
L’artisanat, facteur stabilisateur de notre économie: 
aperçu sur l’évolution du secteur, la qualification et la 

formation de sa main d’œuvre 

La Chambre des Métiers a dressé le bilan du secteur et en a dégagé les 
principales tendances. L’année 2011 a été riche en création d’entreprises et 
d’emplois, cependant les perspectives demeurent incertaines. Par ailleurs, un 
changement de perception et une revalorisation du secteur doivent 
impérativement être amorcés dans la politique et les mentalités afin de lui 
assurer à l’avenir une main-d’œuvre qualifiée et lui donner sa juste valeur dans la 
société luxembourgeoise. 

2011: importante création d’entreprises et d’emploi, mais perspectives 
incertaines 

Au 30 juin 2011, l’artisanat comptait 5.800 entreprises occupant quelque 77.000 
personnes. Par rapport à l’année précédente, le nombre d’entreprises a augmenté 
de 270, et l’emploi même de 3.600 unités. 

Ces chiffres reflètent la reprise économique engagée depuis 2009, pire année de 
crise. Cependant, l’enquête de conjoncture de la Chambre des Métiers indique 
qu’au cours du 2e semestre 2011 cette dynamique est freinée pour faire place à 
une stagnation de l’activité. Sur le 1er trimestre 2012, l’activité accuse même un 
léger recul. 

Il faut cependant constater que sur les 10 dernières années, l’artisanat a non 
seulement créé pas moins de 20.000 emplois, mais que le nombre de salariés a 
même augmenté en temps de crise, bien que sa hausse ait été bien plus réduite 
pendant les années de ralentissement économique. 

La forte création d’emplois et d’entreprises s’explique à travers plusieurs facteurs: 

 une croissance économique plus vigoureuse que dans les pays voisins, qui a 
stimulé la demande des consommateurs, des entreprises et des pouvoirs 
publics; 

 la libéralisation contrôlée du droit d’établissement qui a eu pour objectif 
d’adapter l’artisanat aux mutations de l’environnement socio-économique; 

 l’outsourcing de l’industrie et du secteur financier, telles les activités de 
maintenance de l’équipement industriel. 
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Une autre tendance observée sur la dernière décennie est celle que la part des 
travailleurs du «type intellectuel» augmente au détriment de celle des travailleurs du 
«type manuel». Les causes de cette évolution sont multiples. 

D’abord, elles sont à rechercher dans l’accroissement de la taille des entreprises 
artisanales, cette évolution impliquant un besoin accru en personnel 
d’encadrement et en personnel administratif (gestion du personnel, comptabilité, 
etc). La deuxième raison réside dans la hausse des charges administratives, cette 
dernière se traduisant par une augmentation continue, tant du nombre de 
formalités, que de la complexité des procédures, un phénomène auquel l’ensemble 
des entreprises est confronté. 

Revaloriser le secteur artisanal dans les mentalités de la société 
luxembourgeoise 

Généralement l’artisanat est encore perçu comme un secteur se caractérisant par 
le travail manuel. Or, le secteur est depuis des années en mutation et les profils de 
main-d’œuvre sont en constante évolution; le secteur emploie une main-d’œuvre de 
plus en plus qualifiée et une part croissante du personnel exerce un travail de «type 
intellectuel». 

Ainsi, 67% des salariés disposent d’une qualification en relation avec le niveau de 
leur poste, alors que 9% de la main-d’œuvre a même suivi des études supérieures. 
Au niveau de la gestion administrative des entreprises, le pourcentage de 
collaborateurs qualifiés atteint même 88%. 

Une récente enquête réalisée par la Chambre des Métiers a permis d’estimer les 
besoins en personnel, de même que le profil des salariés à recruter. Il en ressort 
que les entreprises nécessitent avant tout des salariés qualifiés (76%), voire une 
proportion élevée de personnes ayant suivi des études supérieures (14%). 

Plusieurs facteurs sont à la base de cette évolution: le progrès technologique, les 
nouveaux moyens de communication, l’envergure et la complexité de certains 
chantiers de construction font appel à une main-d’œuvre bien formée. De même, 
les exigences en matière d’efficacité énergétique des bâtiments et le 
développement des sources d’énergies renouvelables nécessitent des 
qualifications plus poussées. 

L’artisanat a perdu la souveraineté sur la qualification de sa main-d’œuvre 

Le secteur artisanal souffre en conséquence d’une pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée. Face à la très importante hausse de l’emploi de la dernière décennie, 
l’écart entre la demande de salariés et l’offre de main-d’œuvre issue du système 
éducatif luxembourgeois s’accroît : le nombre d’apprentis et de détenteurs du 
brevet de maîtrise ne suit plus. Il faut relever que la majorité des salariés n’est pas 
passée par le système éducatif national, 50% sont frontaliers et 37% des 
travailleurs sont immigrés résidents qui n’ont pas forcément suivi le système 
éducatif national. 

Le «modèle Artisanat»– CATP, Brevet de Maîtrise, Création d’entreprise - est en 
danger: en 2011 le bilan est de 1 CATP pour 14 entreprises et 1 Brevet de Maîtrise 
pour 50 entreprises. La réforme du droit d’établissement vise à apporter une 
certaine souplesse dans l’accès à l’indépendance et à la création d’une entreprise 
artisanale. 
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Un poids politique de l’artisanat qui n’est pas à la hauteur de son poids 
économique et social 

Au vu des développements des deux dernières décennies, on peut affirmer que 
l’artisanat est un secteur dynamique qui: 

 crée un nombre impressionnant d’emplois, même en temps de crise; 
 offre des emplois de plus en plus qualifiés (progrès technique, augmentation de 

la taille des entreprises); 
 recrute néanmoins des travailleurs peu/pas qualifiés; 
 joue un rôle actif dans la lutte contre le chômage, notamment le chômage des 

jeunes; 
 se modernise et s’adapte aux mutations de son environnement (réforme du droit 

d’établissement). 

Cependant, la Chambre des Métiers constate quele poids politique de 
l’artisanatn’est pas à la hauteur de son poids économique et social dans la société 
luxembourgeoise. Il est important d’agencer un changement des mentalités dans la 
société luxembourgeoise, de revaloriser le secteur artisanal à sa juste valeur et de 
mettre fin aux préjugés que la société entretient à l’encontre des métiers soi-disant 
« non-intellectuels ». 

L’artisanat, ainsi que les autres secteurs économiques, auraient pu afficher une 
évolution plus dynamique si la « machine administrative » avait joué un rôle de 
facilitateur et de vecteur de promotion, au lieu de se limiter à contrôler l’activité et à 
freiner le développement des entreprises. 
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