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COVID-19 ET SOCIÉTÉ : MOBILISATION DE L’EXPERTISE
SCIENTIFIQUE PENDANT L A PANDÉMIE

CONTRIBUTIONS DE FRÉDÉRIC DOCQUIER, KONSTANTINOS TATSIRAMOS,

LAETITIA HAURET, MICHAL BURZYNSKI, FRANCESCO FALLUCCHI,
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MARIA NOEL PI ALPERIN, PHILIPPE VAN KERM ET HICHEM OMRANI

“LE MAL QUI EST DANS LE MONDE VIENT
PRESQUE TOUJOURS DE L’IGNORANCE,
ET LA BONNE VOLONTÉ PEUT FAIRE
AUTANT DE DÉGÂTS QUE LA MÉCHANCETÉ
SI ELLE N’EST PAS ÉCLAIRÉE.”
ALBERT CAMUS

LISER SCIENCE ENLIGHTENING SOCIETY
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PROF. ALINE MULLER
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DU LISER

Aline Muller est Directrice générale du LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic

Research), Professeure affiliée d’Économie et de Finance à l’Université du Luxembourg et à l’Univer-

sité de Liège, ainsi que Membre du Conseil d’administration de la Banque Centrale du Luxembourg.

“

Il est communément admis que la crise de la pan-

difficultés de la vie qui en résultaient étaient de

démie de la COVID-19 est sans précédent. Mais nature totalement différentes. Ceci est vrai en
observons la dans toutes ses dimensions. Il s’agit

matière de santé, mais plus encore concernant

d’abord d’une crise mondiale qui, partie d’une

les restrictions et leurs conséquences.

La mission du LISER est de fournir des réponses fondées et claires à des questions stratégiques

ville de Chine jusqu’alors peu connue, a touché,

pertinentes dans le but d’améliorer les connaissances en sciences économiques, sociales et spa-

peu ou prou, tous les pays de la planète. Cette En tant que centre de recherche appliquée

tiales. Depuis 2016, Aline Muller s’emploie à développer un institut de recherche performant et au

crise est également profonde et multidimension-

niveau scientifique international, moteur de l’élaboration des politiques du Luxembourg ainsi que du

nelle. Du jour où le confinement a commencé, décideurs, le LISER doit jouer son rôle tant pour

développement sociétal et économique.

elle a cessé d’être une crise sanitaire gravissime

identifier et évaluer les défis socio-économiques

pour devenir une crise économique, sociale et

que pour proposer des pistes concrètes de

au service de la société, de l’économie et des

Les contributions d’Aline en économie financière ont été présentées lors de nombreuses confé-

psychologique qui affecte tous les pans de la changement sociétal. Pour cela, il est plus que

rences internationales de premier plan et publiées dans des revues internationales d’excellence,

société. L’ampleur réelle de ses conséquences jamais nécessaire de travailler en collaboration

comme le Journal of International Money and Finance, le Journal of Empirical Finance, le Journal of

dans tous ces aspects reste encore à évaluer. étroite entre les domaines de recherche, tant au

Banking and Finance, etc. Elle enseigne régulièrement l’économie financière et dispense des cours

Mais il fait peu de doutes que nous les subirons

sein des sciences sociales, qu’en collaboration

d’économétrie appliquée à la Radboud University of Nijmegen, la Maastricht University, l’Erasmus

encore durant des années voire des décennies.

avec les avancées technologiques et la santé. En
effet, rares sont les crises obligeant les scienti-

University Rotterdam, l’Université du Luxembourg et l’Université de Liège. Elle a également fréquemment enseigné dans plusieurs universités en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Australasie.

Malgré ces dommages profonds, il est possible

fiques à élargir leur cadre de référence et à faire

de tirer bien des enseignements positifs de cette évoluer leur profession dans une telle mesure. Ce
sont ces objectifs que nous poursuivrons avec

Aline Muller a développé au cours des 20 dernières années une solide expérience dans la gestion

crise. Il faut d’abord constater qu’elle a été l’oc-

stratégique de projets, d’organisations de recherche et d’affaires dans différents pays et environ-

casion de mettre la science en avant. Rarement dévouement et engagement à travers notre plan

nements institutionnels.

on aura vu des scientifiques, dans des domaines

stratégique 2022-2025 afin de contribuer à la

aussi variés, pouvoir exposer leurs recherches et construction d’une société résiliente et inclusive.
Aline a été membre du Comité consultatif du Ministère belge de la Coopération chargé de la Cohé-

participer au débat public. Cette crise a égale-

rence des politiques de développement. Au Luxembourg, elle a été membre du Comité scientifique

ment été au Luxembourg l’occasion d’une coor-

consultatif du Fonds National de la Recherche (2010 - 2014). Sur le plan international, Aline est

dination remarquable et inédite des institutions

membre du European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities

de recherche afin d’informer au mieux tant les

(Réseau européen pour la recherche en évaluation en Sciences sociales et humaines) ainsi que de

décideurs politiques que la société. Là où, dans

nombreuses associations académiques de renom en économie financière.

certains pays voisins, des querelles entre experts

”

et institutions ont fait rage, la volonté collective
de surmonter cette crise a prévalu chez nous.
La réponse collective ne concerne pas seulement le domaine de la recherche. Dans cette
tempête, la société luxembourgeoise a essayé
de rester unie, malgré sa grande hétérogénéité.
Cette crise aura également été l’occasion, pour
la société luxembourgeoise dans toutes ses
composantes, de prendre conscience de ses
failles et faiblesses, et de leurs coûts dans de
telles circonstances. Dans cette crise aux multiples facettes, nous avons vu que tout était lié
et que, selon la situation sociale de chacun, les
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LE LUXEMBOURG INSTITUTE
OF SOCIO-ECONOMIC RESEARCH
(LISER)

Initié en 1989 et créé en 2014, le Luxembourg

Le LISER a pour objectif d’être un institut de

Institute of Socio-Economic Research (LISER) recherche
est un institut de recherche public installé au

socio-économique

internationale-

ment reconnu, spécialisé dans l’analyse des

Luxembourg sous l’égide du Ministère de l’Ensei- mutations sociétales. Grâce à ses recherches
gnement supérieur et de la Recherche. Intégré

inter- et pluridisciplinaires.

au sein d’un cadre légal unifié (loi du 3 décembre
2014).

Le Luxembourg Institute of Socio-Economic
Research (LISER) se consacre au progrès des

Le LISER contribue à l’avancement des connais-

connaissances en sciences économiques, socia-

sances scientifiques dans les matières sociales

les et spatiales. Dans le contexte particulier du

et économiques au travers des activités de ses

Luxembourg, au cœur de l’Europe, il s’est engagé

trois départements de recherche “Conditions à contribuer de manière proactive et ciblée au
de vie”, “Marché du travail” et “Développement développement durable et inclusif des sociétés
urbain et mobilité”.

au niveau national comme international.

Parallèlement, l’Institut s’aligne sur les priorités

Mission

nationales et européennes et favorise l’interdisciplinarité de ses équipes en concentrant ses

Développer une force de recherche interdiscipli-

travaux sur trois programmes de recherche priori- naire innovante de classe scientifique mondiale
taires : “Crossing Borders” (Franchissement des

en menant à la fois des recherches fondamen-

frontières), “Health and Health Systems” (Santé tales et appliquées en sciences sociales visant
et systèmes de santé) et “Digital Transformation” à faire progresser la connaissance, à soutenir
(Transformation numérique).

les politiques publiques tant au niveau national
qu’européen, ainsi qu’à informer la société sur

Le LISER héberge deux infrastructures complé-

des sujets économiques, sociaux et spatiaux.

mentaires clés, moteurs de son développement
et de son excellence en matière de recherche.

Vision

- Le centre de données (DataCenter), qui

Le LISER se veut être un centre de recherche

comprend deux piliers : une infrastructure de interdisciplinaire reconnu à l’international à la
collecte de données (collecte directe et indi-

frontière de la recherche socio-économique et

recte) et une autre d’archivage et de gestion

de l’innovation sociétale au cœur de l’Europe

des données.
- Le

centre

d’économie

comportementale Base de référence

et expérimentale qui se consacre à l’étude
de la prise de décision humaine dans des

Le Luxembourg
Institute of SocioEconomic Research
(LISER) se consacre
à l’avancement des
connaissances en
sciences économiques,
sociales et spatiales.
Dans le contexte particulier
du Luxembourg, au cœur
de l’Europe, il s’est engagé
à contribuer de manière
proactive et ciblée au
développement durable
et inclusif des sociétés
au niveau national
comme international.

Science Enlightening Society

environnements contrôlés. Son approche
expérimentale contribue à améliorer la compréhension du comportement humain dans
une grande variété de contextes socioéconomiques.
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“JE VOUS INVITE À DÉCOUVRIR DANS CES PAGES
COMMENT NOS TALENTUEUX CHERCHEURS ET
TOUTE L’EXPERTISE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
DU LISER ONT ÉTÉ MOBILISÉS PENDANT CES
LONGS MOIS, QU’AUCUN DE NOUS N’OUBLIERA
ET DONT LES IMPLICATIONS ONT TRANSFORMÉ ET
CONTINUERONT DE FAÇONNER NOTRE SOCIÉTÉ.“
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PUBLICATION

PROF. FRÉDÉRIC DOCQUIER
RESPONSABLE DU PROGRAMME
DE RECHERCHE ‘CROSSING BORDERS’
AU LISER

Titre original :

À propos de

mic Journal, Journal of Economic Growth, Journal

RECOVid working note

Prof. Frédéric Docquier

of Economic Geography, Journal of International

Lieu de publication :

LES EFFETS ÉCONOMIQUES DE
LA COVID-19 AU LUXEMBOURG :
PREMIÈRE NOTE DE TRAVAIL
RECOVid AVEC ESTIMATIONS
PRÉLIMINAIRES, ET SYNTHÈSE
DE LA NOTE DE TRAVAIL
RECOVid

Economics, Journal of Development Economics

Luxembourg		

Frédéric Docquier est responsable du programme

Éditeur :

de recherche ‘Crossing Borders’ au Luxembourg

LISER

Institute of Socio-Economic Research (LISER),

Date :

et Professeur Associé d’Économie à l’Université

8 avril 2020

du Luxembourg, où il coordonne l’unité doctorale

Pages :

ACROSS. Il est docteur en Économie de l’Universi-

54 p.				

té d’Aix-Marseille. Auparavant, il a été professeur

et

d’économie à l’Université catholique de Louvain

Titre original :

et chercheur associé du FNRS (2005-19). Ses in-

Synthesis of the RECOVid working note

térêts de recherche portent sur l’économie de la

Lieu de publication :

migration, la théorie quantitative du développe-

Luxembourg		

ment, la croissance économique. Il a travaillé en

Éditeur :

tant que consultant pour la Banque mondiale, et

LISER

en tant qu’expert externe pour les Nations Unies

Date :

(UNESCO et Panel de haut niveau sur l’agenda de

8 avril 2020

développement post-2015) et l’Agence Française

Pages :

de Développement. Il a édité quatre ouvrages

8 p.

et publié des articles dans Journal of Economic

et de nombreuses autres revues.

Theory, Journal of Economic Literature, Journal
Contributeurs :

of the European Economic Association, Econo-

Michel Beine, Simone Bertoli, Shuai Chen,
Conchita D’Ambrosio, Frédéric Docquier,
Arnaud Dupuy, Alessio Fusco, Silvia Girardi,
Tom Haas, Nizamul Islam, Christos
Koulovatianos, Kristell Leduc, Nathalie Lorentz,
Joël Machado, Aline Muller, Eugenio Peluso,
Chiara Peroni, Pierre Picard, Patrice Pieretti,
Hillel Rapoport, Francesco Sarracino, Denisa
Sologon, Konstantinos Tatsiramos, Michel
Tenikue, Alexandros Theloudis, Philippe Van
Kerm, Bertrand Verheyden, Vincent Vergnat.
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JUSTE ENTRE NOUS

LA PUBLICATION
EN BREF

PROF. FRÉDÉRIC DOCQUIER

Quel a été le principal défi à l’oc-

mesures sanitaires comme une priorité absolue, l’immigration et aux inégalités dans le monde. La

Replaçons-nous dans le contexte de mars 2020,

casion de la coordination et de la

et comprenait que notre rôle était de prépa-

recherche en sciences sociales est nécessaire

au tout début de la pandémie au Luxembourg. Le

rédaction de la note RECOVid ?

rer une réponse de politique économique pour pour mieux comprendre ces mécanismes et pro-

personnel médical était sur le front de la bataille

réduire l’ampleur de la récession et éviter une poser des mesures préventives afin de limiter les

et, au LISER, nous étions convaincus que tous

Le défi était triple. Tout d’abord, en mars 2020, montée des inégalités et de la pauvreté, ainsi
nous étions en terrain inconnu. Nous avions

qu’une dégradation du bien-être à long terme.

conséquences néfastes à long terme.

les chercheurs en sciences sociales devaient
proposer leur contribution à la lutte contre la
pandémie, quels que soient leurs domaines

une méconnaissance totale de l’ampleur des
dommages économiques potentiels de la crise, Selon

vous,

à

quoi

les

peuvent-elles

sciences

d’expertise. La crise de santé publique et les

contribuer

mesures mises en œuvre pour la rendre moins

des réactions comportementales, de l’efficacité

sociales

des interventions en matière de santé et de

dans la lutte contre la COVID-19 ?

sévère devaient conduire à une profonde réces-

politique économique, ainsi que des enjeux liés

sion économique, ouvrant même la possibilité

aux stratégies de déconfinement. Deuxième- Je pense qu’il est devenu évident que les évo-

d’un effondrement systémique des marchés

ment, nous avons abondamment souligné que la lutions économiques et épidémiologiques sont

financiers européens et de l’économie mondiale.

crise de la COVID-19 était avant tout une crise

étroitement liées. Il a été abondamment docu-

À cette époque, le manque de recul et d’infor-

de santé publique qui nécessitait l’expertise

menté que les mesures restrictives mises en

mations disponibles pour la recherche rendaient

des scientifiques de la santé. Notre rapport est œuvre au début de la crise ont affecté conjointe-

difficile tout exercice de prévision. C’est ce qui

parti du principe que toutes les mesures priori-

ment la santé publique et les indicateurs écono-

a incité Frédéric Docquier et Eugenio Peluso à

taires devaient être axées sur la sauvegarde des miques. Les mesures de confinement et de dis-

rédiger une note de travail analysant les enjeux

vies humaines et l’amélioration de la santé de la tanciation sociale ont permis d’aplatir la courbe

économiques à court et à long terme liés à la

population. Cependant, on ne pouvait nier que

d’infection et d’éviter un effondrement du sys-

crise de la COVID-19. RECOVid a été mis sur les

les paramètres socio-économiques jouaient un

tème de santé, tout en générant une réduction

rails pour fédérer un groupe d’économistes basés

rôle fondamental. Une des difficultés a été de marquée et mécanique de l’activité économique.

au Luxembourg afin d’assister la Task Force de

trouver un équilibre narratif et analytique dans En outre, après la phase de confinement, les

Coordination du secteur de la recherche publique

la discussion des arbitrages entre d’une part, les

dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

décideurs ont mis en œuvre des mesures pro-

vies humaines et d’autre part, les dégâts sociaux gressives de relance économique. La levée des
et psychologiques de la crise. Troisièmement, mesures de restriction a induit des changements

La note RECOVid présente un résumé des

il était important de fédérer un grand nombre dans l’emploi qui, à leur tour, ont ravivé les inter-

recherches réalisées en mars/avril 2020 ainsi

d’économistes basés au Luxembourg autour de

actions sur le lieu de travail entre travailleurs ainsi

que des premières estimations « mécaniques »

ce projet, et d’identifier des messages consen- qu’entre producteurs et consommateurs. Cela

de l’impact économique direct de la crise sani-

suels à transmettre aux décideurs.

a motivé notre décision de développer un nou-

taire et des mesures politiques qui en découlent

veau modèle « épidémionomique » pour simuler

pour le Luxembourg. Elle examine les forces

de un large éventail de scénarios possibles. A plus

pouvant conduire à une rupture du système

long terme, la pandémie et l’inévitable récession

économique mondial et les options politiques

Finalement,

qu’avez-vous

tiré

cette expérience ?

qui en a résulté engendreront des effets incer-

à disposition des décideurs pour atténuer les

Ex-post, je dirais que l’une des plus grandes tains sur les comportements des individus et

risques de dégradation sociale et d’effondre-

sources de satisfaction a été d’observer la des entreprises. L’impact sociétal à long terme

ment systémique des marchés. Les principales

mobilisation et l’enthousiasme contagieux (si

dépendra de la manière dont la crise a affecté

questions abordées dans la note de travail sont

j’ose dire) de tous les chercheurs sollicités pour l’accumulation du capital financier, social et

les suivantes : Quels sont les effets probables

contribuer à ce rapport. Les économistes sont

humain, l’aversion au risque et les préférences

de la COVID-19 sur l’économie du Luxembourg ?

parfois critiqués pour leurs modèles déshuma-

intertemporelles, le partage des richesses et des

Que peut-on faire pour maximiser la probabilité

nisés. Dans la préparation de ce rapport, il était

tâches au sein des ménages, les attitudes et les

d’une reprise rapide... et minimiser les effets

évident que chacun d’entre nous envisageait les décisions politiques quant à la mondialisation, à

négatifs de la crise sur les inégalités, la pauvreté

14

La note de travail RECOVid offre un
état des lieux de littérature scientifique
sur la crise de la COVID-19 ainsi que
des estimations de l’impact économique
« direct » de la crise sanitaire et des
mesures politiques qui en découlent.
Elle examine les forces pouvant
conduire à une rupture du système
économique mondial et les options
politiques à disposition des décideurs
pour atténuer les coûts à court terme
et le risque d’un effondrement
systémique des marchés financiers.
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PUBLICATION

Replaçons-nous dans le contexte de mars
2020. Frédéric Docquier et Eugenio Peluso
ont rédigé une note de travail analysant
les enjeux économiques à court et à long
et le bien-être ? Quelles sont les enjeux liés aux été mises en œuvre et ont permis de mainte-

internationaux et la coopération, conduire à un

stratégies de sortie du confinement ? Quels sont nir la trésorerie de nombreuses entreprises et effondrement du modèle néolibéral de mondiales effets potentiels à long terme sur l’économie ? des ménages. Conserver un état satisfaisant lisation, et déboucher sur une aide accrue au
d’hibernation qui permette à l’économie de se
RECOVid a livré plusieurs messages importants

rétablir rapidement nécessiterait un déficit égal

à replacer dans leur contexte. Premièrement, à la perte d’activité induite par le confinement.
les

dommages

macroéconomiques

à court Cinquièmement, compte tenu de l’éventualité de

terme provoqués par la COVID-19 sont causés

faillites en cascade, le risque d’un effondrement

par une combinaisons d’effets mécaniques

systémique des marchés financiers au niveau à

des mesures de confinement et des réactions

la fois mondial et européen ne peut être exclu.

comportementales incertaines : (i) la mortalité La mise en œuvre de politiques coordonnées
et la morbidité ont une incidence sur l’offre de

et préventives, telles que (i) la définition d’un

main-d’œuvre et la productivité des travailleurs ;

prêteur de dernier recours aux niveaux national

(ii) les mesures nécessaires mises en œuvre

et européen, et (ii) l’annonce d’un engage-

pour aplatir la courbe d’infection exercent des

ment inconditionnel de l’UE à soutenir toutes

effets mécaniques sur la production ; (iii) dans

les économies européennes, permettent de

un monde globalisé, la perturbation des chaînes réduire ce risque systémique et donc la peur des
d’approvisionnement mondiales entraîne des

investisseurs. Elles garantissent également que

effets en cascade ; (iv) la crise de santé pu- toutes les autres politiques budgétaires restent
blique à elle seule peut engendrer la panique et

efficaces. Sixièmement, plusieurs

stratégies

des changements (potentiellement importants)

de retour au travail et de l’activité économique

dans les comportements individuels. Deuxième-

sont discutées. Leur mise en œuvre dans le

ment, les premières estimations suggèrent que

cas du Luxembourg est complexe en raison de

le confinement peut réduire la production men- la forte dépendance à l’égard des travailleurs
suelle du Luxembourg de 28 à 42 %, en fonction

transfrontaliers. Septièmement, le rapport traite

de la détérioration de l’économie internationale également de certains mécanismes « à double
et de la politique de soutien budgétaire adoptée. tranchant » qui peuvent (i) soit compromettre
Chaque mois de confinement peut réduire la reprise et entraîner des pressions protectionmécaniquement le PIB annuel de 2 à 3,5 % par nistes et populistes... soit renforcer les institurapport à la tendance normale. Des effets plus

tions mondiales à long terme, (ii) soit accroître les

ou moins importants peuvent être obtenus s’il inégalités mondiales... soit conduire vers plus de
est tenu compte des faillites en cascade d’entre- solidarité entre pays riches et pays pauvres, (iii)
prises et de particuliers ou si certains secteurs

soit ralentir le progrès technique... soit accélérer

d’activité montrent une plus forte résilience. la transition vers une nouvelle forme de capitalTroisièmement, comme les travailleurs des isme numérique.
« industries confinées » ont des revenus inférieurs
au départ, il est à craindre une augmentation Dans une perspective à plus long terme, la crise
des inégalités. Des mesures fiscales exception-

de la COVID-19 peut être source d’effets per-

nelles sont nécessaires pour compenser leurs

manents. En plus de ralentir l’accumulation de

pertes. Quatrièmement, il a été unanimement

capital, elle pourrait induire des changements

recommandé de mettre en place des politiques

à long terme dans les préférences individuelles

généreuses de soutien budgétaire ; celles-ci ont

et dans les choix politiques, affecter les liens

16

développement.

terme liés à la crise de la COVID-19. RECOVid
fournit un résumé des recherches en cours
ainsi que des premières estimations de
l’impact économique de la crise sanitaire et
des mesures politiques qui en découlent.
Les principales questions abordées dans
la note de travail sont les suivantes : Quels
sont les effets probables de la COVID-19 sur
l’économie du Luxembourg ? Que peut-on
faire pour maximiser la probabilité d’une
reprise rapide... et minimiser les effets
négatifs de la crise sur les inégalités, la
pauvreté et le bien-être ? Quelles sont les
stratégies de sortie du confinement ? Quels
sont les effets potentiels à long terme sur
l’économie ? RECOVid a livré ses conclusions
lors de la première vague de la COVID-19.
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PROF. KONSTANTINOS TATSIRAMOS
PROFESSEUR ASSOCIÉ –
UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG LISER

ESTIMATION DES EFFETS
MONDIAUX DES INTERVENTIONS
NON PHARMACEUTIQUES SUR
L’INCIDENCE DE LA COVID-19
ET SUR LES MODELES DE MOBILITÉ
DES POPULATIONS À L’AIDE
D’UNE ÉTUDE À ÉVÉNEMENTS
MULTIPLES

Titre original :

À propos de

Dr Bertrand Verheyden, et avec le Dr Nikolaos

Estimating worldwide effects of non-pharma-

Prof. Konstantinos Tatsiramos

Askitas d’IZA, étudiant l’effet des politiques de
confinement sur l’incidence des infections à la

ceutical interventions on COVID-19 incidence

COVID-19 et sur les modèles de mobilité, intitulé

and population mobility patterns using a

Prof. Konstantinos Tatsiramos détient une chaire

multiple-event study

commune en Économie du travail à l’Université « Estimating worldwide effects of non-pharma-

Auteurs :

du Luxembourg et au LISER. Il a obtenu un

Nikolaos Askitas, Konstantinos Tatsiramos, 		

Doctorat en Économie à l’Institut universitaire and population mobility patterns using a multi-

Bertrand Verheyden

européen de Florence, un Master en Économie ple-event study », publié dans Nature Journal :

Revue :

à l’University College London et un M.Sc en

Scientific Reports ¦ SJR: 1.341

Économie à l’Athens University of Economics org/10.1038/s41598-021-81442-x

Éditeur :

and Business. Avant de rejoindre l’Université du

Springer Nature

Luxembourg et le LISER, il a exercé en tant que

Date :

Professeur associé à l’Université de Nottingham

21 janvier 2021

(2013-2017), en tant que Maître de conférences

Volume :

et Conférencier à l’Université de Leicester

11

(2011-2013) ainsi que chercheur à l’IZA-Institute

N° d’article :

of Labor Economics (2005-2011). Ses principaux

1972

intérêts de recherche se situent dans l’économie

DOI :

du travail et la micro-économétrie appliquée,

https://doi.org/10.1038/s41598-021-81442-x

avec un accent particulier sur les institutions du

ceutical interventions on COVID-19 incidence

Scientific Reports 11, 1972 (2021) https://doi.

marché du travail, la dynamique du chômage, la
Op. cit. :

mobilité et l’inégalité.

Askitas, N., Tatsiramos, K., & Verheyden,
B. (2021). Estimating worldwide effects of

Dans le contexte de cette crise pandémique

non-pharmaceutical interventions on COVID-19

mondiale, le Prof. Tatsiramos a corédigé un

incidence and population mobility patterns

article avec un autre chercheur du LISER, le

using a multiple-event study. Scientific Reports,
(11:1972).
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En quoi votre expertise est-elle per-

Comment

votre

recherche

peut-elle

tinente dans le contexte actuel de la

éclairer les politiques publiques ?

COVID-19 ?
L’objectif des interventions stratégiques au
Dans le cadre de mes recherches, j’aime com-

cours de la première vague de la COVID-19 était

contribué à réduire l’incidence de la COVID-19

C’est en décembre 2019, à Wuhan, en Chine, tenir compte des effets d’autres politiques restrictions sur les déplacements intérieurs et

en limitant l’exposition au virus dans de nom-

qu’est apparue la COVID-19. L’Organisation Mon-

concurrentes. Cela a été rendu possible en les transports en commun n’ont pas été aussi

breux endroits à forte densité de population, où

diale de la Santé l’a déclarée « Urgence de santé

exploitant les variations de niveau d’intensité

efficaces pour réduire l’incidence de la COVID-19

la règle de distanciation sociale des deux mètres

publique d’intérêt international » le 30 janvier des différentes interventions, celles-ci évoluant

parce que d’autres mesures imposées plus tôt

risquait davantage d’être enfreinte et où il était

2020 et l’a élevée au rang de pandémie le 11 mars

avaient déjà réduit les possibilités de déplace-

au fil du temps et selon la politique adoptée

prendre comment les politiques mises en œuvre de ralentir la pandémie en limitant la mobilité et plus difficile de tracer les contacts. La fermeture

2020. Pour sauver des vies humaines et éviter dans un même pays ainsi que d’un pays à l’autre. ment, comme la fermeture des lieux de travail et

par les gouvernements influent sur divers résul-

de permettre ainsi aux pays du monde entier de des lieux de travail et des écoles a également

aux systèmes de santé d’être débordés, plu- L’analyse a permis d’obtenir plusieurs informa-

tats du marché du travail, comme l’emploi et les

demeurer dans les limites de capacité de leur été efficace, et plus facile à contrôler, grâce à la

sieurs politiques de confinement ont été mises tions essentielles quant aux mécanismes de rassemblements privés. Par conséquent, lorsque

salaires, en combinant des méthodes statis-

système de santé. L’évaluation de l’efficacité de réduction de l’activité dans ces endroits moins

en œuvre dans le monde entier. Cruciales pour la fonctionnement des politiques de confinement

ces restrictions ont été instaurées, les risques de
contacts étaient déjà atténués et ces mesures

l’annulation des manifestations publiques et des

tiques et des données. La question de l’impact ces politiques est importante, car les décideurs

densément peuplés que lors de manifestations

santé publique, ces mesures ont contribué à pro-

des politiques de confinement sur les résultats, cherchent à obtenir un résultat sanitaire opti-

publiques et de rassemblements privés, même si

duire un choc économique sans précédent dont

n’ont au final que faiblement réduit la propaga-

comme l’incidence d’une pandémie ou la mobilité mal dans la lutte contre la pandémie, et ce au leur nombre était beaucoup plus élevé. Les res-

les conséquences restent à comprendre. Lors du Premièrement, les politiques les plus efficaces

tion du virus.

de la population, se prête aux mêmes méthodes

plus faible coût économique. Notre recherche a trictions des déplacements internes et dans les

déclenchement de la crise, il a été intéressant pour réduire l’incidence quotidienne de la COVID-

de recherche. Habituellement, dans le contexte

et leur efficacité respective.

combiné des informations détaillées sur l’inten- transports publics n’ont pas été aussi efficaces

d’assister à l’expression de points de vue très 19 ont été l’annulation d’événements publics, la

du marché du travail, nous nous intéressons à la sité de huit initiatives différentes dans 175 pays pour réduire l’incidence de la COVID-19 parce

différents sur la nécessité, le niveau d’intensité restriction des rassemblements privés et la fer-

quantification des effets d’une politique unique

en utilisant un modèle statistique tenant compte que d’autres interventions imposées plus tôt

et l’efficacité possible des différentes politiques meture des écoles et des lieux de travail. Il s’agit

mise en œuvre à la fois sur les travailleurs, les de multiples interventions et montrant laquelle avaient déjà réduit les possibilités de déplace-

de confinement. Certains pays ont adopté des d’interventions visant à réduire les contacts au

consommateurs ou les entreprises. Dans le cas

ment, comme les fermetures des lieux de travail

mesures de restriction des déplacements moins

sein de grands groupes, comme l’annulation

de la pandémie de la COVID-19, tous les pays la plus efficace pour réduire l’incidence de la et l’annulation de manifestations publiques et de

strictes en visant l’immunité collective, tandis

de manifestations publiques et la restriction

ont mis en place plusieurs interventions, ou COVID-19 et restreindre la mobilité. Comprendre

rassemblements privés. Par conséquent, lorsque

que d’autres ont préféré instaurer un confine- des rassemblements privés, ou la limitation des

politiques de confinement, afin de contenir les ce qui fonctionne pour tenter d’atténuer la pro- ces restrictions ont été instaurées, leur effet net

ment sévère limitant la plupart des activités contacts à fréquence élevée, comme la fermeture

inféctions et gérer la pression exercée sur leurs pagation de la COVID-19, et les canaux par les- en terme de réduction des cas était limité étant

humaines. Le débat enflammé qui est né quant

des écoles et des lieux de travail. Deuxièmement,

systèmes de santé. Une de leurs caractéris- quels se produisent ces effets, peut indiquer aux donné que le risque résiduel de contamination

à l’efficacité de chaque politique de confinement

chaque politique a eu une incidence sur la pandé-

tiques essentielles est qu’elles ont souvent été décideurs les politiques les plus efficaces parmi était déjà faible.

pour contenir la propagation de la COVID-19 nous mie en limitant les déplacements des personnes

mises en œuvre quasiment en parallèle dans un celles, nombreuses, qui ont été mises en œuvre.

a incité à étudier « ce qui fonctionne » dans la afin de réduire la propagation de la maladie. Cela

même pays. Cela pose un défi méthodologique

lutte contre la pandémie.

des mesures adoptées dans le monde avait été

Cette connaissance peut servir de référence

a eu une conséquence à la fois directe sur le lieu
où le type de comportement visé par la politique

intéressant si l’on tente de comprendre l’effet pour les futures vagues de la COVID-19 ou autres
indépendant de chaque politique lorsqu’elles pandémies.

L’étude conjugue des données provenant de 175 (p. ex., la fermeture des lieux de travail cible direc-

se produisent simultanément. Nous avons donc

pays concernant l’évolution quotidienne des cas tement le lieu de travail) et indirecte en affectant
principales

de COVID-19 et des mouvements de population, par contrecoup d’autres lieux et comportements.

tion qui se concentrent généralement sur l’effet conclusions de votre évaluation des

des informations sur la date d’entrée en vigueur Par exemple, le fait d’empêcher les gens d’aller

dû adapter les méthodes classiques d’évaluad’une politique unique. Cette adaptation nous

Pouvez-vous

résumer

les

effets des politiques de confinement ?

a permis d’estimer l’effet net de chacune des

et la rigueur des mesures instaurées, telles que le

travailler les a obligés à rester plus longtemps

contrôle des déplacements à l’international, l’ar-

chez eux, soit en télétravail soit au chômage

Nos constatations établissent que l’annulation

rêt des transports publics, l’annulation de mani-

contraint, provoquant une diminution de l’utili-

nations, c’est-à-dire l’impact réel d’une politique d’événements publics et l’application de restric-

festations publiques, les limitations aux rassem-

sation des transports publics et un changement

en excluant les possibles effets confondants tions aux rassemblements privés, ainsi que la

blements privés, la fermeture des écoles et des des habitudes de consommation. Troisièmement,

d’autres actions menées en même temps. Cet

fermeture d’écoles et de lieux de travail, ont eu

lieux de travail, les entraves aux déplacements le contrôle des déplacements internationaux

objectif a été atteint en exploitant le fait que les les plus grands effets sur la réduction de la pan-

intérieurs et les conditions de confinement à n’a pas permis de prévenir la pandémie, malgré

interventions ont été appliquées avec niveaux démie. Ces quatre mesures ont entraîné d’im-

domicile. Étant donné que des politiques diffé- quelques effets précoces et de courte durée, car

d’intensité qui varient dans le temps au sein

portantes baisses de l’incidence de la COVID-19.

rentes ont été adoptées presque simultanément, parmi les huit politiques examinées dans la pré-

d’un pays, et qui sont également différents entre L’annulation d’événements publics et les restric-

l’étude mesure l’effet de chacune sur l’incidence sente étude, il a été mis en œuvre en moyenne

pays.

de la COVID-19 et les schémas de mobilité, sans

politiques sur le nombre de nouvelles contami-
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tions appliquées aux rassemblements privés ont

avec une moindre rigueur. Quatrièmement, les
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contribution
publication

quelle

a

personnelle
?

Et

quel

a

été

votre

En quoi votre expertise est-elle per-

La pandémie de COVID-19 a frappé rapidement

à

cette

tinente dans le contexte actuel de la

l’économie mondiale, contrariant toute prépa-

été

votre COVID-19 ?

principal défi en co-rédigeant cette
publication ?

ration ou anticipation de la part des décideurs.
Alors que le niveau d’incertitude économique a

Je suis un théoricien quantitatif dans le domaine

atteint des sommets sans précédent au cours

de l’économie de la migration internationale, et

des premières semaines de mars 2020, de

je m’intéresse principalement à la construction

nombreux gouvernements ont pris des mesures

été de concevoir, programmer, calibrer et simuler de modèles macroéconomiques structurels de

intuitives, ponctuelles et parfois, trop réactives.

le modèle « épidémionomique », en collaboration

systèmes économiques complexes. En d’autres

Parmi les décideurs, les consultants et les scien-

avec le Professeur Frédéric Docquier. Ma première

termes, mes tâches quotidiennes consistent à

tifiques, il y avait un manque général de points

tâche a été de rassembler et harmoniser les don- décrire la réalité économique à l’aide d’équations

de référence pour gérer la flambée de la crise.

nées provenant de différentes sources internes

et à faire en sorte que ces équations expliquent

Ce document sert de support précoce à la prise

et internationales, de choisir un niveau de désa-

une partie du monde réel. Au quotidien, dans

de décision économique et épidémiologique en

grégation sectorielle pertinent, et de calculer des

le cadre de mes recherches, je construis des

proposant un modèle économique à court terme

indicateurs représentant les caractéristiques

modèles théoriques dans le but de les appliquer

de la Grande Région enrichi d’un bloc épidémio-

Mes principales responsabilités dans l’équipe ont

clés de l’économie luxembourgeoise. J’ai ensuite aux données et de réaliser des simulations d’états

logique.

conçu l’algorithme de résolution pour le modèle contrefactuels du monde (inexistants, mais intéet programmé les procédures d’étalonnage et de

ressants du point de vue des politiques). De cette

L’outil quantitatif proposé englobe quatre carac-

simulation en langage R. J’étais responsable de la manière, nous développons une sorte de labo-

téristiques fondamentales des conséquences

conception et de l’exécution des simulations du

ratoire artificiel dans lequel nous pouvons ana-

de la COVID-19 pour l’économie régionale. Tout

modèle, qui ont mis en évidence la sensibilité du

lyser et évaluer les politiques économiques. En

d’abord, nous tenons compte d’une coévolution

système économique luxembourgeois aux scéna-

ce sens, le projet du Professeur Docquier m’est

dynamique simultanée des variables écono-

rios de pandémie. Nous avons analysé l’efficacité apparu comme une opportunité naturelle d’utili-

miques et épidémiologiques, toutes interdé-

des différentes politiques et proposé des recom- ser mes compétences dans un objectif utile pour

pendantes et communiquant mutuellement ;

mandations pour atténuer les effets négatifs de la la société, et de produire un modèle alliant éco-

par exemple, une augmentation du nombre de

crise. La plus grande difficulté dans l’exécution de

nomie et épidémiologie. Nous avons réussi à nous

travailleurs infectés ou en quarantaine réduit le

cette tâche de programmation a été d’obtenir des

appuyer sur notre expertise en macroéconomie

niveau d’activité économique. De cette façon,

données suffisamment détaillées. Notre objectif et à unir nos forces à celles des chercheurs en

l’accélération du nombre de cas, suivie de poli-

était d’obtenir une cartographie fiable de l’éco- épidémiologie. La coopération n’a pas été simple,

tiques restrictives de confinement, exerce une

nomie réelle compatible avec notre modèle théo- car nous parlons des langages scientifiques diffé-

pression directe à la baisse sur la performance

rique. Nous avons souvent dû renoncer à ajouter rents, mais nous avons finalement réussi à inté-

économique du Luxembourg. Ensuite, nous pre-

des ingrédients nouveaux au modèle en raison du

grer les principaux ingrédients épidémiologiques

nons un point de vue relativement désagrégé de

manque de données précises. Nous avons dû par-

dans un modèle économique. Cela a conduit notre

l’économie régionale du Luxembourg en analy-

fois revoir nos ambitions à la baisse et simplifier projet dans un nouvel espace interdisciplinaire,

sant vingt secteurs économiques, tous caracté-

notre modèle, du fait de l’insuffisance de granu-

qui a joué un rôle déterminant dans la commu-

risés par différents mécanismes de propagation

larité des données disponibles. Malgré ces diffi- nication de nos messages à un public plus large.

du virus, différentes probabilités d’infection, et

cultés, nous avons réussi à construire un modèle

Personnellement, j’ai appris un grand nombre de

différentes capacités à pratiquer le télétravail.

performant qui a généré des prévisions qui se techniques de modélisation utiles au cours de

Sachant que l’ampleur des répercussions de la

sont avérées proches de la réalité, et qui a mis en l’élaboration du modèle, et je suis reconnaissant

COVID-19 sur les entreprises et les travailleurs de

évidence l’importance de politiques spécifiques. d’avoir pu faire partie d’un groupe de coauteurs

tous les secteurs était extrêmement variée, le

J’estime que nous avons atteint notre objectif ini- aussi motivés et orientés vers l’action.

modèle permet d’étudier les politiques d’atténua-

tial et je suis fier du résultat final.

tion propres à des secteurs particuliers. Ensuite,
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L’outil quantitatif proposé englobe
quatre caractéristiques fondamentales
des conséquences de la COVID-19 pour
l’économie régionale. Tout d’abord,
nous tenons compte d’une coévolution
dynamique simultanée des variables
économiques et épidémiologiques,
toutes interdépendantes et s’influençant
mutuellement ; par exemple, une
augmentation du nombre de travailleurs
infectés ou en quarantaine réduit le
niveau d’activité économique.
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Ce projet sert de support préalable à la prise de
décisions économiques et épidémiologiques
grâce à la mise au point d’un modèle
économique à court terme pour la Grande
Région, enrichi d’un bloc épidémiologique.

le modèle établit un lien entre vie professionnelle

modèle quantitatif est alors utilisé pour prévoir les

L’analyse

et vie sociale des citoyens, en tenant compte des

conséquences économiques et épidémiologiques

contaminations en dehors des lieux de travail, des diverses politiques visant à atténuer la pro-

structures

porte

principalement

sectorielles,

sur

les

géographiques

et d’âge des infections, les distributions
sectorielles du chômage, du télétravail et
de la production, ainsi que sur les agrégats
nationaux de variables macroéconomiques
et épidémiologiques. En outre, nous avons
étudié les différentes politiques visant

c’est-à-dire par les contacts sociaux à l’école ou pagation de la maladie. Cela comprend le confineen vacances. Par conséquent, le processus de

ment par secteur, le nombre de tests PCR réalisés,

contagion étant multidimensionnel, il permet de

la durée de la période de quarantaine, le dépistage

répandre le virus dans et à travers tous les sec-

des contacts, la fermeture des frontières du pays,

teurs économiques. Enfin, nous mettons explici-

le ralentissement ou l’arrêt de la vie sociale, et

tement l’accent sur la spécificité de l’économie le soutien au télétravail dans les secteurs qui
de la Grande Région en modélisant les taux de peuvent se le permettre. En conclusion, le docucontagion apparus dans les régions transfronta-

ment évalue l’efficacité épidémiologique et les

lières hors du Luxembourg. Étant donné qu’une

coûts économiques des politiques proposées,

partie importante des travailleurs au Luxembourg

et formule un ensemble de recommandations

provient de Belgique, de France et d’Allemagne, concernant d’autres mesures pouvant améliorer
la dimension géographique de l’expansion de la le contrôle de la propagation de la COVID-19 et le
COVID-19 est un ingrédient important que nous processus de gestion de crise.
avons étudié finement dans nos travaux.
Avec ce modèle, l’article propose une série de
projections de l’évolution de la pandémie de

à atténuer la propagation de la maladie,

COVID-19 au Luxembourg selon différents scé-

y compris les mesures de confinement

structures sectorielles, géographiques et d’âge

sectorielles, le taux de tests PCR, la durée de

narios. L’analyse porte principalement sur les
des infections, les distributions sectorielles du
chômage, du télétravail et de la production, ainsi
que sur les agrégats nationaux de variables
macroéconomiques

et

épidémiologiques.

Le

la période de quarantaine, le dépistage des
cas contacts, la fermeture des frontières du
pays, le ralentissement ou l’arrêt de la vie
sociale, et le soutien au télétravail dans les
secteurs où le télétravail est possible.
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of the European Economic Association, Econom-

28

29

P R O J E T D E R ECHERCHE

JUSTE ENTRE NOUS

LE PROJET
EN BREF

PROF. FRÉDÉRIC DOCQUIER

Pouvez-vous expliquer comment votre

Le projet MODVid a été lancé en mai 2020 dans la Tous les résultats convergent vers une conclu-

expertise a été mise à profit dans le

foulée du rapport RECOVid. Le cœur de ce projet sion rassurante : les pertes de revenu ont été tion des jeunes enfants, investissement dans

contexte actuel de la COVID-19?

a été l’élaboration d’un modèle épidémionomique

bien amorties par les stabilisateurs automatiques

qui analyse conjointement les réponses sani-

existants et par le régime de compensation à résultats empiriques illustrent le stress du travail

durable (création de projets familiaux, éducal’accession à la propriété, endettement). Nos

Au départ, mon expertise en santé publique s’avé-

taires et économiques à la crise de la COVID-19 et court terme. L’évolution de l’emploi par secteur, et les transformations familiales des AMJA, et

rait limitée. Et mes recherches portaient claire-

les mesures de santé publique mises en œuvre

ment sur l’économie des migrations. Cependant,

au Luxembourg et dans la Grande Région. À la du travail, a été contrebalancée par une augmen- bien-être. Des conséquences démographiques

en tant que chercheur spécialisé en macroéco-

fin de la première vague de la COVID-19, alors

tation importante de la redistribution. En 2020, défavorables (perturbations familiales et dimi-

nomie appliquée, j’ai voulu répondre au besoin

que l’optimisme était à l’ordre du jour (le nombre

les effets moyens sur le revenu des ménages ont

nution du nombre de jeunes couples) sont déjà

urgent de développer des modèles macroécono-

de nouveaux cas de COVID-19 était proche de été limités. L’inégalité et la pauvreté ont même

observées. Tous les indicateurs illustrent la vul-

miques nouveaux permettant de comprendre et

zéro à cette période), nous avons souligné qu’un diminué par rapport à la normale (scénario « sans

nérabilité des AMJA endettés si la crise devait se

d’anticiper les conséquences économiques de la

retour massif des travailleurs sur leur lieu de

poursuivre au-delà des mois d’été.

crise. Les chercheurs spécialisés dans l’écono-

travail et la reprise des activités sociales étaient transferts vers les travailleurs à revenu élevé.

mie des migrations s’intéressent de plus en plus
à la façon dont les flux migratoires propagent
les traits culturels, les normes sociales, et les
connaissances technologies entre les pays. Ces
modèles de diffusion sont similaires aux outils
utilisés par les épidémiologistes pour prédire la
propagation du virus. Après quelques échanges
avec mes collègues du Département d’Économie et de Finance et des épidémiologistes du
Centre luxembourgeois de biomédecine des systèmes (LCSB), nous avons rapidement convenu
que le niveau d’activité économique influence le
nombre de contacts sociaux et la propagation
du virus. Dans le même temps, les mesures de
confinement ainsi que les congés parentaux et
de maladie influent sur le niveau d’emploi et d’activité économique. Cela m’a convaincu qu’une
approche liant les variables de santé publique et
les résultats économiques était pertinente pour
comprendre et prédire les effets de la crise. C’est
pourquoi le projet MODVid est né.
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Les mesures de confinement ainsi que
les congés parentaux et de maladie
influent sur le niveau d’emploi et d’activité
économique. Cela m’a convaincu qu’une
approche liant les variables de santé
publique et les résultats économiques
était pertinente pour comprendre et
prédire les effets de la crise. Le projet
MODVid a été lancé en mai 2020 dans la
foulée du rapport RECOVid. Le cœur de
ce projet a été l’élaboration d’un modèle
« épidémionomique » qui analyse conjointement les réponses sanitaires et
économiques à la crise de la COVID-19 et
les mesures de santé publique mises en
œuvre au Luxembourg et dans la Grande
Région.

génératrice d’inégalités de revenus sur le marché

COVID-19 ») en raison des plafonds limitant les

l’impact des difficultés liées à la crise sur leur

susceptibles d’entraîner une deuxième vague de
COVID-19. Si cette prévision n’était pas agréable Une autre étude met en lumière les conséà entendre, elle s’est matérialisée ex-post. quences potentielles d’une crise durable à l’aide
Quelques mois plus tard, la deuxième vague de la d’un modèle macroéconomique plus sophistiqué
COVID-19 frappait une grande partie de l’Europe. prenant en compte les faillites des entreprises,
Notre analyse indique que cette deuxième vague

les ajustements relatifs des prix et le rétablis-

est principalement attribuable à une augmenta-

sement de la politique fiscale d’avant crise – à

tion des taux de transmission dans la vie sociale

savoir le rétablissement du régime de chômage

(en dehors du marché du travail), à une faible

standard et l’interruption de régimes spécifiques

participation aux tests PCR (environ 25 % en juin)

à la COVID-19 tels que le chômage partiel. La

et à un nombre plus élevé de cas de COVID-19

politique fiscale standard implique des condi-

dans certaines régions voisines (en particulier, tions d’éligibilité différentes et des prestations
en France et en Belgique). La dernière version moins généreuses en cas de congé parental.
du modèle a été utilisée pour quantifier l’effet Cette étude prédit que, sans mécanisme comde la deuxième vague sur l’économie. L’analyse

pensatoire exceptionnel, les inégalités de mar-

explique pourquoi l’économie du Luxembourg a ché auraient augmenté progressivement sur
mieux résisté en 2020 que d’autres pays euro-

le marché du travail luxembourgeois. A moyen

péens. Nous avons également évalué la sensibi- terme, en prenant en compte les faillites et la
lité de la croissance du PIB en 2021 aux mesures

réallocation professionnelle des travailleurs, la

sanitaires, à la conjoncture internationale et aux perte de revenu moyenne avant redistribution
scénarios de vaccination. Ces prévisions ont été aurait atteint les 7%. Les 40 % des travailleurs les
incluses dans la Note de Conjoncture du STATEC, plus pauvres auraient perdu près de 8 % de leur
qui sert de base à la préparation du budget du salaire réel, alors que les 20 % des plus riches
gouvernement pour 2021.

auraient perdu moins de 6 %. La dernière partie
du projet porte sur la population des « jeunes

En parallèle, nous avons utilisé des micro-simula-

adultes d’âge moyen » (AMJA), qui constitue un

tions pour évaluer la manière dont les prévisions

des groupes les plus vulnérables. La plupart des

du modèle épidémionomique peuvent influencer AMJA ne sont plus en recherche d’un premier
la distribution des revenus au sein des ménages. emploi mais se stabilisent dans une trajectoire
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Depuis le début de la crise sani- du télétravail pendant le confinement a montré grande flexibilité, de la réduction du stress liée

Ce sujet a été analysé dans le cadre du pro- digitaux visant à pallier l’absence de relations en habitant est élevée et par le fait de bénéficier

taire, en mars, le monde du travail l’efficacité de ce mode d’organisation du travail. à la réduction des déplacements domicile-travail,

jet DIGITUP (Digital up-skilling in a telework face à face ont vu leur part d’utilisateurs augmen-

a

environment) financé

fait

l’expérience

du

télétravail

Cependant, compte tenu de la nature transfron- d’une moindre interruption dans la réalisation

plutôt que du travail sur site. Pen- talière du marché du travail luxembourgeois, une

des tâches, etc. Mais, lorsque le télétravail atteint

sez-vous que cette forme d’organisa-

extension du télétravail devra passer par la modi- un certain seuil, cette même satisfaction dimi-

tion du travail, initialement imposée

fication des règles fiscales et sociales pour les nue en raison d’un sentiment d’isolement, d’un

par la situation exceptionnelle que

travailleurs transfrontaliers.

nal

de

Recherche

par le
(FNR)

du

Fonds

d’un espace extérieur (accès à un jardin, une ter-

Natio- ter : outils de visioconférence, de messagerie ins- rasse ou un parc public à proximité), les femmes,

Luxembourg tantanée, de travail collaboratif et de partage de les télétravailleurs âgés de 30 à 39 ans et ceux de

(COVID-19/2020- 1/14736055/DIGITUP/Martin).

documents (groupware) et de gestion des flux de 50 ans et plus, les diplômés de l’enseignement
travail (workflow). Ainsi, 88 % des télétravailleurs, supérieur et, enfin, ceux travaillant dans le sec-

surinvestissement dans le travail et d’un moins

Concernant l’impact du télétravail induit par pendant le confinement, ont utilisé des outils de

teur de l’administration publique ou de l’éduca-

bon équilibre entre vie professionnelle et vie

le confinement du printemps 2020 sur l’usage

visioconférence, 81 % des outils de messagerie

tion et ceux du secteur de la finance ou de l’as-

Même si le télétravail offre de nom- familiale. Notre étude, basée sur des données de

des outils et des compétences digitales, avec instantanée, 75 % des logiciels de travail collabo-

surance, sont plus susceptibles, que les autres,

breux avantages, tels qu’un meilleur

2013, a montré que les télétravailleurs sont plus

l’équipe DIGITUP, nous avons étudié si le télé- ratif et de partage de documents, et 52 % des

d’avoir vu leurs compétences digitales croître.

équilibre entre le travail et la vie enclins que les autres employés à travailler en

travail imposé par le confinement avait conduit outils de gestion des flux de travail. Pour 43% des

familiale, des économies de temps en

dehors des heures normales de travail (travail en

à une croissance extensive (augmentation du télétravailleurs, le confinement a donné lieu à la

européens qui avait la plus forte proportion de raison de la réduction des déplace-

débordement). La question du « droit à la décon-

nombre d’outils digitaux utilisés) et/ou intensive

nous
façon

connaissons,
de

va

travailler

changer
à

notre

l’avenir

et

ouvrir la porte au télétravail ?
Avant la crise, le Luxembourg était l’un des pays

découverte de nouveaux outils. Parmi les télétra-

ments domicile-travail, de la réduc-

nexion » se pose donc. Lorsque nous étudions la

(augmentation de l’intensité d’usage des outils vailleurs ayant expérimenté de nouveaux types

salariés luxembourgeois (résidents et travailleurs tion de la pollution et des problèmes

satisfaction au travail, nous constatons que les

digitaux) de l’utilisation des outils digitaux par les

d’outils, 50 % ont utilisé des outils de visioconfé-

de circulation, y a-t-il des incon-

employés qui ont la possibilité de télétravailler

télétravailleurs et si cela leur avait permis d’ac-

rence alors qu’ils ne le faisaient pas avant, 40 %

télétravailleurs. Toutefois, en 2013, 88 % des
transfrontaliers) n’avaient pas la possibilité de

télétravailler : 52 % parce que leur emploi ne se vénients d’un point de vue humain ? sont globalement plus satisfaits, mais quand ils

croître leurs compétences dans ce domaine. ont utilisé des outils de type workflow et 37 %

prêtait pas au télétravail, et 36 % parce que leur Le télétravail peut-il conduire à un

télétravaillent ils ne sont pas plus satisfaits que

Pour ce faire, nous avons utilisé les données de

ont utilisé une messagerie instantanée. Troisiè-

les autres. C’est donc davantage l’opportunité

la première vague de l’enquête sur les réper-

mement, nous avons observé une utilisation plus

de télétravailler, que le fait de le faire, qui semble

cussions socio-économiques de la COVID-19 au intensive des outils digitaux. En effet, 58 % des

entreprise ne le leur permettait pas. Parmi les

sentiment d’isolement ?

employés qui avaient la possibilité de télétravailler, 80 % saisissaient cette opportunité au moins

Les recherches antérieures sur l’impact du télé- jouer un rôle sur la satisfaction au travail.

Luxembourg (SEI), menée entre mai et juillet 2020

télétravailleurs qui utilisaient déjà des outils digi-

occasionnellement. Le confinement du prin- travail sur les employés montrent à la fois des

par le LISER et l’Université du Luxembourg avec taux y ont eu plus fréquemment recours pendant

temps 2020 a conduit de nombreux employés à aspects positifs et négatifs. Du côté négatif, le

l’appui du FNR. Nos principaux résultats sont les

le confinement. A nouveau, ce sont les outils de

télétravailler : au cours de cette période, 63 % télétravail peut accroître l’ambiguïté de rôle et

suivants. Premièrement, le confinement du prin-

visioconférence qui ont vu leur fréquence d’uti-

des personnes ayant un emploi au Luxembourg

réduire les possibilités d’avancement profes-

temps 2020 a imposé le télétravail à de nombreux lisation le plus augmenter. Quant aux outils liés

télétravaillaient. La crise sanitaire a montré la sionnel, la collaboration au sein des équipes et

salariés. Au Luxembourg, 63% des personnes aux technologies intelligentes et auto-appre-

nécessité d’offrir aux salariés des méthodes de

le transfert de connaissances en raison de l’ab-

ayant un emploi déclaraient être en télétravail, et, nantes (intelligence artificielle), la moitié de leurs

travail alternatives au travail sur site. Nous pou-

sence de relations en face à face. Selon certaines

pour 83% d’entre elles, il s’agissait d’un nouveau utilisateurs a réduit leur intensité d’usage pen-

vons nous attendre à ce que le recours au télé-

études, le télétravail pourrait entraîner un sen-

mode d’organisation du travail. Deuxièmement, la dant le confinement. Enfin, nous observons que

travail se généralise après la crise, et ce pour plu- timent d’isolement s’il est pratiqué plus de 2,5

digitalisation du travail imposée par le télétravail a trois télétravailleurs sur dix estiment que leurs

sieurs raisons mentionnées par Barrero, Bloom jours par semaine. Cependant, l’utilisation des

souligné l’importance pour les salariés de maîtri- compétences digitales se sont accrues pendant

et Davis (2020).1 Parmi ces raisons figure l’idée technologies de l’information et de la communi-

ser les outils digitaux. Plus précisément, au cours le confinement. Les télétravailleurs qui ont expé-

que le télétravail devrait se prolonger en raison

cation par les télétravailleurs contribue à réduire

de cette période, les télétravailleurs ont utilisé en

des investissements réalisés par les entreprises

ce sentiment d’isolement.

moyenne un peu plus de 4 types d’outils digitaux confinement et qui les ont utilisés intensivement
sur les 10 types étudiés.2 Sans surprise, les outils

et les salariés : aussi bien dans les équipements

sont ceux, toutes choses égales par ailleurs, qui
estiment le plus avoir amélioré leurs compé-

informatiques que dans le capital humain. En La littérature montre des résultats contrastés
outre, la généralisation du télétravail pendant sur le lien entre télétravail et satisfaction au tra-

rimenté de nouveaux outils digitaux pendant le

2

Réseau social d’entreprise, blogs et wikis internes ; Conception/

tences digitales pendant cette période.

la crise a changé la façon dont les télétravail-

vail. Certaines études concluent à un lien positif,

fabrication assistée par ordinateur (CAO/FAO) ; Logiciel de gestion

leurs sont perçus, ces derniers étant désormais

d’autres à l’absence de lien ou à un lien négatif.

de la relation client (CRM) ; Progiciel de gestion intégrée (ERP) ; Mes-

Concernant les caractéristiques sociodémogra-

moins stigmatisés. Enfin, la pratique imposée

D’autres études concluent à une relation en forme

sagerie instantanée ; Technologies intelligentes et auto-apprenantes ;

phiques, nous avons constaté que les télétra-

de U inversé. Lorsque le télétravail est occasion-

Plateforme de travail collaboratif et de partage de documents (Group-

vailleurs vivant dans un environnement optimal,

nel, la satisfaction augmente du fait d’une plus

ware) ; Outil d’automatisation des processus (workflow); Outil de

caractérisé par une maison où la surface par

1

Barrero J.M., Bloom N. and Davis S.J., 2020, Why working from

home will stick, Working paper, Becker Friedman Institute.
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soutien pour les réunions, formations, ... ; Outil de visioconférence.
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En dessinant le profil socio-économique des infections par la COVID-19, nous avons exploité les données détaillées que nous ont fournies les autorités sanitaires afin de suivre l’évolution de la pandémie
dans différents sous-groupes de population en fonction de plusieurs caractères démographiques, sociaux ou économiques – comme l’âge, le sexe, la composition du ménage et la taille de la famille, les
revenus, le statut professionnel, le secteur d’activité, la commune de résidence. Des mises à jour hebdomadaires nous ont permis de repérer les points d’infection – par exemple, dans des secteurs
d’activité particuliers – et d’identifier les sous-groupes de population vulnérable.
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Les données du LISER sont visibles

Groupe de travail sur la coordination

Le MODVid se compose d’un ensemble d’outils quantitatifs interdépendants, utilisés pour analyser les réponses sanitaires, macroéconomiques et

quant aux prévisions sur l’impact,

du secteur de la recherche publique

d’inégalité à la crise de la COVID-19 et aux mesures de politique de santé publique connexes mises en œuvre au Luxembourg. Un modèle épidémio-

p. ex., sur le PIB, à l’échelle mondiale

dans le contexte de la pandémie de la

nomique a été utilisé pour déterminer l’évolution du PIB, de l’emploi et du nombre de cas de la COVID-19 par secteur. Ces prévisions immédiates ont

et par secteur économique dans

COVID-19.

été injectées dans des modèles de micro-simulation pour prédire leurs implications en termes d’inégalité des revenus et de pauvreté.

différents scénarios.

LISER DANS LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 :
UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
AFIN DE RELEVER LES DÉFIS LIÉS À LA COLLECTE DE DONNÉES DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19, LISER A ÉLABORÉ
UNE APPLICATION DE RECUEIL DE DONNÉES DE POINTE « MADE IN LUXEMBOURG » QUI POURRAIT ÊTRE DÉPLOYÉE À L’AVENIR.
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REGARDS CROISÉS SUR LE TÉLÉTRAVAIL ET LES OUTILS DIGITAUX
ENTRE
DR. LUDIVINE MARTIN &
DR. LAETITIA HAURET

Dr. Laetitia Hauret

Deuxièmement, les employés doivent perfec-

Dr. Ludivine Martin

productifs. À l’inverse, ceux qui ont utilisé quotidiennement les quatre outils digitaux étudiés

tionner leurs compétences digitales afin de
Pensez-vous
des

que

compétences

le

développement mieux gérer la surcharge informationnelle induite

digitales

à

par un usage simultané de nouveaux outils

une bonne chose, mais il ne peut pas

bien-être et leur productivité au travail pendant

les niveaux d’une organisation soit

digitaux, des courriels et de la visioconférence.

remplacer l’aspect humain des inter-

le confinement. De bonnes pratiques de gestion

actions

collective dans l’utilisation des outils digitaux et

Troisièmement, les employés doivent dévelopLe marché du travail est en proie à de nom-
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ont vu, plus que les autres, se détériorer leur

tous

nécessaire ?

Le marché du travail est
en proie à de nombreuses
mutations, notamment
liées à l’introduction de
nouveaux outils digitaux
sur le lieu de travail. La
pandémie de coronavirus
avec la généralisation du
télétravail pendant le confinement du printemps
2020 a accéléré ces tendances. Le développement des compétences
digitales à tous les niveaux
d’une organisation semble
nécessaire pour au moins
trois raisons principales.

Si je vous dis : « Le télétravail est

en

face

à

face.

» Que

pensez-vous de cette déclaration ?

breuses mutations, notamment liées à l’intro- s’épanouir dans le contexte du télétravail. On

Les études existantes montrent que le télétra-

duction de nouveaux outils digitaux sur le lieu de

peut s’attendre à ce que le télétravail se répande

vail offre de nombreux avantages aux employés,

travail. La pandémie de coronavirus avec la géné- largement après la crise. Par conséquent, il est

notamment en favorisant leur bien-être et leur

ralisation du télétravail pendant le confinement

important que les employés possèdent suffisam-

productivité au travail. Par exemple, le télétra-

du printemps 2020 a accéléré ces tendances. ment de compétences digitales pour bénéficier

vail leur procure une grande flexibilité en leur

Face à ce constat, la Commission européenne a de cette nouvelle organisation du travail. Des

permettant, en particulier, de travailler pendant

mis en place une nouvelle stratégie en matière

recherches antérieures ont montré que le télé-

leurs heures les plus productives. Il offre éga-

de développement de compétences en faveur travail peut générer un sentiment d’isolement et

lement plus d’autonomie que le travail sur site

de la compétitivité durable, de l’équité sociale que cet effet négatif est plus répandu chez les

et réduit les interruptions dans l’exécution des

et de la résilience. Cette stratégie prévoit des employés ayant peu de compétences digitales

tâches, ce qui permet une meilleure concentra-

objectifs chiffrés à atteindre en 2025 en matière car ils risquent davantage de voir leurs interac-

tion. Cependant, il n’est pas un remède universel

de participation des adultes à l’apprentissage tions diminuer. En effet, la possibilité d’utiliser

et a quelques inconvénients. Le télétravail peut

et l’acquisition de compétences en numérique

des outils de visioconférence ou des outils col-

favoriser l’isolement professionnel, entraver l’es-

et en écologie. La Commission souhaite ainsi, laboratifs en ligne contribue à réduire l’isolement

prit de collaboration et de prise de décisions en

qu’en 2025, 70 % des 16-74 ans possèdent au

équipe ainsi que le transfert de connaissances

des télétravailleurs.

des notifications générées doivent être développées afin que les employés puissent en bénéfi-

per leurs compétences digitales afin de pouvoir

moins des compétences digitales de base. Le

à cause de la réduction des interactions en face

développement des compétences digitales à

à face. À mon avis, l’utilisation d’outils digitaux à

tous les niveaux d’une organisation semble

des fins professionnelles a un rôle important à

nécessaire pour au moins trois grandes raisons.

jouer pour compenser l’absence d’interactions
personnelles, particulièrement dans le contexte

Premièrement, les employés doivent développer

d’un télétravail généralisé. Toutefois, leur utilisa-

leurs compétences digitales afin de répondre

tion doit rester raisonnable pour être bénéfique.

aux nouveaux besoins des entreprises et à

C’est ce que montre une étude réalisée à l’échelle

l’évolution de leurs tâches. Au Luxembourg, la

du Luxembourg et de la Grande Région. Cette

demande des entreprises en compétences digi-

étude montre notamment que les télétravailleurs

tales est forte puisque, entre juin et décembre

qui ont eu recours à la visioconférence pendant

2020, 68 % des offres d’emploi en ligne deman-

le confinement ont vu augmenter leur bien-

daient des compétences digitales de base,

être au travail, bien que cela ne suffise pas à les

33 % des compétences digitales appliquées

rendre plus productifs. C’est l’utilisation raison-

à la gestion ou encore 30 % des compétences

nable et non intensive de divers outils digitaux de

digitales en analyse de données. Développer

collaboration et de communication (plateforme

ses compétences digitales est donc impor-

de partage de documents ou de travail colla-

tant pour accéder à l’emploi et s’y maintenir.

boratifs, messagerie instantanée, visioconférence) qui permet aux télétravailleurs d’être plus

cier.

Les études existantes
montrent que le télétravail
offre de nombreux avantages aux employés,
notamment en favorisant
leur bien-être et leur
productivité au travail.
Par exemple, le télétravail
leur procure une grande
flexibilité en leur permettant, en particulier, de
travailler pendant leurs
heures les plus productives. Cependant, il n’est
pas un remède universel
et a quelques inconvénients.
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CHERCHEUSE - DÉPARTEMENT
MARCHÉ DU TRAVAIL

Acronyme :

À propos de

Ses recherches reposent sur une approche

DIGITUP

Dr. Ludivine Martin

empirique, et elle utilise à la fois des données

Durée du projet :
du 18 mai 2020 au 17 janvier 2021

d’enquête et expérimentales. Ses travaux ont été
Ludivine

Martin

chercheuse

au

LISER

publiés dans des revues académiques telles que

Socio-Economic

European Economic Review, Industrial Relations,

Ludivine Martin, Franz Clément, Nicolas Pouss-

Research) au sein du département Marché du

Economic and Industrial Democracy, Applied

ing, Fanny Robert, Thuc Uyen Nguyen-Thi, Laeti-

Travail et chercheuse associée au CREM (UMR

Economics.

tia Hauret, Pauline Bourgeon, David Marguerit,

CNRS 6211 - Rennes, France), depuis juillet 2008.

Irina Gewinner, Thierry Penard, Angela Sutan,

Elle est titulaire d’un doctorat en économie de

Radu Vranceanu, Julie Rosaz

l’Université de Rennes 1 (2008), et d’habilitations

(Luxembourg

AMÉLIORATION
DES COMPÉTENCES
DIGITALES DANS UN
ENVIRONNEMENT
DE TÉLÉTRAVAIL

est

Institute

of

pour superviser des thèses de doctorat, avec
Financé par

une HDR de l’Université de Strasbourg/BETA et

le Fonds National de la Recherche Luxembourg

une ADR de l’Université du Luxembourg (2020).

(FNR)

Ses domaines de recherche sont l’économie du
personnel, l’économie du travail et l’économie de
la digitalisation.
Ses travaux de recherche portent d’abord sur
l’influence des pratiques innovatrices de gestion
des ressources humaines et l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication (TIC) sur le bien-être des employés. Sa
deuxième grande problématique de recherche
porte sur les impacts de la transformation digitale sur les compétences du futur.
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LE PROJET
EN BREF

DR. LUDIVINE MARTIN

Dr. Martin, pourriez-vous nous parler

Pensez-vous que le télétravail était

confinement. À cette fin, le LISER et l’Université

aperçu de l’évolution du cadre juridique des pra-

davantage de votre expertise et de la

un sujet à étudier plus en détail 80 % des travailleurs au cours du premier confi-

financé par le Fonds National de la Recherche du Luxembourg ont recueilli de nouvelles don-

tiques de télétravail au Luxembourg et dans les

manière dont elle est utilisée dans

d’un point de vue scientifique et que

nement et l’essor de l’utilisation des outils digi-

du Luxembourg (COVID-19/2020-1/14736055/ nées d’enquête entre mai et juillet 2020 et des pays transfrontaliers. Une harmonisation semble

le contexte actuel de la COVID-19 ?

la crise de la COVID-19 ne faisait

taux, nous avons vu cette période spéciale

DIGITUP/Martin). Les questions traitées dans le données expérimentales nouvelles ont été col-

que le souligner ?

comme une expérience grandeur nature pour

cadre de ce projet sont les suivantes :

Avec la découverte du télétravail par environ

Mes recherches portent sur l’économie du per-

analyser les conséquences du télétravail sur

sonnel, l’économie du travail et l’économie de la Nous évaluons, en utilisant les données d’une

le bien-être des employés, leur productivité et

Le projet DIGITUP est un projet de recherche

lectées. Les analyses ont mis en évidence plu- tielles entre des collègues qui peuvent se sentir
sieurs résultats. Tout d’abord, le projet identifie

Quelle est l’incidence du premier confinement lié

à la COVID-19 sur l’utilisation des outils digitaux après le confinement. Ensuite, le projet four-

les conséquences de l’utilisation d’outils digi- répercussions

la

chez les télétravailleurs ? L’utilisation d’outils

nit de nouvelles preuves de l’impact des profils

taux à des fins professionnelles sur le bien-être

COVID-19-SEI) que 63 % des employés résidents

digitaux aide-t-elle les télétravailleurs à amé-

d’utilisation des outils digitaux sur l’amélioration

des employés, leur qualité d’emploi et l’avenir du

et transfrontaliers ayant travaillé activement

liorer leurs compétences digitales ?4 La satis-

des compétences digitales des télétravailleurs.

travail. Je fonde mon expertise sur des études

lors du confinement du printemps 2020 étaient

faction, le stress et la productivité au travail

Ainsi, les télétravailleurs qui ont expérimenté

empiriques menées à partir de données d’en-

des télétravailleurs. En comparaison, 20 %

ont-ils été modifiés par l’utilisation de ce type de nouveaux outils digitaux et qui les ont uti-

quêtes et de données expérimentales. Dans mes

des salariés résidents ont télétravaillé en 2019

d’outil ? Quelles sont les pratiques managé- lisés intensivement pendant le confinement

de

travaux passés, j’ai souligné que l’utilisation de (STATEC, 2020)1.

riales et les bonnes pratiques à diffuser ?5 Com- sont ceux qui ont le plus développé leurs com-

technologies de l’information comme le work-

ment le Luxembourg et les pays transfrontaliers pétences digitales. Troisièmement, l’utilisation

flow permet la planification et l’ordonnancement

Dans le même temps, les fournisseurs de services

des tâches à effectuer par les membres d’une numériques ont annoncé que l’utilisation des

adaptent-ils leur cadre juridique à la pratique du

d’outils digitaux a eu une incidence sur le bien-

télétravail ?

être au travail (satisfaction et stress au travail)

outils digitaux a connu un essor fulgurant pen-

et la productivité des télétravailleurs. En effet,

le développement d’un environnement de travail dant le premier confinement. À titre d’exemple,

Depuis des années, le marché du travail a subi le recours à la visioconférence est susceptible

motivant ; alors que l’adoption de ces outils a été

au cours de la dernière semaine de mars 2020,

des changements massifs dus à la transforma-

faible au cours de la décennie 2010.

plus de 12 millions de nouveaux membres ont

tion digitale, et a affecté un nombre croissant vailleurs en permettant de maintenir les inter-

rejoint le workflow de Microsoft Teams dans le

d’employés. Néanmoins, assez peu d’employés

équipe (tel que Slack ou Freedcamp), autorisant

d’améliorer le bien-être au travail des télétraactions sociales entre collègues. Néanmoins, une

Au début du confinement du printemps 2020, monde et, à la fin d’avril, le nombre d’utilisateurs

finalement ont plus utilisé les outils digitaux, utilisation quotidienne intensive des outils digi-

avec des collègues du LISER, de l’Université du actifs a dépassé 75 millions.2 Quant aux solutions

certains d’entre eux ayant eu peur des chan- taux de communication et de collaboration nuit

Luxembourg, de l’Université de Rennes (CREM), de visioconférence, Zoom comptait plus de 300

gements que la transformation digitale pouvait à la satisfaction au travail, principalement en rai-

de l’Université de Lyon (GATE), de l’Université de millions d’utilisateurs quotidiens à fin avril 2020,

amener. Le confinement lié à la COVID-19 a radi- son des ruptures du rythme de travail et du flot

la Réunion, de la Burgundy School of Business

contre seulement 10 millions en décembre 2019.3

calement changé la situation en imposant le

d’informations générées. L’utilisation raisonnée

(BSB) et de l’ESSEC, nous avons vu cette période Nous observons également cet accroissement

télétravail et en favorisant l’utilisation des outils

d’outils digitaux de communication et de colla-

de confinement comme une opportunité pour les

dans nos données, où les télétravailleurs ont

digitaux. L’objectif du projet DIGITUP était d’étu-

boration, lorsque nécessaire, reste favorable à la

entreprises d’adopter ces outils digitaux, pour déclaré avoir fortement augmenté leur utilisation

dier les conséquences de la digitalisation du

productivité de l’emploi. Quatrièmement, il faut

les télétravailleurs de les découvrir et d’améliorer de ces deux outils : plus 61 % dans l’utilisation du

travail sur les télétravailleurs pendant le premier encourager des pratiques managériales comme

leurs compétences digitales grâce à l’apprentissage par la pratique. L’amélioration des compé-

4

tences digitales peut également être utile dans
1

STATEC. (2020). Le télétravail explose : une expérience jugée

positive par la majorité des travailleurs. STATNEWS.

responsables) et les programmes de formation
pour aider les employés à acquérir les nouvelles

et les compétences digitales. LISER, Policy Brief 2020-12.

compétences digitales requises dans leur travail.

https://liser.elsevierpure.com/ws/portalfiles/portal/26458092/

Les bonnes pratiques d’utilisation des outils digi-

policy_brief_12.02_FR.pdf

taux, en particulier la gestion des notifications

Cucchi Fuhrer, C., Hauret, L. & Martin, L. (2021) Usage des outils

et les créneaux horaires dédiés aux interactions

digitaux pendant le confinement et évolution du bien-être et de la

virtuelles, doivent être partagées pour éviter la

https://www.journaldunet.fr/web-tech/guide-de-l-entreprise-

productivité des télétravailleurs, LISER, Policy Brief 2021-03 Fuhrer

surcharge d’informations, les perturbations et

digitale/1443796-zoom-telecharger-l-app-gratuite-visio-alterna-

Cucchi, Laetitia Hauret, Ludivine Martin https://liser.elsevierpure.

tive120520/

com/ws/portalfiles/portal/27030745/policy_brief_03.03_AW.pdf

l’hyper-connectivité. Enfin, le projet donne un

2

https://www.presse-citron.net/microsoft-teams-la-crise-est-un-

accelerateur-du-bureau-de-demain/1 STATEC. (2020).
3

46

Hauret, L. & Martin, L. (eds.) (2020). L’impact du télétravail imposé

par le confinement du printemps 2020 sur l’usage des outils digitaux

un marché du travail caractérisé par la digitalisation croissante des processus des entreprises.

le soutien interne (de la part des collègues et des

workflow et plus 45 % pour la visioconférence.

5

traités différemment.

différents profils d’utilisateurs d’outils digitaux

digitalisation. Ma principale expertise porte sur enquête du LISER/UNI.lu (Enquête sur les l’amélioration de leurs compétences digitales.
socio-économiques

nécessaire pour éviter les frustrations poten-

Depuis des années, le
marché du travail a subi
des changements massifs
dus à la transformation
digitale, qui a affecté un
nombre croissant d’employés. Néanmoins, assez
peu d’employés finalement
ont plus utilisé les outils
digitaux, certains d’entre
eux ayant eu peur des
changements que la transformation digitale pouvait
amener. Le confinement
lié à la COVID-19 a radicalement changé la situation
en renforçant le télétravail
et en favorisant l’utilisation
des outils digitaux.
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RÉPERCUSSIONS SOCIOÉCONOMIQUES DE LA
COVID-19 : COLLECTE DE
DONNÉES À COURT ET
MOYEN TERME (SEI)

Partenaire de collaboration :

À propos du

Il a récemment bénéficié, au titre de chercheur

Université du Luxembourg

Prof. Martin Dijst

principal, d’une bourse Marie Curie ITN de la

Enquête financée par

La discipline de Martin Dijst étant la géographie projet SURREAL : Systems approach of UR-

le Fonds National de la Recherche

urbaine, il a été nommé en 2009 professeur titu-

ban enviRonmEnts and heALth (Approches

du Luxembourg (FNR)

laire du Développement Urbain et de la Mobilité

systémiques des environnements urbains et

Commission européenne (2021-2024) pour le

Spatiale à l’Université d’Utrecht, aux Pays-Bas. sanitaires), financé pour un total de 15 étudiants
CP :

		

En décembre 2017, il a pris ses fonctions de

Prof. Martin Dijst

directeur

Directeur du Département de Recherche

Urbain & Mobilité au LISER, à Luxembourg. Il est

Développement Urbain & Mobilté au LISER

également professeur affilié en Développement

du

Département

en doctorat. Ce projet est de nature interdiscipli-

Développement naire et intersectorielle.

Urbain & Mobilté à l’Université du Luxembourg.
Ses recherches portent sur la mobilité, le logement, les technologies de l’information et de la
communication, la réalité virtuelle immersive, le
changement climatique, les conditions météorologiques, le métabolisme urbain et la santé. Ses
récents travaux sur la santé incluent une analyse
de l’impact des expositions aux environnements
sur la santé et des études sur la signification des
nouveaux capteurs digitalisés, des techniques
de surveillance et des méthodes d’autogestion
pour stimuler les comportements sanitaires.
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Les maladies infectieuses étaient considérées comme plutôt concentrées dans des
pays moins développés, où les contacts
entre animaux sauvages et l’homme sont
également plus fréquents que dans les pays

Quelles ont été vos motivations pour

recherche du LISER. La complexité des consé- parmi nous pendant de nombreuses années. À

mettre en place cette enquête sur les

quences comportementales socio-économiques

effets socio-économiques de la crise

de la pandémie et du confinement nécessitait mions une étude des répercussions socio-éco-

sanitaire liée à la COVID-19 ?

de réunir une solide équipe interdisciplinaire de nomiques afin de mieux comprendre les conséchercheurs de classe internationale. Je me suis

cet égard, il est très important que nous enta-

quences structurelles d’une pandémie et des

La motivation pour lancer cette enquête sur les

senti privilégié d’avoir à coordonner les activités mesures de confinement. Le premier volet de

répercussions socio-économiques de la pandé-

de cette équipe.

mie de COVID-19 était double. J’ai tout d’abord

l’étude témoigne déjà des transformations de la
vie quotidienne, qui ne sera probablement plus

remarqué qu’au Luxembourg, mais aussi à Auriez-vous pu imaginer, il y a un

celle que les gens ont connue avant la COVID-19.

l’étranger, de nombreuses études avaient été

an, que cette crise allait perdurer ?

Les phases de suivi montreront à quel point les

lancées sur les conséquences sanitaires à court

Votre étude se révèle donc d’intérêt

changements de comportement sont durables.

terme de la pandémie, mais que rien n’était fait

public. Pouvez-vous expliquer pour-

concernant les effets à moyen et à long terme de quoi ?
cette infection et des mesures de confinement
connexes sur la vie quotidienne des gens. Les

Les chercheurs dans le domaine de la santé au

conséquences comportementales à court terme sein de mon réseau se concentraient en grande
d’un virus se propageant par les contacts entre

partie sur ce que nous appelons les maladies non

personnes, mais aussi des différentes mesures transmissibles, comme les maladies cardiovasde confinement pour les limiter, étaient impor-

culaires, le diabète, le cancer et la santé mentale.

tantes. Lorsque c’était possible, les gens res-

Les maladies infectieuses étaient considérées

taient chez eux pour travailler, les écoles et les

comme plutôt concentrées dans des pays moins

magasins étaient fermés et les activités de loisirs

développés, où les contacts entre animaux sau-

se limitaient au domicile. Cependant, la question vages et l’homme sont également plus fréquents
que je me suis posée était de savoir si ces trans- que dans les pays développés. Cependant, nous
formations de la vie quotidienne étaient seule- vivons dans un monde de plus en plus mondiament passagères ou pouvaient avoir des effets lisé, où les contacts directs entre toutes sortes
durables. Pour répondre à cette question, il était de personnes et d’environnements, que ce soit
nécessaire de concevoir et de mettre en œuvre

pour des vacances ou le travail, deviennent habi-

un sondage comportant au moins deux ou trois

tuels. Compte tenu de cette tendance, on aurait

volets afin de comprendre les comportements

pu s’attendre à une telle flambée. Des virologues

avant, pendant et après le confinement, mais

nous avaient déjà avertis de ce risque, mais sans

aussi après la pandémie. Une telle étude pou- que nous les ayons écoutés à l’époque. Pour la
vait également offrir l’occasion aux décideurs plupart d’entre nous, ce fut un choc de constater
et autres parties prenantes de limiter les effets

que le virus pouvait se propager si rapidement

néfastes de la pandémie et du confinement et de et à une si grande échelle dans le monde entier.
réduire les inégalités sociales.

Il est toutefois impressionnant de constater à

Une autre raison de lancer ce projet était l’occa-

quelle vitesse plusieurs types de vaccins effi-

sion unique de travailler en étroite collaboration caces ont été mis au point, et sont distribués
avec des représentants de diverses disciplines, progressivement dans la population. Dans cette
comme des économistes, des géographes, des optique, je crains que la COVID-19 ne soit remplasociologues et des psychologues de l’Université

cée par de nouveaux variants, ou d’autres types

du Luxembourg et tous les départements de

de maladies contagieuses, et qu’elles restent

50

développés. Pour la plupart d’entre nous, ce
fut un choc de constater que le virus pouvait
se propager si rapidement et à une si grande
échelle dans le monde entier. Il est toutefois
étonnant de constater à quelle vitesse plusieurs types de vaccins efficaces ont été mis
au point, et sont distribués progressivement
dans la population. Je crains qu’à la COVID-19
succède de nouveaux variants, ou d’autres
types de maladies contagieuses, et qu’elles
restent parmi nous pendant de nombreuses
années. À cet égard, il est très important
que nous entamions une étude des répercussions socio-économiques afin de mieux
comprendre les conséquences structurelles
d’une pandémie et des mesures de confinement.
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Veronique Van Acker travaille actuellement en

le Fonds National de la Recherche

tant que chercheuse scientifique au Dépar-

du Luxembourg (FNR)

tement Développement Urbain & Mobilité du
LISER. Elle est également professeure invitée en

CP :

		

analyse spatiale à l’Université de Gand, Dépar-

Prof. Martin Dijst

tement de géographie. Ses recherches portent

Directeur du Département de Recherche

sur l’interaction entre l’environnement bâti et

Développement urbain & mobilité au LISER

le comportement en voyage. Parmi les sujets
abordés figurent, entre autres, l’importance
des facteurs humains, tels que modes de vie et
attitudes, le basculement des comportements
vers une mobilité durable, la satisfaction et le
bien-être en déplacement, le “peak car” et les
différences entre générations, les impacts sociaux et spatiaux des nouvelles innovations
dans le transport comme le MaaS (Mobility as a
Service) et les véhicules autonomes (VA). Avec
le Professeur Martin Dijst, directeur du Département Développement Urbain & Mobilité au LISER,
le Dr. Van Acker a organisé et coordonné une
étude sur les incidences socio-économiques de
la COVID-19 (projet SEI). On ignore en grande partie les répercussions socio-économiques à court
et moyen terme de la pandémie sur le travail et
l’emploi, les activités quotidiennes et la mobilité,
ainsi que sur la santé (non directement liée à la
COVID-19) et les comportements sanitaires. Une
collecte de données était donc nécessaire pour
comprendre ces impacts.
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Quels furent les principaux obstacles

respect de certaines procédures qui prennent Ce faisant, il est possible d’étudier les iné-

que vous avez affrontés au cours de du temps. Un délai dont nous ne disposions mall’étude ?

galités sociales mais aussi spatiales dans le cadre

heureusement pas parce que nos informations de l’impact de la COVID-19. Une première étude
sur les répercussions de la COVID-19 étaient a été lancée au printemps 2020 pour identifier

Le plus important a probablement été la taille de

La fourniture en temps opportun des questions, peuvent
des révisions, des traductions, des éclaircisse- de

nous

l’étude

et

en

les
quoi

ou faire ses courses dans les magasins, ont été

des conséquences de la pandémie de COVID-19 périodes : juste avant la pandémie, pendant le pic remplacées par des activités domestiques, tel
et des mesures de confinement qui y sont liées. de la pandémie et immédiatement après le pre- que s’occuper de soi et des devoirs scolaires des

sieurs séries de collecte de données sont nécessaires pour déterminer si les effets persistent

vie quotidienne que nous connaissions avant le d’économistes, de géographes, de sociologues et

ment dans les ménages avec de jeunes enfants,

résultats

à long terme et s’il existe une « nouvelle

déclenchement de la pandémie, en mars 2020. de psychologues de l’Université du Luxembourg et

ont réduit de manière plus importante que les

expliquer

dire

étude, nous avons posé des questions sur trois

dans le monde souffrent depuis plus d’un an

que

les multiples impacts à court terme, mais plu-

cette étude. De nombreux chercheurs du LISER
nous

activités en extérieur, comme avoir une vie sociale

Les efforts de vaccination se poursuivent et, mier confinement COVID-19 au printemps 2020. enfants. Les répercussions sur les inégalités entre
espérons-le, nous rendrons les conditions de Une équipe de projet interdisciplinaire, composée les sexes sont mitigées. Les femmes, notam-

attendues le plus rapidement possible.

et de l’Université du Luxembourg y ont participé. Pouvez-vous

Les populations du Luxembourg et d’autres pays taires des individus et de leur famille. Dans cette

ils

ce

seront normalité ». Nous avons donc organisé une

ments éthiques, de l’intégration dans le logiciel utiles ?

deuxième enquête au printemps 2021, et nous

d’étude, etc. fut parfois un vrai défi. De plus, nous

en prévoyons une troisième par la suite.

Cependant, la question est de savoir si notre vie de tous les départements de recherche du LISER, hommes leurs activités en dehors du foyer. Par
quotidienne reviendra à la « normale » pré-pan- a été chargée de cette collecte de données. Le ailleurs, l’expérience subjective des hommes a été
démique ou si la pandémie a fondamentale- projet est aligné sur le “Schéma directeur de qu’ils pouvaient participer davantage aux tâches

Grâce à notre enquête, nous avons pu analy-

ment changé notre façon de travailler, de faire recherche mondiale coordonnée : Nouveau Coro-

domestiques puisqu’ils travaillaient à domicile et

incidences de la COVID-19 sur les activités quoti- ser une plus grande variété d’impacts socio-

les courses, d’utiliser les moyens de transport navirus 2019” de l’OMS, qui souligne l’importance

bénéficiaient d’une plus grande flexibilité qu’avant

diennes et la mobilité, mais aussi sur l’emploi, le économiques que d’autres études. Par exemple,
développement des compétences numériques, les inquiétudes des gens quant à leur emploi

et d’interagir avec les autres. Il y a également des sciences sociales dans cette crise afin de la pandémie. Le fait de travailler à domicile, dans un
un risque que cette pandémie se reproduise comprendre et d’agir sur les dimensions écono- lieu où sont présents le conjoint et/ou les enfants

les conditions de vie, la santé et les modes de

et leurs revenus, le développement des com-

avec un nouveau variant et conduise à d’autres

pétences numériques au travail, les change-

mesures de confinement. La vie en situation tuelles de l’impact de la pandémie.

famille, ce qui peut à long terme avoir des effets

les ménages. Nous avons envisagé d’organiser ments dans le mode d’achat en ligne, l’utilisation

de pandémie et de confinement sera-t-elle la

néfastes sur leur bien-être.

une série d’enquêtes, mais nous nous sommes

des espaces publics et la crainte d’utiliser les

« nouvelle norme » de notre vie quotidienne ?

D’après cette étude, nous pouvons cerner deux

vite rendu compte qu’il en existait déjà trop à ce

nous sommes focalisés non seulement sur les

vie, l’utilisation du temps et les interactions avec

miques, sociales, comportementales et contex-

a augmenté le stress vécu par les membres de la

transports publics après le confinement, l’évolu-

Tout le monde est-il touché de manière semblable

répercussions socio-économiques majeures de

Au fil du temps, les gens ont craint de s’exposer

moment-là (printemps 2020) et que cela pouvait tion du comportement sanitaire indirect, tels que

par cette situation sanitaire ou certaines per-

la pandémie de COVID-19, l’une liée au travail et

au virus de la COVID-19 dans les lieux publics, les

facilement entraîner une lassitude de la part de le sport ou le mieux-être mental, et les interac-

sonnes souffrent-elles davantage que d’autres

l’autre à la vie quotidienne. Premièrement, en rai-

transports en commun, voire dans les établis-

la population. Nous avons donc décidé d’orga-

tions domestiques, notamment entre conjoints.

des

niser notre étude de manière à ce que tous les

La structure de l’étude a ainsi permis une ana-

sujets soient abordés simultanément et que lyse détaillée par module. Par exemple, il a été
les personnes interrogées soient réparties aléa-

possible d’étudier les effets de l’éducation et de

? son des diverses mesures économiques, l’impact sements médicaux. La mesure visant à mainteIl est très important de pouvoir répondre à ces de la pandémie sur le chômage et la situation nir une distance de deux mètres entre chacun a
questions afin de trouver les moyens d’atténuer financière des ménages a été limité. Toutefois, également créé une distanciation sociale entre
les conséquences néfastes de la pandémie et de les travailleurs ont éprouvé une certaine crainte les gens. Plus la pandémie se prolonge, plus les
conséquences

socio-économiques

toirement dans l’un des trois modules suivants : la profession sur le développement des com-

concevoir des réponses sur mesure pour lutter de perdre leur emploi et leur revenu, crainte qui

(i) les conditions d’emploi et de vie, (ii) les acti-

contre les inégalités sociales. Cependant, comme

pétences numériques au travail, la relation entre

gens risquent d’adopter un comportement d’évi-

pourrait s’aggraver à l’avenir si la lutte contre la tement des individus ou des rassemblements, qui

et les comportements sanitaires. Mais trouver un et la santé mentale, ou de comparer l’emploi du

l’analyse des comportements à plusieurs étapes pandémie prend plus de temps que la situation pourrait nuire aux objectifs de vie sociale et de
de la pandémie prend du temps, cela demande financière du pays ne le permet. Le travail à domi- mobilité durable.

nombre suffisant de participants a pris plus de temps des femmes et des hommes. Les asso-

aussi une certaine patience de la part de tous les cile est devenu le cadre par défaut pour ceux des

temps que prévu. Ce n’est que lorsque la cam-

acteurs de la société.

vités quotidiennes et la mobilité, et (iii) la santé les changements de mode d’exercice physique

ciations entre les modules ont également pu être

employés qualifiés dont la profession leur permet

Une seule étude n’étant pas suffisante pour com-

de travailler à distance à l’aide d’outils digitaux. prendre les changements de comportement sou-

pagne s’est intensifiée sur les médias sociaux étudiées, mais seulement à un niveau agrégé
que nous avons atteint notre objectif de dis-

puisque des participants différents apparte-

Pour répondre à ces questions fondamentales, Ils pourraient ainsi se trouver protégés contre le

vent complexes des gens, un second volet a été

poser d’un minimum de 1 000 personnes par mo-

naient à des modules divers. Par exemple, le

une enquête à grande échelle a été lancée au prin- risque d’exposition à la COVID-19. Ce fut cepen-

réalisé au printemps 2021, mettant l’accent sur

dule. Si l’échantillon obtenu n’est cependant

changement d’activité extérieure étudié selon le

pas représentatif de la population, nous sommes sexe et la santé mentale. Nos analyses aideront

temps 2020 au Luxembourg afin de recueillir des dant moins le cas pour les employés de moindre les comportements actuels afin de les comparer
informations sur les impacts socio-économiques qualification, qui n’étaient pas en mesure de tra- avec ceux du printemps 2020. L’intention est de

en mesure de le corriger en utilisant des élé-

à identifier les politiques les plus efficaces en

à court et moyen terme des mesures contre la vailler à distance.

préparer un troisième et dernier volet lorsque la

ments de pondération. Certains m’ont demandé

fonction de caractères socio-démographiques

pandémie et de confinement sur les conditions

COVID-19 sera en grande partie derrière nous, la

pourquoi nous n’avions pas commencé par un

(p. ex., sexe, âge, revenu, situation d’emploi) et

de vie et de travail, les activités quotidiennes et la Deuxièmement, les mesures de confinement ont

majorité de la population ayant été vaccinée et la

échantillonnage représentatif de la population. de la situation géographique (p. ex., milieu urbain

mobilité, ainsi que sur la santé (non directement renvoyé de nombreuses personnes à leur domi-

plupart des mesures de confinement retirées.

Mais la création d’un tel échantillon implique le par rapport à banlieue, accessibilités différentes).

liée à la COVID-19) et les comportements sani- cile et dans leur environnement résidentiel. Les
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cipaux domaines de recherche sont la mesure

le Ministère de l’Enseignement supérieur

de la santé et des inégalités de santé, l’égalité

et de la Recherche du Luxembourg

d’opportunités dans le domaine de la santé, des

REACH (Improved access to healthcare data
par la Commission européenne. Enfin, elle coor-

en situation de handicap.

privations et la micro-simulation. Ses travaux ont
été publiés dans des revues à comité de lecture
telles que European Journal of Operational Research, European Journal of Health Economics,
Economic Modelling, Review of Income and
Wealth et Social Indicators Research. Elle possède également une vaste expérience en tant
que responsable d’équipe et de projet. Elle est
responsable de l’équipe scientifique du projet
SHARE pour le Luxembourg depuis 2013. Pendant
six ans, elle a dirigé l’Unité de recherche en santé
du Département Conditions de vie. Elle a été le
principal investigateur du projet HEADYNAP,
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En raison de la situation sanitaire,

sionnelle et économique (chômage, fermeture

Le vieillissement de la population est l’un des

à

d’entreprise, travail à domicile, modification des

problèmes cruciaux de l’Europe au XXI siècle. et bien d’autres, permettant ainsi une recherche

données d’enquête avec des informations sur les

heures de travail et variation du revenu, soutien

La recherche scientifique est nécessaire pour comparative à une échelle mondiale.

retraites institutionnelles ou, plus récemment,

financier) ; et les réseaux sociaux (évolution des

en relever les multiples défis. SHARE (Survey of

d’un questionnaire propre au Coronavirus sur

contacts personnels avec la famille et les amis,

Health, Ageing and Retirement in Europe) a été SHARE a été conçue comme une étude longitu- les changements de vie importants pendant le

quelles

adaptations

avez-vous

dû

procéder pour lancer ce projet ?
La pandémie causée par le coronavirus a tou-

ché SHARE au milieu de la collecte principale des aides données et reçues, soins personnels dondonnées de la Vague 8. Le travail sur le terrain

nés et reçus).

avec des entretiens en face-à-face a dû s’ar-

longitudinale sur le vieillissement en Inde (LASI), des personnes interrogées, du couplage des

e

créé en 2004 pour fournir les données néces- dinale afin de saisir le caractère dynamique du
saires à la réalisation de cette recherche. SHARE
est

également

devenue

une

confinement.

processus de vieillissement. Cela signifie que,

infrastructure contrairement aux études transversales qui

SHARE, devenu un pilier majeur de la recherche

rêter en mars 2020 au Luxembourg, ainsi que

Les informations tirées du projet SHARE sur le

européenne de recherche destinée à étudier les comparent différents individus ayant les mêmes européenne, a été sélectionnée comme l’un

dans les 27 autres pays participants. Mais le pro-

COVID-19 peuvent être liées avec les informa-

effets des politiques sanitaires, sociales, éco- caractéristiques, SHARE offre la possibilité de

des projets à mettre en œuvre par le Forum

jet SHARE s’est adapté et a repris le travail sur tions du panel régulier et permettront d’iden-

nomiques et environnementales sur la vie des suivre le processus de vieillissement en étudiant Stratégique Européen sur les Infrastructures de

le terrain en juin 2020 avec un nouveau projet tifier, entre autres, les inégalités en matière de

citoyens européens et au-delà.

« SHARE COVID-19 ». Le Consortium SHARE-ERIC soins de santé avant, pendant et après la pan-

les mêmes personnes et leur évolution au fil du Recherche (ESFRI) en 2006, et a été doté d’un
temps. En réalisant plusieurs vagues d’enquêtes, nouveau statut juridique en tant que tout pre-

constitue une infrastructure idéale pour étudier démie, de comprendre les effets du confinement

SHARE recueille des données à partir de plus de

SHARE documente la façon dont les personnes

mier consortium européen d’infrastructure de

les effets de la pandémie. Cela a nécessité un sur la santé et les comportements sanitaires,

sept cents questions sur la santé (p. ex., santé interrogées réagissent à des questions et des

recherche (ERIC-SHARE) en mars 2011, avant de

effort important de la part de toutes les équipes

d’analyser les implications du confinement sur le

physique, santé mentale, comportement en

mesures identiques à chaque vague et, en les devenir un point de repère de l’ESFRI en 2016. En

nationales participant à SHARE pour passer des

marché du travail, d’évaluer les répercussions de

matière sanitaire, soins de santé), les conditions

comparant, rend visible les évolutions au cours

février 2021, SHARE a enregistré plus de 12 000

entretiens en face-à-face à des entretiens télé-

la pandémie et du confinement sur l’inégalité des

socio-économiques (p. ex., conditions de vie, du temps. En outre, SHARE combine la collecte

utilisateurs de données dans le monde et plus de

phoniques et réaliser une version abrégée du

revenus et de richesse, d’atténuer les effets des

situations et opportunités d’emploi, revenus, prospective de données de chaque nouvelle

3 100 publications scientifiques, livres et articles

questionnaire avec des questions spécifiques au décisions de lutte contre l’épidémie sur les rela-

retraites, richesse), et les réseaux sociaux et vague à celle rétrospective, permettant ainsi

dans des revues spécialisées.

COVID-19 sur la situation des personnes de 50

tions sociales, et d’optimiser les futures mesures

familiaux (p. ex., soutiens intergénérationnel, d’évaluer l’impact des mesures politiques pas-

ans et plus dans 27 pays européens et Israël.

en tenant compte des développements géogra-

bénévolat, activités) des individus âgés de 50

phiques de la maladie et de leur relation avec les

ans et plus. Ces données sont complétées par caractère longitudinal signifie que la valeur depuis 2013 et dispose du soutien financier du

En plus des objectifs habituels du

modèles sociaux, afin de mieux gérer les choix de

des mesures objectives de santé physique à scientifique de SHARE augmente à chaque nou- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de

projet SHARE, qu’apportent les nou-

logement et les modes d’habitation (entre indé-

grande échelle, telles que la force musculaire, velle vague de collecte de données : plus il y a de

la Recherche. Plus de 2 000 résidents ont déjà

veaux problèmes liés à la crise du

pendance, cohabitation ou institutionnalisation).

la capacité pulmonaire et l’équilibre. L’approche

vagues, plus le processus de vieillissement peut

participé aux quatre premières vagues de l’en-

pluridisciplinaire de SHARE permet non seule-

être analysé.

quête au Grand-Duché. Le pays enregistre éga-

COVID-19 ?

sées sur la vie des personnes interrogées. Son

Le Luxembourg participe au projet SHARE

Le premier cycle d’enquêtes SHARE sur la

ment des analyses sociales et économiques de

Le questionnaire « SHARE COVID-19 » couvre les COVID-19 a été conduit avec succès au Luxem-

divers phénomènes, mais aussi, par exemple, des

Grâce aux données SHARE, les chercheurs

de recherche, comme le LISER, l’Université du

domaines de la vie les plus importants pour la bourg, ainsi que dans les 27 autres pays partici-

études médicales.

peuvent

les

Luxembourg et le Luxembourg Institute of Health

individus et les familles sont touchés par le

(LIH), ainsi que des institutions non universi-

population cible. Il pose des questions précises

pants, entre juin et août 2020. Dans le pays, 932

sur les infections et les changements de vie pen- personnes ont répondu à ce questionnaire spé-

lement 53 utilisateurs de différentes institutions
mieux

comprendre

comment

SHARE opère dans tous les États membres vieillissement. L’enquête exploite la diversité taires, publiques et privées, comme la Banque

dant le confinement : santé et comportement

cifique. Les premiers résultats de cette enquête

continentaux de l’Union européenne ainsi qu’en institutionnelle, économique, sociale et culturelle

sanitaire (santé générale avant et après l’appari-

sont disponibles depuis le début de cette année.

Suisse et en Israël. Des questionnaires rigoureu- de l’Europe en tant que « laboratoire naturel » le STATEC, la D’Ligue Asbl, entre autres.

tion du COVID-19, mise en pratique des mesures

Afin d’analyser les effets à long terme de la pan-

sement harmonisés garantissent la comparabi- pour étudier le processus de vieillissement de la

sanitaires) ; santé mentale (anxiété, dépression, démie et de la décision épidémiologique du confiproblèmes de sommeil, solitude avant et après

nement, une deuxième vague d’enquêtes SHARE

lité entre les pays. SHARE fait également partie

population, rassemblant de nombreuses disci-

centrale du Luxembourg, le Ministère de la Santé,

Ainsi, SHARE est la plus grande étude paneu-

d’un réseau mondial d’études similaires, comme plines scientifiques, notamment la démographie, ropéenne en sciences sociales fournissant des

l’arrivée du COVID-19) ; contagions et soins de COVID-19 a été mise en place au printemps 2021.

l’étude américaine sur la santé et la retraite

l’économie, l’épidémiologie, la psychologie, la micro-données longitudinales comparables au

santé (symptômes liés au COVID-19, hospitali- La Commission européenne a apporté son sou-

(HRS), l’étude longitudinale anglaise sur le vieil-

sociologie, la médecine, la biologie et les sta-

niveau international, permettant d’obtenir des

sation et dépistage du SRAS-CoV-2, abandon tien au nouveau projet SHARE COVID-19 en le

lissement (ELSA), l’étude longitudinale irlandaise tistiques. SHARE propose également plusieurs

informations dans les domaines de la santé

d’un traitement médical, satisfaction quant aux finançant dans le cadre d’Horizon 2020 et du

sur le vieillissement (TILDA), l’étude japonaise ensembles de données spéciales. Il s’agit notam-

publique et des conditions de vie socio-écono-

sur le vieillissement et la retraite (JSTAR), l’étude ment de données rétrospectives sur toute la vie

miques des Européens.

traitements) ; changements de situation profes-
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Membre du LISER :

À propos de

Économiste de formation, il est titulaire d’un

Anne-Sophie Genevois

Prof. Philippe Van Kerm

doctorat en économie de l’Université de Namur

Date de début : 		

(Belgique) - il travaille de longue date dans des

1er novembre 2020

Philippe Van Kerm est professeur en inégalités et environnements multidisciplinaires et a coécrit

Projet élaboré par :

politiques sociales au LISER et au Département

avec des démographes, des sociologues, des

la Luxembourg Task Force

des sciences sociales de l’Université du Luxem-

analystes de la politique sociale et des statisti-

bourg. Avant d’occuper son poste actuel en 2017, ciens.
Philippe était à la tête du département Conditions de vie du LISER. Il est membre de l’Institute
for Social and Economic Research (Université

SUIVRE LE GRADIENT
SOCIO-ÉCONOMIQUE
DES INFECTIONS À
LA COVID-19

d’Essex), de l’Institute for New Economic Thinking (Université d’Oxford) et du Stone Center on
Socioeconomic Inequality (City University of New
York). Il est éditeur adjoint du Journal of Economic Inequality et du Stata Journal.
Ses recherches en micro-économétrie appliquée
portent sur le bien-être et le travail, avec un intérêt
particulier sur la pauvreté et la dynamique de la
répartition des revenus, l’inégalité des richesses
et la mobilité sociale. De façon plus générale, ses
travaux de recherche sont motivés par l’étude
des déterminants sociaux, économiques ou
politiques des diverses dimensions de l’inégalité
et des disparités sociales.
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JUSTE ENTRE NOUS
PROF. PHILIPPE VAN KERM

Dans ce contexte, nos travaux ont d’abord
confirmé que la COVID-19 ne frappait pas
simplement au hasard mais qu’il y a eu un
gradient

socio-économique

relativement

fort des taux d’infection et d’hospitalisation
Selon vous, en quoi ce projet est-il Qu’avez-vous
utile ?

appris

grâce

à

ce

projet ?

Les

différences

socio-économiques

dans la contagion ne reflètent-elles
pas simplement les différences dans

– et, par conséquent, visait des groupes ou

les taux de dépistage ?

des régions où des interventions ciblées

COVID-19 du groupe « Research Luxembourg ». infectés et de développer des symptômes graves

Pas tout à fait. L’argument souvent entendu,

Ce groupe de travail a été créé au printemps 2020

nécessitant une hospitalisation et des soins

selon lequel un nombre d’infections plus élevé

étaient souhaitables pour aider à contenir la

dans le cadre d’un effort coordonné des parte-

intensifs. Bien entendu, l’âge a été le détermi- ne reflète que la plus grande fréquence des tests

naires de la recherche publique luxembourgeoise

nant principal des décès ou des formes graves

visant à fournir une vaste expertise pluridiscipli-

de la COVID-19. Mais, au-delà de l’âge, l’ampleur etc. – n’est pas confirmé dans les données que

Ce projet est l’une des nombreuses compo-

Il n’est pas surprenant que nous n’ayons pas

santes des travaux menés par la Task Force tous été confrontés aux mêmes risques d’être

- au fil du temps, dans différentes populations,

propagation du virus.

naire ainsi qu’un support et des éléments fondés des différences quant à l’infection et la morbi- nous avons examinées. Il est vrai qu’il y a des
sur la recherche pour aider le gouvernement à dité selon le niveau de revenu des ménages reste

différences significatives dans les taux de dépis-

gérer la pandémie. Research Luxembourg dans

frappante, même dans un pays riche avec une

tage entre les différents groupes socio-écono-

son ensemble a impliqué le LISER aux côtés du

infrastructure sanitaire largement accessible. miques. Par exemple, un peu plus de 75 % des

Luxembourg Institute of Health (LIH), du Luxem- Les personnes dans les 20 % des plus pauvres, résidents âgés de 75 ans ou plus et affiliés à la
bourg Institute of Science and Technology (LIST), par exemple, sont apparu deux fois plus suscepde l’Université du Luxembourg, de Luxinnovation

sécurité sociale ont passé un test au moins une

tibles de devoir être hospitalisées que celles des fois depuis le début de la pandémie, alors que

et du Fonds National de la Recherche (FNR), sous 20 % des plus riches, même en « contrôlant » les

cette proportion est de près de 90 % chez les

la coordination du Ministère de l’Enseignement

personnes âgées de 35 à 40 ans. On peut égale-

différences d’âge et de sexe. De même, les per-

supérieur et de la Recherche. Face à une crise sonnes recevant des prestations d’aide sociale ment observer des différences selon les revenus,
d’une ampleur et d’une nature sans précédent, sont cinquante pour cent plus susceptibles

la situation d’emploi, voire, de façon surprenante,

les efforts coordonnés à l’échelle nationale

le sexe. Et, naturellement, les taux de découverte

d’être dépistées positives.

pour fournir un vaste ensemble de données et

ont varié au fil du temps en raison du déploie-

de projections probantes sur l’évolution et les Quand on examine ces gradients sociaux, il est

ment progressif d’une infrastructure de réalisa-

répercussions de la propagation de la COVID-19

essentiel de ne pas confondre corrélation et tion de tests et la mise en œuvre d’une straté-

ont permis aux décideurs de disposer des instru-

causalité. Les infections se transmettent par gie de dépistage à grande échelle en été et en

ments nécessaires pour tenter de gérer la pan- contacts sociaux, et non à cause de l’épaisseur hiver. Mais, dans de nombreux cas, les données
démie et ses répercussions. Dans ce contexte, du portefeuille ! Les gradients socio-écono- ont montré que les taux de dépistage et les taux
nos travaux ont d’abord confirmé que la COVID-19 miques reflètent l’effet combiné des différences

d’infection ne sont pas corrélés, voire le sont

ne frappait pas simplement au hasard mais qu’il dans l’exposition aux risques par les contacts

négativement. Les populations présentant des

y a eu un gradient socio-économique relative- sociaux au travail, à l’école ou à la maison, dans statistiques plus élevées d’infection montraient
ment fort des taux d’infection et d’hospitalisa-

la capacité d’adopter des mesures préventives

souvent des taux de dépistage plus faibles, et

tion – et, par conséquent, visait des groupes ou (comme la distanciation sociale, le port d’un non pas plus élevés. Ceci est vrai en particulier
des régions où des interventions ciblées étaient

masque, la mise en quarantaine stricte), ou dans

en ce qui concerne les groupes de revenus : dans

souhaitables pour aider à contenir la propaga-

la prévalence des comorbidités (comme l’obé-

les ménages à faible revenu, le taux d’infection

tion du virus. En dessinant le profil socio-écono- sité ou le diabète) - entre autres facteurs sus- estimé est plus élevé et le taux de dépistage plus
mique des résidents infectés, mis à jour chaque ceptibles d’être influencés par le revenu ou le faible que parmi les foyers les plus riches – ainsi,
semaine, nos estimations ont également permis

statut socio-économique de chacun et qui ont

de suivre la propagation de la maladie dans dif-

également influé sur le risque d’être infecté par pourrait plutôt cacher un gradient d’infection

férents secteurs économiques, zones et groupes le coronavirus.

dans ce cas, la différence des taux de dépistage
plus élevé.

Il n’est pas surprenant que nous n’ayons pas
tous été confrontés aux mêmes risques d’être
infectés et de développer des symptômes
graves nécessitant une hospitalisation et
des soins intensifs. Bien entendu, l’âge a été
le déterminant principal des décès ou des
formes graves de la COVID-19. Mais, au-delà
de l’âge, l’ampleur des différences quant à
l’infection et la morbidité selon le niveau de
revenu des ménages reste frappante, même
dans un pays riche avec une infrastructure
sanitaire largement accessible.

d’âge, semaine après semaine, aidant ainsi à surveiller l’évolution de la maladie dans le pays.
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Quand on examine ces gradients sociaux, il
est essentiel de ne pas confondre corrélation
et causalité. Les infections se transmettent
par contacts sociaux, et non à cause de
l’épaisseur du portefeuille. Les gradients
socio-économiques reflètent ainsi l’effet
combiné des différences dans l’exposition
aux risques par les contacts sociaux au
travail, à l’école ou à la maison, dans la
capacité d’adopter des mesures préventives
(comme la distanciation sociale, le port d’un
masque, la mise en quarantaine stricte), ou
dans la prévalence des comorbidités (comme
l’obésité ou le diabète) - entre autres facteurs
susceptibles d’être influencés par le revenu
ou le statut socio-économique de chacun et
qui ont également influé sur le risque d’être
infecté par le coronavirus.

LE PROJET
EN BREF

Face au rebond de la COVID-19 à l’été 2020, ce le secteur d’emploi, le type de contrat de travail

pour l’aider à prendre des décisions stratégiques.

projet visait à dresser une « cartographie ou le niveau de salaire. Ces calculs nous ont Ces rapports hebdomadaires destinés aux décisociale » de l’exposition à la COVID-19 au Luxem-

permis de découvrir des gradients sociaux dans

deurs politiques et aux autorités sanitaires ne

bourg. Le virus s’est-il propagé à toutes les

les infections et, en étudiant leur évolution au

sont pas destinés à une diffusion généralisée,

couches sociales ? Le virus a-t-il frappé plus

fil du temps, de les suivre à travers différents

mais nous travaillons actuellement avec des col-

durement

segments de la population. Bien entendu, tous

lègues du STATEC, de l’IGSS et du ministère de la

les

populations

économiquement

vulnérables que les mieux nanties ? Ou la conta-

les calculs nécessaires pour tenir compte des Santé à une série de publications qui résumeront

gion a-t-elle été indifférente au statut social ou différences potentielles d’âge et de sexe entre le travail accompli et montreront comment la
économique ? Pour faire la lumière sur ces « iné-

les divers groupes socio-économiques, afin de

galités sanitaires » et informer les autorités du saisir l’incidence de leur caractère, non confon-

COVID-19 s’est répandue dans toute la population depuis le déclenchement de la pandémie.

besoin potentiel d’interventions ciblées dans les dant selon l’âge et les facteurs de risque liés au
populations les plus à risque, le projet a élaboré sexe – c’était le plus important pour analyser les
une « cartographie sociale » des infections à hospitalisations et les formes d’affection les plus
coronavirus en exploitant des données adminis-

graves puisque celles-ci sont avant tout moti-

tratives sur la COVID-19 compilées par les autori- vées par l’âge.
tés sanitaires en combinaison avec ceux concernant les données socio-économiques compilées L’analyse a été facilitée par le grand nombre de
par l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale

tests effectués au Luxembourg peu de temps

(IGSS). L’accès à ces données – totalement après la première vague d’infections, en particuanonymisées – a été rendu possible presque en

lier dans le cadre des initiatives du « Dépistage

temps réel par la mise au point de la plateforme

à grande échelle » (LST). La plupart des statis-

de micro-données luxembourgeoise sécurisée

tiques sur la COVID-19 portent en effet sur des

de l’IGSS sur le travail et la protection sociale, « cas confirmés » ou simplement sur le nombre de
et par les efforts des autorités sanitaires pour tests positifs. Les infections asymptomatiques
compiler de multiples sources d’informations restent moins susceptibles d’être détectées. Le
sur le COVID-19 à des fins de recherche (sur les dépistage généralisé des cas asymptomatiques
résultats des tests, les hospitalisations, et, mal- dans le contexte du LST s’est révélé utile pour

Face au rebond de la COVID-19 à l’été 2020,
ce projet visait à dresser une « cartographie
sociale » de l’exposition à la COVID-19 au
Luxembourg. Le virus s’est-il propagé à toutes
les couches sociales ? Le virus a-t-il frappé
plus durement les populations économiquement vulnérables que les mieux nanties ?
64

heureusement, les décès liés au virus).

notre « cartographie » (nous avons également
suivi de près l’évolution des taux de dépistage au

Nous avons calculé les probabilités d’infection

fil du temps et dans les groupes de population).

et d’hospitalisation pour un éventail de caractéristiques socio-économiques des personnes ou

Concrètement, depuis novembre 2020, nous

des ménages, en mettant particulièrement l’ac-

avons produit un tableau de bord hebdomadaire

cent sur les groupes potentiellement vulnérables résumant l’évolution des infections et des hossur le plan économique ou social. Nous avons

pitalisations liées à la COVID-19 pour un éventail

examiné les différences dans le nombre d’infec- de sous-groupes de population classés selon
tions et d’hospitalisations selon les revenus des des caractéristiques sociales, économiques ou
ménages, la situation d’emploi, la nationalité et

démographiques principales. Ce court tableau

le pays de naissance, la composition du ménage, de bord fait partie d’un document d’orientation
et les régions de résidence. En ce qui concerne sur le suivi de la situation liée à la COVID-19
les salariés, nous avons analysé le nombre d’in- remis chaque semaine par le Groupe « Research
fections selon la dimension du travail, comme Luxembourg » au gouvernement du Luxembourg
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Pourquoi avez-vous décidé de concen-

Vous

avez

fait

un

sondage

auprès

Cette publication est liée au pro-

Les directives concernant l’allocation des res- d’autres affections. Nous pensons que les prin-

trer votre recherche sur les senti-

d’un échantillon de citoyens améri-

jet intitulé « An Experimental test

sources limitées pendant la pandémie de la cipes d’économie comportementale, comme la

ments des gens à l’égard des direc- cains. Pensez-vous que les résultats

of

COVID-19 sont essentielles et peuvent garantir saillance, le sophisme des coûts irrécupérables

tives données par les décideurs ?

de votre enquête seront similaires en

(Un

direc-

une répartition équitable et uniforme entre les

et le statu quo, peuvent expliquer la logique de

Europe et au Luxembourg ?

tives d’admission dans les hôpitaux)

cas. Nous avons démontré, grâce aux résultats

ces choix.

Hospital
test

Admission

expérimental

Guidelines
des

»

(financé par le Fonds National de la

de l’étude, que ces recommandations éthiques

Trois raisons ont dicté le choix de réaliser un

Recherche Luxembourg). Pourriez-vous

ne reflètent pas toujours le point de vue des

rie de ressources médicales, depuis les masques ensemble d’enquêtes auprès des citoyens amé-

nous en dire un peu plus sur ce projet

citoyens. Le projet consistait en une série de frappante, est qu’une discrimination plus forte

jusqu’à l’oxygène, et, finalement, des lits dans ricains. Tout d’abord, nous voulions vérifier l’évo- en général, afin de replacer cette

sondages anonymes portant sur les directives s’exerce contre les personnes en situation de

Depuis le début de la pandémie de SRAS-CoV-2,
les gouvernements se sont inquiétés de la pénu-

les unités de soins intensifs (USI). Avec mes co- lution des préférences individuelles à travers les

publication dans son contexte ?

La troisième découverte, sans doute la plus

des hôpitaux et intéressant un échantillon de la handicap, même si leur incapacité est mineure

auteurs, nous avons immédiatement pensé que

différentes phases de la pandémie. En mai 2020,

population des États-Unis. Nous avons demandé

et n’affecte pas leur espérance de vie globale.

ce dernier élément était décisif dans les décisions

nous avions pensé (avec optimisme) que le pic de Tout au long d’une série d’enquêtes anonymes,

à environ 1 000 personnes d’imaginer plusieurs

Ce résultat appuie à juste titre les protestations

la propagation était atteint en Europe alors qu’il

scénarios hypothétiques sur les règles d’admis- que de nombreuses organisations représentant

de politique publique puisque le choix des gou-

le projet a étudié 1) si le sentiment populaire est

vernements d’instaurer un confinement dépend ne l’avait pas encore été aux États-Unis. Ensuite, conforme aux directives de l’hôpital concernant

sion des unités de soins intensifs (USI) pendant

essentiellement du nombre de lits disponibles nous voulions demander aux individus leur avis

l’affectation de ressources médicales rares et 2)

les pandémies, qu’ils soient d’accord avec elles dans le monde entier.

dans les hôpitaux et les USI. C’est pourtant ce qui

sur divers scénarios qui pourraient sembler, en

comment l’opinion publique a évolué à mesure

ou qu’ils pensent plutôt que d’autres directives

est le moins connu par les citoyens. D’autre part, quelque sorte, irréalistes ou liés à d’autres dyna-

de l’intensification de la pandémie. Nous pen-

pourraient être plus appropriées.

les personnes en situation de handicap signalent

Dans l’ensemble, il y a une grande hétérogénéité

miques hors de notre contrôle en Europe. Par sions que c’était d’une importance capitale pour

des jugements moraux des gens. Comme les

vie sauver a toujours été un sujet d’étude pour exemple, certains Européens peuvent associer plusieurs raisons. Tout d’abord, comprendre si

L’objectif principal du projet était de comprendre directives sont susceptibles d’avoir une inci-

les chercheurs en philosophie, en psychologie et les minorités ethniques à l’immigration, alors la vision utilitariste de maximiser l’espérance

si les citoyens étaient d’accord avec les règles

en économie. Le « problème du tramway » (trolley que ce n’est pas toujours le cas aux États-Unis. de vie globale est largement acceptée ou est

mises en place par les gouvernements pour pensons que cette hétérogénéité doit être abor-

problem, Foot, 1967) est le premier exemple de

affecter les maigres ressources médicales pen-

le dilemme qu’induit la question de savoir quelle

La troisième raison était la collecte de données

acceptée plus largement à mesure que la crise

dence directe sur de nombreux citoyens, nous
dée en informant (mieux) les citoyens quant à la

ce courant de recherche. Les développements facilement accessibles et peu coûteuses sur sanitaire s’aggrave. Deuxièmement, et plus per-

dant la pandémie ; le principal enseignement justification de chaque principe. Nos résultats

récents dans ce domaine d’étude ont fourni

diverses plateformes en ligne avec des citoyens

tinent pour le Luxembourg, l’opinion publique

est que le choix de chacun sur ce sujet diffère invitent à prendre des décisions stratégiques

des informations précieuses pour les politiques

américains que les spécialistes des sciences

pourrait suggérer des indications supplémen-

en différents aspects de ceux proposés par les

pour informer les citoyens et les patients sur la

publiques et l’élaboration d’une éthique en intel- sociales utilisent fréquemment. Nous pensons taires sur les directives concernant l’affectation

experts. Nous avons constaté un léger consen- justification éthique des décisions des médecins

ligence artificielle. Par exemple, les psychologues

sus pour que les employés du secteur de la santé ou des commissions de répartition afin d’éviter

malgré cela, qu’au moins certains de nos résul- de ressources médicales rares à appliquer dans

et les éthiciens étudient la façon d’enseigner aux tats peuvent être généralisés à l’Europe. Nous tous les pays de l’Union européenne. Les pre-

- médecins, infirmières ou chercheurs en labora-

véhicules guidés automatisés ce qu’il faut faire

disons cela parce que, par exemple, au cours des miers résultats immédiats donnent à penser que

toire - aient la priorité sur les autres patients s’ils résultats soulèvent également un point intéres-

dans des scénarios de choix d’épargne-vie (voir derniers mois, nous avons vu des associations ces respectueuses recommandations éthiques

contractent la COVID-19. Nous avons cependant sant de sensibilisation aux défis futurs auxquels

la recherche publiée dans Nature intitulée «the

relevé des résultats préoccupants.

nationales représentant des personnes en situa-

ne reflètent pas toujours le point de vue des

tout ressentiment ou sentiment d’injustice. Ces

les décideurs seront confrontés. Étant donné
que l’affectation des ressources médicales ne

moral machine experiment»). Par conséquent, tion de handicap en Europe et aux États-Unis citoyens. Nous avons constaté une grande héténous avons décidé d’examiner comment les

demander une affectation plus équitable des

rogénéité dans les jugements des gens, et nous

Premièrement, de nombreuses personnes pré- se limite pas aux cas extrêmes des lits en soins

gens percevraient les directives des décideurs

ressources médicales. Ces problèmes se sont pensons qu’elle doit être abordée en informant

féreraient que les ressources médicales soient intensifs, nous pensons qu’une approche infor-

(mieux) les citoyens sur la justification de chaque

affectées sur le principe du premier arrivé pre-

mative approfondie devrait être mise en œuvre

fragiles de la population ayant été laissées pour principe adopté. En ce qui concerne notre deu-

mier servi. Cette idée contredit le principe fonda-

pour d’autres actions, comme la justification des

concernant ces tâches inhabituelles. En outre, posés dans le monde entier, les couches les plus
nous avons vérifié comment l’opinion publique

réagissait différemment à ce que les experts du compte lorsque les systèmes de santé étaient

xième résultat, nous constatons que l’opinion

monde entier suggéraient dans leurs directives sous pression. Dans notre projet de recherche, publique ne s’oriente pas au fil du temps vers une
et pourquoi ces divergences sont apparues.
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nous avons découvert des convictions inquié-

vision plus utilitariste, ce malgré l’aggravation de

tantes au sujet de qui devrait être aidé en prio-

la crise.

mental du traitement égalitaire de chacun pour listes de priorité pour la campagne de vaccinaun même pronostic.

tion.

L’objectif principal du
projet était de comprendre
si les citoyens étaient
d’accord avec les règles
mises en place par les
gouvernements pour
affecter les rares
ressources médicales
pendant la pandémie ;
le principal enseignement
est que le choix de
chacun sur ce sujet
diffère en différents
aspects de ceux proposés
par les experts.

Le deuxième résultat est que, lors d’une pan-

rité, ce qui justifie les préoccupations de ces

démie, la plupart des personnes interrogées

associations.

seraient discriminantes à l’égard de ceux ayant
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Acronyme :

			

FAREWELL-to-C19 		

À propos de
Prof. Eugenio Peluso

Durée du projet :
Du 1er juillet 2020 au 30 avril 2021

Eugenio Peluso a rejoint le LISER en 2019 en tant

Membres du LISER :

que Directeur du Département Conditions de

Eugenio Peluso (PI), Philippe Van Kerm,

vie. Il est également affilié comme professeur à

Audrey Bousselin, Aigul Alieva,

l’Université du Luxembourg et à l’Université de

Bertrand Verheyden,

Vérone, où il a exercé en tant que directeur du

Julien Licheron, Petra Sauer,

programme de Master en économie internatio-

Javier Olivera, Antoine Paccoud,

nale et business management. Ses intérêts de

Alexandros Theloudis,

recherche portent sur l’analyse des inégalités

Magdalena Gorczynska-Angiulli,

entre et au sein des groupes, l’économie poli-

Francesco Fallucchi, Luise Gorges,

tique, l’évaluation du risque multidimensionnel et

Bastien Chabé-Ferret

de la privation, la mesure des inégalités locales et
l’analyse des schémas de ségrégation au niveau
urbain. Ses articles sur les inégalités au sein du
ménage et la privation multidimensionnelle ont
été publiés dans de prestigieuses revues comme le Journal of Economic Theory et le Journal

COVID-19 :
L’IMPACT SUR LE
BIEN-ÊTRE ET LES
PRÉFÉRENCES DES
MÉNAGES
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of Public Economics. Il a également fondé la
Canazei Winter School on inequality and welfare
theory, et dirigé plusieurs projets de recherche
sur l’inégalité, la fiscalité et les politiques de
redistribution.
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JUSTE ENTRE NOUS

LE PROJET
EN BREF

PROF. EUGENIO PELUSO

En quoi votre expertise est-elle per-

de la pandémie actuelle. Les changements de

tinente dans le contexte actuel de la

comportement nécessaires pour limiter le risque

COVID-19 ?

de la COVID-19 et les mesures politiques exceptionnelles mises en œuvre par le gouvernement

La crise sanitaire, sociale et économique causée

ont également une incidence considérable sur

par la COVID-19 a permis à quelques-uns d’ac-

les conditions de vie des gens. En examinant

croître leurs richesses de manière incommensu-

l’ensemble des ménages, nous pouvons consta-

rable, tout en menaçant la stabilité économique ter que leurs caractéristiques démographiques
et la qualité de vie de nombreuses autres per-

et des facteurs socio-économiques, comme le

sonnes. Comme bien d’autres économistes, je

genre, l’âge et les conditions de travail, induisent

m’intéresse de près à ce phénomène et suis

différents degrés d’exposition à la menace de la

curieux d’en étudier les implications à court et à COVID-19 au Luxembourg et déterminent l’intenlong terme. De ce fait, j’ai développé deux nou-

sité des effets indirects de la pandémie. Les per-

veaux projets de recherche sur le Luxembourg, sonnes les plus susceptibles de travailler à domivisant à étudier les effets de la pandémie actuelle

cile avaient déjà une meilleure situation, et les

sur les disparités entre les genres et sur les enfants de ménages déjà aisés ont sans doute
conditions de vie des familles luxembourgeoises. moins souffert en termes de perte de capital
Cette analyse porte sur l’impact de la pandémie humain et ont été également moins exposés aux
sur les conditions sanitaires, les changements

privations matérielles. La famille, en dispensant

comportementaux et les décisions économiques un sentiment de confiance réciproque et en
des ménages. L’approche méthodologique porte absorbant mieux les secousses externes, représur l’analyse d’enquêtes et de données adminis- sente-t-elle une protection contre ces menaces
tratives. Nous étudions les effets de la crise en

ou le contrecoup des règles de confinement,

En examinant l’ensemble
des ménages, nous pouvons constater que leurs
caractéristiques démographiques et des facteurs socio-économiques,
comme le genre, l’âge et
les conditions de travail,
induisent différents degrés
d’exposition à la menace
de la COVID-19 au Luxembourg et déterminent l’intensité des effets indirects
de la pandémie.

Les confinements et la crise économique provoquée par la COVID-19 imposent des contraintes
sans précédent aux familles, en termes de liberté
de choix, de possibilités de consommation,
d’emploi du temps et d’interactions sociales. Par
exemple, un conjoint disposant déjà de revenus
plus élevés avant la crise continuera (dans la
plupart des cas) à travailler davantage et subira
moins l’accroissement de sa charge de travail
non rémunérée, due à la garde des enfants, ce
qui amplifiera probablement les règles de partage liées au genre et les inégalités au sein du
ménage - un facteur dont il a été démontré qu’il
influait sur le bien-être de ses membres (Peluso
et Trannoy 2007, Couprie et al. 2010). Cependant,
par rapport aux célibataires, la famille joue un rôle
naturel de réduction des inégalités en raison des
possibilités d’assurance offertes par des sources
de revenus multiples ou la consommation et le
temps partagé.
Pour étudier l’impact de ces effets entrelacés
sur les ménages luxembourgeois, le projet

cours dans ces différentes dimensions et leur induisant un changement d’habitudes et une

« Farewell-to-C19 » est mené par une équipe

impact final sur le bien-être humain. Une atten- restriction des libertés, a-t-il nui aux relations

de chercheurs du LISER, en collaboration avec

tion particulière sera portée aux conséquences

familiales ? Pour répondre à ces questions, nous

des chercheurs de l’Université de Glasgow et

de la pandémie de la COVID-19 sur les enfants et

avons développé un projet de recherche, financé

l’AMSE Marseille, afin d’analyser les effets de la

l’accumulation du capital humain. Mon expertise par le FNR, qui explore l’impact de la crise sani-

pandémie au Luxembourg en se focalisant sur le
comportement et le bien-être des familles.

sur la mesure des inégalités et des discrimina-

taire et économique actuelle sur les préférences

tions offre un point de vue approprié pour ana-

et le bien-être des ménages et des enfants au

lyser les différents types d’inégalités qui ont été

Luxembourg. Cette recherche repose sur l’ana-

Ce projet est divisé en trois modules de travail. Le

accentuées par cette crise.

lyse des nouvelles données recueillies quant aux

premier compare différents types de ménages

effets de la crise de la COVID-19 sur le bien-être

pour déterminer comment les préférences indi-

des familles et des enfants.

viduelles peuvent être affectées par les liens

Qu’est-ce qui vous a motivé à choisir

Le projet « Farewell-to-C19 » met
l’accent sur le rôle de la famille en tant
que lieu capable d’amortir et d’amplifier
à la fois l’onde de choc de la pandémie
actuelle. Les changements de comportement nécessaires pour limiter le
risque de la COVID-19 et les mesures
politiques exceptionnelles mises en
œuvre par le gouvernement ont également une incidence considérable sur
les conditions de vie des gens.

le thème du bien-être familial dans

familiaux dans des circonstances provoquées

ce projet scientifique ? Pensez-vous

par la crise de la COVID-19. Le second analyse

que le confinement a été une épreuve

plusieurs effets de cette crise sur la condition

pour la majorité des familles ?

des enfants. Enfin, le troisième se focalise sur les
préférences, leur évolution au sein de la famille et

Le projet « Farewell-to-C19 » met l’accent sur

leur transmission aux enfants.

le rôle de la famille en tant que lieu capable
d’amortir et d’amplifier à la fois l’onde de choc
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Le projet exploite les études WP7 en cours de la supplémentaire sur les effets de la COVID-19. CerTask Force luxembourgeoise sur la COVID-19 et

taines questions seront également posées aux

met en œuvre un suivi de l’enquête sur le bien-

parents, afin de voir le lien entre les expériences

être des enfants afin d’étudier comment la crise des parents et des enfants et comment cela est
de la COVID-19 altère de multiples aspects de la affecté par leur situation socio-économique.
vie familiale au Luxembourg, et notamment :
1)

Comment

ces

changements

affectent

l’équilibre et la répartition des tâches entre les
membres du foyer et donc les inégalités au sein
du ménage.
2) L’impact sur les conditions de vie des enfants,
en raison du changement de leur environnement
éducatif et familial dû au confinement.
3) Les effets possibles à long terme sur l’égalité
des chances et les inégalités dues à l’impact de
la crise sur la formation du capital humain.
4) La formation de préférences et d’attitudes
au sein de la famille. Nous étudions également
la façon dont les opinions et les attitudes des
parents influencent et sont reprises dans les
préférences de leurs enfants.
Pour réaliser notre étude, nous réalisons un
suivi de l’enquête sur le bien-être des enfants
au Luxembourg (2019), assez représentative à
grande échelle, concernant des jeunes enfants
résidents au Luxembourg. Les données du
premier volet ont été recueillies par le LISER au
printemps 2019 pour le compte du ministère de
l’Éducation. La collecte de données a été effectuée au moyen d’un questionnaire open-source
de l’International Survey on Child Well-being
(enquête internationale sur le bien-être des
enfants) (IScWeb). Tous les enfants âgés de 8,
10 et 12 ans vivant au Luxembourg (18 000) ont
été invités à répondre en ligne à un questionnaire
anonyme. L’enquête fournit des données sur la
vie et les activités quotidiennes des enfants, leur
emploi du temps et leur perception et évaluation
de leur bien-être. Elle a été répliquée pendant
l’été 2021, avec l’introduction d’un chapitre
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La famille, en dispensant un sentiment de confiance
réciproque et en absorbant mieux les secousses
externes, représente-t-elle une protection contre
ces menaces ou le contrecoup des règles de
confinement, induisant un changement d’habitudes
et une restriction des libertés, a-t-il nui aux relations
familiales ? Le projet exploite les études WP7 en
cours de la Task Force luxembourgeoise sur la
COVID-19 et met en œuvre un suivi de l’enquête sur
le bien-être des enfants afin d’étudier comment la
crise de la COVID-19 altère de multiples aspects de
la vie familiale au Luxembourg, et notamment :
1) Comment ces changements affectent l’équilibre
et la répartition des tâches entre les membres du
foyer et donc les inégalités au sein du ménage.
2) L’impact sur les conditions de vie des enfants,
en raison du changement de leur environnement
éducatif et familial dû au confinement.
3) Les effets possibles à long terme sur l’égalité
des chances et les inégalités dues à l’impact de la
crise sur la formation du capital humain.
4) La formation de préférences et d’attitudes
au sein de la famille. Nous étudions également la
façon dont les opinions et les attitudes des parents
influencent et sont reprises dans les préférences
de leurs enfants.
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Cette publication est née d’un pro- immédiate pour aider à comprendre et à prévoir

Leçons tirées de nos recherches sur

L’impact de la pandémie de la COVID-19 en Irlande temps « quasi réel ». Le modèle est un outil d’ana-

jet.

l’Irlande et le Luxembourg

a été plus rapide et plus profondément ressenti

lyse et d’aide à la décision en temps presque réel

que la crise financière. Il a posé des défis impor-

pour surveiller la reprise, avec une grande appli-

Pourriez-vous

nous

expliquer les répercussions sur la répartition des revenus

le contexte du projet et la méthode de la crise COVID-19 en temps « quasi réel ».
que

vous

avez

choisie

pour

le

Les politiques visant à améliorer la protection

tants à providence en raison de l’augmentation cabilité aux décideurs. Des modèles capables de

Notre méthodologie repose sur une approche

du revenu pendant la crise de la COVID-19 se

soudaine du nombre de chômeurs, du nombre de

saisir les complexités des systèmes du monde

de micro-simulation dynamique combinant un

sont accompagnées d’une augmentation de la sans-emploi parmi les membres du foyer et dans

réel, tout en intégrant rapidement les dernières

Grâce à un partenariat international avec des col- modèle de génération du revenu des ménages

confiance dans les pouvoirs publics en 2020, les familles appartenant à la classe moyenne.

données disponibles – qu’elles soient épidémio-

lègues de la National University of Ireland Galway au niveau individuel, estimé sur la base des

en Irlande comme au Luxembourg (Eurobaro-

logiques ou économiques – devraient être des

(NUIG) et l’University of Canberra, le LISER a dernières données d’enquête. À l’aide de nou-

mètre). La nature des réponses politiques diffère L’inadéquation du système de protection sociale aides importantes pour traverser cette urgence

exploité une capacité de modélisation de pointe velles techniques de prévision immédiate, nous

cependant entre le Luxembourg et l’Irlande, car existant a été reconnue dès le début de la crise. sanitaire, économique et sociale dévastatrice. À

pour comprendre les facteurs des résultats dis- avons pu calibrer les simulations grâce à des

la capacité des systèmes d’aide sociale à amor-

construire ?

tributionnels (par exemple, les inégalités). Cette

macro-commandes externes reflétant le climat

étude s’appuie sur une décennie de recherche, macroéconomique pendant la crise (O’Donoghue
financée par diverses sources, dont le Fonds

et al. 2020; Sologon et al. 2020).

une époque marquée par le changement climatique, la mondialisation et le vieillissement des

largement de leur mode de conception. Alors que

nus. Les pertes de revenu du marché se sont

populations, les institutions ont constamment

l’Irlande a mis en place des politiques radi-

produites dans tous les déciles de la distribu-

besoin de protéger les populations des chocs

calement différentes de son système actuel, tion du revenu, les pertes étant d’ailleurs plus économiques et de renforcer la confiance des

National de la Recherche au Luxembourg (FNR).
Son objectif est de construire une infrastructure Nous avons piloté ce travail en Irlande et au
de modélisation évolutive (Sologon et al. 2021).

Des innovations politiques plus généreuses ont

tir les conséquences de la COVID-19 dépend été introduites pour amortir le choc sur les reve-

le Luxembourg a apporté des modifications importantes vers le haut que vers le bas. Malgré citoyens dans les institutions, afin de leur donner

Luxembourg, et nous sommes en train de

mineures au système d’imposition et de presta-

cela, les inégalités de revenus ont augmenté par confiance en l’avenir.

l’étendre à toute l’Europe. Nous avons effectué

tions existant, qui disposait déjà de solides instru-

rapport à ce qui prévalait immédiatement avant

Celle-ci a été appliquée initialement pour com- un travail initial afin de comparer les réponses

ments d’assurance sociale et qui ont créé un cli- l’urgence. Les prestations et les impôts ont eu Références CORE :

prendre les moteurs des différences dans l’iné- stratégiques pendant la crise financière et la

mat de certitude pendant la crise.

galité du revenu disponible des ménages entre crise COVID-19 en Irlande et au Luxembourg
(O’Donoghue et coll. 2021). Comme cet exercice

un effet redistributif important, ce qui a permis
de réduire les inégalités par rapport à la situation

Sologon, D., Van Kerm, P., Li, J., & O’Donoghue,

L’une des principales leçons est la résilience du antérieure.

C. (2021). Accounting for Differences in Income

tion s’est révélé être un véritable filon pour la s’est révélé instructif, nous sommes en train de

système luxembourgeois, sa capacité à agir rapi-

Inequality across Countries: Tax-benefit Policy,

recherche ayant des applications dans tous les l’étendre à toute l’Europe. Nous avons examiné

dement par des changements mineurs dans les

La générosité sociale et la coordination des insti- Labour Market Structure, Returns and Demogra-

les deux crises dans certains pays de l’UE, mais

instruments politiques existants capables d’af-

tutions privées ont permis de protéger le pouvoir phics. Journal of Economic Inequality, 19, 13–43.

fronter le choc.

d’achat ou la capacité de dépense. C’était une https://doi.org/10.1007/s10888-020-09454-7

pays. Au fil du temps, notre cadre de modélisa-

pays (UE, MENA, Inde, Chine, Indonésie), dans le

temps (UE, Chine) et entre domaines politiques nous ne les avons pas encore comparées dans
ces pays. Nous avons mis en place un cadre

démonstration de « dedans ensemble ». En rai-

permettant d’examiner les facteurs plus larges

Les changements apportés à la politique de sou- son de l’importance des dépenses non discré-

O’Donoghue, C., Sologon, D., Kyzyma, I., & McHale,

L’émergence de la crise de la COVID-19 a mis à du pouvoir d’achat et les nouvelles réponses de

tien du revenu ont permis d’amortir les revenus tionnaires - frais de logement, garde d’enfants

J. (2020). Modelling the distributional impact of

l’épreuve notre expertise et la souplesse de notre l’État-providence pour le protéger.

des ménages et d’atténuer l’augmentation des

infrastructure de micro-simulation. Nous avons

inégalités aux premiers stades de la pandémie. visé le secteur privé, comme le report des inté-

(santé, environnement).

été confrontés à un choc asymétrique soudain

Notre travail a un impact mondial, et l’Organisa-

et trajets quotidiens - les mesures politiques ont the COVID-19 Crisis. Fiscal Studies, 41(2), 321-336.

La part des revenus du travail a diminué, mais a rêts hypothécaires, le gel des loyers et l’interrup- Sologon, D., O’Donoghue, C., Kyzyma, I., Li, J.,

et à un manque de données dans les délais tion mondiale de la Santé (OMS) souhaite utili-

été compensée par une augmentation des pres-

pour évaluer ses répercussions probables sur ser cette structure pour aider à comprendre les

tations, témoignant de l’effet d’amortissement nomies de transport ont ajouté un autre niveau

tion des contrats de garde d’enfants. Les éco- Linden, J., & Wagener, R. (2020). The COVID-19
Resilience of a Continental Welfare Regime -

déterminants sociaux de la santé, en particulier

du système de transfert. Les revenus globaux du

de protection dans la répartition des revenus, Nowcasting the Distributional Impact of the Cri-

pu réagir rapidement grâce au développement dans l’environnement post-COVID-19. Nos résul-

marché ont diminué et sont devenus plus iné-

contrairement à la crise financière où chaque

le revenu des ménages. Nous avons cependant
de notre capacité depuis une décennie. Avec

tats ont été présentés au webinaire mondial de

gaux. Cette évolution déséquilibrante a cepen- décile s’était vu réduit. L’analyse en temps

Cathal O’Donoghue (NUIG), nous nous sommes

l’OMS et au Forum régional des Nations Unies sur

dant été maîtrisée par une augmentation de la opportun des effets probables sur la répartition

sis. (Working paper; No. 2020-14). LISER. (MODVID)
O’Donoghue, C., Sologon, D. M., & Kyzyma, I. (2021).

rapidement appuyés sur notre infrastructure le développement durable.

redistribution des avantages fiscaux, ce qui a du revenu aux premiers stades de l’urgence liée à Novel welfare state responses in times of crises:

existante et nous avons fourni un outil de suivi

stabilisé la répartition. Nos recherches montrent

la COVID-19 démontre la valeur de la structure de

COVID-19 Crisis vs. the Great Recession. (ECINEQ

des politiques en temps de crise. Nous avons éla-

le même effet de stabilisation du régime de pres-

micro-simulation et de prévision immédiate dans

Working Paper Series; No. 573). ECINEQ.

boré un modèle de micro-simulation à prévision

tations fiscales que pendant la crise financière.

la modélisation de l’incidence de l’urgence en
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Pensez-vous

que

cette

sani-

Le Luxembourg, en dehors de sa taille

L’article rédigé par Caroline Mothe (Université positifs, tels qu’une réduction de la pollution liée

taire a radicalement changé les pra-

et de sa position géographique, est

Savoie Mont-Blanc) et Nicolas Poussing (LISER)

tiques

unique

donne un bref aperçu de l’impact de la crise

opérationnelles

crise
au

sein

des

dans

de

à la baisse d’activité.

économiques

Pensez-vous

sanitaire sur les entreprises et les invite à tirer Ce nouveau contexte nous amène à nous inter-

nouveaux

que la crise de la COVID-19 pourrait

les leçons de cette crise en les engageant à roger sur l’opportunité d’adopter un nouveau

avoir un effet de levier important

favoriser le développement durable et la transi-

modèle de croissance. L’innovation peut être

sur l’innovation des entreprises ?

tion énergétique.

une réponse à cette crise. Mais cette crise n’est

Je ne suis pas très optimiste quant à l’engage-

Ce que j’ai observé à la suite de cette crise sani-

En raison de la pandémie de COVID-19, les

ment des entreprises à l’égard des questions

taire, c’est que le mouvement des biens et des

entreprises ont connu une baisse importante pas reposer uniquement sur les innovations

sociales et environnementales à la suite de la personnes a été massivement touché. Avec la

de leurs activités. Les secteurs de l’industrie, technologiques - comme c’est souvent le cas

crise sanitaire. La recherche du profit demeure baisse de l’activité économique, les entreprises

de l’hôtellerie et de la restauration ainsi que lorsque nous parlons d’innovation. Elle peut être

l’objectif premier des entreprises. Néanmoins, ont vu non seulement leur chiffre d’affaires

le tourisme ont été fortement impactés. Les

organisationnelle, managériale, sociale, liée aux

les conditions de travail sont en train de changer diminuer, mais ont également connu des pro-

consommateurs ont changé leurs habitudes de

modèles économiques et à la nature même de

consommation. Il y a eu une surconsommation

l’activité de l’entreprise et à ses valeurs. L’inno-

de certains produits et, a contrario, une baisse

vation peut s’incarner dans des relations plus

respectueux

des

économiques
enjeux

plus

sociaux

et

environnementaux ?

autres.

domaines,

entreprises au point d’envisager de
modèles

et

nombreux

pas une crise économique. C’est avant tout

sous la pression des employés. La crise sanitaire blèmes d’approvisionnement, en particulier dans
a imposé le recours au télétravail. Le télétravail les pays fortement touchés par la COVID-19.
augmente le bien-être des employés en modi-

Bon nombre d’entreprises ont cherché d’autres

fiant l’allocation de leur temps ; en particulier, sources d’approvisionnement. La question d’une
ayant gagné du temps sur leurs déplacements, relocalisation se pose. La production industrielle
les employés ont pu en accorder plus à la sphère

devrait-elle être relocalisée pour contrôler et

familiale ou aux activités physiques. Toutefois, le

sécuriser les chaînes d’approvisionnement ?

télétravail semble avoir augmenté le stress dû à Peut-on vraiment parler d’innovation quand
l’isolement. En conséquence, la solution semble

l’adoption par nos entreprises de nouveaux pro-

être une situation mixte entre travailler tout le

duits ou de nouveaux procédés consiste, en fin

temps dans les locaux de son entreprise et tra-

de compte, à se réapproprier des compétences

vailler exclusivement chez soi. La mise en œuvre

et des savoir-faire que nous avions laissés partir

de ces nouvelles conditions de travail résul-

à l’autre bout du monde ? La véritable innovation

tera du dialogue social. Beaucoup de questions réside probablement dans un changement de
sont à aborder. Elles portent notamment sur les l’organisation du travail afin de traiter le deuxième
conditions de travail à la maison : équipement

problème auquel nous avons été confrontés : les

en technologies de l’information (écran, ordina-

restrictions de circulation des personnes. Une

teur, imprimante, connexion Internet, etc.), com- nouvelle organisation devrait permettre au marpétences informatiques, organisation du travail, ché du travail luxembourgeois de ne pas craindre
accès à distance aux ressources et aux informa-

une limitation de la libre circulation des per-

tions nécessaires, santé et sécurité à la maison, sonnes, notamment des nombreux travailleurs
refonte des pratiques managériales et définition frontaliers. Le télétravail en est probablement
des rôles. D’autres questions concernent égale-

la clé. Mais quel télétravail ? Un télétravail choisi

ment les nouvelles conditions de travail dans les

pourrait être aidé et soutenu par tous les acteurs

organisations : l’occupation des bureaux pour-

économiques et politiques au-delà des frontières

rait être différente, ils pourraient être plus sûrs, du pays.
mieux situés.

La production industrielle
devrait-elle être relocalisée
pour contrôler et sécuriser
les chaînes d’approvisionnement ? Peut-on
vraiment parler d’innovation quand l’adoption
par nos entreprises de
nouveaux produits ou de
nouveaux procédés consiste, en fin de compte, à
se réapproprier des compétences et des savoirfaire que nous avions
laissés partir à l’autre
bout du monde ?

une crise sanitaire. La réponse ne peut donc

significative de la consommation d’autres biens. étroites avec tous les intéressés, y compris les
Cela a affecté les entreprises. Les entreprises employés.
ont dû rapatrier des employés travaillant à
l’étranger, en particulier ceux employés dans

Enfin, l’innovation est souvent associée à la

des pays fortement touchés par la COVID-19.

croissance. Mais quel genre de croissance
voulons-nous aujourd’hui ? La mondialisation

Les employeurs ont peu de contacts personnels et le commerce international ont montré leurs
avec les employés. Dans la mesure du possible, limites. L’innovation qui nous sortira de cette
ils ont adopté le télétravail. Ils ont généralisé

crise sanitaire devrait sans aucun doute favo-

l’utilisation des technologies de l’information et

riser des produits et des procédés qui écono-

de la communication (TIC). L’utilisation inten- misent les matières premières, favorisent des
sive des TIC a permis de maintenir l’activité des formes d’organisation et de production bénéemployés, mais ceux-ci se sont parfois sentis

ficiant au plus grand nombre sans préjuger de

isolés et livrés à eux-mêmes. L’utilisation des biens essentiels tels que l’eau, la biodiversité, la
TIC a également mis en lumière les problèmes santé, les droits de l’homme, etc.
liés à la sécurité informatique et a modifié les
relations entre les entreprises et leurs clients.
La crise sanitaire a également affecté les relations entre entreprises et fournisseurs. Le défi
était d’assurer la continuité de l’approvisionnement. Pour certaines sociétés, les contrats ont
dû être renégociés et la question de trouver
d’autres fournisseurs ou de relocaliser tout ou
partie de leur production s’est posée. Ces effets
économiques et sociaux ont également été
combinés avec des effets environnementaux
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Benoit Parmentier, University of Maryland,

algorithmes pour l’analyse de données spatiales le Fonds National de la Recherche Luxembourg

Baltimore

et environnementales grâce à diverses images

Financé par

de télédétection et des données de capteurs,

par le Fonds National de la Recherche

pour n’en citer que quelques-unes. Il possède
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également plus de cinq ans d’expérience dans internationales de référence, plus de 100 articles

avec des livrables complets et précis. Jusqu’à

(FNR), l’Union européenne et l’industrie.
Il a publié plus de 50 articles dans des revues

l’enseignement de l’apprentissage automatique, dans des actes de colloques, un livre et trois
des statistiques appliquées et de la programma-

chapitres d’ouvrages rédigés en partenariat

tion. Il est passionné par la mise au point de nou- avec ses collègues du Luxembourg et avec des
velles solutions dans le domaine de l’apprentis- universitaires d’autres institutions et d’autres
sage automatique et de la science des données, disciplines. Il a également supervisé cinq doctoappliquées à un large éventail d’applications

rants, trois post-doctorants et 21 étudiants de

concrètes (environnement, socio-économique

maîtrise/ingénieur.

et santé). Au cours de son dernier congé
scientifique (2016-2017), il a été chercheur invité
à l’Université de Purdue (États-Unis), travaillant
conjointement avec le Prof. Bryan Pijanowski, un
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Comment

de

Quel outil utilisez-vous pour mesurer

Depuis le début des années 2000, la santé

sont avérées avoir un lien négatif avec l’incidence

construire un projet qui explore les

avez-vous

la relation entre l’environnement, le

humaine et la société affrontent des épidémies

de la COVID-19 et le taux de mortalité, ce qui sug-

liens

comportement humain, les politiques

virales. Par exemple, les épidémies de grippe, gère un possible intérêt des espaces verts pour Omrani, H., Modroiu, M., Lenzi, J., Omrani, B., Said,

publiques

socio-

Ebola, MERS-CoV (syndrome respiratoire du

économiques, et les taux d’infection

Moyen-Orient), SRAS-CoV (syndrome respira-

possibles

eu

entre

l’idée
la

pollution

atmosphérique et la COVID-19 ?

et

les

facteurs

réduire la probabilité d’infection.

Z., Suhrcke, M., ... & Parmentier, B. (2021). COVID19 in Europe: Dataset at a sub-national level. Data

Outre la grande quantité de documents épi- à la COVID-19 et la mortalité ?

toire aigu sévère CoV) ont frappé l’humanité en

démiologiques, publiés rapidement partout au

mettant à l’épreuve les systèmes de santé, les étudiés comme une co-variable des infections et

sujet de la pandémie de COVID-19, la rigueur Des méthodes statistiques, comme le modèle
scientifique de certaines enquêtes subit encore

de régression binomiale négative, ont été utili-

quelques critiques pour ne pas tenir suffisam- sées afin de révéler la relation entre la mortalité
ment compte des co-variables et des facteurs liée à la COVID-19 et les facteurs déterminants
dans leurs analyses. Naturellement, étant donné et caractériser les facteurs importants sur l’enles courts délais de publication des études scien-

semble des dimensions spatiales. La variable

tifiques réalisées (normalement plus longs), il

dépendante (résultat) était la mortalité liée à la

faut s’attendre à déceler quelques lacunes dans

COVID-19 (valeurs de comptage du début de la

la recherche. Par exemple, à notre connaissance, pandémie jusqu’au 31 août 2020). Les variables
les taux d’infection et de décès liés à la COVID-19 indépendantes ont été les facteurs environnen’ont pas été étudiés en relation avec les fac-

mentaux (p. ex., pollution atmosphérique (NO2,

teurs socio-économiques, environnementaux et PM2.5), température, vitesse du vent, intensité
démographiques ; un problème flagrant et déjà de la lumière nocturne, précipitations et rayonsoulevé étant donné l’existence des inégalités nement solaire), démographiques (pourcentage
économiques, environnementales et démogra-

de personnes âgées de plus de 60 ans, pourcen-

phiques à travers le monde. L’échelle de l’ana-

tage d’hommes, etc.), économiques (le revenu) et

lyse est un autre facteur important à prendre sociaux (taux de pauvreté), ré-échantillonnés à
en compte. Diverses études ont été réalisées et partir des différentes résolutions spatiales dispubliées au niveau national, voire inférieur, sans

ponibles à une valeur unifiée de 1km2. Nous avons

qu’il soit possible d’analyser simultanément les calculé des modèles de régression binomiale
variations de la COVID-19 au sein et entre les négatifs pour chaque pays européen et révélé
pays. Compte tenu de ces lacunes, nous avons l’association entre la variation du résultat (c.-à-d.
proposé une étude à grande échelle traitant la la mortalité liée à la COVID-19) et l’ensemble des
relation entre l’infection par la COVID-19 et les
taux de mortalité avec les facteurs environnementaux (p. ex., pollution atmosphérique, température), socio-économiques, démographiques et
d’occupation des sols, ceci est au niveau continental (dans tous les pays européens).
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facteurs déterminants.

Des facteurs environnementaux, comme la
pollution atmosphérique,
ont été associés positivement aux infections par
la COVID-19 et aux taux
de mortalité. De plus, des
efforts récents ont été
consacrés aux relations
entre les conditions
météorologiques et les
infections à la COVID-19.
L’infection virale est
inversement liée au vent,
aux précipitations, à
l’humidité et au rayonnement solaire, tandis que
des relations positives
et négatives ont été
détectées par rapport à la
température.

Publications liées au projet :

Les facteurs socio-démographiques ont été

in Brief, 35, 106939.

économies et les gouvernements du monde

des décès liés à la COVID-19. On a observé que les Tchicaya, A., Lorentz, N., Omrani, H., de Lanchy,

entier. Le SRAS-CoV2, en créant à ce jour la pire

personnes de différents groupes d’âge étaient

pandémie du XXIe siècle avec plus de 129 millions

touchées différemment. De tous les groupes sure to PM2.5 and temperature on coronavirus

de personnes infectées, près de 2,8 millions de

d’âge, les patients de plus de 60 ans sont plus

G., & Leduc, K. (2021). Impact of long-term expodisease mortality: observed trends in France.

décès et 73 millions de rétablissements, ne fait susceptibles de présenter le taux de mortalité le Environmental Health: A Global Access Science
pas

exception

(https://coronavirus.jhu.edu/

plus élevé (> 62,3 %). Le taux de mortalité est

map.html). En tant que maladie respiratoire, la même aggravé si les patients présentent des

Source, 20, [101]. https://doi.org/10.1186/s12940021-00784-1

COVID-19 s’est propagée dans des contextes comorbidités chroniques, telles que maladies
urbains où les niveaux de pollution sont élevés et cardiorespiratoires

et

cérébrovasculaires

ou

où le taux d’infection a augmenté avec la taille et

diabète. D’autres facteurs sociologiques ont

les mouvements de population. Les données pro-

été jugés comme déterminants potentiels des

venant d’autres infections respiratoires comme infections à la COVID-19 et de sa mortalité. On
la grippe, le rhinovirus, le virus respiratoire syncy-

a étudié le fait que les personnes souffrant de

tial, les adénovirus et le SRAS-CoV indiquent que carences socioéconomiques ou appartenant à
les conditions environnementales sont liées à la des groupes raciaux minoritaires sont exposées
sensibilité et à la gravité des infections.

à des conditions socio-environnementales pires,
augmentant leur risque d’être infectées ou de

Des

facteurs

de

stress

environnementaux mourir de la COVID-19.

comme la pollution atmosphérique ont été associés positivement aux infections par la COVID-19 Ainsi, la compréhension de la variation des condiet aux taux de mortalité. De plus, des efforts

tions socio-environnementales de différentes

récents ont été consacrés aux relations entre populations semble pertinente pour esquisser
les conditions météorologiques et les infections

des politiques publiques, réduire les risques sani-

à la COVID-19. L’infection virale est inversement

taires, délimiter les études épidémiologiques et

liée au vent, aux précipitations, à l’humidité et accroître la justice environnementale.
au rayonnement solaire, tandis que des relations
positives et négatives ont été détectées par
rapport à la température. L’occupation des sols
n’a pas été étudiée en tant que co-variable possible d’infections ou de décès liés à la COVID-19,
bien que le rôle de l’environnement urbain ait été
analysé du fait de l’augmentation des réseaux
sociaux et de la mobilité dans les villes. D’autres
caractéristiques du paysage, comme l’indice de
végétation par différence normalisée (NDVI) se
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À propos de

La propagation rapide et mondiale de la COVID-19

Prof. Dr. Paul Wilmes

a amené l’Organisation Mondiale de la Santé à la
déclarer comme pandémie le 11 mars 2020. L’un

Paul Wilmes est professeur d’écologie des

des facteurs qui contribuent à la propagation de

systèmes au Luxembourg Centre for Systems

la pandémie est l’absence d’informations sur les

Biomedicine (LCSB) de l’Université du Luxem- personnes infectées, en grande partie à cause
bourg, où il dirige le groupe de recherche Sys-

du manque de tests. Cela a facilité la propagation

tems Ecology (Wilmes Lab). Paul a obtenu son silencieuse du coronavirus responsable (SRASdoctorat en 2006 à la School of Environmental

CoV-2), ce qui a entraîné des retards dans les

Sciences de l’Université d’East Anglia à Norwich

interventions sanitaires publiques et gouverne-

(Royaume-Uni). Une partie de ses études docto- mentales et une explosion des cas. La propaga-
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rales ayant été menée à l’Institut Max Planck de

tion de la maladie a été grandement ralentie

microbiologie marine à Brême (Allemagne). Après

dans les pays qui ont procédé plus agressive-

trois années de recherches postdoctorales à ment à des tests et qui avaient la capacité de
l’Université de Californie à Berkeley (États-Unis), partager ces données de manière transparente,
il est retourné dans son Luxembourg natal début

comme en Corée du Sud et à Singapour. Bien

2010 grâce à une bourse ATTRACT du Fonds que des efforts soient perceptibles partout dans
National de la Recherche (FNR) du Luxembourg. le monde pour accroître considérablement les
Il a d’abord installé son groupe de recherche au capacités de dépistage, les approches axées sur
Centre de Recherche Public – Gabriel Lippmann, la technologie pour recueillir des informations
puis il s’est joint à la LCSB.

autodéclarées peuvent répondre à un besoin
immédiat et compléter les résultats du diagnos-
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tic officiel. Ce type d’approche a été utilisé pour
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Nous demandons à la
communauté scientifique
de normaliser les initiatives
visant à utiliser les
données des autodéclarations quotidiennes
concernant les symptômes
de la COVID-19 en réponse
à la pandémie et de former
un consortium de collaboration afin de maximiser
les résultats obtenus au
niveau mondial tout en
protégeant la vie privée
des participants.

crobien basé sur la microfluidique, appelé HuMiX. « Coronavirus Census Collective », qui servira à
centraliser ce type de données, et à créer une
plateforme unifiée de collecte et d’analyse des
données épidémiologiques mondiales.
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CONCLUSION

PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

La pandémie de COVID-19 a frappé le monde comme aucun autre événement depuis la Seconde
Guerre mondiale et a déclenché une crise mondiale sans précédent. Bien que les experts en virologie
aient averti les décideurs politiques qu’une telle pandémie pourrait survenir à tout moment, les États
n’étaient pas vraiment préparés à une crise sanitaire de cette ampleur et ont été contraints d’agir
dans la précipitation.
La pandémie a également démontré que nous sommes devenus un véritable « village mondial »
où nous sommes tous connectés et interdépendants. Apparue à Wuhan, en Chine, la pandémie
s’est rapidement propagée dans le monde entier. D’une crise purement sanitaire, la pandémie s’est
rapidement transformée en crise socio-économique, même si les aides d’État rapidement mises en
place ont absorbé et absorbent toujours le choc à craindre dans les années à venir.
En effet, des secteurs entiers de l’économie ont été paralysés (p. ex., manifestations, restauration,
etc.), alors que d’autres ont pu se réadapter (p. ex., le secteur financier) en favorisant le travail à
domicile. Les restrictions décrétées par les gouvernements pour lutter contre la pandémie ont déjà
eu et auront un effet considérable sur la structure de notre économie et de notre société. En effet,
comme lors de toute crise, certains secteurs ont su en bénéficier, notamment le commerce électronique, tandis que d’autres ont été profondément touchés.
En tant qu’institut de recherche socio-économique, le LISER s’est immédiatement joint au Groupe
de travail sur la COVID-19 et, de concert avec d’autres établissements de recherche publics, a contribué de façon décisive à la formulation de recommandations multidimensionnelles à l’intention des
décideurs. La crise a également démontré la capacité du secteur de la recherche luxembourgeois
à travailler ensemble pour aider le gouvernement à prendre des décisions fondées sur la recherche
scientifique. Cette collaboration au sein de la Task Force a jeté les bases d’une collaboration future
entre les instituts de recherche afin d’avoir un impact social et économique à court, moyen et long

La crise a également
démontré la capacité du
secteur de la recherche
luxembourgeois à travailler ensemble pour aider le
gouvernement à prendre
des décisions fondées sur
la recherche scientifique.

terme dans l’intérêt de la Nation.

Véronique Hoffeld
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