du territoire national et de ses espaces
frontaliers. Cette problématique
se décline en quatre axes thématiques auxquels s’ajoute un axe méthodologique transversal :

1) Effets de la métropolisation sur
les formes d’urbanisation et de
l’habitat
2) Mutation des activités économiques et polarisation des espaces
) Formes de mobilités et éclatement des espaces de vie
4) Développement territorial et
gouvernance dans un contexte
de métropolisation transfrontalière

5) Système d’observation du développement spatial.

Activités
1. Effets de la métropolisation sur
les formes d’urbanisation et de
l’habitat
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-

Analyse des logements des
jeunes ménages et des ménages à bas revenus
Participation à la collecte de
données « European Housing statistics »
Organisation et participation
à la Semaine Nationale du
Logement
Création du site Internet de
l’Observatoire de l’Habitat

La dynamique de l'étalement
urbain :
- Etude de la consommation
foncière
- Déterminer les agglomérations et les communes
urbaines sur la base d’une
approche morphologique et
statistique



L’évaluation du potentiel foncier
constructible

Les déterminants de la demande de logement des ménages



Les mécanismes de la ségrégation socio-résidentielle : les recherches ont porté sur la qualité de vie et le bien-être des
personnes âgées de la ville de
Luxembourg.



L’étude du jeu des acteurs dans
le marché foncier par l’analyse
des comportements et des stratégies des communes



Les problèmes liés au logement : Observatoire de l’Habitat :
- Estimation des prix annoncés
- Etude des prix immobiliers à
travers la construction d’indicateurs basés sur les annonces immobilières
- Prix des transactions immobilières (vente de maisons
et appartements)

-



La définition des bassins de
main-d'œuvre dans la Grande
Région
Cette recherche s’inscrit dans
l’Opération
Cadre
Régional
(OCR) e-Bird du programme
Interreg. Elle vise à déterminer,
à l’échelle de la Grande Région,
les bassins de main-d’œuvre
fonctionnels, leurs caractéristiques et les dynamiques spatiales de l’emploi dans une perspective d’aménagement durable du territoire



L’Audit Urbain III
Poursuite des travaux de l’Audit
Urbain dans le cadre du programme de cohésion sociale
et territoriale de l’Union Européenne avec le STATEC.

2 Mutation des activités économiques et polarisation des espaces

 Formes de mobilités et éclatement des espaces de vie





L’étude de la métropolisation et
de ses formes de gouvernance
au Luxembourg et dans les territoires frontaliers se concrétise
par la mise en oeuvre du projet
METROLUX retenu par le FNR

Les questions de mobilité et
d’accessibilité ont déjà fait l’objet de nombreuses études et
recherches au sein du département GEODE. Dans le cadre du
programme « Vivre » du FNR
deux projets ont été acceptés.
Le premier, MOBILUX, consiste



-

La mesure et la simulation de
l’accessibilité au réseau de
transports publics par une amélioration de l’outil de simulation
ITACC (méthodologies et techniques de modélisation et de
simulation d’ITinéraire et d'ACCessibilité).

-

4 Développement territorial et
gouvernance dans un contexte de
métropolisation transfrontalière


Vers des territoires de projets
transfrontaliers :

Domaines de
compétences :



Dans le sens de l’appui des
collectivités locales luxembourgeoises souhaitant développer ce type de territoires, le département GEODE
a continué d’assurer le pilotage technique des actions
inscrites dans le programme
de travail « Agglomération
du PED » du Syndicat Intercommunal SIKOR
Le projet MOSAME initié
par l’Université de Nancy et
réalisé avec d’autres partenaires de la Grande Région
(4 universités) vise à la mise
en réseau des formations et
recherches
universitaires
portant sur le développement territorial transfrontalier

La constitution d’un indice social à l’échelle des communes
luxembourgeoises s’insère dans
le cadre de la démarche sociale
territorialisée.

5 Système d'observation du développement spatial


Les travaux visent à élaborer
un système de monitoring du
concept intégré des transports
et du développement spatial
pour le Luxembourg (IVL)



La réalisation d’un atlas urbain
de Luxembourg à destination
du grand public pour fin 2008



La gestion des données :
- Maintenance et gestion du
Système d’Information Géographique
- Mise en place de procédures
d’automatisation et de modélisation
- Création d’un système de
gestion de métadonnées.

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-transportaccessibilité à des échelles locales, nationales et interrégionales.

Types d’activités :

-

Réalisation d’études et d’analyses
Gestion et exploitation d’un système d’informations géographiques
Création de bases de données géoréférencées
Appui scientifique et technique aux collectivités territoriales
Montage de projets
Animation
Organisation de conférences
Enseignement et encadrement d’étudiants.

Partenariats :

-

Universités de Metz, Trèves, Namur, Bruxelles, Strasbourg, Louvain-LaNeuve, Kaiserslautern, Sarre
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, Administration des Contributions,
Administration de l’Enregistrement et des Domaines
Offices statistiques : STATEC, EUROSTAT
Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS)
Ville de Luxembourg, Ville d’Esch/Alzette, Ville de Dudelange
Syndicat Intercommunal SIKOR, Syndicat intercommunal PRO-SUD,
Intercommunale IDELUX (Belgique)
AGence d’urbanisme de l’Agglomération du Pôle Européen de développement
(AGAPE)
Observatoire Régional de l’Emploi, de la Formation et des Qualifications
(OREFQ, Nancy).

Nombre de projets :

CHAPITRE III

en la compréhension des interactions entre les mobilités
résidentielle et quotidienne au
Luxembourg et dans ses régions limitrophes. Le second,
MOBLOC, vise à analyser les rétroactions entre la démographie
et les évolutions de mobilités à
différentes échelles de temps
en Belgique

24

SYSTEME INTEGRE DE SPATIALISATION POUR DONNEES COMPLEXES
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Focus
La consommation foncière
entre 1997 et 2004
Dans le cadre de ses activités menées pour le compte
de l’Observatoire de l’Habitat (département du Logement du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement), le département GEODE s’est
attaché, durant le premier semestre 2006, à analyser
la consommation de sol induite par la construction de
logements. Ce travail, effectué sur la base du découpage cadastral pour l’ensemble du pays, donne une
mesure précise de la consommation foncière résidentielle pour la période 1997-2004.
La consommation foncière générée par l’essor de l’habitat revêt un enjeu majeur pour le développement
durable du territoire, dans la mesure où le sol constitue une ressource essentielle présente en quantité
limitée. Mieux connaître l’ampleur et la localisation
de la consommation foncière dans le pays représente donc un élément déterminant pour bien gérer le
stock de terrains encore disponibles, prévoir les évolutions futures de l’urbanisation et être en mesure
d’en corriger les effets jugés indésirables (cf. concept
de planification intégrée du territoire IVL).
A l’échelle du pays, ce sont 1028 ha de terrains
qui ont été consommés par la construction de nouveaux logements entre 1997 et 2004, soit un rythme
moyen de 147 ha par an. Au niveau des communes,
les disparités s’avèrent importantes : LuxembourgVille est la commune où la consommation foncière
a été, de loin, la plus soutenue (45,9 ha sur 7 ans)
(cf. graphique).

enjeux essentiels, trois indicateurs complémentaires
ont été élaborés :
 Le premier indicateur relativise l’ampleur du phénomène en fonction de la taille des communes ; il
mesure l’intensité de la consommation foncière
 Le deuxième détermine l’incidence de la consommation foncière sur l’espace résidentiel des communes
 Enfin, le troisième indicateur fait le rapprochement avec le nombre de logements qui ont été
construits. Il évalue ainsi l’efficacité de la consommation foncière.
Chaque indicateur révèle un aspect particulier du
phénomène étudié. L'indicateur d'intensité met en
évidence l'influence des axes de communication dans
la consommation du sol ainsi que l'effet polarisant
de la capitale à travers le phénomène de périurbanisation (cf. carte). La prise en compte de l'incidence
spatiale de la consommation foncière, c'est-à-dire le
taux de croissance des espaces résidentiels, permet
de montrer que l'impact du phénomène est moins
fort en ville que dans de petites communes rurales,
notamment celles situées à l'est et dans la partie
nord-ouest du pays. Enfin, le calcul de l'efficacité de
la consommation foncière, autrement dit son rendement au regard du nombre de logements construits,
souligne l'impact décisif de la construction de logements collectifs, et donc l'avantage des zones urbaines en la matière.

Pour être en mesure d’analyser les grandes tendances de la consommation foncière et d’en dégager les

Classement des communes selon les surfaces résidentielles consommées
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CHAPITRE III
Intensité de la consommation foncière (1997-2004)

SYSTEME INTEGRE DE SPATIALISATION POUR DONNEES COMPLEXES
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A. The Graduate School for comparative Public Policy,
Analysis and Data

IMPALLA

IMPALLA
IMPALLA

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

IMPALLA

IMPALLA
IMPALLA

Contact
Tél.
Fax
Email
Web

Nicole Hégerlé
(+352) 58 58 55 - 610
(+352) 58 55 60
nicole.hegerle@ceps.lu
www.impalla.ceps.lu

CHAPITRE IV

ENSEIGNEMENT, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL (ERDI)

‘Graduate School for comparative
Public Policy, Analysis and Data’
Le professeur Mark Nordenberg,
Chancelier de l’Université de Pittsburgh, rencontre officiellement
les Autorités du Grand-Duché de
Luxembourg, du 10 au 12 juillet
2000, dans le but de formaliser la
coopération entre l’Université de
Pittsburgh et le CEPS/INSTEAD en
matières d’enseignement
supérieur et de recherche de haut niveau.
Dans le cadre de cette visite, le professeur Gaston Schaber, président
du CEPS/INSTEAD, a présenté à
Monsieur le Premier Ministre JeanClaude Juncker et à Madame Erna
Hennicot-Schoepges, Ministre de la
Culture, de l’Education supérieure
et de la Recherche, le projet de
créer un Consortium Universitaire
en vue de développer au départ
du CEPS/INSTEAD une Graduate
School for Comparative Public Policy, Analysis and Data dans le cadre légal et institutionnel défini au
sein de ce pays pour l’éducation
supérieure.
Le lancement en 2002 de la Graduate School for Comparative Public Policy, Analysis and Data a
contribué au rapprochement et à
la mise en place d’une collabora-

tion fructueuse entre différentes
Universités, le «CEPS/INSTEADrelated University Consortium».
Les partenaires principaux de ce
consortium sont :
• le CEPS/INSTEAD
• et le Département de Sociologie
de l’Université de Leuven, Belgique (K.U.Leuven).
Ces deux instituts sont liés par
des accords bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres universités qui participent activement
aux activités pédagogiques et
de formation. Il s’agit de :
- Université du Luxembourg
- Université de Tilburg
- Université de Nancy 2
La Graduate School s’est jusqu’à
présent développée autour de trois
axes :
• 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 second 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 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.

Ces différents axes mettent en
évidence les activités du Centre
en termes d’Enseignement, d’Infrastructures de Recherche, de Recherche et de Formation à la Recherche.
Le programme IMPALLA constitue
véritablement le noyau du développement de la structure GradSPAD
et le corps de la collaboration entre
les Universités du Consortium. Il
est géré par un Steering Committee (comité de pilotage) composé
des membres suivants :
- Prof. Jos Berghman, KUL, président
- Prof. Jean-Claude Ray, Université de Nancy 2
- Prof. Jacques Hagenaars, Université de Tilburg
- Dr. Pierre Hausman, CEPS/INSTEAD
- Prof. Jean-Paul Lehners, Université du Luxembourg.

IMPALLA
L’ « International Master in Social
Policy Analysis by Luxembourg,
Leuven and Associate Institutes
(IMPALLA) » est un programme
universitaire avancé en recherche
et analyse de politiques sociales. Il
constitue le noyau du développement de la Graduate School.
IMPALLA est organisé conjointement par le CEPS/INSTEAD et
le Département de Sociologie de
l’Université de Leuven (K.U.Leuven,
Belgique), avec la collaboration des
Universités de Tilburg (Pays-Bas),
de Nancy 2 (France) et de l’Université du Luxembourg.
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Les étudiants doivent, préalablement, être titulaires d’un diplôme
universitaire en Sociologie, en
Sciences Sociales ou Politiques ou
en Economie, ou 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 composé de professeurs
visiteurs de renom international et
expérimentés dans le domaine de

l’analyse sociale, d’un staff permanent (professeurs assistants PA) et
de chercheurs travaillant au sein
du CEPS/INSTEAD.
Les étudiants demeurent à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg) pendant 8 mois, avec une
période intermédiaire de 3 mois
passée à Leuven (Belgique).
Le cadre de travail est conforme
aux plus hauts standards méthodologiques, culturels et éducatifs.

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 so-

ciales, reposant sur l’acquisition
de compétences techniques
spécifiques.
Les étudiants, au nombre de 24
par an maximum, sont introduits
aux théories politiques et sociales
contemporaines visant à expliquer
le changement sociétal. Ils apprennent également à définir et formuler par eux-mêmes des problèmes
et des questions de recherche. Ils
acquièrent une bonne compréhen-

sion des enjeux et une connaissance élargie des sources de documentation disponibles en recherche socioéconomique et sociale.
Ils sont donc capables d’effectuer
leurs propres choix lorsqu’ils traitent un problème et ce, de façon
critique et rationnelle.

CHAPITRE IV

Le projet éducatif

Résultats académiques 2005/2006
Du point de vue académique, la
quatrième cohorte du programme
IMPALLA, bien qu’hétérogène, a
obtenu des résultats très satisfaisants.

eux ont obtenus la « Grande Distinction » (22 étudiants ont obtenu
la « Grande Distinction » depuis le
lancement du programme, soit plus
d’un quart des étudiants inscrits).

20 étudiants, sur 23 inscrits (69
sur 78, au total des quatre premières années du programme), ont
obtenu leur « International Master
in Social Policy Analysis by Luxembourg, Leuven and Associate Institutes (IMPALLA) ».

Ces 20 diplômés ont, pour la plupart, obtenu un emploi dans le
domaine de l’analyse sociale : six
d’entre eux ont, à ce jour, entamé
une thèse, et six autres participent
à des programmes de recherche
nationaux ou internationaux.

Pour la première fois, trois étudiants ont obtenus la « Très Grande
Distinction » tandis que 5 d’entre

Des contacts suivis ont été établis
avec quelques-uns de nos diplômés qui, soit entament une thèse

de doctorat au sein d’une institution partenaire du programme IMPALLA, soit effectuent des stages
complémentaires au sein du Centre
(participation à nos programmes
de recherche ou élaboration d’un
projet de recherche doctorale).

Domaines de
compétences :

Enseignement supérieur universitaire (Master
Degree).

Types d’activités :

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

Partenariats :

-

Université
Université
Université
Université
Université

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

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
-  -

Focus
IMPALLA : l’heure
d’un premier bilan
Au cours de cette année, le CEPS/INSTEAD a
également poursuivi ses activités d’enseignement au
travers de l’International Master in Social Policy Analysis by Luxembourg, Leuven and Associate Institutes
(IMPALLA), organisé conjointement avec l’Université
Catholique de Leuven.
L’année 2006 a été l’occasion, pour IMPALLA, d’effectuer un premier bilan complet de son activité sous la
forme d’un rapport d’évaluation interne portant sur
les cinq premières années d’existence du programme.
Dans l’ensemble, cette évaluation a donné lieu à des
résultats très positifs et a permis de mettre en évidence le caractère international du programme, les
bons résultats académiques obtenus par les étudiants
ainsi que l’aptitude du programme à former des chercheurs dans le domaine de l’analyse des politiques
sociales.

Un programme international
Une des principales caractéristiques du programme
IMPALLA est son caractère international que l’on retrouve à différents niveaux.
Tout d’abord, le programme IMPALLA est issu d’une
initiative internationale faisant intervenir des acteurs
du Luxembourg, de Belgique, de France, des PaysBas, d’Italie et des Etats-Unis.
Ensuite, l’accent mis sur l’analyse comparative et
internationale des politiques sociales met en avant
l’aspect international de l’enseignement dispensé au
sein du programme.
Enfin, la provenance des acteurs principaux du programme, les étudiants et les professeurs, témoigne
de la vraie nature internationale du Master. En cinq
ans, le programme a en effet accueilli 95 étudiants
provenant de 5 continents et de 5 pays (cf. carte
ci-après).

Des résultats académiques de qualité
Les résultats obtenus par les étudiants des quatre
premières cohortes soulignent l’efficacité du programme.
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En effet, le taux moyen de réussite des étudiants,
lors de leur première inscription, est de 86 % si bien
que la grande majorité des 78 étudiants qui ont suivi
le programme ont obtenu le diplôme.
Cette efficacité se reflète également au niveau des
mentions obtenues par les étudiants. En effet, trois
étudiants ont réussi le master avec la « Très Grande
Distinction » tandis qu’environ un quart d’entre eux
(22) ont obtenu la « Grande Distinction » .

Une bonne préparation à la recherche doctorale et
académique
Un des objectifs du programme IMPALLA consiste à
améliorer les capacités de recherche des étudiants en
vue d’une poursuite éventuelle d’un doctorat dans le
domaine de l’analyse des politiques sociales.
Cet objectif est largement atteint dès lors que l’on
remarque que chaque année, depuis le lancement du
programme, plus de la moitié des étudiants s’est vu
offrir l’opportunité de poursuivre une activité dans le
monde de la recherche en sciences sociales, et ce
dès la fin du master. Ainsi, depuis le début du programme, 27 étudiants ont entrepris un doctorat dans
une discipline relative aux sciences sociales et 19 ont
été impliqués dans des projets de recherche au sein
d’une université ou d’un centre de recherche.

Les débouchés dans le milieu
de la recherche

CHAPITRE IV

Les étudiants IMPALLA

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
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B. The Graduate School for comparative Public Policy,
Analysis and Data

GRAD-S-PAD

GRAD-S-PAD

Poursuite de l’élaboration d’une « piste doctorale »

GRAD-S-PAD
GRAD-S-PAD

GRAD-S-PAD

Contact
Tél.
Fax
Email
Web

Carole Stefanuto
(+352) 58 58 55 - 559
(+352) 58 55 60
carole.stefanuto@ceps.lu
www.ceps.lu

CHAPITRE IV

ENSEIGNEMENT, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL (ERDI)

La piste doctorale
Le Consortium développe également une collaboration au niveau
post-gradué et doctoral. Il s’agit du
second axe de la Graduate School
for Comparative Public Policy, Analysis and Data. L’objectif est d’entretenir une fertilisation croisée
entres les centres de recherche de
disciplines et d’expertises différentes parmi les universités membres
du Consortium. Il s’agit ici de collaborer à la supervision et la for-

mation de doctorants appartenant
aux différentes unités de recherche participant au Consortium.
Cette activité est rendue possible,
après plusieurs années d’existence
du Master IMPALLA, par l’affiliation
d’un groupe de doctorants à l’une
des Universités du Consortium (ou
à d’autres Universités européennes). En effet, constater que deux
tiers des anciens étudiants du programme IMPALLA travaillent ac-

tuellement dans le domaine de la
recherche et que la moitié d’entre
eux a commencé un projet doctoral
a encouragé le comité de pilotage à
intensifier la collaboration entre les
écoles doctorales des facultés du
CEPS/INSTEAD related university
consortium.

Axes de recherches
Plusieurs axes de recherche ont été
identifiés et sont privilégiés dans
la mise en place des coopérations
doctorales au sein du Réseau :
- values (and how to measure
them) with respect to social policy
- transitional labour markets
- psychology (and health) with
respect to social policy
- multi-level and network explanations for social policy
- (income) dynamic(s) analyses.
Une première manifestation scientifique importante, commune aux
institutions partenaires, a été organisée au CEPS/INSTEAD en septembre 2006 sur le thème « Exploiting
panel data for social and economic
policy research: Methods and applications ». Elle a rassemblé une
quarantaine de jeunes chercheurs
et de professeurs expérimentés
membres du réseau afin de présenter et de discuter des travaux
de recherche. Cette initiative fut,
de l’avis de tous, un succès. Outre
l’aspect scientifique, elle a permis
de rendre le Réseau plus visible et
a contribué à créer progressivement un sentiment d’appartenance
et d’identité au sein des étudiants
et chercheurs du Réseau.
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Un autre signe concret de l’établissement des coopérations est
l’inclusion, dans le programme de
l’école doctorale en sciences juridiques, politiques, économiques et de
gestion des universités Nancy 2 et
Paul Verlaine (Metz), de formations
dispensées par des chercheurs du
CEPS/INSTEAD. Ces formations
sont directement destinées aux
doctorants suivant ce curriculum,
mais elles sont également ouvertes
à tout jeune chercheur du Réseau
qui désirerait y participer.
Les formations qui sont au programme biennal 2006/07 et
2007/08 et auxquelles participent
des chercheurs du CEPS/INSTEAD
sont les suivantes :
- Introduction à SAS et statistiques descriptives (25 heures)
- La régression multiple en pratique (24 heures)
- Statistiques pour juristes : approches descriptives (12 heures)
- Statistiques pour juristes : approches explicatives (12 heures)
- Stata for applied socio-economic research: data management and analysis (15 heures)
- Introduction to panel data
methods (20 heures)

-

Concepts and methods for inequality, poverty and income distribution analysis (20 heures)
Feuilles
de
style
WORD
(4 heures)
Initiation à Powerpoint (exposer
efficacement grâce à des
diapositives) (6 heures).

Le CEPS/INSTEAD est directement
impliqué dans l’accompagnement
de deux doctorantes qui sont inscrites à l’école doctorale de l’Université Nancy 2. Ces jeunes chercheuses sont basées au CEPS/INSTEAD où elles travaillent sur leurs
projets de recherche et bénéficient
d’un accompagnement scientifique
dispensé par des chercheurs du
Centre.
La première est Audrey Bousselin,
qui travaille sur une thèse intitulée : « Offre locale d’équipements
collectifs de garde d’enfants et of-

fre de travail des mères. Application au Luxembourg, au moyen de
modèles multiniveaux » sous la direction du Professeur Jean-Claude
Ray avec une co-supervision assurée par Anne Reinstadler et Pierre
Hausman.

du Luxembourg et d’autres pays
de l’Union Européenne » sous la direction du professeur Jean-Claude
Ray avec une co-supervision assurée par Anne Reinstadler et Pierre
Hausman.

La seconde est Ioana Salagean,
ancienne étudiante du programme IMPALLA, qui travaille sur une
thèse intitulée : « Une estimation
de l’impact des taux attendus de
remplacement du salaire par les indemnités de chômage sur la durée
du chômage : analyse comparative

Domaines de
compétences :

Enseignement supérieur universitaire (post-gradué
et doctoral).

Types d’activités :

Collaboration entre des centres de recherche
de disciplines et d’expertises différentes des
universités partenaires dans le but d’instituer une
approche originale au niveau de la formation et de
l’accompagnement des doctorants
“CEPS/INSTEAD-related University Consortium”:
- CEPS/INSTEAD
- Université Catholique de Leuven (Belgique)
- Université Nancy 2 (France)
- Université de Tilburg (Pays-Bas)
- Université du Luxembourg (Luxembourg)
- Université de Pittsburgh (USA).

Partenariats :

CHAPITRE IV

Accompagnement de doctorants

-

German Social Science Infrastructure Services
(Zuma, Mannheim)
Norwegian Social Science Data Service (NSD,
Bergen)
National Centre of Social Research (NCSR,
London).

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
- 9 -

Focus
« Young Researchers
Workshop 2006 »

Dans le but de rendre le Réseau plus visible encore,
d’y renforcer progressivement un sentiment d’appartenance et d’identité, il a été décidé d’organiser en
2006 un événement académique commun aux institutions partenaires. Ainsi, du 4 au 6 octobre 2006,
une première rencontre de jeunes chercheurs (Young
Researchers Workshop) a eu lieu à Differdange sur le
thème “Exploiting Panel Data for social and economic
policy research: Methods and Applications”.
Ce séminaire a été organisé et coordonné par le
CEPS/INSTEAD en collaboration avec l’école doctorale de la faculté de sciences sociales de l’université
de Leuven, l’université du Luxembourg, la faculté de
droit, d’économie et de gestion de l’université Nancy
2 et la faculté de sciences sociales et comportementales de l’université de Tilburg.
L’objectif de cet atelier de travail était double :
- permettre aux doctorants et chercheurs des centres de recherche impliqués dans ce projet de présenter et de discuter leurs travaux en cours et,
- offrir une formation à l’analyse de données de panel.
Environ 45 chercheurs ont participé à ce séminaire,
la majorité étant de jeunes chercheurs provenant
des universités et centres de recherche européens.
Ces jeunes chercheurs étaient entourés de scientifiques expérimentés dans la recherche en politique sociale et en statistique. Onze participants étaient des
IMPALLA Alumni, engagés dans la recherche ou dans
des études doctorales.
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Deux cours magistraux ont été dispensés au cours du
workshop par Jacques Hagenaars (Université Tilburg)
- “Mis-classification in panel data models” et Philippe Van Kerm, (CEPS/INSTEAD) - “An introduction
to regression models for panel data”.
A côté de ces sessions de formation, douze présentations de travaux de recherche ont été faites. Sept
jeunes chercheurs du réseau ont ainsi eu l’opportunité de présenter leurs travaux afin d’obtenir un feedback de la part des participants.
Des chercheurs expérimentés ont également présenté des travaux avec pour objectif de servir d’exemple
sur diverses façons de traiter des problématiques de
recherche.
De l’avis unanime, ce young researchers workshop
fut une réussite, tant du point de vue de l’intérêt suscité par cet événement que de la qualité des présentations et des discussions qui en ont suivi.
Il est important de noter dès à présent que les différentes activités organisées dans le cadre de Grad-SPAD ont permis de créer une émulation autour de la
recherche au Luxembourg et sur le Luxembourg.

CHAPITRE IV
Young Researchers Workshop
Exploiting panel data for social and economic policy
research: Methods and applications
CEPS/INSTEAD, Differdange (Luxembourg)
4-6 Octobre 2006
Lectures:
An introduction to regression models for panel data (Philippe Van Kerm)
Mis-classification in panel data models (Jacques Hagenaars)
Presentations:
1. Evaluating the Labour Market Impact of the New Tax Credits in the UK using three waves of the
Families and Children Study 2004 (Yekaterina Chzhen)
2. The Evaluation of the Active Labour Market Programmes: Evidence of the Public Employment
Offices Applied (Vaclav Kulhavy)
. Household Composition and Dynamics in Cross-National Comparative Panel Data - Evidences
from CHER (Consortium of Household panels for European socio-economic Research)
(Günther Schmaus)
4. Hours Preferences,
(Didier Fouarge)

Chances

in

Working

Hours

and

Job

Mobility

in

the

Netherlands

5. What are the main determinants affecting the duration of unemployment in Italy? An analysis
using the ECHP (Bianca Buligescu)
6. Transitioning from temporary to permanent employment: Effects on attitudes and well-being
(Nele De Cuyper)
7. The impact of labour market flexibility on labour income instability: the inequality-unemployment
trade-off revisited? (Annelies Debels)
8. The effects of measurement error on earnings transitions (Dimitris Pavlopoulos)
9. The estimation of earnings functions based on panel data (Carlo Klein)
10. A simple model linking household income to macro data to project poverty indicators
(Gijs Dekkers)
11. Poor Children in Europe. An Analytical Approach to the Study of Child Poverty, in the European
Union, between 1994 and 2000 (Lorenzo Venturini)
12. Entering professional life: analysis of the three first years of the young’s carrer. The case of active
residents in Luxembourg (Anne Reinstadler)
1.The Economic Returns to Multiple Language Usage in Europe (Donald Williams)
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IRISS
IRISSIRISS

C. Integrated Research Infrastructure
in the Socio-economic Sciences (IRISS)

IRISSIRISSIRISS

IRISS

Contact
Tél.
Fax
Email
Web

Paola Dumet
(+352) 58 58 55 - 649
(+352) 58 55 60
iriss@ceps.lu
www.ceps.lu/iriss
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Le programme de chercheurs visiteurs :
IRISS-CEPS/INSTEAD
Afin de promouvoir l’exploitation
de son infrastructure, le Centre a
mis en place, depuis 1999, un programme d’accueil de chercheurs
visiteurs. Ce programme, baptisé
Integrated Research Infrastructure in the Socio-economic Sciences at CEPS/INSTEAD (IRISS-C/I),
finance et organise la visite de
chercheurs étrangers pour des
séjours de courte durée (2 à 12
semaines) afin d’exploiter les ressources du Centre dans le cadre de
leurs recherches.
Le rythme des visites et les activités liées au programme ont substantiellement augmenté en 2006,
suite au renouvellement du financement de la Commission Européenne (voir focus).
Le programme fonctionne sur base
d’appels à propositions auxquels
sont invités à répondre les chercheurs intéressés à faire une visite
au CEPS/INSTEAD. Trois appels à
propositions (Call for proposals 16,
17, et 18) ont été lancés en janvier, mai et octobre 2006.
Cinquante et un projets nous ont
été proposés. Ces projets ont ensuite été soumis à un panel d’évaluateurs et finalement 18 projets
ont été sélectionnés. Sur l’année
2006, nous avons accueilli au total
22 visiteurs travaillant sur 13 des
projets sélectionnés (les 5 autres
sont prévus pour 2007) (voir focus).

Le staff de l’équipe IRISS fournit
un encadrement scientifique aux
visiteurs. Par ailleurs, ceux-ci sont
invités à présenter leurs travaux
lors de séminaires internes au Centre. L’objectif est de leur permettre
d’obtenir un feedback de la part du
staff permanent et d’encourager
l’échange entre le personnel du
Centre, les étudiants et nos visiteurs.
Une collection de documents de
travail a pour objectif d’assurer
une visibilité et une diffusion des
travaux de recherche effectués
dans le cadre d’IRISS, la IRISS
Working Paper Serie. Cette série
publie des travaux réalisés par des
visiteurs IRISS, par des chercheurs
extérieurs associés au programme
ainsi que par des chercheurs liés
à l’équipe IRISS. Treize nouveaux
documents de recherche y ont été
publiés en 2006 : http://www.
ceps.lu/iriss/wp_all.cfm.

Le site Internet d’IRISS est un instrument central pour le projet. Il
a été profondément retravaillé en
2006, en grande partie pour intégrer les nouvelles informations sur
le financement par la Commission
Européenne, et suite à la révision
générale du site Internet du CEPS/
INSTEAD. Une zone privée pour
les visiteurs a également été développée afin de faciliter le suivi
de l’évaluation des projets, l’organisation des visites, le reporting
ultérieur aux visites, la soumission
de documents de recherche, etc.
Cette nouvelle interface est opérationnelle depuis 2007.
La page d’accueil du site est à
l’adresse :
http://www.ceps.lu/iriss

Le projet bénéficie de l’aide d’un
panel d’experts internationaux
dans les domaines de recherche
couverts par IRISS. En 2006, cinq
nouveaux évaluateurs ont rejoint
ce groupe : Sally Bould (EtatsUnis), Enrica Chiappero-Martinetti
(Italie), Valérie Bérenger (France),
Wolfgang Lenger (Allemagne),
Tracey Warren (Royaume-Uni).
La liste complète des évaluateurs
est disponible sur le site Internet
d’IRISS : http://www.ceps.lu/iriss/
applying.cfm?id=eval.

EPUNET (Euro Panel User’s Network)
IRISS-C/I a continué à gérer, durant 2006, le chapitre « visiting
research» du programme EPUNet
(EuroPanel Users’ Network) (http://
epunet.essex.ac.uk). Entre autres
activités, le programme EPUNet a
financé des visites de recherches
au CEPS/INSTEAD, DIW (Berlin,
DE), ESRI (Dublin, IRL) et ISER
(Colchester, UK) pour des chercheurs voulant travailler sur l’enquête European Community Household Panel. Le CEPS/INSTEAD
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est un des 4 partenaires principaux
du projet EPUNET. Il a ainsi également contribué à l’organisation
de la 4ème et dernière conférence
internationale EPUNet qui s’est tenue les 8 et 9 mai 2006 à Barcelone (Espagne) au département de
sciences sociales et politiques de
l’université Pompeu Fabra.
Alessio Fusco y a présenté un papier sur le thème « On the Overlap
of Multidimensional and Income

Poverty » et Lucile Bodson y a
présenté un poster intitulé « The
Determinants of Poverty in Household with Children » (ECHP, 19972001).
Le programme EPUNet s’est terminé définitivement en juin 2006.

1. Les activités de développement
d’infrastructure
En parallèle avec l’accueil de chercheurs, IRISS travaille également
à l’amélioration de l’infrastructure
de recherche qui est offerte aux visiteurs, ainsi qu’aux chercheurs du
Centre et aux étudiants.
En 2006, nous avons démarré le
développement d’un système d’information destiné à recenser de
façon plus systématique l’information sur les différentes bases
de micro-données sur lesquelles il
est possible de réaliser des travaux
de recherche au CEPS/INSTEAD.
Cela permettra la réalisation d’un
catalogue afin de faciliter l’accès
aux « meta-données » liées aux
différentes enquêtes et d’aider à
l’identification des ressources les
plus appropriées. A terme, cela de-

vrait également faciliter l’archivage
de ces micro-données. Un premier
prototype de structure du système
d’information a été réalisé en 2006
et un premier encodage d’informations a été réalisé. Ces travaux
seront continués en 2007 afin de
compléter l’enregistrement d’informations et la réalisation d’interfaces pour l’exploitation des informations.
2. Les travaux de recherche
Le staff permanent rattaché à
l’équipe IRISS est impliqué dans
des projets de recherche et de
soutien à la recherche. Il a pour
mission de fournir un encadrement
scientifique pour les chercheurs visiteurs dans le cadre d’IRISS-CEPS/
INSTEAD. Il a également pour vocation de réaliser des travaux de
recherche empirique sur base des

Domaines de
compétences :

Types d’activités :

Partenariats :

données disponibles (nationales
et internationales), ainsi que des
recherches méthodologiques plus
« fondamentales ».
En 2006, ces recherches ont porté
sur deux projets principaux : a)
le développement d’une approche
graphique pour la mesure de la
mobilité des revenus et b) l’évaluation de l’impact de valeurs extrêmes sur l’estimation d’indicateurs
sociaux.
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Recherche et Infrastructure

Un nouveau projet portant sur le
développement des techniques de
mesures de la discrimination, l’inégalité et la mobilité socio-économique a également été élaboré.

Recherche appliquée en économie et en sciences
sociales.

IRISS-CEPS/INSTEAD est un programme destiné
à organiser et financer l’accès aux infrastructures
de recherche pour des chercheurs en économie
et en sciences sociales désireux de réaliser
des recherches empiriques à partir de bases
de données accessibles au CEPS/INSTEAD. Il
développe également des projets de recherche
propres, essentiellement en micro-économétrie et
statistique.

-

Commission Européenne (DG Recherche)
Fonds National de la Recherche.
ZA-EuroLab (Université de Cologne)
ECASS (Université d’Essex)
EuroPanel Users Network (EPUNet).
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Focus
Nouveau financement dans le 6ème programme
cadre de la Commission Européennne

Un nouveau financement pour le programme de visiteurs IRISS-CEPS/INSTEAD a été obtenu auprès de
la Commission Européenne dans le cadre de son 6ème
programme cadre (dans le chapitre Access to major Research Infrastructures). Ce nouveau contrat va
permettre de financer les visites d’une centaine de
chercheurs provenant de toute l’Europe entre janvier
2006 et décembre 2009.
Le rôle du CEPS/INSTEAD est d’organiser des appels
à propositions et la sélection de projets, avant d’accueillir ces chercheurs et de leur offrir un accès à l’infrastructure de recherche du Centre. Les chercheurs
travaillent sur leurs propres projets de recherche,
éventuellement en partenariat avec des équipes du
Centre, et bénéficient d’un appui méthodologique et
technique. Des présentations des travaux de recherche sont régulièrement organisées pour favoriser les
échanges avec le personnel du Centre et le fruit de
ces recherches est diffusé dans une collection spécifique, les IRISS Working Papers.
Les activités en 2006 :
Le rythme des visites et les activités liées au programme ont substantiellement augmenté en 2006
suite à ce renouvellement du financement de la Commission Européenne. Trois appels ont été lancés en
janvier, mai et octobre 2006. Cinquante et un projets nous ont été soumis, parmi lesquels 18 projets
ont été sélectionnés (avec la collaboration d’un panel
d’experts internationaux.). Nous avons accueilli, entre mai et décembre 2006, 22 visiteurs de 10 nationalités différentes.
Etant donné les spécificités du CEPS/INSTEAD et de
notre infrastructure de recherche, le fil conducteur
de tous ces travaux est l’analyse empirique de micro-données sur les individus et les ménages. On a
cependant pu observer une certaine diversité des
approches méthodologiques en fonction des différentes disciplines de nos visiteurs. Les projets sur lesquels les visiteurs ont travaillé en 2006 couvrent des
champs de recherche tels que le marché du travail,
le capital social, la santé et la problématique du genre ; la pauvreté et l’inégalité, les travailleurs âgés,
l’inégalité et l’éducation, l’impact social des nouvelles
technologies de l’information, etc...
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Afin d’optimiser l’organisation du programme, des
collaborations ont été initiées avec les deux autres
« Major Research Infrastructures » en Europe, ZAEuroLab (Université de Cologne) et ECASS (Université d’Essex).
Pour plus d’information :
http://www.ceps.lu/iriss

Le profil de nos visiteurs en 2006

CHER

CHERCHER

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

CHERCHER

CHERCHER
CHER

Contact
Tél.
Fax
Email
Web

Günther Schmaus
(+352) 58 58 55 - 509
(+352) 58 55 60
gunther.schmaus@ceps.lu
www.ceps.lu/Cher
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Main objectives
The international and comparative databases PACO (Panel Comparability) and CHER (Consortium
of Household Panels for European
Socio-Economic Research) integrate micro data from various national longitudinal household studies
(panels) over a larger number of
years. The objective of both pro-

jects is to develop a comprehensive, comparative database of
longitudinal household studies including a large variety of independent national panels as well as the
European Community Household
Panel (ECHP) – for the purpose of
scientific analysis and policy assessment. Both micro databases are

used for empirical, comparative
research on economic and social
phenomena at the European level
– inside and outside of CEPS/I.

• using the database by effective

• offering the finalized database

rable to one another, nor are they
comparable to the ECHP.

mation available in the User database (UDB) of the ECHP. Consequently the information stemming
from the ECHP User Database is
less rich than information offered
by the corresponding national panels.

Main tasks
• Creating a comparative micro
database with data input from
18 countries, i.e. 14 EU member states plus two new member states, Poland and Hungary,
plus Switzerland and USA

analysis for comparative research on social dynamics and
social policies in Europe

to the scientific community.

Main argument
Panels data for Europe do exist,
but access to these data is still difficult, expensive and/or restricted.
The basic obstacle for micro-analytic comparative research on European topics and issues is still the
fact that the datasets of the national panels are not directly compa-

The rich source of the Production
Database (PDB) of the ECHP is not
available for external researchers.
Therefore the CHER project can
only deal with the data and infor-

Main potential
The CHER database is a powerful
tool for monitoring the outcomes
of political decisions and measures. The EU as such and the political decision makers and actors of

the member states, public and private, are increasingly eager to find
out what can be learned from the
different approaches adopted in
the different countries, to find out

what works where and what does
not, under what conditions, and to
have a better perception of the different trends.

Typical issues, ...
...under analysis by the CHER
partners:
-
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links between child poverty and
social transfers
young people leaving the parental home and entering professional life

-

elderly workers’ decision to retire from work
living conditions of the elderly
labour market mobility
income mobility in transition
countries and Western European countries

-

poverty incidence/income mobility and individual income
changes.

... and its impact on economic
welfare (using CHER)
Socio-economic theory of the family assumes that a fusion of households (especially by marriage)
improves the monetary welfare
position of the involved individuals,
but separation of partners may seriously lower the monetary welfare
position, especially of women.
Our empirical analysis - in a comparative research perspective explores the impact of household
dynamics on the economic welfare
in different European countries.
We are studying women and men
in their life course and shed some

light on gender differences of wellbeing a consequence of separation
of partners.

plain the welfare differences found
between women and men after separation.

In a first step we have examined
the separation (spell) data by checking potential variables in descriptive tables. We found a set of relevant variables which influences the
income position of former partners
after separation. The set contains
(a) demographic variables such as
custodianship, age and number of
children (b) labour force variables
and (c) relative income position
before separation and breadwinner
status. In a second step we applied
a regression (logit) model to find
potential factors which best ex-
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Study on household dynamics...

International Research Co-operation
Project: Family Policy, Women and
Work
This project was initiated by Sally
Bould (University of Delaware). A
strong collaboration with Claire
Gavray (University of Liege) is underway.
The research agenda will analyze
information relevant to building
a structure of understanding the
combining of work with motherhood over the life course. The policy agenda would be one of poverty
prevention for women and children
while, at the same time providing
opportunities for the combination
of career and motherhood for all
women. Preparatory work on this
project was done using CHER data.
First results will be presented in
Barcelona in June of 2007. The
paper will cover Denmark, United Kingdom, Germany, Belgium,
Luxembourg and France.

Fields of
competences:

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

Partnerships:

Coordinator: CEPS/INSTEAD, Luxembourg
- 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.
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Focus
CHER example: separation
of partners and financial
consequences
The economic theory of the family provides the theoretical linkages between individual and household
behavior explaining not only the establishment and
dissolution of households but also individual actions
and living arrangements between household members. Households are not invariable over time. Composition and size may change because of events. In
this context the separation of partners is a very important social and economic issue. The corresponding
dynamics in the changes of household arrangements
over time have an impact on economic welfare.
The graph (left side) shows the income situation after separation ; it displays the change of equivalent
household incomes each partner experiences after
separation. One could see that in four of five countries the incomes of the separated men do not change
very much, but the incomes of the separated women
are decreasing. For Denmark we find a rather small
increase of income for both partners.
Important to know is what are the combinations of
income changes for men and women.
Are women after separation always the income losers
and men always the gainers? To answer this question we define ‘income change types’ for the former

Percentage of income change
after separation
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couples. The relative frequencies of the combinations
between gainer/looser income positions tell us which
combinations are more common and which are not
(right side Graph).
We find unchanged incomes after separation only
for a very small number of cases. The typical consequences of separation are “income shocks”. For four
countries we find that the most frequent combination
is where men gain and women loose, whereas the
opposite case where women are winner and men are
looser is not very often found. The second frequent
group is defined by the situation where both partner
are loosing. And we find situations where both partners are gaining. We can conclude that the income
dynamics after separation show a picture of heterogeneity.
The results of a more detailed analysis allow us to indicate a set of relevant factors influencing the income
position after separation. As a result one finds that
(a) demographic variables such as custodianship, age
and number of children (b) labour force variables (c)
the relative income position before separation and
(d) the breadwinner status are influencing the income situation after separation.

Change of equivalence income position
after separation

LCDBA

LCDBA
LCDBA

E. Luxembourg Comparative Databases
& Archive Network (LCDBA)

LCD- LCDBA

LCDBA
LCDBA
LCDBA

Contact
Tél.
Fax
Email
Web

Uwe Warner
(+352) 58 58 55 - 554
(+352) 58 55 60
uwe.warner@ceps.lu
www.ceps.lu
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Main objectives and tasks
The international socio-economic
micro-databases which our Center sets up in cooperation with
the partner countries contributing
their respective national data sets,
offer to the scientific community
the strongly needed opportunity
to carry out comparative studies
on various types of public policy
programs in the domains e.g. of
poverty reduction, income distribution, adequacy of income at retirement age, distribution of economic
well-being in general, family policies, etc.
In respect of article 17 of our Center’s law of November 10, 1989,
these databases are accessible to
qualified researchers and analysts
as well as to advanced students visiting our Center in relation to its
different programs, whether national, inter-regional or international
and, in particular in the framework
of:
- its “Integrated Research Infrastructure in the Socio-Economic Sciences”,
- its “Graduate School for Comparative Public Policy”,
- its “International Master in Social Policy Analysis by Luxembourg, Leuven and Associate
Institutes” and
- its “Pilot Observatory for Poverty Reduction and Poverty
Reduction Policies in African
Countries”.
In 2006, we enlarged systematically our collection of databases by
adding new data sets (complemented by the necessary meta-information and documentation).
Since 2002, our Center is a member of CESSDA, the Council of
European Social Science Data Archives. In 2006 we intensified our
collaboration with the partners. In
spring 2006 the annual meeting of
the CESSDA directors took place at
CEPS/INSTEAD, Differdange.
The developments of Luxembourg
Comparative Databases & Archive
network are undertaken in cooperation with preferential partners
of international reputation: with
ZUMA, Mannheim (D), NSD, Bergen (N), and the National Center
for Social Research (UK), whose
respective directors Peter Mohler,
Björn Henrichsen, Roger Jowell are
scientific advisors to our Center.
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Our Center and its partners have
as objective to put their respective
resources (of data, and research
and training capacities) together
in a network apt to contribute to
the development of the European
Union Research Area, and to the
development of an even wider international cooperation. And this
particularly in the domains of the
development of socio-economic indicators having significance both
at a national and a comparative
level, and of a fruitful cooperation
between producers of official statistics on the one hand, and the
scientific actors/users on the other
hand.
Under adequate conditions of
confidentiality and data protection regulations, the data bases
already operational are used more
intensively for our studies within
the Greater Region (Luxemburg,
Belgum, France, Germany) as well
as in international comparative
context.

Fields of
competences:
Types of activities :

Production of data of comparability.
-

Partnerships:

Available comparative data sets
and documentations (at the end of
2006):
- The
“European
Community
Household Panel (ECHP)”
- The “International Social Survey Program (ISSP)”
- The “European Social Survey
(ESS)”
- The “European Values Study
(EVS)”
- The “Eurobarometer”
- The “Eurobarometer Trend File”
- The “OECD Programme for International Student Assessment
2000 (PISA)”
- The “OECD Programme for International Student Assessment
2003 (PISA)”
- The data from the “Consortium
of Household Panels for European Socio-economic Research
(CHER)”
- The “Teaching sub-sample of
the German Socio-Economic
Household Panel (SEOP)”
- The “European Crime and Safety Survey (ECSS)”.

-

Filling, publication and distribution of
the data
Help for external users and interns
Center Resources for IRISS, IMPALLA
and doctoral students of the
Graduate School.
The Council of European Social
Science Data Archives (CESSDA)
Fonds National de la Recherche
(FNR)
Cellule de Recherche, d’Etude et de
Développement en Informatique
(CREDI)
Data Documentation Initiative (DDI)
Zentrum für Umfragen, Methoden
und Analysen (ZUMA)
Norwegian Social Science (NSD)
National Center for Social Research
(NCSR).

PAUVRETE

OBSERVATOIRE

REDUCTION

DANS LES PAYS AFRICAINS

F. Création d’un Observatoire sur la Réduction de la Pauvreté
dans les Pays Africains

OBSERVATOIRE

SUR LA REDUCTION

DE LA PAUVRETE

DANS LES PAYS AFRICAINS

Contact
Tél.
Fax
Email
Web

Carole Stefanuto
(+352) 58 58 55 - 559
(+352) 58 55 60
carole.stefanuto@ceps.lu
www.ceps.lu
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Introduction
Il s’agit d’un projet ayant pour
ambition la création, de façon
graduelle, d’un observatoire de la
pauvreté en Afrique. Cet observatoire permettra, d’une part, de
favoriser l’émergence de systèmes
statistiques nationaux efficients et,
d’autre part, de mettre à la disposition des décideurs politiques un
ensemble d’outils afin de mieux
concevoir, mettre en œuvre et évaluer les politiques de lutte contre la
pauvreté. L’atteinte de ces objectifs finaux passe par la réalisation
d’un certain nombre d’objectifs intermédiaires. A savoir :
-

la création d’une base de microdonnées africaines intégrée, de
façon à pouvoir s’en servir pour
mener des études comparatives
aussi bien dans l’espace (entre
pays africains, entre pays afri-

cains et pays européens) que
dans le temps
- le développement d’un partenariat étroit avec les principaux
organes de production des
données en Afrique (directions
nationales de statistiques) et
les principaux utilisateurs potentiels des produits de ces
données (cellules de suivi des
cadres stratégiques de lutte
contre la pauvreté, cellules statistiques et planification des
ministères de l’éducation, de la
santé, de l’économie, etc.)
- la formation et l’encadrement
de chercheurs et statisticiens
africains mais aussi européens
au traitement statistique et à
l’analyse des données africaines.
Même si le projet devrait, à terme,
intégrer le plus grand nombre de

pays africains possible, il va dans
un premier temps être implémenté
dans un nombre réduit de pays, en
l’occurrence des pays cibles de la
coopération luxembourgeoise en
Afrique. C’est dans cette optique
que, depuis 2005, le CEPS/INSTEAD a développé un projet de
recherche pilote sur le Mali intitulé
« Renforcement des capacités statistiques pour le développement
du Mali » (STATDEV-Mali). Ce projet a connu un temps fort en 2006
avec la finalisation des documents
du projet et le lancement des activités.

d’emplois informels (jusqu’à 80%
de la population occupée). Entre
2001 et 2003, sept grandes villes
de l’Afrique de l’Ouest (Abidjan,
Dakar, Bamako, Niamey, Ouagadougou, Cotonou, Lomé), ont été
couvertes et en 2005, le dispositif
a été étendu au Cameroun, avec
une couverture nationale et non
plus seulement métropolitaine. Au
cours du premier semestre 2006,
nous avons participé à l’adaptation des programmes d’analyses,
conçus pour les villes de l’Afrique
de l’Ouest, aux données camerounaises. En septembre 2006 a eu
lieu un atelier méthodologique et
d’analyse approfondie des données
camerounaises. Nous avons participé à l’encadrement de l’équipe
camerounaise et à la rédaction
d’un document méthodologique
sur la qualité des données sur le
secteur informel camerounais. Ce
document sera finalisé en 2007.

économique de l’efficacité externe
de l’éducation dans les pays de
l’UEMOA ». L’objectif principal de
cet atelier était de mener des analyses détaillées sur le rendement
de l’éducation à partir des données
des enquêtes 1-2-3 et de définir le
plan de rédaction d’un papier sur
le sujet.

Contribution
1. Le partenariat avec DIAL, dans le
traitement des données d’enquêtes
en collaboration avec des instituts
statistiques africains

Parallèlement au montage et au
lancement du projet « Renforcement des capacités statistiques
pour le Développement - Mali », le
CEPS/INSTEAD a poursuivi en 2006
sa collaboration avec le centre de
recherche en développement « Développement, Institutions et Analyses de Long terme » (DIAL-Paris),
dans les études socio-économiques
en Afrique de façon générale. Cette participation prend la forme de
l’association de Mathias KUEPIE,
Chercheur consultant du CEPS/
INSTEAD, à différentes activités de
DIAL, ainsi que de la présence de
M. Pierre Hausman comme membre du Conseil Scientifique DIAL.
2. Contribution aux traitements et
analyses des enquêtes sur le marché du travail en Afrique
Les statistiques sur l’emploi étant
rares en Afrique, DIAL, en collaboration avec Afristat et les directions
nationales de statistique d’un certain nombre de pays d’Afrique, a
mis en place un dispositif approprié
de collecte des données sur l’emploi auprès des ménages, dans un
contexte de forte prépondérance
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Parallèlement au soutien apporté
aux statisticiens Camerounais dans
les premières exploitations des
données 1-2-3 et à l’analyse de la
qualité des données, nous avons
contribué à l’analyse approfondie
des données sur le marché du travail en Afrique francophone. C’est
ainsi que nous avons participé, du
13 au 17 mars 2006, à un atelier à
Rabat portant sur « La dimension

Nous avons également participé,
du 20 au 22 juin, à une conférence
à l’université de Dijon sur l’économie de l’éducation : « Principaux
apports et perspectives ». Nous
y avons présenté un papier sur
« Education and Labour Market.
Outcomes in Sub-Saharan West
Africa ». L’objectif de ce papier
est la mesure des rendements de
l’éducation en Afrique de l’Ouest à
partir des données 1-2-3. Un des
apports de cette étude est d’avoir
montré que le capital éducatif, y
compris à des niveaux élevés, permet un accroissement substantiel
des gains dans le secteur informel,
et donc, que baser les politiques
publiques en matière d’emploi sur
le secteur informel, qui occupe plus
de 80% des jeunes, constitue une
stratégie viable au moins à court et
moyen termes.

« Renforcement des capacités statistiques pour le développement MALI » (STATDEV-MALI)
Ce projet est structuré autour de
deux axes majeurs :
- Le premier axe consiste à accompagner et assister les statisticiens et chercheurs maliens
dans l’analyse approfondie des
données existantes de l’Enquête Légère auprès des Ménages
(ELIM) de 2003. Ceci se fera
essentiellement à travers l’organisation de trois ateliers de
travail au Mali, au Luxembourg
et à Paris ainsi que par les
échanges à travers un forum
Internet ou par E-mail. Afin que

les conclusions puissent éclairer
ou guider les politiques de lutte
contre la pauvreté, les résultats
de cet axe seront largement diffusés auprès des acteurs de développement, des Partenaires
Techniques et Financiers (PTF)
et de la société civile malienne.
En tant que documents de recherche, ils seront aussi diffusés auprès de la communauté
scientifique travaillant sur le sujet à travers la publication des
résultats sur les sites Internet
d’Instituts partenaires (CEPS/
INSTEAD, DIAL, AFRISTAT)
travaillant également sur les
conditions de vie des ménages
en Afrique

-

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

CHAPITRE IV

Le projet

Collaboration
Le Global Development Network
(GDN)
Le GDN est un réseau mondial de
chercheurs dont les objectifs sont
la promotion de la recherche multidisciplinaire sur les questions de
développement, le soutien des
équipes de recherche des pays en
voie de développement, la diffusion des résultats des recherches,
aussi bien auprès des populations
que des décideurs, afin que ces
derniers en tiennent compte dans
leurs actions. Un des projets du
GDN auquel le CEPS/INSTEAD participe est le projet « Moving out of
poverty: Understanding Freedom,
Democracy and Growth from bottom Up » (MOP). Il est soutenu par
la Banque Mondiale et conduit dans
une dizaine de pays (dont 7 africains) par des équipes locales. Son
objectif est d’étudier les stratégies
mises en place par de petites communautés pour sortir de la pauvreté ou améliorer leurs conditions de
vie de façon générale.
Le CEPS/INSTEAD a été associé à
ce projet aux fins d’apporter soutien et conseils aux équipes des
pays africains y prenant part. Début 2006, deux représentants du
CEPS/INSTEAD (Mathias KUEPIE
et Modou DIA) ont ainsi participé
un atelier (du 13 au 22 janvier à
Saint Petersbourg) organisé par les
promoteurs du projet. Après l’atelier, le CEPS/INSTEAD a poursuivi
son appui à l’équipe nigérienne en
l’aidant sur l’intégration de l’ana-

lyse quantitative dans son rapport
de recherche qui, jusque là, n’exploitait fondamentalement que les
données qualitatives.
Dans le cadre du soutien du CEPS/
INSTEAD, Mathias KUEPIE a effectué, du 19 au 26 Mai 2006, une
mission à Niamey (Niger). La mission a permis de proposer des pistes pour le renforcement du rapport Niger en intégrant un certain
nombre de données de cadrage.
Une seconde mission a été organisée mi-juillet 2006, afin de ras-

sembler et/ou de construire les
indicateurs identifiés pendant la
première mission et de les intégrer
dans le rapport MOP du Niger. Cette mission a été aussi l’occasion de
poursuivre la formation de l’équipe
nigérienne sur le traitement des
données d’enquête à l’aide du logiciel SPSS.

Domaines de
compétences :

-

traitement statistique de données
création de bases de données harmonisées
formation et encadrement de cadres impliqués
dans le développement.

Types d’activités :

-

études socio-économiques et démographiques
construction d’indicateurs de pauvreté
renforcement des capacités en traitement
des données et en analyse de l’information
statistique
mise à la disposition des décideurs politiques
d’outils de conception, de mise en oeuvre et
d’évaluation des politiques de lutte contre la
pauvreté.

-

Partenariats :

-

Lux-Development, Direction de la Coopération
(Ministère des Affaires Etrangères)
Centre de Recherche public DIAL
(Développement Institutions et Analyses de
Long terme, France)
Afristat (Observatoire économique et statistique
d’Afrique subsaharienne) regroupant les
directions nationales de statistique (14 pays
africains).
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RELEX

RELEX
RELEX

G. Relations extérieures (RELEX)

RELEXRELEX

RELEX
RELEX

Contact
Tél.
Fax
Email
Web

Eric Marlier
(+352) 58 58 55 - 514
(+352) 58 55 60
eric.marlier@ceps.lu
www.ceps.lu

CHAPITRE IV

ENSEIGNEMENT, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL (ERDI)

Introduction
Durant l’année 2006, le CEPS/INSTEAD a été engagé dans de multiples activités de coordination de
projets, de conseil et de représentation dans les milieux scientifiques
et politico-institutionnels principalement au niveau de l’Union européenne (UE) mais également hors
de l’Union. Dans ce contexte, le
Centre a renforcé encore davantage ses relations avec :
- la communauté scientifique internationale
- la Commission européenne (DG
EMPL et « Observatoire sur la
démographie et la situation
sociale » (SSO), Eurostat, DG
RTD…), le Réseau UE d’experts
indépendants en matière d’inclusion sociale
- le Comité UE de la Protection
Sociale et son Groupe Indicateurs
- les Nations Unies (PNUD et
Centre de Recherche Innocenti
de l’UNICEF), le Conseil de l’Europe, la Banque Mondiale et le
Global Development Network,
l’OCDE, etc.
- les ONG.

Ces activités placent le Centre dans
une situation unique d’observateur
et d’acteur actif du débat scientifique et politico-institutionnel sur les
grands enjeux socio-économiques
européens et extra-européens.
Elles augmentent la visibilité et le
renom du Centre hors des frontières grand-ducales et garantissent
la pertinence ainsi que l’actualité
politique et scientifique des questions de recherche qu’il investigue,
tant au niveau national qu’international. Elles permettent au Centre
de participer et de contribuer activement aux derniers développements scientifiques et stratégiques
dans ces domaines complexes. De
la sorte, elles lui permettent de
mener de façon optimale ses activités d’études réalisées soit pour
le compte d’administrations luxembourgeoises soit dans le cadre de la
convention liant le Centre et l’Etat
luxembourgeois ; elles s’inscrivent
donc pleinement dans le cadre de
ses activités nationales.

tement dans le cadre des activités
nationales du Centre, est de faire
du CEPS/INSTEAD un partenaire
privilégié sur le plan international pour les questions touchant à
l’analyse comparative des revenus
et conditions de vie des ménages
(en particulier les questions de
pauvreté et d’exclusion sociale) et
à la collecte des données statistiques comparatives s’y rapportant.
Enfin, ces activités complètent utilement d’autres travaux internationaux du Centre : IRISS, IMPALLA,
Observatoire sur la Réduction de la
Pauvreté et LCDBA (voir sections y
relatives).

Un autre objectif majeur de ces
activités, qui s’inscrit aussi parfai-

Comité UE de la Protection Sociale
1. Représentation officielle au sein
du Groupe Indicateurs du Comité
de la Protection Sociale (CPS)
Poursuite de la participation aux
réunions mensuelles du Groupe Indicateurs - Eric Marlier, Conseiller
scientifique international auprès du
CEPS/INSTEAD.
Le Groupe Indicateurs (ISG) est
chargé - entre autres - de développer des indicateurs sociaux communs à utiliser dans les rapports
que les Etats membres de l’UE doivent soumettre à la Commission
européenne dans les domaines
suivants :
- pauvreté et exclusion sociale
- pensions (avant tout : adéquation sociale des pensions), et
- santé (soins de santé et soins à
long terme)
- liens entre les dimensions « social », « emploi » et « économique ».
Ces indicateurs sont utilisés, en
particulier, dans les Rapports nationaux sur les stratégies en matière

- 58 -

de protection sociale et d’inclusion
sociale que les Etats membres ont
soumis à la Commission en septembre 2006 pour la période 20062008. Ils sont aussi utilisés par la
Commission dans ses rapports/publications sur ces domaines.
Le Groupe Indicateurs est aussi
chargé de formuler des recommandations quant à l’analyse et l’utilisation concrète d’indicateurs au
niveau UE et national.
2. Maintien des actions coordonnées avec l’IGSS et les autres Ministères concernés
En amont et en aval de ces activités de représentation officielle
au sein du Groupe Indicateurs, le
Centre a continué à contribuer activement, aux côtés du Ministère de
la Famille et de l’IGSS, aux travaux
liés au processus communautaire
de protection sociale et d’inclusion
sociale – contribution aux annexes
statistiques de rapports nationaux
et à l’analyse de la situation sociale du pays, discussions/réunions,

peer reviews, Rapport conjoint sur
la protection sociale et l’inclusion
sociale rédigé annuellement pour
le Conseil européen de printemps,
Rapport annuel de printemps préparé par la Commission en vue du
sommet de printemps (pour le volet indicateurs structurels), etc.
. Poursuite de la collaboration
entre les délégations CPS et ISG
(soutien scientifique et méthodologique)
Pour garantir une collaboration optimale entre les délégations luxembourgeoises du CPS et de l’ISG, le
CEPS/INSTEAD a continué à entretenir des liens étroits avec la délégation grand-ducale auprès du
CPS.
4. Présidence de la Task-Force UE
« Child poverty and child wellbeing »

Coopération UE et hors UE en
matière sociale

Suite à la demande de la Commission, le CEPS/INSTEAD (Eric
Marlier) a accepté la Présidence
de cette Task-Force UE créée en
octobre 2006.

1. Coordination de projets internationaux
-

-

-

-

Coordination
(Eric
Marlier,
CEPS/INSTEAD, comme auteur
principal) de l’ouvrage The EU
and Social Inclusion: Facing the
Challenges (The Policy Press,
2006) rédigé avec Tony Atkinson, Bea Cantillon et Brian Nolan.
Cet ouvrage s’inspire du Rapport
indépendant Taking forward the
EU Social Inclusion Process, rédigé en 2005 par les mêmes
auteurs à la demande de la
Présidence
luxembourgeoise
du Conseil de l’UE et présenté
à l’occasion de la Conférence
internationale du même nom
organisée par la Présidence LU
et la Commission (Luxembourg,
juin 2005). Il est entièrement à
jour jusque juin 2006 et intègre
donc les tout derniers développements politico-institutionnels
intervenus au niveau UE à la
suite du recentrage de la Stratégie de Lisbonne sur l’emploi
et la croissance intervenu en
2005
Coordination du Comité scientifique et membre du comité
organisateur pour la Conférence internationale EU-SILC
« Comparative EU Statistics on
Income and Living Conditions:
Issues and challenges » organisée par Eurostat et la Présidence finlandaise du Conseil de l’UE
(Helsinki, 6-7 novembre 2006)
« Peer Review and Assessment
in Social Inclusion » (projet
réalisé pour le compte de la DG
EMPL de la Commission européenne). Il s’agit d’offrir un
soutien scientifique et logistique à la Commission européenne pour la gestion conjointe des
deux activités étroitement liées
que constituent, dans le domaine de la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale au niveau
UE, les « Peer Reviews » et le
Réseau UE d’experts indépendants en matière d’inclusion
sociale
Présidence de la Task-Force UE
« Child poverty and child wellbeing » (Comité UE de la Protection Sociale).

d’EU-SILC (exclusion financière et sur-endettement).
-

La participation active au Groupe Experts « déprivation » qui
a épaulé la Commission (DG
EMPL) dans le cadre de la préparation d’un questionnaire grand
public de type « consensus survey » portant sur les questions
complexes de perception de la
pauvreté, de l’exclusion sociale
et de la déprivation. Cette enquête sera effectuée dans le cadre de l’Eurobaromètre durant
le 1er trimestre 2007

-

La présidence du Groupe fédéral
belge des utilisateurs EU-SILC

-

Le Centre a également assisté
à d’autres grandes conférences
internationales :
 Table ronde européenne sur
la pauvreté et l'exclusion
sociale autour du thème :
« Vers une société
solidaire » (Tampere, octobre
2006)
 Séminaires
européens
(Commission) : "National
Reports on Social Protection and Social Inclusion"
et "Learning together - Lessons drawn from the Community Action Programme
to combat Social Exclusion"
(Bruxelles, mars 2006).

2. Autres participations à des projets internationaux
Nous soulignerons ici :
- La collaboration avec la communauté scientifique, la Commission européenne (en ce
compris l’« Observatoire sur
la démographie et la situation
sociale »), les Nations Unies
(PNUD et UNICEF), le Conseil
de l’Europe, la Banque Mondiale et le Global Development
Network, l’OCDE, les ONG au
niveau national (Caritas, Schlaifmillen) et européen (en particulier le European Anti-Poverty
Network)… : interventions, présentation/discussion de papiers,
présidences de session, etc...
-

La collaboration étroite avec le
système statistique européen
dans le cadre du projet EUSILC. En particulier :
 L’implication
très
active
dans la conférence d’Helsinki de novembre 2006 sur les
« Issues et challenges »
pour EU-SILC
 La participation active au
Groupe Experts qui a défini
le contenu du module 2008

Domaines de
compétences :

-

Types d’activités :

-

Partenariats :

-

CHAPITRE IV

Autres contributions

Représentation internationale du Luxembourg
Coordination de conférences internationales et
projets internationaux
Coordination de réseaux internationaux
Intervention dans le cadre de réunions et
conférences internationales.
Activités internationales de coordination de
projets, travaux de consultance internationale
Représentation/intervention dans les milieux
scientifiques et politico-institutionnels nationaux
et internationaux.
Commission européenne
Comité de la Protection Sociale (CPS) et Groupe
Indicateurs du CPS
Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS)
Ministère de la Famille
Nations Unies (PNUD et UNICEF)
Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’UE
Conseil de l’Europe
Banque Mondiale
OCDE
ONG nationales et internationales.
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Focus
Evaluation et suivi des politiques
sociales nationales, coopération
politique au niveau de l’UE et capacité
statistique
1. Un rapport académique indépendant et
une conférence internationale en 2005...

2. ...suivis d’un livre et d’une autre conférence internationale en 2006

Dans le cadre de la Présidence luxembourgeoise du
Conseil de l’Union européenne (UE) durant le premier
semestre 2005, Madame Marie-Josée Jacobs, Ministre
chargée de la famille et de l’intégration, avait lancé
un projet européen majeur dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. L’ensemble de la coordination scientifique de ce projet intitulé
« Renforcer le processus communautaire d’inclusion
sociale » avait été confié à notre Centre, sous la responsabilité conjointe de Tony Atkinson (Nuffield College, Oxford, UK) et Eric Marlier (CEPS/INSTEAD).

1. Un livre
Suite, entre autres, à la révision de la Stratégie de
Lisbonne, la gouvernance européenne en général et
la coopération européenne dans le domaine social en
particulier, ont été fortement bouleversées depuis la
sortie du rapport en juin 2005. Vu l’importance du sujet et de ses développements politiques récents, vu la
complexité des enjeux en présence, et encouragé par
le succès du rapport initial, notre Centre a proposé
aux quatre auteurs de reprendre la plume et de faire
de ce rapport un livre de référence largement réécrit
et entièrement mis à jour.

Soutenu par la Commission européenne, ce projet
comportait deux aspects. D’une part, un rapport académique indépendant Taking forward the EU Social
Inclusion Process préparé par Tony Atkinson et Eric
Marlier ainsi que Bea Cantillon (Université d’Anvers,
Belgique) et Brian Nolan (ESRI, Dublin). D’autre part,
une conférence internationale à haut niveau ayant
pour objet d’analyser en profondeur le rapport et ses
recommandations (Luxembourg, 13-14 juin 2005).
Le but premier de ce projet était de proposer des
pistes, méthodes et instruments concrets permettant
d’améliorer l’évaluation ex ante et ex post des effets
des politiques sociales nationales (en particulier les
politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale), d’améliorer le suivi systématique de ces
effets... et de contribuer ainsi à combler le « déficit de mise en œuvre » (implementation gap) dont
souffrent souvent ces politiques. Ce projet s’inscrivait
donc pleinement dans ce qui fut un des axes importants de la Présidence luxembourgeoise : contribuer
au maintien d’une dimension sociale européenne forte
et crédible dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne
recentrée sur l’emploi et la croissance.
Le rapport fut très bien accueilli et la conférence
connut un grand succès parmi les quelque 280 participants (dont environ 50 orateurs, panélistes et présidents de session) issus des 27 pays de l’UE, ainsi
que de Croatie, Norvège et Turquie. Le retentissement international fut important.
Plus d’informations sur ce projet :
http://www.ceps.lu/eu2005_lu/
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Ce livre The EU and social inclusion: Facing the challenges est sorti en novembre 2006 chez Policy Press
(UK). La coordination de la rédaction a été assurée
par Eric Marlier et la préface est signée par Madame
Jacobs. Jacques Delors a écrit au sujet de ce livre :
“The EU Heads of State and Government have committed in Lisbon to making a decisive impact on the
eradication of poverty by 2010. Even though the
tools for fighting poverty and social exclusion rely
primarily upon national actors, the Union is an active
catalyst of their wills through sharpening diagnoses
and highlighting the ways forward. The Union needs
to become more aware of the linkages between its
economic responsibilities and social cohesion. For
this there is nothing more important than rigorous
quantitative vigilance, of which this book is a clear
illustration.”

Plus d’informations
sur ce livre :
https://www.policypress.
org.uk

Cette recommandation a été suivie par Eurostat et
la Présidence finlandaise (durant le second semestre
2006), qui ont organisé ensemble une conférence internationale « Comparative EU Statistics on Income
and Living Conditions: Issues and challenges » suivie d’un workshop méthodologique (Helsinki, 6-7
novembre 2006). Eric Marlier a coordonné le comité
scientifique de cette conférence et a été membre de
son comité organisateur.
Plus d’informations sur la conférence :
http://www.stat.fi/eusilc/index_en.html
Toujours en 2006, et avec le même objectif de permettre le renforcement de la capacité statistique né-

cessaire à l’analyse et au suivi des politiques sociales,
notre Centre a également participé, entre autres, à
deux Groupes d’Experts mis sur pied dans le cadre du
développement de EU-SILC. Le premier Groupe était
chargé de développer un module relatif à l’exclusion
financière et au surendettement ; le second Groupe,
qui continuera ces travaux en 2007, a travaillé sur un
module concernant la perception de la pauvreté, de
l’exclusion sociale et de la déprivation matérielle.
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2. Une conférence internationale
Une des recommandations importantes du rapport
académique susmentionné était la nécessité, pour
Eurostat et le système statistique européen dans son
ensemble, d’effectuer des études méthodologiques
approfondies sur divers aspects de la nouvelle source
statistique communautaire de référence au niveau
des revenus et des conditions de vie : EU-SILC.

. Partenaires lors de ces projets
De très nombreux partenaires sont intervenus dans le
cadre des projets ci-dessus : la communauté scientifique internationale, des administrations luxembourgeoises (Ministère de la Famille et de l’Intégration et
Inspection Générale de la Sécurité Sociale), la Commission européenne, le Comité européen de la protection sociale et son Groupe indicateurs, l’OCDE, le
Conseil de l’Europe, le BIT, les Nations Unies (PNUD,
UNICEF et UNIFEM), les organisations représentatives des employés et employeurs au niveau européen (CES, UNICE et CEEP), les instituts nationaux
de statistiques et diverses ONGs luxembourgeoises
et européennes.

Conference on:
Comparative EU Statistics on Income and living Conditions: Issues and Challenges
Helsinki, 6-7 November 2006
1. Opening address and general presentation of EU-SILC (Chair: Ralf Jacob, European Commission)
Heli Jeskanen-Sundström (Statistics Finland), Anne Clémenceau and Jean-Marc Museux (Eurostat) and Martin
Bauer (Statistics Austria)
2. Income measurement in EU-SILC (Chair: Tony Atkinson, Oxford University, UK)
- First Part : Paul van der Laan (Statistics Netherlands), Rolf Aaberge (Statistics Norway), Richard Hauser
(University of Frankfurt, Germany)
- Second part : Philippe Van Kerm (CEPS/INSTEAD Research Institute, Luxembourg), Veli-Matti Törmälehto
(Statistics Finland), Joachim Frick, Jan Goebel, Markus Grabka (DIW, Germany), Marco Di Marco (Statistics
Italy (ISTAT)), Carlos Farinha Rodrigues (ISEG Institute, Portugal), Stephen Jenkins (University of Essex,
United Kingdom)
. Non-Income dimensions in EU-SILC (Chair: Eric Marlier, CEPS/INSTEAD Research Institute,
Luxembourg)
Xander Koolman (Erasmus University Medical Center, The Netherlands), Anne-Catherine Guio (IWEPS Institute,
Belgium), Isabelle Engsted-Macquet (European Commission), Terry Ward (Applica, Brussels), Dorothy Watson
(ESRI Research Institute, Ireland), Brian Nolan (ESRI Research Institute, Ireland), Danièle Meulders (Free
University of Brussels, Belgium)
4. Data quality and comparability in EU-SILC (Chair: Lucile Olier, Statistics France (INSEE), France)
Vijay Verma (University of Siena, Italy), Markus Jäntti (Åbo Akademi University, Finland), Andrea Brandolini
(Bank of Italy)
5. EU-SILC to be used for national and comparative EU monitoring of some key aspects of social protection and
social inclusion» (Chair: Anne Clémenceau, EUROSTAT, European Commission)
- Feedback from the three session Chairs
- Paper by: F. Figari - H. Levy - H. Sutherland (University of Essex, United Kingdom)
- Panel discussion: Ralf Jacob, (DG EMPL, European Commission), David Stanton (Indicators Sub-Group),
Michael Förster (OECD), István Tóth (TÁRKI Institute, Hungary), Bea Cantillon (University of Antwerp,
Belgium)
6. Conclusions by Michel Glaude (EUROSTAT, European Commission).
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DIRECTION, SERVICES GENERAUX
ET ORGANIGRAMME

Le Conseil d’Administration
Président : M. Gaston SCHABER, Professeur e.r. à l’Université de Liège, Premier Conseiller de Gouvernement
honoraire
Vice-président : M. Jos BERGHMAN, Professeur à l’Université de Leuven (BE)
Trésorier : M. Georges SCHROEDER, Directeur de l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale
Secrétaire : M. Pierre HAUSMAN, Directeur du CEPS/INSTEAD

Les membres
M. Serge ALLEGREZZA, Directeur du STATEC
M. Manuel DILLMANN, Attaché de Gouvernement, Ministère d’Etat
Mme Andrée HELMINGER, Docteur en Psychologie, Professeur à l’Université de Zurich (CH)
M. Mario HIRSCH, Directeur de l’Institut Pierre Werner
M. Jean-Paul LEHNERS, Vice-recteur académique de l’Université du Luxembourg

Le Commissaire au Gouvernement
M. Pierre DECKER, Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Le Conseil Scientifique
Prof. Jos BERGHMAN, Université de Leuven (BE)
Dr. Jean-Pierre CLING, DIAL - Développement Institutions & Analyses de Long terme (FR)
Dr. Romain DIEDERICH, Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire (LU)
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Gestion budgétaire et personnel :
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Tél. : (00352) 58 58 55-546
Service financier et comptable :
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Tél. : (00352) 58 58 55-547
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Cellule Méthodologique :
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Modou DIA
Tél. : (00352) 58 58 55-544
La mission de la cellule méthodologique consiste à appliquer les instruments de statistique en tenant compte des
vues des théoriciens académiques sur les problèmes pratiques que soulève la réalisation d’une enquête en vue de
la production de statistiques officielles et des conditions de leur utilisation. Le rôle du méthodologue est donc de
fournir les moyens statistiques qui seront intégrés à la structure générale d’une enquête : le plan d’échantillonnage,
les méthodes d’estimation et de pondération, les mesures de contrôle de la qualité, les stratégies de correction et
d’imputation, les contrôles de couverture et les techniques d’analyse.
Centre de Documentation et de Diffusion :
Isabelle BOUVY
Tél. : (00352) 58 58 55-513
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Tél. : (00352) 58 58 55-520
Annette TRILLING
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Pour plus d’informations : http://www.ceps.lu/centre_de_documentation/acceuil.cfm
Les publications produites par le CEPS/INSTEAD sont téléchargeables sur notre site web :
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ZANARDELLI Mireille, LEDUC Kristell. Favoriser le vieillissement actif : les pratiques des entreprises en matière
d’aménagement des conditions de travail en fin de carrière. CEPS/INSTEAD, 2006, Population & Emploi n°14, 8 p.
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GENEVOIS Anne-Sophie. Stigmatisation des travailleurs âgés : mythe ou réalité ? CEPS/INSTEAD, 2006, Population &
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BERGER Frédéric. Regard sur la pauvreté monétaire et la redistribution des revenus en 2004. CEPS/INSTEAD, 2006,
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& Emploi n°20, 16 p.
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INSTEAD, 2006, Population & Emploi n°22, 8 p.

Vivre au Luxembourg : Chroniques de l’enquête PSELL-3/2003
BERGER Frédéric. Satisfaits, stressés au travail ? Etat des lieux du bien-être des salariés. CEPS/INSTEAD, 2006, Vivre
au Luxembourg n°16, 2 p.
BOUSSELIN Audrey. Concilier vie familiale et vie professionnelle : qui garde les jeunes enfants des parents qui travaillent ?
CEPS/INSTEAD, 2006, Vivre au Luxembourg n°17, 2 p.
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LEDUC Kristell, VILLERET Anne. Quelles chances pour un remariage ? CEPS/INSTEAD, 2006, Vivre au Luxembourg n°19,
2 p.
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BREULHEID Sylviane, GENEVOIS Anne-Sophie, KLEIN Carlo. La situation linguistique sur le marché du travail. CEPS/
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LANCHY (de) Gaëtan. Les conditions de logement des ménages à bas revenu. CEPS/INSTEAD, 2006, Vivre au Luxembourg
n°23, 2 p.
ZANARDELLI Mireille. Formation et nationalité au sein de la population exerçant un emploi. CEPS/INSTEAD, 2006, Vivre
au Luxembourg n°24, 2 p.
VALENTOVA Marie. Gender segregation in the labour market. CEPS/INSTEAD, 2006, Vivre au Luxembourg n°25, 2 p.
LEJEALLE Blandine. Mobilité sociale intergénérationnelle : le poids de l’hérédité sociale diminue mais reste fort. CEPS/
INSTEAD, 2006, Vivre au Luxembourg n°26, 2 p.
LEDUC Kristell, VILLERET Anne. Vivre en couple ou vivre seul ? Etat de la situation en 2004. CEPS/INSTEAD, 2006, Vivre
au Luxembourg n°27, 2 p.
LIEGEOIS Philippe. Les contrats des salariés sont essentiellement à durée indéterminée. CEPS/INSTEAD, 2006, Vivre au
Luxembourg n°28, 2 p.
POUGET Clémence. Les jeunes adultes : sont-ils bien logés ? CEPS/INSTEAD, 2006, Vivre au Luxembourg n°29, 2 p.

Documents de recherche PSELL
BREULHEID Sylviane. Consignes pour le précodage. PSELL-3/EU-SILC. Vague 2006. CEPS/INSTEAD, 2006, Document
de recherche Psell n°2006-01, 8 p.
Rapport de fin d’année 2005 du CEPS/Instead. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-02, 110 p.
BORSENBERGER Monique, BOUVY Isabelle, LANSCOTTE Benoit, LEVICES Begoña. Rapport de fin d’année synthétique
2005 du CEPS/INSTEAD. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-03, 36 p.
LEJEALLE Blandine. Modes de garde des enfants et activités professionnelles des ménages Eschois. Consignes aux
enquêteurs. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-04, 30 p.
BIENVENUE Jean-Yves, BREULHEID Sylviane, LEJEALLE Blandine. Modes de garde des enfants et activités professionnelles
des ménages Eschois. Rapport intermédiaire. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-05, 120 p.
WARNER Uwe, GUASTALLI Eric, TAMISIER Thomas, FELTZ Fernand. Modular Access to Large Socio-Economic Databases:
Socio-Economic Data Online (SEDO). CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-06, 16 p.
BODSON Lucile, HARTMAN-HIRSCH Claudia, TRILLING Annette. RAXEN 6, Rapid Response n°4, Update of the National
Report. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-07, 37 p.
HARTMANN-HIRSCH Claudia, BODSON Lucile, TRILLING Annette. Special Study. Combating ethnic and racial discrimination
and promoting equality: Trends and developments 2000-2005. Report for the European Monitoring Centre on Racism
and Xenophobia. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-08, 73 p.
BORSENBERGER Monique, GERBER Philippe, KUEPIE Mathias, LIEGEOIS Philippe, SCHABER Gaston, SOHN Christophe,
TCHICAYA Anastase, VAN KERM Philippe. Trajectoires, transitions, cycles de vie dans un pays en mutation. TRACYMUT.
Programme de recherche du FNR 2006. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-09, 15 p.
KLEIN Carlo, KUEPIE Mathias, TCHICAYA Anastase. Education et inégalités sociales. Projet de recherche FNR 2006.
CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-10, 49 p.
TCHICAYA Anastase. L’état de santé et ses déterminants : une approche en termes d’inégalités sociales de santé. Projet
de recherche FNR 2006. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-11, 48 p.
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CLÉMENT Franz. Vers un approfondissement du modèle luxembourgeois de relations professionnelles. Projet de recherche
FNR 2006. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-12, 44 p.
VAN KERM Philippe. Advances in the measurement of discrimination, inequality and mobility (MeDIM). Projet de recherche
FNR 2006. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-13, 45 p.
BORSENBERGER Monique, HAUSMAN Pierre, KLEIN Carlo, VALENTOVA Marie. Valeurs et cohésion sociale – Valcos. Projet
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KLEIN Carlo. Endogeneity and Panel Data. Theorical Framework. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell
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KLEIN Carlo. Analyse socio-économique de l’éducation. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-16,
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BORSENBERGER Monique. Valeurs et générations. L’étiolement du concept de génération dans l’analyse des valeurs.
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TCHICAYA Anastase. Les arrêts de maladie des actifs résidant au Grand-Duché de Luxembourg : un examen à partir de
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HARTMANN-HIRSCH Claudia. Les réalités des politiques migratoires et leur perception par les populations concernées.
CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-19, 51 p.
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« Renforcement des capacités statistiques pour le Développement ». CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell
n°2006-20, 15 p.
FRIOB Nadine, LEJEALLE Blandine, MAAS Roland, PELS Monique. L’insertion professionnelle des jeunes non qualifiés à
Esch-sur-Alzette. Analyse qualitative à partir de 27 entretiens semi-directifs avec des jeunes sortis du système scolaire
sans diplôme. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-21, 98 p.
LEDUC Kristell. Le vieillissement de la population active au Luxembourg : une situation atypique par rapport à ses voisins
européens. Evolution démographique des salariés du secteur privé entre 1994 et 2003. CEPS/INSTEAD, 2006, Document
de recherche Psell n°2006-22, 14 p.
HARTMANN-HIRSCH Claudia. Ecole et immigration : une comparaison insuffisante. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de
recherche Psell n°2006-23, 15 p.
HARTMANN-HIRSCH Claudia. La mobilité transfrontalière des personnes âgées. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de
recherche Psell n°2006-24, 20 p.
WARNER Uwe, MICHELS Tom. The European Crime and Safety Survey (ECSS). Technical Description. Questionnaire and
Codebook. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-25, 18 p.
TCHICAYA Anastase, LORENTZ Nathalie. Les attitudes face à la santé et à la médecine au Luxembourg : relations
médecins patients. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-26, 15 p.
TCHICAYA Anastase, LORENTZ Nathalie. Les attitudes face à la santé et à la médecine au Luxembourg : utilisation des
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WARNER Uwe, HOFFMEYER-ZLOTNIK Juergen H.P. How to measure Education in Cross-National Comparison: A Matrix of
Education as a New Instrument. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-28, 11 p.
KUEPIE Mathias, MARLIER Eric, SCHABER Gaston. Plea for a Study of Both Macro and Micro Mechanisms of Redistribution
of National Resources. CEPS/INSTEAD, 2006, Document de recherche Psell n°2006-29, 4 p.
MAAS Roland, TCHICAYA Anastase. Evaluation externe du projet pilote de SAMU SOCIAL. CEPS/INSTEAD, 2006, Document
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MAAS Roland. Amnesty of debts: Amicable Agreement and Statutory Solution. The Dutch Model. Comment paper for the
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MAAS Roland. Sans-abri et utilisation de l’espace public : un inventaire. Rapport public pour la FEANTSA. CEPS/INSTEAD,
2006, Document de recherche Psell n°2006-32, 18 p.
BERGER Frédéric. Exercice de validation de la base de données administrative constituée à partir des données de l’IGSS
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- Luxembourg 2006 organisé par le Ministère de l’économie, le STATEC, l’Observatoire de la Compétitivité et le CRP Henri
Tudor le 10 novembre 2006.

•

Présentations de travaux

DAUTEL Vincent. Présentation des résultats CIS4 : l’innovation au Luxembourg sur la période 2002-2004. Présentation
au Séminaire Economique du STATEC le 06/10/2006 à Luxembourg (Luxembourg).

LES PUBLICATIONS
- 77 -

EURES
•

Collections du CEPS/INSTEAD

Les cahiers transfrontaliers d’EURES
CLÉMENT Franz, TIBESAR Arthur. Frontaliers et marché de l’emploi transfrontalier dans la Grande Région. EURES-CEPS/
INSTEAD, Les cahiers transfrontaliers d’EURES, 2006, n°1/2006, 8 p.
CLÉMENT Franz, TIBESAR Arthur. EURES bientôt 15 ans d’activité au Luxembourg. EURES-CEPS/INSTEAD, Les cahiers
transfrontaliers d’EURES, 2006, n°2/2006, 7 p.
CLÉMENT Franz. Les aspects transfrontaliers du travail intérimaire au Luxembourg. EURES-CEPS/INSTEAD, Les cahiers
transfrontaliers d’EURES, 2006, n°3/2006, 6 p.
TIBESAR Arthur. Frontalier dans son propre pays…les nouveaux émigrants luxembourgeois. EURES-CEPS/INSTEAD, Les
cahiers transfrontaliers d’EURES, 2006, n°4/2006, 8 p.

Ouvrages
CLÉMENT Franz. Dialogue social Luxembourg. Recherche 2005. CEPS/INSTEAD, 2006, 23 p.
CLÉMENT Franz. Sysdem. Community System of Documentation on Employment. Contrat 2005-2006. Luxembourg.
CEPS/INSTEAD, 2006, 111 p.
CLÉMENT Franz. Le travail intérimaire au Luxembourg. Un régulateur pour le marché du travail dans la Grande région ?
EURES, CEPS/INSTEAD, 2006, 62 p.

Bulletin Luxembourgeois de l’emploi (mensuel)
TIBESAR Arthur, JACQUET Fabienne. Bulletin Luxembourgeois de l’emploi. Données mensuelles du marché du travail.
Ministère du Travail, ADEM, CEPS/INSTEAD, 2006.

•

Publications sans comité de lecture

Contributions à des livres collectifs.
CLÉMENT Franz. Luxembourg. In: VALDES DAL-RE Fernando (eds). Freedom of Association of Workers and Employers in
the countries of the European Union. Spain: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006, Informes y estudios general,
pp.445-479.

Articles dans des actes de conférences
CLEMENT Franz. Le travail intérimaire au Luxembourg de 1999 à 2003 : un véritable marché transfrontalier. Actes du
séminaire transfrontalier EURES/OIE “Dimensions Socio-économiques de la mobilité transfrontalière” les 14 et 15 mars
2005 à Luxembourg. EURES, 2006, pp.77-85.
MARNEFFE (de) Joël. Les déterminants financiers à la mobilité. Quelles sont les logiques qui peuvent amener des
personnes à se positionner comme travailleur frontalier. Actes du séminaire transfrontalier EURES/OIE “Dimensions
Socio-économiques de la mobilité transfrontalière” les 14 et 15 mars 2005 à Luxembourg. EURES, 2006, pp.133-138.

Actes de conférences
CLEMENT Franz, TIBESAR Arthur, BIERBAUM Heinz, KUNTZ Lothar (eds.). Dimensions socio-économiques de la mobilité
transfrontalière. Actes du séminaire Transfrontalier EURES-OIE, les 14 et 15 mars 2005 à Luxembourg. EURES, 2006,
182 p.

Magazines
CLÉMENT Franz. Quelques nouvelles du marché du travail intérimaire au Luxembourg. Entreprises magazine, janvierfévrier 2006, n°15, p.28.
CLÉMENT Franz. Les mesures en faveur de l’emploi des jeunes au Luxembourg. Entreprises magazine, janvier-février
2006, n°15, pp.47-48.

- 78 -

CLÉMENT Franz, TIBESAR Arthur. Grenzgänger und grenzüberschreitender Arbeitsmarkt in der Großregion. Entreprises
magazine, janvier-février 2006, n°15, pp.43-46.

CHAPITRE VI

CLÉMENT Franz, TIBESAR Arthur. Frontaliers et marché de l’emploi transfrontalier dans la Grande Région. Entreprises
magazine, janvier-février 2006, n°15, pp.39-42.

CLÉMENT Franz, TIBESAR Arthur. EURES bientôt 15 ans d’activité au Luxembourg. Entreprises magazine, mars-avril
2006, n°16, pp.39-45.
CLÉMENT Franz, MARLIER Eric. La coopération européenne en matière d’emploi. Du Livre blanc de Delors à la stratégie
de Lisbonne « revisitée ». Entreprises magazine, novembre-décembre 2006, n°20, pp.58-60.
CLÉMENT Franz, MARLIER Eric. Le Programme national de Réforme du Luxembourg. Formation, contenu, évaluation…et
« un défi ». Entreprises magazine, mai-juin 2006, n°17, pp.38-39.
CLÉMENT Franz. L’accord tripartite du 28 avril 2006. Contenu, évolutions et réformes. Entreprises magazine, juillet-août
2006, n°18, pp.48-50.
CLÉMENT Franz. Anticiper les besoins en qualifications des entreprises. Où en est le Luxembourg ? Entreprises magazine,
septembre-octobre 2006, n°19, pp.62-65.
CLÉMENT Franz. Le plan national luxembourgeois pour l’innovation et le plein emploi. Quelles concrétisations un an
après ? Entreprises magazine, novembre-décembre 2006, n°20, pp.58-60.
ROBERT Fanny. Les prestations familiales. Entreprises magazine, septembre-octobre 2006, n°19, pp.94-96.
ROBERT Fanny. L’assurance maladie-maternité. Entreprises magazine, septembre-octobre 2006, n°19, pp.97-99.
ROBERT Fanny. Les accidents du travail et les maladies professionnelles. Entreprises magazine, septembre-octobre
2006, n°19, pp.100-101.
ROBERT Fanny. La pension d’invalidité. Entreprises magazine, septembre-octobre 2006, n°19, pp.102-104.
ROBERT Fanny. L’assurance chômage. Entreprises magazine, septembre-octobre 2006, n°19, p.108.
ROBERT Fanny. L’assurance vieillesse. Entreprises magazine, septembre-octobre 2006, n°19, pp.112-113.

Rapports à des organisations publiques ou internationales
CLÉMENT Franz. The concept of individual mentoring of jobseekers. In: European Employment Observatory Review:
spring 2006, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006, pp.84-87.
CLÉMENT Franz. Youth employment in Luxembourg. In: European Employment Observatory Review: Autumn 2005.
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006, pp.95-100. (Également en version
française).
CLÉMENT Franz. Personalised approach to jobseekers in Luxembourg. In: European Employment Observatory Review:
Spring 2005. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006, pp.78-81.
CLÉMENT Franz. Luxembourg. Peer country comment. In: Forecasting Skills and Labour Market Needs. Helsinki, 8-9 June
2006. Peer Review Meeting. European Commission, Mutual Learning Programme of the European Employment Strategy,
2006, pp. 111-116.

•

Articles présentés à des conférences/séminaires

CLEMENT Franz. L’organisation des relations professionnelles au Luxembourg. Colloque organisé par le CNAM, le
24/03/2006 à Paris (France).
CLEMENT Franz. L’anticipation des besoins en qualifications des entreprises. Peer review organisé par la Commission
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