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Par Carlo THELEN, directeur général de la
Chambre de Commerce Luxembourg*

La Chambre de
Commerce a récem-
ment apporté sa contri-

bution au débat sur la pau-
vreté. Elle l’a fait en deux
grandes étapes : tout d’abord
par la publication d’un rap-
port détaillé sur le sujet, inti-
tulé «De la juste mesure aux
mesures appropriées», puis
par l’organisation le lundi 24 juin
de la conférence «Quels remèdes
contre la pauvreté ?» à laquelle a
notamment participé la ministre
de la Famille, de
l’Intégration et à la
Grande Région
Corinne Cahen. 

Pouvant être consi-
déré par certains
comme un sujet aty-
pique pour une Chambre de
Commerce, l’évolution de la pauvreté
est au contraire cruciale pour les entreprises de ce
pays. N’oublions pas leur contribution active au
bien-être de l’ensemble de la population, par les
emplois qu’elles créent, leurs contributions fiscales
et cotisations qui financent en grande partie les
dépenses sociales et leur engagement sur des pro-
jets sociétaux et la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE).

Le modèle luxembourgeois repose sur le maintien
de la cohésion sociale et l’ambition de faire béné-
ficier le plus grand nombre des fruits de la
prospérité. Ces deux éléments sont essentiels au
modèle de croissance soutenable que nous défen-
dons afin de maintenir une prospérité économique
au service de la population. Comme le disait déjà
dans l’Antiquité le philosophe Plutarque «Un
déséquilibre entre les riches et les pauvres est la
plus ancienne et la plus mortelle maladie de toutes
les républiques». 

Si le Grand-Duché n’est pas une République, cet
enseignement est tout aussi valable dans notre
contexte. C’est pourquoi je porte pour l’avenir la
vision d’un développement durable et du main-
tien d’une forte cohésion sociale dans le pays.
Les chiffres les plus médiatisés pourraient sembler

alarmant sur l’évolution de cette cohésion
sociale. Je pense bien entendu ici au plus

célèbre des indicateurs, le taux de
risque de pauvreté, qui atteint pour la
dernière année connue, c’est-à-dire
2017, 18,7% au Luxembourg. Celui-
ci augmente régulièrement depuis
une décennie. Mais faut-il pour

autant en retenir que près d’une per-
sonne sur cinq est pauvre, ou risque
de le devenir, dans notre pays ?

Une analyse approfondie démontre
la nécessité de prendre du recul et de

mettre en contexte chaque indicateur.
Par exemple, le taux de risque de pau-

vreté était en 2017 de 20,2% en Grèce,
soit pas beaucoup plus élevé qu’i-

ci et au même niveau qu’en 2007
alors que la Grèce, et sa popu-

lation, ont subi une réces-
sion majeure au cours
des dix dernières
années. 

Le taux de risque de
pauvreté ne refléterait

donc que peu les évolu-
tions de la prospérité d’une

population. Cet indicateur est, par
ailleurs, évalué par rapport au revenu de chaque
Etat membre, et ainsi ne considère pas les diffé-
rences importantes de pouvoir d’achat entre les
pays. Si le taux de risque de pauvreté luxembour-
geois est au-dessus de la moyenne européenne,
combien de nos concitoyens européens souhaite-
raient vivre dans un pays où le niveau de vie est
équivalent au Luxembourg ? Il n’y a ainsi pas de
sens à comparer le taux de risque de pauvreté
luxembourgeois à celui de la plupart des autres
Etats membres. 

Rappelons que le seuil de pauvreté d’une famille
de deux adultes et deux enfants en parité de pou-
voir d’achat, c’est-à-dire en prenant en compte les
différences de coût de la vie entre les pays
européens, est bien supérieur au Luxembourg,
que dans les autres pays, avec un montant de
35.250 €. Ce seuil n’atteint qu’environ 26.000 €
dans les trois pays voisins et moins de 10.000 €
dans certains pays d’Europe de l’est. Enfin, le
taux de risque de pauvreté ne prend pas en
compte l’évolution du coût de la vie et, par la
même, du coût du logement.

Ainsi, comment pourrions-nous baser nos poli-
tiques sociales, et plus précisément, nos poli-

tiques de lutte contre la pauvreté sur un indica-
teur qui ne considère pas l’évolution en termes
absolus du niveau de vie des ménages modestes
luxembourgeois, et qui n’inclut pas ce qui pèse
aujourd’hui le plus sur leur pouvoir d’achat, à
savoir le coût du logement ?

Des alternatives intéressantes ont récemment
émergé. Nous devons davantage les promouvoir
en tant qu’outils complémentaires du taux de
risque de pauvreté. Citons en premier lieu le récent
calcul par le STATEC d’un taux de pauvreté à par-
tir du croisement des données de revenu, de la
consommation et du patrimoine financier, établis-
sant ce taux à 5,7% de la population résidente en
2017, soit un résident pauvre sur 20 plutôt qu’un
sur 7. Celui-ci permet par exemple de mieux
considérer la situation d’un ménage aux revenus
modestes, mais qui n’a pas de difficultés dans son
niveau de consommation du fait de coûts du loge-
ment faibles ou nuls. Nous pourrions citer de nom-
breux indicateurs, existants ou à construire, suscep-
tibles de nous éclaircir sur la situation de la pau-
vreté au Grand-Duché. Je souhaiterais que nous
portions plus d’attention aux indicateurs de priva-
tion, qui illustrent les difficultés des personnes
pauvres au regard d’un niveau de vie considéré
comme décent dans l’Union européenne, et aux
revenus réels des personnes à faible revenu. 

Ces dernières statistiques nous indiquent que les
ménages les plus modestes résidant au
Luxembourg ont un niveau de vie bien supérieur
aux ménages modestes européens, mais que leur
pouvoir d’achat stagne sur les dernières années.
Nous pourrions aussi embrasser la vision multi-
dimensionnelle de l’exclusion sociale avec un
indicateur synthétisant différents aspects de la
pauvreté, que les experts appellent IPM
(Indicateur de Pauvreté Multidimensionnelle).

Tirant profit de la richesse des outils de mesure
existants, la Chambre de Commerce a pu faire
ressortir 4 grands défis pour le Luxembourg : le
coût du logement, l’accès à l’emploi pour tous,
le pouvoir d’achat des ménages modestes et le
caractère inclusif de notre système éducatif. Ce
sont ceux pour lesquels nous devons trouver les
remèdes.

Michel Wurth posait l’été dernier dans le Tageblatt
la question suivante «Qui peut encore vivre au
Luxembourg?», décryptant une impuissance poli-
tique en matière de logement. Permettre aux
ménages modestes de se loger à un coût raison-
nable sera l’enjeu majeur du recul de l’exclusion
sociale lors des prochaines années. En 2010 déjà,

interrogés pour l’Eurobaromètre de l’Union
européenne, les Luxembourgeois estimaient que
les causes expliquant le mieux la pauvreté étaient
le logement à 79%, le chômage trop important à
29%, les salaires seulement à 17%, les services de
santé à 6% et le montant des prestations sociales et
de retraites à 5%. Difficile de croire que leur opi-
nion ait changé depuis alors que le pourcentage de
ménages les plus modestes en situation de sur-
charge du coût du logement est passé de 15% en
2009 à 36% en 2017. Les ménages modestes sont
ceux qui pâtissent le plus de la forte hausse des
prix du logement.

Ce sont aussi ces ménages qui profiteraient d’une
plus grande sélectivité sociale des transferts
sociaux et d’un upskilling ou reskilling des tra-
vailleurs et des personnes en recherche d’emplois,
qui répondrait en plus au manque de main
d’œuvre qualifiée auquel nous sommes
confrontés. Ce sont les enfants des ménages
modestes qui ont besoin d’un système éducatif
plus performant, quel que soit l’origine socioéco-
nomique ou migratoire des élèves. 

L’augmentation du salaire social minimum brut,
l’une des principales recommandations pour cer-
tains, et d’ailleurs une mesure mise en place par le
gouvernement de coalition, ne saurait être une
solution efficiente face aux exclusions sociales, car
elle engendre des effets négatifs sur la compétiti-
vité des entreprises, des poussées inflationnistes et
ne ciblent pas toujours les ménages les plus
modestes, contrairement à ce que l’on pourrait
penser. Les ménages modestes profiteraient bien
davantage d’une croissance plus qualitative, alors
que la productivité de notre économie stagne,
certes à un niveau toujours élevé. Prospérités éco-
nomique et sociale vont de pair.

Les thermomètres de la pauvreté doivent nous
aider à répondre à ces défis. Leurs enseignements
sont en effet primordiaux pour comprendre les
problématiques complexes qui mènent à des situa-
tions de pauvreté, pour déterminer les mesures à
prendre, établir des priorités, définir des objectifs
concrets de politiques publiques ou encore évaluer
les dispositifs existants. C’est pourquoi j’appelle à
une réflexion collective sur les bons thermomètres
à utiliser pour prendre la température de la pau-
vreté. Les ménages les plus modestes ont besoin
d’un diagnostic précis de la situation, diagnostic
qui est le prérequis à un meilleur ciblage des poli-
tiques sociales et donc une plus grande efficacité de
celles-ci pour faire reculer les exclusions sociales.

* Source : https://www.carlothelenblog.lu/

Face à la pauvreté, commençons par trouver le bon thermomètre

«Le recrutement doit devenir digital, ludique
et séduisant.» Jérôme BLOCH, PDG,
360Crossmedia

La digitalisation transforme les
méthodes de recrutement. Il
ne s’agit plus de sélectionner

les candidats sur base de leurs
compétences techniques, mais sur
d’autres critères et via de nouveaux
canaux. Interview 

Comment les entreprises font-elles face
à la digitalisation pour recruter ? 

Dans les entreprises comme IKEA, des
postes comme caissières sont remplacés
par des machines automatiques ce qui
implique de reconvertir des équipes entières. Pour
faire face à la robotisation, les recruteurs mettent
d’avantages l’accent sur le savoir être, c’est-à-dire,
sur les capacités managériales, la proactivité ou
encore l’adaptabilité. Il en va de même dans les
offres d’emploi où les critères de sélections sont
plus tournés vers l’intelligence émotionnelle, l’or-

ganisation ou le leadership. De nouvelles
méthodes voient le jour comme le recrutement à
travers des mises en situations réelles comme des
escapes games, ou par la réalisation de tests de per-
sonnalité innovants. Au grand dam des chasseurs
de tête, Linkedin permet également de recruter
«en direct».

Comment peuvent-elles attirer ces
nouveaux candidats ? 

Aujourd’hui, les aspirations au travail
ont changé, notamment sous l’influen-
ce des exigences des millennials. Ils
désirent allier bien-être au travail et
épanouissement personnel. 

Pour les séduire, il convient de maîtri-
se trois grands points : 1. D’abord la
méthode de recrutement. Le rapport
de force a changé : en même temps que
le recruteur évalue son candidat, le
candidat évalue l’entreprise de son
recruteur. Dans certaines entreprises,
plus de 60% des candidats acceptés
refusent de signer le contrat ! Pour évi-
ter cela, il ne faut pas hésiter à rendre le
processus digital, ludique et séduisant.

2. Ensuite, l’onboarding doit être parfaitement
maîtrisé. Adieu phases d’observation et laborieux
tours du propriétaire pour entendre la messe des
différents chefs de service. Un onboarding réussi
d’une semaine ressemble à une formation
accélérée : il permet de transformer un nouveau

venu en ambassadeur, tout en lui permettant d’é-
toffer ses compétences pour atteindre le niveau
requis le plus vite possible. 3. Enfin, la nouvelle
génération a besoin de feedback, et pas seule-
ment une fois par an. Les entreprises doivent
donc intégrer dans leur fonctionnement des ren-
contres informelles parfois courtes, et les
employés de la génération précédente doivent
apprendre à féliciter les employés performants
régulièrement s’ils ne le faisaient pas avant. 

Avez-vous des exemples à nous donner ? 

Il suffit de compter le nombre de start-ups se
créant en ce moment ! Leur émergence montre la
volonté des jeunes diplômés à créer un cadre de
travail qui leur convienne, en phase avec leurs
convictions et leur époque. Une très large pro-
portion de ces start-ups ne sont pas viables, mais
elles incarnent en partie l’échec des employeurs
traditionnels à proposer des emplois en phase
avec les attentes des employés à notre époque.
Des multinationales comme BNP ou Altran
créent des «pôles innovations» pour instiller un
esprit «Start-ups» dans leurs murs. Je pense que
cela va dans le bon sens !

Rencontre avec Jérôme BLOCH (360DigitalHeroes)

Recrutement et digitalisation

Par Paul WOLFE, SVP of Human Resources chez
Indeed

Le stress est presque inévitable de
nos jours. Bien sûr, un peu de
stress est motivant, mais trop de

stress, ou bien un stress nuisible peut
avoir un impact majeur sur les employés
et les entreprises.

J’ai constaté qu’il vaut mieux prévenir le stress
au travail plutôt que de laisser la situation s’en-
venimer. S’exprimer autour de la fontaine à eau
ou sur Google Chat peut soulager temporaire-
ment, mais cela ne résout rien. Voici quelques

mesures préventives que les entreprises peu-
vent prendre pour combattre le stress :
- Favoriser une culture de la communication –
Recueillez les avis des employés au moyen de
sondages anonymes ou bien organisez des ate-
liers pendant les événements de l’entreprise
pour identifier les causes du stress et les
moyens de le réduire. Écoutez puis passez à
l’action.
- S’engager à traiter sérieusement le stress –
Les gens ne seront pas prêts à parler du stress
sans l’appui de la direction, qui doit permettre
d’en discuter sans crainte.
- Changer les habitudes génératrices de stress
– Veillez à ce que les cadres et les employés sui-
vent des règles simples pour prévenir le stress :

1) Lorsque vous prenez congé, prenez-le vrai-
ment – ne vérifiez pas vos e-mails profession-
nels ; 2) Respectez le temps en famille et le
temps libre et ne l’envahissez pas avec des e-
mails ou des appels en dehors des heures de
travail ; 3) Définissez clairement les rôles et les
responsabilités et embauchez du personnel
pour assumer le travail supplémentaire.
- Proposer un programme de bien-être – Chez
Indeed, nous proposons un programme de
bien-être complet et encourageons tous les
employés à en profiter. Un tel programme peut
inclure des cours de yoga, de tai-chi ou de
méditation, par exemple.
- Adoptez l’Open PTO – Comme je l’ai déjà dit,
la politique Open PTO d’Indeed est un succès.

Pour résumer, les employés peuvent prendre
autant de jours de vacances ou de congés mala-
die. L’Open PTO repose sur la confiance et
donne à nos employés une chance de se res-
sourcer. Nous constatons que les employés bien
reposés sont plus heureux et plus productifs.

La chose la plus importante quand on s’attaque
au stress au travail, c’est d’agir. Si les employés
ne peuvent pas s’absenter pour participer à un
programme de bien-être, cela ne sert à rien.
Donner aux employés les moyens de participer
à la réduction du stress est la clé du succès.
Bâtissons des organisations meilleures et plus
saines où, ensemble, nous pourrons tous don-
ner le meilleur de nous-mêmes.

Stressé? Tout comme vos employés


