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Le rapport complet est accessible sur : http://www.ceps.lu dans la rubrique Présentation

Introduction
Rappel de la mission du Centre (loi du 10
novembre 1989)
Le Centre a pour mission
1) de faire et d’organiser des études ponctuelles et longitudinales de populations, de pauvreté et de politiques
socio-économiques ;
2) de créer, de gérer et d’exploiter des banques de données scientiﬁques nationales et internationales comparatives ;
3) de développer des instruments d’analyse, de modélisation
et de simulation pour politiques socio-économiques ;
4) de développer et d’améliorer des outils informatiques,
dans les domaines et matières visés par le présent article ;
5) de créer et d’entretenir des réseaux interrégionaux et
internationaux de recherche et d’information en matière
de technologies, d’environnement, de développement et
de solutions alternatives de développement ;
6) d’organiser au niveau post-gradué des formations en
rapport avec les recherches envisagées.

Nature des travaux
Il s’agit de
1) travaux de production de données au niveau national,
par enquêtes sur le terrain, auprès d’échantillons de la
population à étudier, étant entendu que la représentativité de l’échantillon est toujours soumise à contrôle ;
2) à noter que nos études majeures sont toujours, si possible, longitudinales, c’est-à-dire qu’elles s’adressent
année par année aux mêmes personnes ou unités
d’observation, et ceci sur un grand nombre d’années ;
de telles études sont appelées « panels » ; cette approche en panel est lourde et complexe mais indispensable pour saisir les facteurs dynamiques en jeu dans les
phénomènes à étudier ;

3) travaux de production au niveau international : ils ne
consistent pas à créer les données premières, lesquelles
sont mises à notre disposition par les pays membres de nos réseaux de recherche, mais à produire de
l’harmonisation et de la comparabilité entre les données,
et à développer les procédures appropriées pour donner
aux chercheurs l’accès aux bases de données tout en
protégeant la conﬁdentialité des informations ;
4) travaux d’analyse, de modélisation, de simulation, à la
fois aux niveaux national et international comparatif ;
5) travaux de construction de banques de données aux
niveaux national et international comparatif ; ces banques
de données sont dûment documentées au niveau technique et au niveau institutionnel, pour chacun des pays
impliqués, à l’usage des chercheurs et analystes externes
aussi bien qu’internes ; à noter qu’au niveau international
également nous investissons nos efforts en priorité dans
le développement de banques de données comparatives
à caractère longitudinal, en raison de leur puissance plus
grande à saisir les phénomènes de changement et les
processus dynamiques ;
développement d’unités de service offrant les infrastructures nécessaires à la recherche et à la formation à la
recherche.

Assurer une meilleure intégration des données et problèmes
démographiques, sociaux, économiques et écologiques, aux
niveaux de la conception, de la méthodologie, de la production des données et des analyses.
Assurer une meilleure valorisation réciproque entre les
travaux internes et les projets des chercheurs étrangers qui
viennent travailler au Centre dans le cadre de nos infrastructures de recherche. Au niveau des comparaisons entre pays,
l’effort sera double : faire entrer notre pays plus souvent
dans les choix comparatifs des chercheurs visiteurs, et, surtout, encourager des études comparatives dans lesquelles
des équipes de visiteurs travailleront ensemble avec nos
propres équipes sur place.
A défaut d’une mention particulière, tous les travaux consignés dans ce rapport s’inscrivent dans le cadre de la convention établie entre le Gouvernement et le C/I pour l’année
2004.
Lorsque certains travaux ont été commandités par un autre
organisme, le nom de celui-ci apparaît sous le titre de la
rubrique [entre crochets]. Dans le cas où certains travaux
commandités ont aussi bénéﬁcié d’un co-ﬁnancement par
notre Centre, l’abréviation C/I apparaît à la suite du nom du
commanditaire.

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

Logique de développement d’intégration et
de valorisation
Assurer au niveau spatial une meilleure couverture en micro-données : pour les espaces communaux à l’intérieur du
pays, les espaces transfrontaliers, la Grande-Région et le
BENELUX.

3

CHAPITRE I : Le tissu social
A. Au niveau national
1.

INTRODUCTION

Le Panel Socio-Economique “ Liewen zu Lëtzebuerg ”
(PSELL) constitue, depuis 1985, un instrument permettant
de connaître les conditions d’existence des personnes et des
ménages vivant dans le pays.
Le programme est réalisé sur un échantillon représentatif des
ménages du pays, dans l’intention de constituer une banque
de données longitudinale et dynamique (anonymisée et
protégée par le secret professionnel). Cette dernière 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.
Depuis 1995, l’échantillon de l’étude a été rénové et a donné
naissance au PSELL 2. Après 8 vagues d’enquête, le PSELL 2
s’est achevé en 2002.
Depuis 2003, l’échantillon de l’étude a été renouvelé et
a donné naissance au PSELL-3/EU-SILC. Ce nouveau
programme présente la particularité de répondre à la fois à
des préoccupations nationales et européennes.
Dans le cadre du PSELL/EU-SILC, de nombreuses informations
sont récoltées chaque année sur les principaux aspects de la
vie de la population du pays :
• conditions de logement, équipement et composition des
ménages
• principales dépenses
• précarité
• endettement
• niveau de formation initial et formation continue
• situation professionnelle
• recherche d’emploi
• activité secondaire
• position scolaire des enfants
• tous types de revenus

2. PROGRAMME DE PRODUCTION DE
DONNEES (y compris les données des enquêtes
complémentaires)

1.
PSELL-3/EU-SILC
(Panel
Socio-Economique
« Liewen zu Lëtzebuerg »/ EU-Survey on Income and
Living Conditions)
- Finalisation de la 1ère vague du PSELL-3/EU-SILC année
de référence 2003.
- Travaux de terrain de la 2ème vague du PSELL-3/EU-SILC
année de référence 2004.
- Précodage et encodage des enquêtes du PSELL-3/EU-SILC
année de référence 2004.
- Préparation de la vague 3 du PSELL-3/EU-SILC année de
référence 2005.
- Finalisation de l’enquête sur les travailleurs frontaliers.
2. ESS: The European Social Survey [FNR, Programme
VIVRE]
Le “ European Social Survey ” (ESS) est une enquête
européenne menée dans 24 pays qui a pour objectif de
mesurer les attitudes sociales des Européens et d’en suivre
l’évolution dans le temps.
La deuxième enquête a été réalisée en 2004.
1 - Traduction des questionnaires (LU, PT, DE, FR) ;
2 - Formations des enquêteurs et réalisation de l’enquête ;
3 - Documentation contextuelle durant l’enquête ;
4 - Réalisation du programme d’encodage et encodage des
enquêtes.
3. SEDO ‘Socio-Economic Database Online’ [FNR,
Programme Vivre]
En collaboration avec la cellule CREDI du CRP Gabriel
Lippmann.
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Le thème du projet SEDO est la mise à disposition, via
Internet, d’informations socio-économiques longitudinales
volumineuses. L’objectif premier est l’élaboration d’un site
présentant les résultats collectés par le CEPS/INSTEAD lors
de l’enquête longitudinale annuelle PSELL 2, couvrant 7
années (de 1995 à 2001).

3. TRAVAUX D’ANALYSE
1. Axe n°1: Conditions de vie des ménages
1.1. Vivre au Luxembourg.
Vivre au Luxembourg est une nouvelle collection de
publications élaborée en 2004 et qui a pour objectif de
présenter les grands résultats de l’enquête PSELL / EU-SILC
au cours du semestre qui suit la ﬁn de l’enquête. En deux
pages, c’est un sujet précis, choisi parmi les thèmes de
l’enquête qui est abordé chaque semaine durant près d’un
semestre. La publication a débuté en décembre 2004 et
devrait se poursuivre jusqu’en mai 2005.
1.2. Pauvreté et sans-abrisme
- Approche monétaire et approches alternatives de la
pauvreté : situation en 2003 ;
- Représentation du Luxembourg au sein du groupe de
travail EU-SILC à Eurostat ;
- La dynamique des bas revenus entre 1995 et 2002 ;
- Le risque de pauvreté des familles nombreuses en Europe
selon les multiples dimensions de la pauvreté ;
- Intervention auprès des travailleurs sociaux de la CroixRouge à Esch/Alzette sur le concept de «risque de pauvreté
monétaire» ;
- Représentation du Luxembourg dans l’observatoire du
sans-abrisme de la FEANTSA ;
- Participation à la “ RETIS Peer Review sur les personnes
sans abri ”.
1.3. Revenus
- Le patrimoine immobilier des ménages: qui a quoi ?
- L’impact du loyer ﬁctif sur la distribution des revenus ;
- L’analyse des dépenses des frontaliers sur le territoire
luxembourgeois.
1.4. Les pratiques culturelles [Ministère de la Culture]
Réalisation d’une enquête sur les pratiques culturelles des
jeunes de 6 à 19 ans.
Conférence de
Luxembourg».

presse

«Les

pratiques

de

lecture

au

Département

1.5.
Etude quantitative réalisée sur la situation des
personnes divorcées au Luxembourg. [Ministère de la
Promotion Féminine]
1.6. The European Social Survey [FNR]
En 2004, le second objectif poursuivi dans le cadre du projet
“ European Social Survey ” (ESS) était la valorisation des
résultats de la première enquête de 2003 en les mettant à
disposition du public via Internet ; le premier objectif étant
la préparation et la réalisation de la deuxième enquête au
cours du second semestre 2004
2. Axe n°2 : Les effets des politiques sociales/ﬁscales

2.6. LUXLORSAN-INTERREG
Recherche-action qui s’appuie sur l’étude de l’offre de soins
et les caractéristiques des populations de la Grande Région
Wallonie – Lorraine – Luxembourg.
2.7. SESPRO
Amélioration de la base de données SESPROS « Système
Européen de Statistiques de Protection Sociale » (en
collaboration avec l’IGSS) [EUROSTAT].
3. Axe n°3 : Fonctionnement du marché du travail
3.1. Les travailleurs frontaliers
- Exploitation de l’enquête des travailleurs frontaliers ;

2.1. Micresa–Euromod [Direction générale de la Recherche, CE]
Le projet a pour objectif de réaliser une micro-simulation
des politiques ﬁscales et sociales, de manière à estimer les
effets des changements de ces politiques sur le revenu et le
bien-être des ménages.

- Développement d’un modèle théorique pour expliquer
les écarts de taux de salaire sur un marché du travail
transfrontalier ;

2.2. OECD project on income distribution and poverty
Evaluation des progrès réalisés en matière de distribution
des revenus et de pauvreté monétaire au cours des 30
dernières années.

- Comparaison des caractéristiques des frontaliers et des
résidents.

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

2.3. Familles et relations familiales

3.2. L’emploi
- Coopération avec l’IGSS pour mettre en place des
indicateurs sur l’emploi ;

- Les solidarités familiales des 45-64 ans avec leurs parents
âgés ;

- Construction d’un
Luxembourg ;

- La parenté comme lieu des solidarités (projet MIRE/
CNAF) ;

- Discrimination à l’emploi selon des critères raciaux,
religieux, l’handicap, l’orientation sexuelle et l’âge ;

- Représentation du Luxembourg à l’Observatoire européen
de la situation sociale de la démographie et de la famille
[DG Emploi Affaires sociales, CE] ;

- Projet empirique sur la valorisation des compétences
linguistiques sur le marché du travail luxembourgeois.

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

site

internet

3.3 Les travailleurs âgés
- Analyse de la prolongation
Luxembourg ;

de

sur

la

l’emploi

vie

active

au

au

- Le congé parental et le rôle des nouveaux pères.

- Les travailleurs âgés: pourquoi certains se retirent-ils
précocement du marché du travail ?

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

- Typologie de trajectoires professionnelles des femmes ;

2.5. Racism and Xenophobia (RAXEN)
Observatoire européen concernant
raciales, ethniques et religieuses.

les

discriminations

3.4. Les femmes et le marché de l’emploi
- Femmes et prise de décision dans les entreprises ;
- Femmes et marché de l’emploi ;

Domaines de compétences :

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

Champs d’analyse :

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

Thèmes d’analyse :

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

Types d’activités :

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

Partenariat :

- Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS)
- Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche (MCESR)
- Fonds National de la Recherche (FNR)
- Ministère de l’Emploi et du Travail
- Ministère de la Famille
- Ministère de la Promotion Féminine
- Ofﬁces statistiques STATEC, EUROSTAT
- Université Nancy2.

Nombre de projets : 20

Pour en savoir plus :
Isabelle BOUVY
Tél. : (00352) 58 58 55-513
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : isabelle.bouvy@ceps.lu
http://www.ceps.lu/population_et_emploi
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CHAPITRE I : Le tissu social
B. Au niveau international
1. Le projet CHER
Le projet CHER (Consortium of Household Panels for
European Socio-Economic Research) a été lancé le 1er
février 2000, dans le cadre du Cinquième Programme et est
coﬁnancé par la DG RECHERCHE sous le titre « Improving
the socio-economic knowledge base ». Il vise à créer, en
collaboration étroite avec EUROSTAT, des ensembles de
données comparables pour l’Europe et les Etats-Unis et à
les rendre accessibles à la communauté scientiﬁque. Ce
projet est le développement logique du projet PACO (Panel
Comparability), avec un nombre accru de pays et avec la
particularité d’intégrer systématiquement des données
provenant du European Community Household Panel (ECHP,
Eurostat). 15 pays de l’UE y participent : l’Allemagne,
l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande,
la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les
Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Pologne – ainsi
que la Hongrie et la Suisse et, pour l’Amérique du Nord, les
Etats-Unis.

2. CHER en 2004
2.1 Ajouts de nouvelles vagues
Ce n’est qu’en avril 2004 que la dernière vague du
« European Community Household Panel » (ECHP) de 2001 a
été accessible. La série de programmes de conversion a alors
été mise à jour pour intégrer les données de l’ECHP 2001 dans
CHER. Ce sont, à présent, huit vagues de données (1994 –
2001) qui sont disponibles pour des analyses longitudinales.
Cet élargissement de la base de données permet aux
chercheurs de réaliser des analyses longitudinales - basées
sur un nombre d’années et d’observations sufﬁsants – pour
étudier les transitions et les dynamiques du changement
social et économique.
2.2 Conversion des variables de revenus
Les études de panel mentionnées pour CHER contiennent
des informations relatives à la somme totale des revenus
nets de tous les ménages. Toutefois, les informations
détaillées fournies par ces sources diffèrent selon les pays
6

et les études. Certaines études de panel renseignent des
éléments de revenus bruts alors que la majorité d’entre
elles recensent uniquement des éléments de revenus nets.
Les comparaisons de distributions de revenus entre pays,
fondées sur ces différentes déﬁnitions de revenus (brut ou
net), sont sévèrement biaisées. Pour résoudre ce dilemme,
deux versions de variables de revenu ont été produites
simultanément. Les programmes de conversion de CHER
ont été mis à jour et couvrent à présent toutes les années
disponibles (1994 – 2001) pour les parties de CHER dérivées
des bases de données de l’ECHP.

sur des statistiques descriptives (telles que la moyenne, la
médiane et l’Index de Gini) ne montrent aucune différence
pour les pays qui sont exclusivement dérivés des données
de l’ECHP. En revanche, les caractéristiques des données
de revenu basées sur trois panels distincts (Allemagne,
Belgique et Royaume-Uni) diffèrent (mais très peu) de celles
de l’ECHP. Un examen plus minutieux révèle que quelques
unes des différences trouvées pourraient être attribuées à :
- des méthodes d’imputation différentes
- des schémas de pondérations différents

2.3 Macro-données
La base de macro-données CHER contient des informations
macro nécessaires à l’utilisation et à l’interprétation des
micros données. Les données macro sont accessibles à
partir de la page Internet de CHER sous forme de ﬁchiers
Excel. Suite à la demande des utilisateurs, une sélection
d’informations telles que les taux de change, la parité du
pouvoir d’achat et les indices de prix à la consommation est
organisée sous une forme qui leur permet d’être mises en
relation avec les ﬁchiers de micro données CHER (pays par
pays, année par année).

- une sélection de ménages différente.
2.6 Présentation IMPALLA
Dans le cadre du programme IMPALLA qui se déroule au
CEPS/INSTEAD, une session spéciale CHER a été organisée.
Après une introduction globale aux méthodes de panel,
les avantages de l’utilisation de CHER dans la recherche
internationale longitudinale ont été présentés. La seconde
partie de la présentation a consisté à mettre en évidence
– à partir de l’exemple type du marché de l’emploi – la
ﬂexibilité de l’utilisation des ﬁchiers CHER pour l’analyse des
dynamiques du marché de l’emploi.

2.4 Amélioration des ﬁchiers
Les objectifs des usages de CHER sont d’améliorer le
traitement des données dans l’utilisation des données
de panel. Le projet a développé deux utilisations pour les
progiciels statistiques (SPSS et SAS) qui simpliﬁent l’accès
et l’utilisation de la base de données CHER. Au cours de
cette année, les fonctionnalités des utilisations CHER-SPSS
ont été étendues. Elles incluent à présent les possibilités
de relier a) les informations de la personne de référence,
de l’époux (se) et soutien de famille avec les informations
individuelles et b) de combiner les informations des enfants
avec celles de leurs parents.
2.5 Evaluation des ﬁchiers
Des comparaisons entre les distributions de revenus de CHER
et de l’ECHP ont été réalisées. En principe, elles ne devraient
présenter aucune différence lorsque les échantillons pour
CHER et l’ECHP sont identiques. Les comparaisons basées

2.7 Fichiers de formation IMPALLA
Les ﬁchiers de données CHER contiennent un grand nombre
de variables qui peuvent être utilisées à des niveaux
aussi différents que celui du ménage ou de l’individu.
Pour enseigner les méthodes statistiques, il est cependant
préférable de recourir à des sous-ensembles plus petits
contenant uniquement les variables requises. C’est à cette
ﬁn qu’ont été créés par le CEPS/INSTEAD des sous ﬁchiers,
disponibles au niveau individuel :
a) combinant les variables issues des ﬁchiers d’inventaire et
personnels et
b) étendant les variables du niveau ménage au niveau
individuel.
Une base de données additionnelles CHER a été produite
– sous forme de ﬁchier d’épisodes – offrant la possibilité
d’utiliser des méthodes statistiques basées sur des modèles
d’événements historiques.

2.8 Analyses de durée
Cette méthode spéciﬁque est utilisée pour analyser la
durée des événements particuliers (par exemple la durée
d’une période de chômage). Les analyses de survie – telles
que réalisées dans les progiciels statistiques – requièrent
une structure de données tout à fait particulière : chaque
observation ne doit contenir qu’un seul épisode. C’est pour
cette raison qu’ont été créés deux programmes SPSS qui
génèrent des données de durée (ﬁchiers périodiques) à
partir des ﬁchiers de données longitudinaux CHER.
2.9 Mesures de dispersion du revenu
La courbe de Lorenz est souvent utilisée pour comparer
graphiquement les distributions de revenus. L’une des
mesures de dispersion du revenu la plus répandue est le
coefﬁcient de Gini. Deux programmes ont été écrits qui
permettent de produire les courbes de Lorenz et les indices
de Gini directement à partir de la base de données CHER.
2.10 Les mesures de mobilité du revenu
Les mesures de mobilité du revenu sont des approches pour
résumer les changements (de revenus) sur une période de
dix années. Cette année les efforts ont été concentrés sur une
petite série de trois mesures de mobilité qui se réfèrent aux
changements de positions dans la distribution des revenus.
Les programmes correspondant permettent de calculer les
mesures à partir de la base de données CHER :
- l’index Prais-Shorrocks ;
- l’index Bartolomenew (non normalisé) ;
- l’index Bartolomenew (normalisé).

2.11 La disponibilité des données CHER par pays et
par année

Types d’activités :

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

Partenariat :

Coordinateur du projet : CEPS/INSTEAD, Luxembourg
Partenaires :
- Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin
(DIW Berlin), Berlin
- Institute for Social and Economic Research (ISER),
Colchester
- Centre National de la Recherche Scientiﬁque
(CNRS), Paris
- Università degli Studi di Roma Tor Vergata (CEIS),
Roma
- Universidad Carlos Tercero de Madrid (UIIIM),
Madrid
- Social Research Informatics Centre (TARKI),
Budapest
- Warsaw University (UWARS.DE), Warsaw
- Katholieke Universiteit Brabant (KUB.WORC.TIS),
Tilburg
- University of Antwerp (UIA), Antwerp
- National Centre for Social Research (EKKE),
Athens
- Université de Neuchâtel(SHP), Neuchâtel.

Pour en savoir plus :
Günther SCHMAUS
Tél. : (00352) 58 58 55-509
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : gunther.schmaus@ceps.lu
http://www.ceps.lu/Cher
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CHAPITRE II : Le tissu économique
A. Entreprises
1. INTRODUCTION

2. LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2004

En 2004, l’activité du département s’est concentrée autour
de six projets dont quatre résultent de contrats signés avec
Eurostat. Ces quatre projets communautaires ont déjà été
réalisés par le département « Entreprises » les années passées.
Il s’agit des projets : « Business Services – Methodological
Development and Harmonised Data Collection », « ICT Usage
by Enterprises », « Indicators for Benchmarking National
R & D policies » et « Community Innovation Survey ».

L’activité du département « Entreprises » du CEPS/INSTEAD
s’articule autour de six projets, dont quatre commandités
par EUROSTAT.

En réalisant ces quatre projets communautaires et le projet
SICOV (Système basé sur les nouvelles technologies de
l’Information et de la Communication facilitant les affaires
électroniques d’Organisations Virtuelles, qui fait partie
du programme SECOM initié par le Fonds National de la
Recherche), le département « Entreprises » conﬁrme sa
présence dans la collecte et l’analyse de données liées à la
problématique de la Société de la Connaissance.
Dans ce domaine, l’année 2004 voit le fruit des collaborations
débutées en 2003 avec des enseignants chercheurs de la
Faculté des Sciences Economiques de Rennes (Université
de Rennes 1) et de l’Ecole Nationale Supérieure des
Télécommunications Bretagne. Concrètement, en janvier
2004, quatre chercheurs de l’Université de Rennes 1 et de
l’ENST ont été accueillis au CEPS/INSTEAD aﬁn de travailler
sur les données collectées par le CEPS/INSTEAD. Ces
travaux ont permis la réalisation de trois communications
dans des colloques et d’un article, qui sera publié, début
2005, dans la série « Economie & Entreprises » éditée par le
CEPS/INSTEAD.
L’année 2004 est également marquée par la réalisation
d’un projet mené à l’initiative de l’Observatoire des
Relations Professionnelles et de l’Emploi (ORPE) et soutenu
ﬁnancièrement par le Ministère du Travail. Ce projet,
« Maintien en activité des travailleurs âgés (Analyse des
effets du vieillissement de la population active) », permet
au département « Entreprises » d’aborder une nouvelle
problématique et ainsi de diversiﬁer ses activités.
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2.1 Community
STATEC et C/I]

Innovation

Survey

[EUROSTAT,

A pour objet l’étude de la situation micro-économique des
entreprises de l’Union Européenne en matière d’innovation,
à partir de la production de micro-données comparables à
l’échelle communautaire.
2.2 Business Services – Methodological Development
and Harmonised Data Collection [EUROSTAT, STATEC
et C/I]
A pour objet la mise en place au niveau européen d’indicateurs
d’efﬁcacité des entreprises du secteur des services.
2.3. ICT Usage by Enterprises [EUROSTAT ; STATEC
et C/I]
Pour la quatrième année consécutive, le département
« Entreprises » a réalisé l’enquête « ICT Usage by
Enterprises » qui vise à mieux connaître les impacts et les
opportunités associés au déploiement et à l’utilisation des
Technologies d’Information et de la Communication (TIC)
dans les entreprises.
2.4 Indicators for Benchmarking National R & D
policies [Ministère de la Culture, de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur, STATEC]
Ce programme est destiné à l’analyse des politiques
nationales de recherche, aﬁn de promouvoir les meilleures
pratiques nationales en Europe. Cet étalonnage repose sur
la mesure d’indicateurs relatifs aux activités nationales de
la R&D. Ces indicateurs sont associés à l’analyse de quatre
thématiques :
- les ressources humaines de la R&D ;
- les dépenses en R&D ;
- la productivité scientiﬁque et technologique ;
- l’impact de la R&D sur la compétitivité économique et
l’emploi.

Le premier semestre 2004 a permis de ﬁnaliser la réception
des données de l’enquête R&D 2002 sur le secteur public. Ces
données actualisent et complètent une série d’indicateurs
préalablement élaborés et en déﬁnissent de nouveaux.
Les résultats obtenus répondent en outre aux demandes
de statistiques de la Science et de la Technologie émanant
d’Eurostat et de l’OCDE.
2.5 SICOV (Système basé sur les nouvelles
technologies de l’Information et de la Communication
facilitant les affaires électroniques d’Organisations
Virtuelles) [FNR/CRP-GL et C/I]
Le projet SICOV (Système basé sur les nouvelles technologies
de l’Information et de la Communication facilitant les
affaires électroniques d’Organisations Virtuelles) a débuté
en décembre 2001. Nous réalisons ce projet en partenariat
avec le CRP-Gabriel Lippmann. Ce projet est ﬁnancé par le
Fonds National de la Recherche.
L’objectif principal de ce travail est de créer une plate-forme
virtuelle, grâce aux Technologies de l’Information et de la
Communication, où plusieurs entreprises aux compétences
complémentaires pourraient se retrouver pour travailler
ensemble sur un projet commun et durant un laps de temps
limité.
2.6. Le maintien en activité des travailleurs âgés
(Analyse des effets du vieillissement de la population
active) [Ministère du Travail]
Ce projet de recherche, commandité par le Ministère
du Travail, entre dans le cadre du programme du
vieillissement des actifs, mené par les chefs d’Etat de l’Union
Européenne.
Les objectifs principaux de l’enquête relative au maintien en
activité des travailleurs âgés étaient, d’une part, de dresser
un bilan des effets du vieillissement démographique au
Grand-Duché de Luxembourg et, d’autre part, de connaître
la position et la préparation des entrepreneurs face à ce
phénomène.
Pour mieux répondre à ses objectifs, le département
« Entreprises » a travaillé en étroite collaboration avec le
département « Population & Emploi ».

Département

Début 2004, les travaux tels que la construction du
questionnaire, les traductions en langue française et
allemande, et le tirage de l’échantillon ont été réalisés aﬁn
de permettre la réalisation de l’enquête.

3. PUBLICATIONS ET COLLOQUES

POUSSING Nicolas, PENARD Thierry. La fracture numérique
contribue-t-elle à renforcer les inégalités en capital social ?
Une analyse économétrique sur données luxembourgeoises.
Conférence Internationale «TIC et inégalités : les fractures
numériques», Paris, 17-18-19 novembre 2004 et au 1er
Colloque «En route vers Lisbonne», Luxembourg, 12 et 13
octobre 2004.

4.4 Projets « ICT Usage by Enterprises »
« Luxembourg Interim Report », (Juillet 2004), à destination
d’Eurostat.

PUBLICATIONS
LEDUC Kristell. Les Entreprises et les Technologies de
l’Information et de la Communication en janvier 2003. CEPS/
INSTEAD, STATEC, 2004, Economie et Entreprises n°01, 12 p.
GENEVOIS Anne-Sophie. Les Technologies de l’Information
et de la Communication dans les ménages résidant au
Luxembourg (année 2003). CEPS/INSTEAD, STATEC, 2004,
Economie et Entreprises n°02, 8 p.
GENEVOIS Anne-Sophie. Les Technologies de l’Information
et de la Communication dans les ménages résidant au
Luxembourg (année 2003) - Annexes. CEPS/INSTEAD,
STATEC, 2004, Economie et Entreprises n°02, 8 p.
LE GUEL Fabrice, PENARD Thierry. Internet et les ménages
luxembourgeois : peut-on encore parler de fracture
numérique dans le Grand-Duché ? CEPS/INSTEAD, STATEC,
2004, Economie et Entreprises n°03, 7 p.
COLLOQUES
DAUTEL Vincent. La Mise en oeuvre d’innovations
selon les caractéristiques intrinsèques des PME et PMI
luxembourgeoises. 1er Colloque «En route vers Lisbonne»,
Luxembourg, 12 et 13 octobre 2004.
LE GUEL Fabrice, SUIRE Raphaël. Analyse microéconométrique des déterminants des fractures numériques
au Luxembourg: le cas du commerce et de l’administration
électronique. 1er Colloque «En route vers Lisbonne»,
Luxembourg, 12 et 13 octobre 2004.
POUSSING Nicolas, LEDUC Kristell. The use of ICT and
the joint activity of the enterprises acting in partnership.
Colloque EMISA-GI («Development Methods for Information
Systems and their Application», Luxembourg, 6-8 octobre 2004.

4. RAPPORTS ET RESULTATS
4.1 Projet « Maintien en activité des travailleurs âgés »
Rapport intermédiaire (mars 2004) et rapport sur l’état
d’avancement du projet (décembre 2004), à destination du
Ministère du Travail.
Document de travail (2004), CEPS/INSTEAD « Description du
ﬁchier des occupations du secteur privé et de la population
des salariés dans le secteur privé ».
« Les caractéristiques démographiques des actifs occupés
dans le secteur privé en mars 2003 », CEPS/INSTEAD,
Population & Emploi, n°5.
4.2 Projet « Statistique relative à l’innovation »
Commentaires sur la dissémination dans Newcronos des
données de l’enquête CIS3 (février 2004), à destination
d’Eurostat.

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’œuvre.

Thèmes d’analyse :

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

Partenariat :

Commentaires sur les versions successives du questionnaire
de l’enquête CIS4 (septembre et octobre 2004).

-

4.3 Projet « Recherche & Développement »

-

Commentaires sur le projet de règlement du 9 décembre
2003 sur les statistiques en matière d’innovation (janvier 2004).
Tableaux de données de l’enquête R&D 2002 sur le secteur
public, à destination du Statec et du Ministère de la Culture,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (juillet 2004).
Transmission des indicateurs de « l’enquête R&D 2004
d’Eurostat » à destination d’Eurostat, du Statec et du
Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (juillet 2004).
Fourniture des indicateurs de « l’enquête R&D 2004 de
l’OCDE », à l’OCDE, au Statec et au Ministère de la Culture, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (septembre 2004).

Ofﬁces statistiques : STATEC, EUROSTAT
Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche
Le CRP Gabriel Lippman
Université de Rennes1, l’Ecole Nationale Supérieure
des Télécommunications (France).

Nombre de projets : 6

Pour en savoir plus :
Nicolas POUSSING
Tél. : (00352) 58 58 55-503
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : nicolas.poussing@ceps.lu
http://www.ceps.lu/entreprises
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CHAPITRE II : Le tissu économique
B. EURES
EURES (EURopean Employment Services) est un service
européen de l’emploi qui a pour mission de favoriser le
placement des travailleurs frontaliers, de produire des
informations pratiques et juridiques à destination de ces
travailleurs. Par l’intermédiaire de Centres de Ressources et
de Documentation (CRD-EURES), il assure des analyses et
des études sur les aspects transfrontaliers des problématiques
de l’emploi.

1.

CONFERENCES, SEMINAIRES

EURES a participé à plusieurs séminaires et conférences au
cours de l’année 2004 :
Le 27 avril 2004, Franz CLEMENT a présenté l’étude « Le travail intérimaire au Luxembourg, 1999-2003 » dans le cadre
des cours du graduat en gestion des ressources humaines,
organisé par l’Institut de promotion sociale à Arlon. Cette
étude a encore été présentée sur Radio 101.7 à Luxembourg le 4 juin suivant. Franz CLEMENT a assuré une nouvelle présentation de cette publication le lundi 28 juin à Paris
devant les représentants du SETT (Syndicat des Entreprises
de Travail Temporaire).
Franz CLEMENT et Arthur TIBESAR ont représenté EURES
Luxembourg et EURES-T PED à Dublin à l’occasion de la conférence « EURES 1994-2004 : Working together in an larger
labour market », organisée du 17 au 20 juin 2004.
Franz CLEMENT a représenté le Luxembourg lors du colloque « Freedom of association in the European Union » organisé le 9 juillet 2004 à Tolède, à l’initiative de l’Université
Computense de Madrid. Les principaux éléments relatifs aux
libertés d’association et d’action des organisations professionnelles luxembourgeoises ont pu être présentés.
Du 14 au 17 septembre 2004, à Lyon, Franz CLEMENT et Arthur TIBESAR, en collaboration avec l’Université du Luxembourg et l’Administration de l’Emploi, ont participé comme
rapporteurs et intervenants à l’université d’été de la FREREF
(Fédération des Régions d’Europe pour la Recherche sur
l’Education et la Formation) sur le thème « Gérer les parcours de vie dans la société de la connaissance ».
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Arthur TIBESAR a présenté un exposé intitulé « Le marché
du travail au Grand-Duché de Luxembourg » dans le cadre
des Semaines internationales de l’APEC (Association pour
l’Emploi des Cadres) à Paris le 26 novembre 2004 et à Nancy
le 1er décembre suivant.
Dans le cadre des activités extra-EURES, il faut relever la
participation de Franz CLEMENT à la conférence annuelle de
l’Observatoire Européen de l’Emploi, dans le cadre des activités du SYSDEM, organisée à Dublin du 22 au 25 avril
2004.

2. INFORMATION, DOCUMENTATION
BASES DE DONNEES

ET

Dans le but de mettre à la disposition du grand public des
informations sur le travail transfrontalier et ses dérivés,
EURES entretient un centre de documentation et de recherches (CRD EURES Luxembourg). Ainsi, les modiﬁcations législatives importantes au niveau de la sécurité sociale et du
travail sont toujours actualisées ; de même, les publications
à caractère social sont regroupées.
Ce travail de mise en place de banques de données se fait
aussi au niveau européen pour les données concernant les
conditions de vie et de travail et est complété par une revue de presse concernant l’économie générale des régions
transfrontalières.

3. TRAVAUX EURES
Divers travaux de recherche ont été effectués et concernent:
- le marché du travail ;
- la mobilité professionnelle régionale et interrégionale ;
- l’exploitation des informations statistiques sur l’emploi
en Europe ;
- le dialogue social au Luxembourg ;
- les obstacles à la libre circulation dans la Grande Région ;
- les conditions de vie et de travail au niveau transfrontalier ;
- le travail intérimaire, les qualiﬁcations de demain dans le
domaine des technologies de l’information et de la communication ;
- les métiers de la santé.
Joël de MARNEFFE et Arthur TIBESAR participent depuis
2003 au groupe de travail n°2 du Comité Economique et
Social de la Grande Région dont la mission est de préparer
des recommandations pour le Sommet des Exécutifs de la
Grande Région sur les thèmes suivants :
- les obstacles à la libre circulation ;
- la continuité sociale ;

L’actualisation de l’information a été poursuivie en 2004 :
c’est le cas pour le guide de l’étudiant, qui a été réédité sous
un tout nouveau format et a changé de nom. Il est devenu
la brochure «Etudier dans la Grande Région… et en Europe».
Parue en avril 2004, cette brochure a fait l’objet d’une réédition en juillet.

- les problèmes de formation et de qualiﬁcation ;

Une nouvelle série de publications a été lancée en 2004 : il
s’agit des « Cahiers transfrontaliers d’EURES Luxembourg ».
Ceux-ci sont insérés tous les deux mois dans « Entreprises
Magazine » et paraissent simultanément sous forme de tirés
à part.

- l’impact économique du travail frontalier sur les bassins
d’emploi et de résidence.

- l’égalité professionnelle ;
- l’intensité des ﬂux frontaliers ;
- les niveaux de salaires et de charges sociales et ﬁscales ;

Département

4. TRAVAUX EXTRA-EURES
Franz CLEMENT, outre ses activités EURES, s’occupe également 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 mensuellement des rapports sur
les événements se produisant sur le marché de l’emploi, des
rapports trimestriels sur le marché de l’emploi et la conjoncture économique ainsi que des rapports thématiques.
Le rapport thématique de janvier 2004 a porté sur le thème
de la qualité de l’emploi.
Franz CLEMENT est en charge aussi du contrat sur le dialogue
social, en collaboration avec la DG Emploi et Affaires Sociales de la Commission Européenne ainsi qu’avec l’Institut des
Sciences du Travail de l’Université Catholique de Louvain.
Ce contrat consiste à analyser la représentativité des organisations professionnelles dans certains secteurs d’activité.
Pour 2004, les secteurs étudiés furent ceux du travail intérimaire, de la culture et des médias ainsi que du nettoyage.

5. COORDINATION EURES-T PED
Le programme EURES fait l’objet d’une coordination propre
au niveau de la zone du PED (Pôle Européen de Développement) par Joël de MARNEFFE.
Les partenaires belges, français et luxembourgeois des services publics de l’emploi, des syndicats et du patronat de
ces trois pays sont regroupés et forment les partenaires du
réseau EURES.
Les quatre missions d’EURES PED sont:

Le coordonnateur doit s’assurer de la réalisation de ces quatre missions en:
- proposant aux partenaires une stratégie cohérente en harmonie avec les règles d’EURES ainsi qu’en synergie avec
d’autres programmes communautaires ;

Domaines de compétences :
-

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

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

Champ d’analyse :

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

Thèmes d’analyse :

- assurant la bonne intégration
l’ensemble du réseau EURES ;

du

partenariat

dans

- animant la vie du réseau au niveau du partenariat.
Dans le cadre de ses activités de coordonnateur, Joël de
MARNEFFE a effectué en 2004 plusieurs missions en Slovaquie et en Hongrie dans le but de créer entre ces deux pays
un nouvel EURES Transfrontalier.

L’emploi transfrontalier.
-

obstacles à la mobilité transfrontalière
aspects transfrontaliers du travail classique et du
travail intérimaire
mobilité des étudiants
problématique transfrontalière des pensions de
retraite
comparaison transfrontalière des prestations
sociales et ﬁscales
dialogue social
besoins dans l’industrie.

Types d’activités :

Recherche - Information - Conseils.

Partenariat :
-

-

DG Emploi et Affaires Sociales, Commission
Européenne
Interrégionale syndicale des 3 frontières
Association patronale transfrontalière
Services publics de l’emploi : ADEM, FOREM, ANPE
Observatoire Européen de l’Emploi, DG Emploi et
Affaires Sociales, CE
Institut des Sciences du Travail, Université
Catholique de Louvain.

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

Pour en savoir plus :
Franz CLEMENT/Joël de MARNEFFE
Tél. : (00352) 58 58 55-531/549
Fax : (00352) 58 55 53
e-mail : franz.clement@ceps.lu
joel.demarneffe@ceps.lu
http://www.ceps.lu/eures
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CHAPITRE III :

La spatialisation de données
complexes

Objectifs
Les travaux de la cellule GEODE viennent compléter l’étude
du tissu social (PSELL) et du tissu économique (FIRMES) du
CEPS/INSTEAD par l’apport de la dimension géographique.
Cet apport consiste à analyser les composantes spatiales de
quatre domaines majeurs complémentaires, d’une part, et
d’un domaine transversal, d’autre part, dans l’optique d’une
planiﬁcation durable du territoire:

1.3. Observatoire de l’Habitat

3. Domaine 3 : Mobilité et accessibilité

Les travaux réalisés au cours de l’année 2004 sont structurés
à partir des trois objectifs fondamentaux de l’Observatoire
de l’Habitat, à savoir :

3.1.
Mobilité
frontaliers

- la collecte et la centralisation de données concernant le
logement ;
- l’analyse de données collectées ;
- la diffusion des données et des analyses effectuées.
La complexité des questions touchant le logement a
également nécessité la déﬁnition de sujets prioritaires. Trois
domaines ont été retenus pour l’année 2004, à savoir :

-

Domaine 1 - Population et habitat ;

-

Domaine 2 - Marché du travail et bassins d’emploi ;

-

Domaine 3 - Mobilité et accessibilité ;

-

Domaine 4 - Aménagement du territoire et développement
territorial ;

- la disponibilité foncière dans les communes ;
- les coûts fonciers et immobiliers des logements ;
- le fonctionnement des marchés immobiliers et le jeu des
acteurs.

-

Domaine transversal 5 - Base de données GEODE et
Système d’Information Géographique (SIG).

1.4. Etalement urbain et mobilité

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

1. Domaine 1 : Population et Habitat
1.1. Etude du capital humain et des ressources
humaines de la Grande Région (Cf. point 2.4)

2. Domaine 2 : Marché du travail et bassins
d’emploi
2.1. Cartographie
luxembourgeois
2.2. OCR E-bird :
caractéristiques et
répercussions en
territoire à l’échelle

du

bassin

de

main-d’oeuvre

Bassins de main-d’œuvre fonctionnels,
dynamiques spatiales de l’emploi et
matière d’aménagement durable du
de la Grande Région.

2.3. CES Grande Région - site Internet

domicile-travail

des

travailleurs

Catégorisation des déplacements selon l’enquête STATECCEPS/INSTEAD, 2003.
3.2. Transport-accessibilité
- Accessibilité et recherche automatique d’itinéraires ;
- Accessibilité des transports publics dans la Région-Sud.
3.3. Mobilité
Mise en place d’une enquête portant sur les comportements
des résidants luxembourgeois en termes de mobilité
quotidienne.

4. Domaine 4 : Aménagement du territoire
et développement régional
4.1. Conseil Supérieur à l’Aménagement du Territoire
(CSAT)
4.2. Région SUD et Syndicat Intercommunal PROSUD
- Déﬁnition de l’identité et/ou image de la région Sud ;
- Plan régional SVD ;
- Tableau de bord socio-économique
d’aménagement du territoire ;

des

régions

- Parc régional et transfrontalier des Terres Rouges Esch/
Alzette.

1.2. Analyse socio-spatiale de la ville de Luxembourg
et de son agglomération

2.4. Attractivité de la Grande Région (modèle ReillyHuff)

- Ségrégation sociale de la ville de Luxembourg et comparatif
avec Esch/Alzette ;
- Déﬁnition de l’agglomération morphologique, aire et
hiérarchie urbaines ;
- Audit urbain ;
- Situation des personnes agées de la Ville de
Luxembourg.

- Attractivité de l’emploi ;
- Attractivité des services et des commerces.

4.3. Association Transfrontalière de l’Agglomération
du Pôle Européen de Développement

2.5. Esch - Maison de l’emploi

- Réalisation du schéma de développement ;
- BDU transfrontalières et mise en place d’un SIG ;
- Plan de communication et mise à jour des sites internet/
intranet ;
- Coordination technique et politique transfrontalière.
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Département

5. Domaine 5 transversal : Bases de données
GEODE et Système d’Information Géographique
5.1 . SIG-GEODE
- Production et gestion de données : sources, bases de
données et métadonnées ;

Domaines de compétences :

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

-

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

-

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

-

Ofﬁces statistiques STATEC, EUROSTAT

-

Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS)

-

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

-

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

-

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

-

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

- Nouvelles acquisitions de données ;
- Analyse des données spatialisées à partir de ces bases et
implication dans l’ensemble des travaux du département
GEODE.
5.2. Bases de données GEODE

6. Valorisation des résultats

Champs d’analyse :

Géographie
humaine,
géographie
urbaine,
aménagement du territoire, développement local,
développement régional.

Thèmes d’analyse :

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

Publications : - Série Population et Territoire
- Série Cahiers Géode
- Série La Note de l’Observatoire de l’Habitat
- Colloques
(Cf. chapitre VII, p. 26)

Types d’activités :
- Réalisation d’études et d’analyses,
- Gestion et exploitation d’un système d’information
géographique,
- Création de bases de données géoréférencées,
- Appui scientiﬁque et technique aux collectivités
territoriales,

Nombre de projets : 20

- Montage de projets,
- Animation,
- Organisation de conférences.

Partenariat :
-

Universités Metz, Trèves, Namur,
Strasbourg, Louvain-La-Neuve

Bruxelles,

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

Les infrastructures de recherche
et de formation à la recherche

A- Integrated Research Infrastructure in the Socio-Economic Sciences
IRISS-C/I (Integrated Research Infrastructure in the SocioEconomic Sciences) est un programme d’accueil de chercheurs
visiteurs au CEPS/INSTEAD. Il accomplit en cela une des
missions du Centre qui est de donner accès à des chercheurs
internationaux en sciences économiques et sociales à ses
infrastructures et à ses ressources disponibles : bases de
données socio-économiques nationales et internationales,
équipement informatique de pointe pour le traitement
statistique, centre de documentation et documentation des
données, ainsi qu’un support technique et scientiﬁque par
l’équipe IRISS et le personnel du Centre.
Ces visites sont organisées pour
généralement de 2 à 12 semaines.

une

période

allant

Durant leur séjour, le Centre fournit aux visiteurs un bureau
et un logement dans le bâtiment lui-même aﬁn de garantir
un accès à l’infrastructure 7j./7, 24h/24.
La sélection des chercheurs visiteurs se fait sur base de
candidatures comportant un projet de recherche et un CV qui
sont soumis en ligne sur le site Internet du programme IRISS.
Les candidatures sont évaluées de manière à sélectionner
les projets de recherches offrant le meilleur potentiel. Les
critères majeurs sont leur qualité scientiﬁque, leur faisabilité
en fonction des ressources disponibles, et leur intérêt.
En 1995, le CEPS/INSTEAD a été reconnu par la DGRecherche de la Commission Européenne comme « Large
Scale Facility » (LSF) dans le domaine des sciences sociales.
A ce titre, durant la période de novembre 2001 à février
2004, les visites de chercheurs IRISS étaient ﬁnancées par
un (second) contrat avec la Commission Européenne (sous
le 5è programme cadre) et les bourses couvraient la totalité
des frais de voyage, de logement et de subsistance.
Depuis février 2004, les visiteurs assument eux-mêmes
leurs frais.
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IRISS-C/I est également le centre de coordination du
programme de visites de recherche EPUNet (Europanel Users’
Network) (http://epunet.essex.ac.uk) qui permet a des
chercheurs désirant travailler avec le Panel Communautaire
des Ménages d’effectuer des visites au CEPS/INSTEAD (ou
dans trois autres centres de recherche européens).
Un travail important de préparation et de mise en oeuvre a
été accompli en 2004 pour entamer les visites de recherche
en 2005.
En 2004, notre Centre a reçu 12 visiteurs travaillant sur 9
projets :
1. Wendy Olsen (University of Manchester- Royaume Uni)
sur “Selectivity bias and part-time work in the UK and
Germany”;

6. Lynn Cooke (Nufﬁeld College, Oxford University- Royaume
Uni) sur “The Family Game: Policy, the division of labor and
family outcomes”;
7. Alessio Fusco (Université de Nice-Sophia Antipolis-France)
sur “Les contributions de l’analyse multidimensionnelle à la
compréhension et à la mesure du concept de pauvreté : le
cas de l’Europe”;
8. Amilcar Moreira (University of Bath-Royaume Uni) sur
“Guaranteed minimum income and activation”;
9. Pnina Wein-Neuman (Hebrew University, JerusalemIsraël) sur “Women confronting «unfriendly» welfare states
in southern Europe”.

3. Gundula Elvin (Institute for Advanced Studies, ViennaAutriche) sur “Motherhood and employment”;

Lynne Cooke et Alessio Fusco ont séjourné au Centre plus
longuement que la moyenne et ont activement coopéré avec
le personnel du Centre.
Lynne Cooke a bénéﬁcié d’une bourse auprès du « Fonds
National de la Recherche » pour un séjour de 5 mois.
Le séjour de Alessio Fusco est ﬁnancé par une bourse
“Formation-Recherche” du Ministère de la Culture, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche du Luxembourg.
Il mène ses recherches conjointement à l’Université de Nice
Sophia Antipolis (CEMAFI) et au CEPS/INSTEAD.

4. Thomas Beissinger et Christoph Knoppik (University of
Regensburg-Allemagne) sur “Downward Nominal Wage
Rigidity in Europe - An Analysis of European Micro Data from
the ECHP 1994-2001”;

En 2004, aﬁn d’optimiser le travail des visiteurs, des outils
informatiques ont été développés par le personnel permanent
du CEPS/INSTEAD aﬁn de faciliter l’utilisation et l’analyse
des données disponibles.

5. Raphael Suire, Fabrice Le Guel et Thierry Penard (Université
de Rennes 1-France) sur “Adoption and use of the Internet :
looking for effective determinants”;

Par exemple, des modules pour le logiciel statistique Stata
sont disponibles aﬁn d’extraire et d’analyser les données du
Panel Communautaire des Ménages et pour estimer diverses
mesures de pauvreté, inégalité et mobilité des revenus.

2. Hristo Maleshkov (University of National and World
Economy, Soﬁa-Bulgarie) sur “Social and Economic
Circumstances of Sex Differentials in Poor Health of Elderly
Population”;

Département

Aﬁn d’assurer une large dissémination des analyses réalisées
durant les visites de recherche effectuées au CEPS/INSTEAD,
les chercheurs sont invités à publier les résultats de leurs
recherches dans la IRISS-C/I Working Paper Series.
Dix documents ont été ajoutés à la collection en 2004.
Aﬁn d’assurer leur large consultation, ces travaux sont
réferencés dans une banque de données spécialisée : RePEc
(Research Papers in Economics) electronic archive (voir
http://ideas.repec.org/s/irs/iriswp.html) où près de 2000
téléchargements ont été comptabilisés en 2004.

Domaines de compétences:
Recherche appliquée en économie et sciences sociales.

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

Partenariat :
Ces documents ont été produits à la fois par des visiteurs et
par des membres de l’équipe permanente d’IRISS-C/I.
Les principaux thèmes de recherche des membres de
l’équipe IRISS-C/I furent “Gender differences in wage growth
and promotion in Luxembourg and the UK”, et “Income
inequality and health in Europe” ainsi que des recherches
méthodologiques sur le thème “Income mobility and poverty
dynamics”.
Ces travaux ont abouti à la préparation de documents de
travail et des présentations lors de conférences.

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

Pour consulter la liste de ces publications, veuillez vous
reporter à la page 23.

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

Les infrastructures de recherche
et de formation à la recherche

B- Luxembourg Comparative Databases & Archive
Network (LCDB)
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”.
Since 2002, our Center is a member of CESSDA, the Council
of European Social Science Data Archives. In 2004 our collaboration were intensiﬁed with the partners.
In 2004, our Center integrated the documentation of PSELL
2 into the structure proposed by the Data Documentation Initiative (DDI). This worldwide alliance of social science data
archives was established in spring 2003. It is an international effort to establish a standard for technical documentation
describing social science data.

The latter development is undertaken in cooperation with
preferential partners of international reputation: with ZUMA,
Mannheim (D), NSD, Bergen (N), and the National Center
for Social Research (UK), whose respective directors Peter
Mohler, Björn Henrichsen and Roger Jowell are scientiﬁc advisors to our Center.
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 (BENELUX, France, Germany) as well as in international
comparative context.
Available comparative data sets and documentations (at the
end of 2004):
The “European Community Household Panel (ECHP)”
The “International Social Survey Program (ISSP)”
The “European Social Survey (ESS)”
The “Eurobarometer”
The “Eurobarometer Trend File”
The “OECD Programme for International Student Assessment 2000 (PISA)”
The “OECD Programme for International Student Assessment 2003 (PISA)”
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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)”
During 2004, user tools were implemented to increase the
analytical power of the stored data:
- A set of programs computing Scores for the 11 Human
values: conformity, tradition, benevolence, universalism,
self-direction, stimulation, hedonism, achievement, power, security and ﬁnally an each individual’s mean score
over al 21 surveyed value items.
- A program that creates the EGP based on ISCO88
- A program that creates the TREIMAN PRESTIGE SCORE
based on ISCO88
- A program that creates the ISCO68 based on ISCO88
- A program that creates ISCO88-one-digit based on
ISCO88-four-digits
- A program that creates ISCO88-two-digit based on
ISCO88-four-digits
- A program that creates the ISEI based on ISCO88
In 2004, Jürgen Hoffmeyer-Zlotnik (ZUMA, Mannheim and
the University Giesen) and Nadja Granato (MZES, Mannheim) made use of the infrastructure offered by LCDBA and
CEPS/INSTEAD.
The visit of Hoffmeyer-Zlotnik was supported by the FNR
and the research results are presented at the Sixth International Conference on Social Science Methodology and will
be published in a short version in ZUMA Nachrichten Spezial
in spring 2005 and a longer version in European Societies,
Routledge.
The visit of Granato introduced the activities of Mikrodaten
InformationSSYstem (MISSY). MISSY is a data source providing social science micro data for the scientiﬁc community
online. Our SEDO project will share the experiences with
MISSY.

A workshop at ZUMA, Mannheim was organized and thought
by U. Warner: Demographische Standards: Empirische
Grundlagen der Sozialstrukturanalyse.
He also was invited as visiting professor at ZUMA, in fall
2004.
Petra Hartmann, Günther Schmaus, Adrian Birch and Uwe
Warner introduced LCDBA to the students of the IMPALLA
program of CEPS/INSTEAD: “How to use large data sets for
socio-economic empirical research. The data available at
CEPS/INSTEAD and at IMPALLA”.
The project “Socio-Economic Database Online” (SEDO, supported by the FNR) builds a user interface for the archived
data sets.
Developed in 2003, the prototype increases the visibility of
our archive and our network. By using the NESSTAR standards and solutions developed by the “Cellule de Recherche,
d’Etude et de Développement en Informatique (CREDI) du
CRP - Gabriel Lippmann” and our informatics department,
the data of the center are on-line available for the international scientiﬁc community. Using the Luxembourg household
panel study (PSELL2) as an example, SEDO tries to create a
user-friendly access simultaneously to data documentation,
micro-data and social-economic indicators. Series of tests
with internal and external potential users of SEDO are carried out in 2004. The fruitful feed-backs were integrated into
the prototype of SEDO and increased its user friendliness.

- „How to compare level of education in cross-national/
cross-cultural comparative research“;

Domaines de compétences:

- „How to analyse attitudes and values in cross-national/
cross-cultural comparative research“;

Production de données de comparatibilité.

- „How to translate questions in cross-national/cross-cultural comparative research“.

Types d’activité:

- Archivage, publication et distribution des données ;
- Aide pour utilisateurs externes et internes ;
- Centre de ressources pour IRISS, IMPALLA et doctorants de la Graduate School ;

Partenariat :

- CESSDA : The Council of European Social Science
Data Archives ;
- FNR : Fonds National de la Recherche ;
- CREDI : Cellule de Recherche, d’Etude et de Développement en Informatique ;
- DDI : Data Documentation Initiative ;
- ZUMA : Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen ;
- NSD : Norwegian Social Science ;
- National Center for Social Research.

A strong interrelation between the activities of SEDO and the
guidelines proposed by CESSDA and DDI was established to
increase the use of PSELL2 and the outcomes of SEDO.
In fall 2004 CEPS/INSTEAD together with ZUMA, Mannheim outlined a common series of publications: „How to ... in
cross-national/cross-cultural comparative research“; several
issues are planed for publication in 2005:
- „How to measure income in cross-national/cross-cultural
comparative research“;

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

17

CHAPITRE V : Projets novateurs
A- IMPALLA (International Master in Social Policy Analysis
by Luxembourg, Leuven & Associate Institutes)
1. Une «Graduate School for comparative public policy, analysis and
data»
En juillet 2000, le professeur Gaston Schaber, président
du CEPS/INSTEAD, présente à Monsieur le Premier Ministre
Jean-Claude Juncker et à Madame Erna Hennicot-Schoepges,
Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, le projet de créer un Consortium Universitaire
en vue de développer, au départ du CEPS/INSTEAD, une
Graduate School for Comparative Public Policy, Analysis and
Data dans le cadre légal et institutionnel déﬁni au sein de ce
pays pour l’enseignement supérieur.

2. Le cadre d’organisation du
programme IMPALLA

Le programme a trois objectifs majeurs :
L’ International Master in Social Policy Analysis
by Luxembourg, Leuven and Associate Institutes
(IMPALLA) est un programme universitaire avancé en
recherche et analyse de politique sociale. Il constitue le
noyau du développement de la Graduate School.
IMPALLA est organisé conjointement par le CEPS/INSTEAD
et le Département de Sociologie de l’Université de Leuven
(K.U.Leuven, Belgique), avec la collaboration des Universités
de Tilburg (Pays-Bas) et de Nancy2 (France).

L’ECOLE est développée autour de trois axes :
•

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

•

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

•

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

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

Prof. Jos Berghman, KUL, Président
Prof. Jean-Claude Ray, Université Nancy2
Prof. Jacques Hagenaars, Université de Tilburg
Dr Pierre Hausman, CEPS/INSTEAD
Prof. Jean-Paul Lehners, Université du Luxembourg

18

3. Le projet éducatif

Les étudiants doivent, préalablement à leur intégration au
sein du programme, être titulaires d’un diplôme universitaire
en Sociologie, en Sciences Sociales ou Politiques ou
en Economie, ou encore détenir un titre équivalent en
« Sciences comportementales » (Behavioural Sciences). Ils
doivent en outre avoir une formation de base en statistiques
et faire preuve d’une maîtrise sufﬁsante de la langue
anglaise (langue du programme).
Ils évoluent au sein d’IMPALLA dans un cadre humain
composé de professeurs visiteurs de renom international
et expérimentés dans le domaine de l’analyse sociale, d’un
staff permanent (professeurs assistants) et de chercheurs
travaillant au sein du CEPS/INSTEAD.
Les étudiants demeurent à Differdange (Grand-Duché de
Luxembourg) durant un total de 8 mois, avec une période
intermédiaire de 2 mois passée à Leuven (Belgique).
Le cadre de travail est conforme aux plus hauts standards
méthodologiques, culturels et éducatifs.

•

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

•

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

•

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

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

4. Le bilan de l’année académique
2002-2003 et 2003-2004
35 étudiants sur 39 inscrits en 2002-2003 et 2003-2004 ont
été diplomés, dont 10 avec «Grande Distinction».
Les six meilleurs mémoires de maîtrise en 2003-2004
traitaient des sujets suivants, pour exemple :
•

The Open Method of Co-ordination in the European Union.
Policy Learning and Transfer in Social Policy;

•

Poverty Spells in Four Welfare States. A Study of Poverty
Duration in Austria, Finland, Italy and the UK;

•

Minimum Income Systems in the UK and Belgium:
Strategies to Close the Coverage Gap;

•

Non-farm Self-employment: the route out of Poverty?
An Analysis of Vietnam through Vietnam Living Standard
Surveys 1993-2002;

•

Benchmarks of Equality in Access to Health Care in
the European Union. From Supranational Initiatives to
National policies;

•

Well-being in Workplace - the Legal Framework in
Finland, UK and Germany. A Comparative Analysis in
Different Welfare Regimes Types.

La plupart de nos diplômés sont aujourd’hui actifs dans
le domaine de l’analyse sociale, que ce soit au sein d’une
administration ou d’un programme de recherches, national
ou international ou à travers une recherche doctorale.
Durant cette troisième année académique (2004-2005),
nous accueillons 16 étudiants en provenance de 13 pays
et 4 continents. La sélection des étudiants IMPALLA se fait
dorénavant via un Comité Scientiﬁque ad hoc de la K.U
Leuven, Comité dans lequel le Centre est ofﬁciellement
représenté.

5. Consolidation et élargissement du
consortium universitaire
La Graduate School for Comparative Public Policy, Analysis
and Data du Centre, dont le programme IMPALLA constitue
l’une des réalisations, se développe en collaboration avec
un ensemble de partenaires académiques au Luxembourg et
dans les pays avoisinants.
Cette année, l’Université du Luxembourg a rejoint le
consortium composé jusqu’ici des Universités de Pittsburgh
(USA), de Leuven (Belgique), de Nancy2 (France) et de
Tilburg (Pays-Bas). Désormais, des accords de coopération
formels, dont certains ont été ﬁnalisés et signés en 2004,
lient le Centre à l’ensemble de ces partenaires, ce qui devrait
permettre une accélération dans le développement de la
Graduate School (cf. la « Piste doctorale », voir ci-après).
En outre, une extension du partenariat est envisagée avec
l’Université de Cologne (Allemagne).

6. Premiers pas pour l’élaboration
d’une «piste doctorale»
Le Centre envisage de développer, au travers de sa Graduate
School, et donc en collaboration avec ses partenaires au
sein du Consortium Universitaire, une « piste doctorale ».
Une réﬂexion, entamée en 2003 déjà, s’est poursuivie à ce
sujet.
Le Centre sera probablement appelé à jouer un rôle essentiel
dans cette coopération, et pourrait accueillir en son sein,
pour des séjours de courte et de moyenne durées, des
chercheurs effectuant leur doctorat dans une des universités
partenaires. En outre, il deviendra offreur de modules de
formation ou de recherche, accessibles aux étudiants du
consortium, et de qualité jugée sufﬁsante pour être reconnus
par les universités partenaires comme partie intégrante de
leurs programmes doctoraux.

Des contacts préliminaires mais approfondis ont été établis
en vue de déﬁnir les modalités de cette collaboration et de
mieux cerner les éléments d’une réelle plus-value apportée
par un projet de ce type.
Deux analyses visant à obtenir des moyens de ﬁnancement
alternatifs ou complémentaires en provenance de la
Commission européenne ont été réalisées.
L’une portait sur le programme « Erasmus Mundus », l’autre
sur les « Marie-Curie Host Fellowships for Early Stage
Research Training - EST program ». La première analyse
nous a conduit à conclure que le programme « Erasmus
Mundus » ne semblait pas adapté au type de collaboration
envisagée pour le moment par les partenaires actifs au sein
de la Graduate School. La seconde analyse (EST) semble
plus prometteuse et sera donc poursuivie et approfondie.

Domaines de compétences :

Enseignement supérieur universitaire (Master Degree).

Types d’activité :

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

Partenariat :
-

Université
Université
Université
Université

Catholique de Leuven (Belgique)
Nancy2 (France)
de Tilburg (Pays-Bas)
du Luxembourg (Luxembourg).

Pour en savoir plus :
Nicole HEGERLE
Tél. : (00352) 58 58 55-610
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : nicole.hegerle@ceps.lu
http://www.impalla.ceps.lu
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CHAPITRE V : Projets novateurs
B- Création d’un Observatoire sur la Réduction de la
Pauvreté dans les Pays Africains
1. Présentation générale
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 oeuvre
et évaluer les politiques de lutte contre la pauvreté.
L’atteinte de ces objectifs ﬁnaux passe par la réalisation d’un
certain nombre d’objectifs intermédiaires. A savoir :
- Création d’une base de micro-données africaines intégrée,
de façon à pouvoir s’en servir pour mener des études
comparatives aussi bien dans l’espace (entre pays
africains, entre pays africains et pays européens) que
dans le temps ;
- Le développement d’un partenariat étroit avec les principaux
organes de production des données en Afrique (directions
nationales de statistiques) et les principaux utilisateurs
potentiels des produits de ces données (cellules de suivi
des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté, cellules
statistiques et planiﬁcation des ministères de l’éducation,
de la santé, de l’économie, etc) ;
- La formation et l’encadrement de chercheurs et statisticiens
africains mais aussi européens au traitement statistique
et à l’analyse des données africaines.
Même si le projet devrait, à terme, intégrer le plus
grand nombre de pays africains possible, il va, dans un
premier temps, être implémenté dans un nombre de pays
restreint, en l’occurrence les pays cibles de la coopération
luxembourgeoise en Afrique (Mali, Sénégal, Niger, Burkina
Faso, Cap Vert, Namibie).
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Après une première phase (1999-2003) marquée
essentiellement par la recherche de partenaires et de
ﬁnancements, le mise en œuvre du projet a connu en 2004
une accélération notable.

Les objectifs de l’atelier étaient les suivants :
• Établir un état des lieux des systèmes d’information au
Mali et au Sénégal ;
• Inventorier les bases de données existantes ;

2. Bilan des activités 2004
L’année 2004 a été charnière dans l’extension des activités
de recherche du CEPS/INSTEAD en Afrique. En effet,
grâce à un ﬁnancement du Fonds National de la Recherche
luxembourgeoise (FNR), un atelier de travail réunissant
différentes structures, du Nord comme du Sud, impliquées
dans le développement de l’Afrique a été organisé dans les
locaux du CEPS/INSTEAD à Differdange.
Du côté des structures du Nord, on notait, en plus de la
présence du CEPS/INSTEAD (centre hôte de l’atelier), celle
du centre de recherche « Développement, Institutions et
Analyses de Long terme » DIAL (Paris), de l’agence chargée
d’exécuter les projets du Ministère de la coopération
luxembourgeoise (Lux-Development).
Du côté des structures du Sud, les directions nationales
de statistiques du Mali et du Sénégal étaient représentées,
ainsi que les cellules de suivi des politiques de lutte contre
la pauvreté des deux pays (à cause de contraintes de
ﬁnancement et d’encadrement des activités, le projet va
être, dans un premier temps, limité à ces deux pays).
En plus des organismes nationaux, l’atelier a bénéﬁcié
de la participation de deux organismes internationaux :
l’observatoire économique et statistique de l’Afrique
subsaharienne (AFRISTAT) et le Centre de Recherche pour
le Développement international (CRDI).

• Identiﬁer des thèmes d’études portant sur des
problématiques rencontrant les préoccupations des
acteurs de développement (Cellules de suivi des politiques
de lutte contre la pauvreté, Lux-Development, directions
nationales de statistiques du Mali et du Sénégal) pour
qu’ils puissent être mieux outillés dans la mise en œuvre
et le suivi des programmes et projets ;
• Réﬂéchir ensemble sur les modalités de mise en place d’un
réseau permettant de mobiliser les chercheurs/statisticiens
africains autour de thèmes de recherche pouvant éclairer
d’une manière ou d’une autre les politiques et projets de
lutte contre la pauvreté.
Au terme de l’atelier, un réseau (AFRILUX) pour l’étude de
la pauvreté et des conditions de vie des ménages a été créé
aﬁn :
a) de contribuer à l’archivage et à la valorisation des bases
de micro-données existantes ;
b) de contribuer par des études à l’éclairage des politiques,
programmes et projets de lutte contre la pauvreté dans
le cadre des CSLP (cadre stratégique de lutte contre la
pauvreté) ;
c) de mener des études d’évaluation d’impact des projets,
dont ceux réalisés par la coopération luxembourgeoise ;
d) de diffuser le plus largement possible (notamment auprès
des populations bénéﬁciaires des projets et programmes de
lutte contre la pauvreté) les résultats des recherches ;

e) de contribuer au renforcement des capacités des
statisticiens et chercheurs locaux dans la production
scientiﬁque sur leur pays, en les associant le plus étroitement
possible aux différentes activités du réseau AFRILUX.
Par ailleurs, aﬁn de ﬁnancer ces activités, le CEPS/INSTEAD
et son partenaire scientiﬁque DIAL (Développement,
Institutions et Analyses de Long terme) ont rencontré à
plusieurs reprises les responsables de la coopération et de
Lux-Development pour discuter de la possibilité, pour le
Grand-Duché, de ﬁnancer les activités du réseau AFRILUX.

Domaines de compétences :
- traitement statistique de données ;
- création de bases de données harmonisées ;
- formation et encadrement de cadres impliqués
dans le développement.

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

Partenariat :
- Lux-Development ;
- Centre de Recherche public DIAL (Développement
Institutions et Analyses de Long terme (France).

Pour en savoir plus :
Isabelle BOUVY
Tél. : (00352) 58 58 55-513
Fax : (00352) 58 55 60
e-mail : isabelle.bouvy@ceps.lu
http://www.ceps.lu/population_et_emploi
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CHAPITRE VI : Direction et services généraux
M. Pierre HAUSMAN, Directeur Scientiﬁque du CEPS/INSTEAD

1. Le Conseil d’Administration
(situation au 31-12-04)
Président : M. Gaston SCHABER, Professeur e.r. à
l’Université de Liège, Premier Conseiller de Gouvernement
honoraire
Vice-Président : M. Georges SCHROEDER, Directeur de
l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale

en

Psychologie,

M. Björn HENRICHSEN, Directeur du Norwegian Social
Science Data Services, Président du Council of European Social Data Archives
M. Roger JOWELL, Directeur fondateur du National Centre
of Social Research, Directeur fondateur du nouveau European Social Survey

MEMBRES :
M. Pierre HAUSMAN, Directeur Scientiﬁque du CEPS/
INSTEAD, Secrétaire du Conseil d’Administration
M. Jos Berghman, Professeur à l’Université de Louvain
Mme Andrée HELMINGER, Docteur en Psychologie, Maître-assistante à l’Université de Zurich
M. Robert WEIDES, anc. Directeur du STATEC
Mme Johanne BOISJOLY, Professeur à l’Université du
Québec à Rimouski, Professeur associée à l’Université de
Montréal
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
D’ADMINISTRATION :

Mme Andrée HELMINGER, Docteur
Maître-assistante à l’Université de Zurich

AU

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

CONSEIL

Culture,

de

M. Vladimir KEILIS-BOROK, Membre de l’Académie
des Sciences en Russie et aux Etats-Unis, Professeur à
l’Université de Californie
M. Peter MOHLER, Directeur du Zentrum für Umfragen,
Methoden und Analysen à Mannheim, Directeur exécutif du
German Social Science Infrastructure Institutes
M. Jean-Claude RAY, Professeur à l’Université Nancy II,
Ancien Vice-Président du Conseil d’administration du CEPS/
INSTEAD
M. Benoît RIANDEY, Président du groupe Enquête de la
Société Française de Statistique, Directeur du Centre Quetelet
M. Gaston SCHABER, Professeur e.r. à l’Université de
Liège, Premier Conseiller de Gouvernement honoraire
M. Antoine SIMONPIETRI, fonctionnaire de la Banque
Mondiale, Directeur du secrétariat général de PARIS 21.

2. Le Conseil Scientiﬁque :
M. Jos Berghman, Professeur à l’Université de Louvain
M. Paul Bernard, Professeur à l’Université de Montréal
Mme Johanne BOISJOLY, Professeur à l’Université du
Québec à Rimouski, Professeur associée à l’Université de
Montréal
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Sont nommés membres experts luxembourgeois du
Conseil scientiﬁque du CEPS/INSTEAD jusqu’au 31
décembre 2004 :
M. Jean LANGERS, responsable de la section “statistiques
démographiques et sociales” au STATEC, membre du Comité
européen sur la population du Conseil de l’Europe

M. Raymond WAGENER, Premier inspecteur à l’Inspection
Générale de la Sécurité Sociale au département statistiques,
actuariat, programmation sociale et informatique
M. Jos BERGHMAN est désigné président et M. Benoît
RIANDEY est désigné Vice-Président du Conseil scientiﬁque.

3.

L’Administration Générale

Président : M. Gaston SCHABER
Secretariat : Mireille COOS
Tél. : (00352) 58 58 55-524
Fax : (00352) 58 55 88
Directeur Scientiﬁque : M. Pierre HAUSMAN
Secretariat : Carole STEFANUTO
Tél. : (00352) 58 58 55-559
Fax : (00352) 58 55 88
Service de Comptabilité :
Evelyne HOUTMANN
Tél. : (00352) 58 58 55-546
Sylvie HERSCHBACH
Tél. : (00352) 58 58 55-545
Monique FERNANDES
Tél. : (00352) 58 58 55-547
Service Informatique :
Bruno CLICQUE
Tél. : (00352) 58 58 55-552
Michel LEMAN
Tél. : (00352) 58 58 55-581
Centre de Documentation :
Begoña LEVICES
Tél : (00352) 58 58 55-520
Annette TRILLING
Tél : (00352) 58 58 55-614
documentation@ceps.lu
http://www.ceps.lu/centre_de_documentation/acceuil.cfm
Le Centre de Documentation du CEPS/INSTEAD est
prioritairement ouvert aux chercheurs et étudiants du
Centre. Le public extérieur peut y accéder sur rendez-vous et
consulter sur place les documents. Aucun prêt n’est accordé
aux visiteurs externes.
Heures d’ouvertures :
Lundi-Jeudi : 8h30-12h45 / 13h45-17h30
Vendredi
: 8h30-12h45 / 13h15-17h00

Plan d’accès
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CHAPITRE VII : Les Publications
1.

Publications inter-départements

VIVRE AU LUXEMBOURG: Chroniques de l’enquête
PSELL-3/2003.
Une nouvelle enquête sur les revenus et les conditions de
vie des ménages. Des chroniques pour en commenter les
grands résultats. CEPS/INSTEAD, décembre 2004, Vivre au
Luxembourg n°00, 1 p.
GERBER Philippe. L’Eden existe-t-il ? Confort et qualité des
logements au Luxembourg. CEPS/INSTEAD, décembre 2004,
Vivre au Luxembourg n°01, 2 p.
BOUSSELIN Audrey. Portrait des femmes en âge de travailler et n‛ayant jamais exercé d‛activité professionnelle
rémunérée. CEPS/INSTEAD, décembre 2004, Vivre au
Luxembourg n°02, 2 p.

2.

Publications du département
Population & Emploi

BERGER Frédéric. Le patrimoine immobilier des ménages:
qui possède quoi? CEPS/INSTEAD, STATEC, IGSS, 2004,
Population et Emploi n°04, 8 p.
LEDUC Kristell. Les caractéristiques démographiques des
actifs occupés dans le secteur privé en mars 2003. CEPS/
INSTEAD, STATEC, IGSS, 2004, Population et Emploi n°05,
12 p.
BERGER Frédéric. Approche monétaire et approches
alternatives de la pauvreté : situation en 2003. CEPS/
INSTEAD, STATEC, IGSS, 2004, Population et Emploi n°06,
8 p.
CAHIERS PSELL
KLEIN Carlo. Estimation du rendement du capital humain en
Lorraine et au Luxembourg à partir de données de panels.
CEPS/INSTEAD, 2004, Cahier Psell n°140, 41 p.
BERGER Frédéric, BOURREAU-DUBOIS Cécile, JEANDIDIER
Bruno. Dynamique de pauvreté, événements matrimoniaux
et événements d’emploi en Europe : y a-t-il une différence
entre les hommes et les femmes ? CEPS/INSTEAD, 2004,
Cahier Psell n°141, 44 p.

BULLETINS POPULATION ET EMPLOI

REVUES, JOURNAUX

BERGER Frédéric. Revenu disponible, niveau de vie et
indicateurs d’inégalités: bilan sur la période 1994-2001.
CEPS/INSTEAD, STATEC, IGSS, 2004, Population et Emploi
n°01, 12 p.

BERGER Frédéric, JEANDIDIER Bruno. Accompagner une
réforme ﬁscale : avec une prime pour l’emploi ou avec une
hausse des allocations familiales ? Economie & Prévision
n°160-161, 4-5 2003, pp.103-119.

BERGER Frédéric. L’impact du loyer ﬁctif sur la distribution des
revenus. CEPS/INSTEAD, STATEC, IGSS, 2004, Population et
Emploi n°02, 8 p.

COLLOQUES

ZANARDELLI Mireille. Les niveaux de formation dans la
Grande-Région. Analyse de la main d’œuvre active et
potentielle au Grand-Duché de Luxembourg. CEPS/INSTEAD,
STATEC, IGSS, Population et Emploi n°03, 11 p.
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BORSENBERGER Monique. “Les pratiques de la lecture”.
Conférence de presse au Ministère de la Culture. Luxembourg,
03 février 2004. Document Powerpoint.
BORSENBERGER Monique. “Les solidarités des 45-64
ans avec leurs parents âgés au Luxembourg”. Paris,
INED, présentation aux “Lundis de l’Ined - Programme
démodynamique, 23 février 2004. Document Powerpoint.

BORSENBERGER Monique. “Le congé parental et le rôle des
nouveaux pères”. Table ronde organisée par le service à
l’égalité des chances entre femmes et hommes de la commune
de Differdange: “Le congé parental au Luxembourg”, 06
juillet 2004. Document Powerpoint.
BORSENBERGER Monique. “Les Relations Intergénérationnelles au Luxembourg (ERI)”. Présentation de
l’enquête dans le cadre du projet: “La parenté comme lieu
des solidarités: l’état des enquêtes sur l’entraide en Europe”.
Financé par la MIRE (Mission Recherche et Expérimentation)
du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité et coordonnée
par l’INED et la CNAF (France). Paris, 14 octobre 2004.
Document Powerpoint.
BORSENBERGER Monique, avec la collaboration de
BIENVENUE Jean-Yves et SCHMAUS Günther. Methodology
on the collection of information and statistical data on
childhood and adolescence for a comparison at European
level. Présentation lors du séminaire “ChildONEurope
Assembly” – Réseau Européen des Observatoires Nationaux
sur l’Enfance, Florence, 03 décembre 2004. Document
Powerpoint.
BORSENBERGER Monique. “Enquête Sociale Européenne/
European Social Survey: présentation au Comité de pilotage
du Programme VIVRE au FNR”. Luxembourg,
27-28
septembre 2004. Document Powerpoint.

3.

Publications du département
Entreprises

BULLETINS ECONOMIE ET ENTREPRISES
LEDUC Kristell. Les Entreprises et les Technologies de
l’Information et de la Communication en janvier 2003.
CEPS/INSTEAD, STATEC, 2004, Economie et Entreprises
n°01, 12 p.
GENEVOIS Anne-Sophie. Les Technologies de l’Information
et de la Communication dans les ménages résidant au
Luxembourg (année 2003). CEPS/INSTEAD, STATEC, 2004,
Economie et Entreprises n°02, 8 p.

GENEVOIS Anne-Sophie. Les Technologies de l’Information
et de la Communication dans les ménages résidant au
Luxembourg (année 2003) - Annexes. CEPS/INSTEAD,
STATEC, 2004, Economie et Entreprises n°02, 8 p.
LE GUEL Fabrice, PENARD Thierry. Internet et les ménages
luxembourgeois : peut-on encore parler de fracture
numérique dans le Grand-Duché ? CEPS/INSTEAD, STATEC,
2004, Economie et Entreprises n°03, 7 p.
COLLOQUES
DAUTEL Vincent. La mise en oeuvre d’innovations
selon les caractéristiques intrinsèques des PME et PMI
luxembourgeoises. 1er Colloque «En route vers Lisbonne»,
Luxembourg, 12 et 13 octobre 2004.
LE GUEL Fabrice, SUIRE Raphaël. Analyse microéconométrique des déterminants des fractures numériques
au Luxembourg: le cas du commerce et de l’administration
électronique. 1er Colloque «En route vers Lisbonne»,
Luxembourg, 12 et 13 octobre 2004.
POUSSING Nicolas, LEDUC Kristell. The use of ICT and
the joint activity of the enterprises acting in partnership.
Colloque EMISA-GI (Development Methods for Information
Systems and their Application», Luxembourg, 6-8 octobre
2004.
POUSSING Nicolas, PENARD Thierry. La fracture numérique
contribue-t-elle à renforcer les inégalités en capital social ?
Une analyse économétrique sur données luxembourgeoises.
Conférence Internationale «TIC et inégalités : les fractures
numériques», Paris, 17-18-19 novembre 2004 et au 1er
Colloque «En route vers Lisbonne», Luxembourg, 12 et 13
octobre 2004.

4.

Publications du département EURES

PUBLICATIONS ET ARTICLES
CLEMENT Franz. Etudier dans la Grande Région et …en
Europe. EURES Luxembourg, CEPS/INSTEAD, ADEM, mars
2004, 8 p.

CLEMENT Franz. Etudier dans la Grande Région et …en
Europe. Nouvelle édition. EURES Luxembourg, CEPS/
INSTEAD, ADEM, juillet 2004, 8 p.

MARNEFFE (de) Joël, DANIEAU Annabelle. Vos prestations
familiales et leurs formallités. Entreprises Magazine,
septembre-octobre 2004, n°07, pp.91-93.

CLEMENT Franz, MARNEFFE (de) Joël. Le travail intérimaire
au Luxembourg 1999-2003. EURES Luxembourg, CEPS/
INSTEAD, ADEM, 2004, 57 p.

MARNEFFE (de) Joël, DANIEAU Annabelle. Votre couverture
maladie-maternité. Entreprises Magazine, septembreoctobre 2004, n°07, pp.94-97.

CLEMENT Franz.
Le dialogue social au Luxembourg.
Les libertés d’association et d’action des organisations
professionnelles. CEPS/INSTEAD, EURES Luxembourg,
novembre 2004, 33 p.

MARNEFFE (de) Joël, DANIEAU Annabelle. Les accidents
de travail et les maladies professionnelles. Entreprises
Magazine, septembre-octobre 2004, n°07, pp.98-99.

CLEMENT Franz. Les aspects transfrontaliers du travail
intérimaire au Luxembourg. Entreprises Magazine, janvierfévrier 2004, n°03, pp.24-25.
CLEMENT Franz. Handicap, maladie et travail. Vers une
conciliation possible. Entreprises Magazine, janvier-février
2004, n°03, pp.27-29.

MARNEFFE (de) Joël, DANIEAU Annabelle. Quand survient
l’invalidité. Entreprises Magazine, septembre-octobre 2004,
n°07, pp.101-103.
MARNEFFE (de) Joël, DANIEAU Annabelle. Vos allocations de
chômage. Entreprises Magazine, septembre-octobre 2004,
n°07, pp.104-105.

CLEMENT Franz. La qualité de l’emploi au Luxembourg.
Entreprises Magazine, mars-avril 2004, n°04, pp.33-36.

MARNEFFE (de) Joël, DANIEAU Annabelle. Le calcul de votre
retraite. Entreprises Magazine, septembre-octobre 2004,
n°07, pp.107-110.

CLEMENT Franz. Le travail intérimaire au Luxembourg :
aspects transfrontaliers. Entreprises Magazine, mai-juin
2004, n°05, pp.29-36.

TIBESAR A., CHOMARD F. 155 000 frontaliers entrants dans
la Grande Région. Les cahiers transfrontaliers d’EURES
Luxembourg, n°3/2004, juillet-août 2004.

CLEMENT Franz. Les travailleurs âgés au Luxembourg.
Entreprises Magazine, mai-juin 2004, n°05, pp.52-53.

TIBESAR A., JACQUET F. Une croissance stabilisée à 2%,
mais toujours plus de frontaliers. Entreprises Magazine, n°
7, septembre-octobre 2004.

CLEMENT Franz. Le travail au noir au Luxembourg. Entreprises
Magazine, septembre-octobre 2004, n°07, pp.40-42.
CLEMENT Franz, MARNEFFE (de) Joël. La coopération
institutionnelle dans la Grande Région. Entreprises Magazine,
novembre-décembre 2004, n°08, pp.27-34.
CLEMENT Franz. Emploi et travail. Le programme du nouveau
gouvernement luxembourgeois pour 2004-2009. Entreprises
Magazine, novembre-décembre 2004, n°08, pp.38-41.
MARNEFFE (de) Joël. Fiscalité France-Belgique. Les deux
pays négocient actuellement. Entreprises Magazine, marsavril 2004, n°04, pp.45-46.

PUBLICATIONS ET ARTICLES EXTRA-EURES
CLEMENT Franz. L’Etat-Providence au Luxembourg de 1992
à 1997. In : The State of the Welfare State Anno 1992 and
Beyond. International Colloquium, Brussels, 27 and 28 March
2000, Studies in Economic transformation and public policy,
APF Press, Bruxelles, janvier 2004, pp.383-393.
CLEMENT Franz. ECOTEC. SYSDEM. Contrat 2003-2004.
CEPS/INSTEAD, 2004.
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CLEMENT Franz. Recherche Dialogue Social au Luxembourg
2004. Représentativité organisationnelle dans le secteur du
nettoyage, du travail intérimaire, de la culture et des médias.
CEPS/INSTEAD, COMMISSION EUROPEENNE, Université
Catholique de Louvain, novembre 2004, 33 p.

5.

Publications du département GEODE

BULLETINS POPULATION ET TERRITOIRE
GERBER Philippe en collaboration avec Jean-Yves BIENVENUE.
Ville de Luxembourg et personnes âgées vivant à domicile :
échantillonnage spatial et production de données d’enquête
à l’échelle intra-urbaine. CEPS/INSTEAD, STATEC, Ville de
Luxembourg, 2004, Population & Territoire n°02, 12 p.
GERBER Philippe, RAMM Michel. Vers une catégorisation des
déplacements domicile-travail des frontaliers luxembourgeois
en 2003. CEPS/INSTEAD, STATEC, Ville de Luxembourg,
2004, Population & Territoire n°03, 12 p.
GERBER Philippe, PIGERON-PIROTH Isabelle. Les villes
de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette : quelques aspects
économiques et géographiques à la lumière du recensement
de 2001. CEPS/INSTEAD, STATEC, Université du Luxembourg,
2004, Population & Territoire n°04, 16 p.
CAHIERS GEODE
LAMOUR Christian, avec la collaboration de BOUSCH Patrick
et d’un collectif transfrontalier. Volet « Equipements de
l’enseignement secondaire et supérieur » du Schéma de
Développement de l’Agglomération du PED. CEPS/INSTEAD,
Association Transfrontalière de l’Agglomération du PED, 22
avril 2004, Coll. Cahier Géode n° 07, 38 p.
LAMOUR Christian avec la collaboration de BOUSCH Patrick
et d’un collectif transfrontalier. Volet « Equipements de la
formation professionnelle pour adultes » du Schéma de
Développement de l’Agglomération du PED,. CEPS/INSTEAD,
Association Transfrontalière de l’Agglomération du PED, 29
septembre 2004, Coll. Cahier Géode n° 08, 21 p.
26

LAMOUR Christian avec la collaboration de BOUSCH Patrick
et d’un collectif transfrontalier. Volet « Equipements d’accueil
de la petite enfance » du Schéma de Développement
de l’Agglomération du PED. CEPS/INSTEAD, Association
Transfrontalière de l’Agglomération du PED, 17 décembre
2004, Coll. Cahier Géode n° 09, 23 p.
NOTE DE L’OBSERVATOIRE DE L’HABITAT
LANCHY (de) Gaëtan. Le parc locatif et les loyers en 1991 et
2001. Ministère du Logement, CEPS/INSTEAD, STATEC, mai
2004, La note de l’Observatoire de l’Habitat, n°02, 4 p.
LANCHY (de) Gaëtan, GERBER Philippe, POUGET Clémence.
Offres et prix de vente des logements en 2003-2004.
Ministère du Logement, CEPS/INSTEAD, STATEC, octobre
2004, La note de l’Observatoire de l’Habitat, n°03, 6 p.
COLLOQUES
BOUSCH Patrick, GERBER Philippe. Comment faire face
au phénomène de vieillissement démographique en milieu
urbain? L’exemple du maintien à domicile des personnes
âgées de la Ville de Luxembourg. Communication effectuée
dans le cadre du Colloque transfrontalier « Les changements
démographiques de la Grande Région », 21-22 octobre
2004. Document PowerPoint.
BOUSCH Patrick, HAUSMAN Pierre, LANCHY (de) Gaëtan.
Les prix immobiliers et fonciers dans les communes
belges frontalières avec le Grand-Duché de Luxembourg.
Communication effectuée dans le cadre du Colloque du
Cercle Européen «Perspectives et réalités frontalières»,
Attert, 16 octobre 2004. Document PowerPoint.
LANCHY (de) Gaëtan. Indicateurs socio-économiques de la
Grande Région. Communication effectuée dans le cadre de
la mission « Indicateurs socio-économiques de la Grande
Région » pour le CES Grande Région, Metz, septembre 2004.
Document PowerPoint.
LANCHY (de) Gaëtan. Structure du site de présentation
des indicateurs socio-économiques de la Grande Région.
Communication effectuée dans le cadre de la mission «
Indicateurs socio-économiques de la Grande Région »
pour le CES Grande Région, Metz, juillet 2004. Document
PowerPoint.

LANCHY (de) Gaëtan. Base de données « Indicateurs
socio-économiques de la Grande Région ». Communication
effectuée dans le cadre de la mission « Indicateurs socioéconomiques de la Grande Région » pour le CES Grande
Région, Metz, juin 2004. Document PowerPoint.
LANCHY (de) Gaëtan, BOUSCH Patrick. Le Service
de l’Observatoire de l’Habitat : missions et résultats.
Communication effectuée dans le cadre de la Semaine
Nationale du Logement, Luxembourg, 2 octobre 2004.
Document PowerPoint.
GERBER Philippe, BOUSCH Patrick. Personnes âgées. Ville
de Luxembourg. Principaux résultats du rapport commandité
par la Ville de Luxembourg. Présentation à la Commission
des personnes âgées, 12 mai 2004. Document PowerPoint.
GERBER Philippe, BOUSCH Patrick. Personnes âgées. Ville
de Luxembourg. Principaux résultats du rapport commandité
par la Ville de Luxembourg. Présentation au Collège
échevinal de la Ville de Luxembourg, 14 mai 2004. Document
PowerPoint.
GERBER Philippe, BOUSCH Patrick. Personnes âgées. Ville
de Luxembourg. Principaux résultats du rapport commandité
par la Ville de Luxembourg. Conférence de presse, 24 mai
2004. Document PowerPoint.
GERBER Philippe. Bien-être et système de maintien à
domicile. Le cas des personnes âgées de 60 ans ou plus
de la Ville de Luxembourg. Communication effectuée dans
le cadre du Colloque international «Peut-on prétendre à
des espaces de qualité et de bien-être ?», Angers, 23-24
septembre 2004. Document PowerPoint.
GERBER Philippe. Les déplacements domicile travail du bassin
de main-d’oeuvre frontalier luxembourgeois. Communication
effectuée dans le cadre du Colloque du Cercle Européen
«Perspectives et réalités frontalières», Attert, 16 octobre
2004. Document PowerPoint.
LAMOUR Christian. Le Schéma de Développement de
l’Agglomération du PED. Présentation au colloque EuRegio «
Coopération transfrontalière, planiﬁcation des communes »,
Sarrebruck, 28 Avril 2004. Document Powerpoint.

LAMOUR Christian. Volet « Equipements de l’enseignement
secondaire et supérieur » du Schéma de Développement
de l’Agglomération du PED – Synthèse du diagnostic et
pistes de travail transfrontalières. Présentation au Conseil
d’Administration de l’Association Transfrontalière de
l’Agglomération du PED, Mont-Saint-Martin, 22 avril 2004.
Document PowerPoint.
LAMOUR Christian. Volet « Equipements de la formation pour
adultes » du Schéma de Développement de l’Agglomération
du PED – Synthèse du diagnostic et pistes de travail
transfrontalières. Présentation au Conseil d’Administration
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