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1. Contexte général d’incertitude impactant l’Artisanat 

Dans le contexte actuel de la pandémie COVID-19, les entreprises artisanales 

expriment une certaine inquiétude face au manque de visibilité de perspectives : Est-

ce qu’il va y avoir une nouvelle vague renforcée d’infections ? Qu’en est-il de la 

disponibilité d’un vaccin au printemps 2021 ? Est-ce qu’il y a un espoir qu’une 

possible mutation du coronavirus rendrait ce dernier moins offensif ? Toutes ces 

questions sans réponses font que les chefs d’entreprises de l’Artisanat ont du mal à 

planifier l’avenir et à faire des prévisions. 

Il va sans dire que cet environnement génère de l’incertitude qui conduit les agents 

économiques, surtout les consommateurs, à plus de prudence, engendrant une 

réduction des dépenses et par ricochet une augmentation de l’épargne, attitude qui 

en définitive impacte négativement l’économie nationale. 

Par ailleurs, l’hypermédiatisation autour du COVID-19 et de la politique 

gouvernementale de gestion de la crise sanitaire, renforce le climat d’incertitude.  

Enfin, la prolongation du télétravail dans de nombreuses branches économiques nuit 

fortement à l’économie locale, y compris à l’Artisanat, et plus particulièrement aux 

activités qui vendent leurs produits par-dessus le comptoir. 

2. Une situation et des perspectives économiques difficiles dans toutes les 

branches de l’Artisanat … 

2.1. Alimentation 

L’alimentation qui constitue une activité « essentielle » a pu continuer ses activités 

durant le confinement, mais les salons de consommation ont dû être fermés et les 

services traiteur mais aussi les boulangers (boulangers-pâtissiers et les bouchers) 

ont subi de plein fouet la disparition abrupte des activités de type « événementiel », 

entraînant une baisse dramatique du chiffre d’affaires. 

Des impacts négatifs substantiels continuent à affecter la branche. L’alimentation 

souffre beaucoup de la perte de chiffre d’affaires résultant de la prolongation du 

télétravail, avec comme conséquence une baisse de la demande des salariés qui 

dans le cas des frontaliers consomment dans leur pays de résidence et ne sont plus 

présents sur le territoire toute la semaine. Les traiteurs souffrent de la quasi-

disparition de l’évènementiel et il est incertain quand et à quel niveau cette activité 

redémarrera. Même si les cantines scolaires ont redémarré, celles-ci fonctionnent 

toujours avec un service réduit en n’offrant que des snacks préemballés. 

Les restrictions imposées dans la sphère privée, et surtout le fait que le nombre 

d’invités lors de fêtes de famille privées soit limité à 10 personnes, posent 

problèmes. Une révision de ces seuils pour les fêtes de fin d’années mérite réflexion 

si le Gouvernement veut tant soi peu soutenir la demande dans cette branche 

artisanale. Les derniers mois, les autorités locales, par peur d’une nouvelle vague 

d’infections, étaient réticents à organiser des évènements de dimension réduite. Il 

sera important à l’avenir de les sensibiliser et de les conseiller sur les mesures 

d’hygiène à engager, afin de permettre la reprise de la vie associative. 

L’annulation des fêtes de fins d’années en cascade laisse présager un mois de 

décembre en forte baisse pour la branche.  
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2.2. Mode, santé & hygiène 

Pour la quasi-majorité des entreprises de ce secteur, la perte de chiffre d’affaires 

enregistrée durant le confinement est irrécupérable engendrant des problèmes de 

trésorerie chroniques pendant le deuxième semestre 2020, avec comme corolaire 

un manque de revenus, mais des volumes de frais fixes mensuels récurrents à 

couvrir. Dès lors, la perte de chiffre d’affaires dû au confinement pèse durablement 

sur la situation financière de ces entreprises. 

Certains autres impacts négatifs continuent à affecter la branche. D’une part, la 

limitation du nombre maximal de clients pouvant être accueillis dans les salons pour 

des raisons d’hygiène entraîne une perte de rendement importante. D’autre part, les 

entreprises des « soins à la personne » notent en général un effet négatif non-

négligeable de la crise sanitaire sur la demande de services. Ainsi, certains clients 

allongent le délai entre deux visites pour réaliser des économies. D’autres « savent » 

entretemps réaliser eux-mêmes certains des soins offerts, soins qui semblaient 

indispensables avant le confinement mais qui sont désormais considérés comme 

moins importants voire futiles (engendrant soit une disparition, soit une diminution 

de la fréquence de réalisation des soins en question). 

Les entreprises notent également une peur de la part de certains clients de s’infecter 

(p.ex. dans le cadre de la prestation de soins esthétiques) dans la mesure où les 

activités dispensées engendrent un contact étroit entre le client et l’artisan. 

Le phénomène d’ajustement au niveau de la demande est perçu différemment dans 

les zones rurales où les entreprises semblent moins affectées que dans les zones 

urbaines, une raison étant que les clients pour éviter tout risque d’infection hésitent 

à prendre les transports en communs, limitant ainsi leurs déplacements en ville. 

Vu que traditionnellement, la plupart des entreprises « mode, santé & hygiène » ont 

des marges bénéficiaires limitées en raison de la forte concurrence régnant dans ce 

secteur, il se pourrait que certaines d’entre elles n’aient à court terme plus 

suffisamment de réserves financières face à une baisse du chiffre d’affaires, d’une 

part, et des coûts fixes à supporter, d’autre part. 

2.3. Secteur automobile 

Le secteur automobile est confronté à deux défis substantiels, à savoir l’évolution de 

la demande et l’évolution structurel de la branche. 

Au niveau de la demande, le secteur a subi une chute brutale des ventes durant le 

confinement due à la fermeture des salles d’exposition. Dès lors, la reprise est 

essentiellement imputable à un certain effet de rattrapage. 

Sur les mois 1-8/2020 (comparé à la même période 2019), une réduction de 25% 

en termes de nouvelles immatriculations de voitures particulières et voitures à usage 

mixte neuves a été enregistrée. 

La branche affronte l’avenir avec des soucis majeurs : Comment se développera la 

demande au-delà de cette fin d’année ? Comment la branche sera impactée par le 

surstockage de voitures auprès des producteurs et vendeurs ? Les ventes en ligne 

en la matière connaîtront-elles un rebond ?  

Comme indiqué ci-avant, le secteur automobile subit de plein fouet un 

bouleversement structurel qui nécessite des réponses stratégiques : Dans quelle 

direction ira à moyen terme la branche automobile et la politique gouvernementale ? 
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Qu’en est-il de la demande future de voitures électriques, poussée par le 

Gouvernement ? 

Tous les développements à venir en termes de demande auront des répercussions 

substantielles sur les ateliers sachant que les véhicules électriques nécessitent 

moins d’entretien, même si les techniciens devront faire preuve de qualifications plus 

pointues voire de formations régulières, engendrant un investissement en termes de 

formations continues plus coûteuses, ce qui se répercutera sur les frais de personnel 

de toute la branche. 

Le secteur automobile lie tous ses espoirs à une relance plus accentuée dans le 

cadre de l’édition 2021 du « Salon de l’automobile » qui sera étendu 

exceptionnellement sur 2 semaines. 

Remarque : à côté du secteur automobile, il importe de souligner également les défis 

dans la mécanique générale (disparition de contrats de sous-traitance e.a. 

industriels) et la branche des taxis (quasi-disparition de l’évènementiel et du 

tourisme d’affaires). 

2.4. Construction 

La construction a été confrontée à une perte généralisée de chiffre d’affaires durant 

le confinement. Ce secteur espère qu’une partie de la perte sera récupérable jusque 

fin de l’année p. ex. en prestant des heures supplémentaires. L’enquête de 

conjoncture de juin 2020 relative au 2ème trimestre a montré que le carnet de 

commandes était rempli sur plus de 6 mois, même si une part substantielle des 

commandes ont été signées avant la crise sanitaire. 

Le secteur est actuellement confronté avec deux défis majeurs, qui concernent, 

d’une part, l’évolution de la demande et, d’autre part, celle de la rentabilité. 

Au niveau de la demande, la question-clé qui préoccupe les chefs d’entreprise 

concerne le volume prévisionnel de nouvelles commandes. 

Les grandes entreprises de construction sont inquiètes de certains risques (peu élevé 

certes) de compression des investissements vu l’évolution des finances publiques, 

même si actuellement, tout semble indiquer que les grands projets d’infrastructures 

planifiés vont être réalisés. 

Vu la morosité généralisée et les perspectives économiques amoindries, beaucoup 

d’entreprises se décident entretemps à reporter voire abandonner des projets 

d’investissement (construction d’un nouvel immeuble suite à une relocalisation des 

activités, extension de l’immeuble existant, …). De nombreuses questions restent 

actuellement sans réponses : Quelle sera l’évolution dans la construction des 

bâtiments administratifs ? Y’aura-t-il un effet « télétravail » sur le long terme qui aura 

un impact sur les locations et donc par ricochet sur les constructions ?  

Même avant la crise sanitaire, certaines communes ont connu une situation 

financière tendue. La crise risque de les pousser à reporter ou annuler des 

investissements également, comme par exemple certains aménagements routiers, 

ce qui peut être néfaste surtout pour les petites entreprises implantées localement. 

En ces temps de crise, l’expérience montre que les ménages ont tendance à réduire 

à moyen termes leurs dépenses d’investissement au profit de l’épargne (notamment 

vu la réduction du pouvoir d’achat suite au chômage partiel mais également dans un 

contexte général de peur de perdre éventuellement l’emploi, …). 



Plan de relance 2.0 pour l’Economie et l’Artisanat – Chambre des Métiers 6 

 ____________________________________________________________________________________________  

CdM/12.10.2020 

Par ailleurs, le secteur de la construction subit une perte de rentabilité vu les coûts 

(durables) induits par la crise sanitaire, que ce soit en rapport avec l’acquisition de 

matériel de protection ou avec le temps non-productif de mise en œuvre des mesures 

sanitaires engendrant une perte généralisée de productivité (+/-14% en moyenne). 

Les entreprises s’inquiètent surtout aussi de l’impact d’une nouvelle vague pendant 

l’hiver, qui constitue une période traditionnellement difficile à cause des retards 

potentiels sur les chantiers pour raison d’intempéries. Le risque d’infection COVID-19 

hivernal lié à celui relatif à la grippe pourrait accroître substantiellement 

l’absentéisme dans la branche. Par ailleurs, à ce stade, les chefs d’entreprises sont 

conscients que la crise sanitaire a changé la donne en matière de calcul de prix de 

revient, par le fait que de nombreux « coûts cachés », comme par exemple le 

dédoublement des moyens de transport des travailleurs sur les chantiers, prennent 

de l’ampleur. 

La hausse des coûts liée à la crise sanitaire peut avoir un effet double, qui dans les 

deux cas désavantage l’entreprise : d’une part, il peut y avoir répercussion sur les 

prix, avec un impact négatif sur la compétitivité des entreprises et donc un risque 

accru de perte de clients potentiels, ou, d’autre part, la hausse des coûts est imputée 

sur la marge commerciale et entraîne donc un impact négatif sur la capacité 

d’investissement de l’entreprise. 

2.5. Communication 

Le groupe des activités de « communication » constitue un groupe fort hétérogène.  

En ce qui concerne les photographes, une forte baisse du chiffre d’affaire est 

enregistrée suite à la disparition abrupte des activités de type « événementiel ». 

Aussi, en ce qui a trait à la photographie « personnelle » (naissances, etc.), les 

entreprises constatent l’apparition d’une certaine peur voire hésitation auprès de la 

clientèle d’entrer en contact direct avec le prestataire (peur d’une possible 

contamination). 

3. … concluent sur la nécessité de mesures gouvernementales nouvelles ! 

Même si l’Artisanat est un secteur résistant à la crise, force est de constater que sur 

base des enquêtes menées (enquête de conjoncture du 2ème trimestre 2020 et de 

l’enquête spécial COVID-19 de juin 2020) et des retours de la part des entreprises, 

la situation est difficile, et dans certaines branches, préoccupante. On peut dire que 

l’impact de la crise sanitaire actuelle est plus aigu que celui de la crise financière de 

2008. 

Il est donc nécessaire de réfléchir et prévoir des mesures de soutien à l’Artisanat à 

court et à moyen terme, sachant que les moratoires des banques viennent à 

échéance et les charges reportées ont été/seront remboursées. 

Même si l’Artisanat est conscient de l’effort financier important fait par le 

Gouvernement pour soutenir l’économie, ce qui a permis d’apporter une solution du 

moins partielle aux problèmes de liquidités et de couverture des coûts fixes des 

entreprises, la Chambre des Métiers fait appel au Gouvernement en vue de 

l’instauration de mesures supplémentaires au vu de la situation économique 
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difficile et sachant que le volume des aides directes initialement budgétisé n’a 

été que partiellement déboursé (environ 34,5%1). 

Un soutien supplémentaire en termes d’aides directes non remboursables 

permettrait aux entreprises de mieux réagir face aux défis qui se présentent à court 

terme, notamment le niveau réduit du chiffre d’affaires mensuel découlant d’une 

chute de la demande et des hésitations de la part des ménages (voir points 2.1 à 2.5 

pour ce qui est des situations spécifiques dans les différentes branches de 

l’Artisanat). 

4. Adopter rapidement un Plan de relance 2.0 … 

La Chambre des Métiers plaide en faveur d’une « Roadmap » à court et à moyen 

terme intégrant un « Plan de relance 2.0 » à l’horizon 2021 en faveur de l’économie 

en général et de l’Artisanat en particulier autour des mesures proposées. 

4.1. Nouvelle aide directe complémentaire « en vue de la couverture des frais 

fixes et de la perte de rendement » 

Afin de maintenir la solvabilité et de pallier les difficultés de liquidité des entreprises 

liées à la crise sanitaire et économique qui perdurera jusqu’en 2021, les coûts fixes 

concrets des entreprises fortement impactées par la crise devraient être couverts 

proportionnellement par une nouvelle aide directe pour coûts fixes. 

L’aide non remboursable pour coûts fixes serait limitée par entreprise sur la base 

d’une proportion maximale des coûts fixes couverts calculée en pourcentage des 

pertes de chiffre d’affaires (avec un minimum de 40% de pertes du chiffre 

d’affaires). L’aide devrait être octroyée pour une période de plusieurs mois et être 

liquidée en deux étapes (1ère étape : acompte d’une part substantielle (p.ex. 50% ou 

75%) sur la base d’une estimation de la perte de chiffre d’affaires ; 2ème étape : 

liquidation du solde sur la base d’une transmission de données qualifiées du système 

comptable de l’entreprise (p.ex. 25%)). Le régime serait applicable au moins jusqu’à 

mars 2021. 

Sachant que le chômage partiel a pour vocation de couvrir les charges salariales de 

certains groupes de salariés des entreprises touchées, la nouvelle aide directe 

viserait plus spécifiquement d’autres frais fixes qui représentent également une 

lourde charge et donc un risque substantiel en termes de survie pour les 

entreprises concernées. 

Par référence au modèle autrichien2 actuellement en place qui a fait ses preuves et 

qui est en phase d’extension3, il importerait de prendre en considération un 

 

1 Selon les données disponibles fin juillet 2020, en ce qui concerne les aides directes non 

remboursables ainsi que l’avance remboursable 

2 En Autriche, le régime est limité par entreprise à 75% des coûts fixes et structuré par référence au 

volume de perte de chiffre d’affaires (p.ex. aide de 50% des coûts fixes si cette perte est située entre 

60 et 80% du chiffre d’affaires d’une période de référence à choisir) avec un minimum de perte de 

chiffre d’affaires de 40% : https://www.bmf.gv.at/public/informationen/fixkostenzuschuss.html  

3 La réforme projetée du régime autrichien prévoit e.a. une réduction du minimum de perte du chiffre 

d’affaires à 30%, une augmentation des taux de couverture des frais fixes et une inclusion des 

amortissements suite à l’usure dans la liste des coûts fixes éligibles : 

https://news.wko.at/news/salzburg/fixkosten-zuschuss-phase-2.html  

https://www.bmf.gv.at/public/informationen/fixkostenzuschuss.html
https://news.wko.at/news/salzburg/fixkosten-zuschuss-phase-2.html
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ensemble de frais fixes. En Autriche, les frais fixes suivants ont été considérés entre 

mars et septembre 2020 (pour une demande d’aides couvrant 3 mois spécifiques) :  

a) les loyers et baux des locaux commerciaux directement liés à l'activité de l'entité ; 

b)  les primes d'assurance de fonctionnement ; 

c)  les intérêts débiteurs sur les prêts et les emprunts ; 

d)  la part du coût de financement des paiements de leasing ; 

e)  le cas échéant, les redevances d'exploitation (licences) ; 

f)  les frais d'électricité, de gaz et de télécommunications ; 

g)  la perte de valeur des marchandises périssables ou saisonnières, à condition que 

ces marchandises perdent au moins 50% de leur valeur en raison de la crise 

COVID-19 ; 

h)  une rémunération entrepreneuriale « appropriée » (plafonnée) pour les entreprises 

soumises à l'impôt sur le revenu (personnes physiques en tant qu'entrepreneur 

unique ou co-entrepreneur) ;  

i)  les frais de personnel engagés exclusivement pour le traitement des annulations 

et les re-réservations suite à la crise sanitaire (à condition que ces frais ne soient 

pas déjà couverts par d’autres régimes d’aide) ; 

j)  pour les entreprises qui demandent une subvention pour frais fixes inférieure à un 

certain montant (donc notamment les micro- et petites entreprises avec, le cas 

échéant, un volume de perte de chiffre d’affaires et des frais fixes de moindre 

envergure) : honoraires des conseillers fiscaux, des auditeurs ou des comptables, 

jusqu'à un maximum de 500 euros ; 

k) les dépenses liées à d'autres obligations contractuelles de paiement opérationnel, 

qui ne concernent pas le personnel. 

Dans le cadre du nouveau régime d’aide directe à instituer, les entreprises auraient 

aussi la possibilité de déclarer les frais d’investissement liés directement à la 

gestion de la crise sanitaire dans l’entreprise, depuis le déconfinement en 

avril/mai, en fonction de la période de demande de remboursement plurimensuelle 

choisie. 

Depuis le début de la crise, les entreprises ont dû effectuer des transformations pour 

des raisons sanitaires fixées par le Gouvernement et indispensables à la poursuite 

de l'exploitation (par exemple travaux ou équipements nécessaires en rapport avec 

les conditions de réouverture). Par conséquent, les dépenses d’investissements en 

vue de l’adaptation des locaux (p.ex. panneaux en plexiglas) et les frais sanitaires 

(p.ex. les masques et les désinfectants, faisant partie intégrante des mesures de 

sécurité COVID-19) devraient être rendus éligibles au niveau de la nouvelle aide 

directe pour frais fixes. 

Sachant que les entreprises artisanales sont confrontées depuis le déconfinement à 

une perte de productivité massive (estimée à environ 14% en moyenne toutes 

branches confondues) due à la réorganisation de leurs processus étant donné les 

mesures sanitaires COVID-19, il serait important d’envisager également dans le 

présent nouveau régime un compartiment spécifique en vue d’introduire une aide 

« perte de rendement » forfaitaire par salarié par mois. 
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4.2. Reconsidération des principes à la base de la « mise en quarantaine » pour 

COVID-19 des salariés des entreprises et doublement du seuil maximal de 

personnes à réunir en privé 

Les entreprises artisanales sont d’avis que le processus mis en place par le 

Gouvernement régissant la mise en quarantaine des salariés (suite à l’« isolement » 

d’un salarié en vue d’un test COVID-19 ou l’isolement d’un salarié testé positif 

COVID-19) devrait être revu. 

L’application du processus actuel du Gouvernement par la Direction de la Santé 

entraîne un taux d’absentéisme important dans les entreprises pour mise en 

quarantaine, absentéisme qui constitue une lourde charge pour l’employeur 

(« Lohnfortzahlung ») et qui impacte négativement la productivité de l’entreprise et in 

fine sa rentabilité, déjà substantiellement réduite suite aux changements 

organisationnels et procéduraux dans le cadre des mesures sanitaires. 

En considérant la décision récente du Ministère de l'Education Nationale et de la 

Jeunesse (MENJE), et donc du Gouvernement, de baser son dispositif sanitaire 

préventif à l'école sur un modèle en trois scénarios (« Stufeplang »), la Chambre des 

Métiers suggère d'appliquer la philosophie à la base de ce modèle et surtout les 

principes régissant le « scénario 1 », à savoir un cas isolé de COVID-19 dans une 

classe avec infection extérieure à l'école, aux entreprises afin d'opérer également un 

réagencement du modèle de mise en quarantaine des salariés des entreprises. 

Dès lors, dans une entreprise qui applique de façon stricte, dans un environnement 

de travail « à faible risque », toutes les consignes sanitaires (tels le respect du 

principe de la distanciation entre salariés de 2 mètres et le port du masque, le 

respect des mesures de protection individuelles et collectifs, tel l’installation de 

distributeurs de gels alcooliques à tous les points stratégiques dans l’entreprises ; 

les stratégies de tests de dépistage systématiques et répétés sur une base 

volontaire, etc.) l’isolement d’un salarié présentant des symptômes évocateurs 

COVID-19 (en arrêt de travail et en voie de subir un test) ou l’isolement d’un salarié 

testé positif COVID-19 ne devrait pas donner lieu à une « décision » de mise en 

quarantaine mais d’une « recommandation de mise à l’écart » en entreprise pendant 

7 jours de tous les salariés avec lesquels le salarié porteur du virus a été en contact, 

justement parce que l’entreprise concernée a fait preuve de consignes sanitaires 

strictes, permettant d'éliminer tout contact « à haut risque ». Les salariés en question 

pourraient dans ce cas rester productifs et n’augmenteraient pas, via une absence 

prolongée, le taux d’absentéisme de l’entreprise. 

A l’instar du premier scénario du dispositif « Stufeplang » dans le contexte de 

l’enseignement scolaire (cas isolé dans une classe), les salariés qui étaient « en 

contact » avec un salarié testé positif COVID-19, tout comme l’employeur (à 

informer systématiquement au début de la procédure), devraient être prévenus et 

s’auto-surveiller pendant 7 jours (avec une ordonnance de la part de la Direction de 

la santé pour réaliser des tests au plus tôt le 6ème jour) et surtout avoir l’autorisation 

de pouvoir travailler tout en respectant en permanence les recommandations 

sanitaires renforcées. 

Il est à relever que le dépistage COVID-19 dans les secteurs de la construction et du 

nettoyage à la suite du congé collectif de juillet-août 2020 a conclu sur un risque 

limité de transmission dans le contexte du lieu de travail, que ce soit en atelier ou 

sur les chantiers et que des études ont monté que les transmissions surviennent 

surtout à l’intérieur du cercle familial ou lors de regroupements sociaux avec forte 

densité de personnes (en dehors des entreprises et des établissements scolaires). 
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Par ailleurs, la Chambre des Métiers plaide en faveur d’un dédoublement du nombre 

maximum de personnes pouvant se réunir en privé lors de fêtes de familles, surtout 

au vu de la période des fêtes de fin d’année à venir (augmentation du seuil de 10 à 

20 personnes). Elle se réfère au fait que dans les restaurants, 10 personnes peuvent 

être réunies autour d’une même table. Dès lors, il serait logique que le Gouvernement 

permette aux familles de réunir au maximum 20 personnes à répartir sur deux tables 

de dix personnes chacune. 

A titre de rappel, par référence aux prises de positions antérieures concernant le 

congé pour raisons familiales extraordinaire, la Chambre des Métiers ensemble avec 

l’UEL souhaite la mise en œuvre des deux points suivants : 

• Comme ce congé extraordinaire prévu dans le contexte COVID-19 constitue une 

mesure familiale, la Chambre des Métiers insiste à ce que les dépenses en 

résultant, actuellement à charge de la CNS, soient finalement supportées par 

l’Etat. 

• Vu que les absences au poste de travail dans le contexte de la pandémie du 

COVID-19 s'imposent à l'entreprise en tant que cas de force majeure, la Chambre 

des Métiers est d'avis que, pour des raisons d'équité et de parallélisme avec le 

régime du chômage partiel de relance économique, l'indemnisation des salariés 

absents dans le cadre du congé pour raisons familiales extraordinaire en raison 

d’une épidémie devrait être fixée à 80% du salaire horaire brut normal du salarié. 

4.3. Accélération des procédures d’indemnisation du chômage partiel et 

prolongement du chômage partiel au-delà du 31.12.2020 pour les secteurs 

en grandes difficultés 

Vu les perspectives peu encourageantes en termes d’endiguement de la pandémie 

et les risques d’une vague renforcée d’infections susceptible d’impacter à plus long 

termes les activités économiques, la Chambre des Métiers demande au 

Gouvernement de donner un signal aux entreprises sur un prolongement du 

chômage partiel pour les entreprises en difficultés prévu actuellement jusque fin 

2020. 

Il importera aux yeux de la Chambre des Métiers de donner une perspective pour la 

première moitié de 2021 aux entreprises actuellement en grandes difficultés, vu 

qu’il serait un non-sens de laisser agir les lois du marché pendant la période de crise 

qui perdure avec pour conséquence une augmentation substantielle du nombre de 

licenciements de salariés qualifiés (et du chômage) et une désertification de l’activité 

économique dans certaines zones géographiques du pays. Les activités concernées, 

surtout celles considérées comme « vulnérables » vont, avec un peu de chance, 

pouvoir profiter à nouveau à partir du deuxième semestre 2021 d’un volume 

d’affaires « normalisé » et vont donc nécessairement subir, lors d’une réelle relance, 

un besoin renouvelé de main-d’œuvre après la crise sanitaire. 

A côté du prolongement du chômage partiel, la Chambre des Métiers souhaite une 

accélération du paiement des indemnisations par rapport aux mois de juillet et 

suivants, surtout dans le cas où les remboursements à l’ADEM resp. au Fonds pour 

l’emploi de l’argent perçu de trop des mois de mars à juin ont été réalisés par 

l’entreprise. 

La Chambre des Métiers salue explicitement le mécanisme de « compensation » 

décidé entre les montants à rembourser et les montants dus qui constitue une 

mesure importante vu les besoins aigus en liquidités de nombreuses entreprises.  
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En revanche, la Chambre des Métiers avait critiqué le retour à partir de juillet à la 

procédure traditionnelle qui prévoit que les décomptes mensuels de l’entreprise en 

matière de chômage partiel doivent annexer les fiches individuelles à signer par 

chaque salarié. Il s’agit en l’occurrence d’une procédure qui n’a pas sa place dans le 

contexte actuel marqué par la crise économique. Dès lors, elle fait appel au 

Gouvernement d’envisager une adaptation du Code du travail, en donnant aux 

délégations du personnel la mission de contresigner systématiquement les 

décomptes en question, au nom des salariés concernés. 

Même si un système d’avances (basé une estimation prévisionnelle d’heures 

chômés) comme cela a été le cas pendant l’état de crise sanitaire (de mars à juin) 

n’est pas envisageable à l’avenir, l’ADEM pourrait réaliser les paiements futurs en 

deux étapes: en se basant sur le décompte mensuel réel des heures de chômage 

partiel déclarées, un acompte de 80% ou 90% pourrait être fait endéans des délais 

courts tout en envisageant, dans une deuxième étape, le paiement du montant 

restant à l’entreprise après vérification détaillée des fiches individuelles des salariés 

sur la base des déclarations auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS). 

Pour ce qui est des détails techniques de la problématique chômage partiel, la 

Chambre des Métiers renvoie au positionnement de l’UEL. 

4.4. Couverture plurimensuelle des charges sociales patronales 

Les charges sociales patronales constituent, depuis le début de la crise et malgré la 

suspension des intérêts moratoires en matière de sécurité sociale, un lourd fardeau 

pour les employeurs (notamment également dans le cadre du chômage partiel) et 

surtout une charge récurrente substantielle grevant les liquidités des entreprises. 

La Chambre des Métiers fait dès lors appel au Gouvernement de décider d’une 

mesure de couverture des charges sociales patronales dans les branches qui 

présentent des problèmes aigus de liquidités pendant le deuxième semestre 2020. 

En Allemagne, la future loi de garantie de l’emploi 

(« Beschäftigungssicherungsgesetz ») prévoit une couverture complète par l’Etat des 

cotisations sociales dans le cadre du chômage partiel jusque fin juin 2021 et de 

moitié jusque fin 20214. En France, une mesure spéciale de réduction des cotisations 

sociales pour indépendants a été introduite en septembre 20205. 

4.5. Dépôt rapide du projet de loi sur l’abattement de réduction de loyer pour les 

propriétaires 

Alors que la mesure sous rubrique a été annoncée par le Premier Ministre le 

12/05/20206 et citée dans « Neistart Lëtzebuerg », aucun projet de loi n’a jusqu’ici 

été déposé. Elle vise l’octroi d’un abattement fiscal au bénéfice des propriétaires 

correspondant à deux fois le montant de la réduction de loyer accordée. Selon 

« Neistart Lëtzebuerg », l’abattement pour l’année civile 2020 serait plafonné à 

15.000 euros. 

 

4 Allemagne : https://www.iww.de/ce/personal/aktuelle-gesetzgebung-kurzarbeit-wird-verlaengert--

bundeskabinett-beschliesst-massnahmenpaket-f132900  

5 En France, les indépendants les plus touchés par la crise bénéficient, sous conditions, d’une 

réduction de 2.400 euros ou 1.800 euros sur leurs cotisations sociales personnelles dues pour 2020 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042297236?r=7iUJRlQZsf  

6 https://paperjam.lu/article/nouvelles-aides-economiques-vo  

https://www.iww.de/ce/personal/aktuelle-gesetzgebung-kurzarbeit-wird-verlaengert--bundeskabinett-beschliesst-massnahmenpaket-f132900
https://www.iww.de/ce/personal/aktuelle-gesetzgebung-kurzarbeit-wird-verlaengert--bundeskabinett-beschliesst-massnahmenpaket-f132900
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042297236?r=7iUJRlQZsf
https://paperjam.lu/article/nouvelles-aides-economiques-vo
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La Chambre des Métiers propose une augmentation du plafond de l’abattement 

préannoncé, permettant in fine de tenir compte de la situation sur le terrain des baux 

commerciaux qui se caractérisent par des loyers mensuels élevés, et invite le 

Gouvernement à déposer le projet de loi à la Chambre des Députés. 

4.6. Mesures fiscales soutenant la rénovation de la bâtisse 

La Chambre de Métiers a salué le « Plan de relance vert » du Gouvernement, qui 

mettra en œuvre de multiples mesures, notamment en matière d’assainissement 

énergétique, d’installations techniques innovatrices (e.a. 

« Mazoutersatzprogramm »), de conseil en énergie (PRIMEeHouse), etc. 

Afin de « booster » substantiellement la rénovation de la bâtisse, il est proposé de 

viser un abaissement de l’âge de l’immeuble éligible pour pouvoir bénéficier du taux 

de TVA super-réduit sur les rénovations de logements de 3% (abaissement de 20 ans 

à 10 ans en matière de rénovation). 

Parallèlement, il serait important de rendre la présente mesure plus attractive par le 

fait d’engager rapidement, via le projet de budget de l’Etat 2021, une augmentation 

du plafond de la faveur fiscale7, avantage qui a érodé les dernières années sous le 

poids de l’inflation. 

4.7. Mesures fiscales destinées à promouvoir la digitalisation des PME et la 

transition énergétique 

La Chambre des Métiers préconise une palette de mesures fiscales destinées à 

promouvoir la digitalisation des PME et la transition énergétique dans les entreprises 

en général. Dans ce contexte, elle soutient les démarches politiques coordonnées au 

sein de l’UEL. 

Pour ce qui est du domaine de la transition énergétique, différentes catégories 

d’investissements éligibles devraient être considérées par les autorités en vue de 

faire bénéficier l’entreprise intéressée d’un régime d’abattement spécial. 

Par référence aux investissements-types rencontrés dans les entreprises, les critères 

suivants devraient entrer en compte : 

• L’investissement éligible devrait consister en un projet d’efficacité énergétique 

consistant à augmenter la performance énergétique voire réduire la 

consommation d’énergie de l’entreprise. Le projet et le potentiel d’efficacité 

énergétique devraient être validés par un organisme externe (à côté de la 

certification des coûts éligibles faite par un réviseur). 

Exemples-types d’investissements : équipements permettant d’éviter la 

surconsommation via une adaptation de la consommation, la mise en œuvre 

d’équipements / technologies énergétiquement performants (i.e. ayant une 

performance énergétique supérieure à des équipements/technologies 

standards), ou encore l’optimisation et la valorisation des pertes d’énergie.  

• L’investissement éligible devrait consister en un projet visant des investissements 

liés à l’utilisation d’énergies renouvelables (comme par exemple des panneaux 

photovoltaïques, des turbines éoliennes, l’utilisation de biogaz, la génération 

d’électricité d’un système géothermique, l’hydro énergie, panneaux solaires 

thermiques, accumulateur d’énergie, etc.). 

 

7 Actuellement ce plafond se situe à 50.000 euros 



Plan de relance 2.0 pour l’Economie et l’Artisanat – Chambre des Métiers 13 

 ____________________________________________________________________________________________  

CdM/12.10.2020 

La Chambre des Métiers plaide par ailleurs en faveur d’un nouveau régime d’aide 

pour la construction de nouveaux bâtiments fonctionnels à construire à l’avenir 

dans le respect du standard « Nearly Zero Energy Building » sur la base de la mise en 

vigueur du projet de règlement grand-ducal relatif à la performance énergétique des 

bâtiments fonctionnels actuellement en procédure, qui aura certainement comme 

conséquence une augmentation considérable des coûts de construction. 

Pour ce qui est du domaine de la transition digitale, différentes catégories 

d’investissements éligibles devraient être considérées par les autorités en vue de 

faire bénéficier l’entreprise intéressée d’un régime d’abattement spécial. 

Par référence aux investissements-types rencontrés dans les entreprises, les critères 

suivants devraient entrer en compte : 

• L’investissement éligible devrait avoir pour objectif de permettre la transformation 

digitale et technologique de l’outil de production ou des services rendus par 

l’entreprise, que ce soit en digitalisant un outil de production ou un processus 

opérationnel ou commercial existant, ou en créant une nouvelle activité et /ou en 

développant de nouveaux services, et impliquant : 

 L’automatisation et dématérialisation des processus administratifs de 

l’entreprise, ainsi que des services qu’elle rend ;  

 La modernisation de l’outil de production de l’entreprise par l'introduction de 

technologies numériques innovantes ‘Industrie 4.0’ ; 

 Le renforcement de la sécurité (cybersécurité). 

• L’activité éligible peut avoir des implications tant dans la gestion ou le 

fonctionnement interne de l’entreprise, que dans ses relations 

clients/fournisseurs.  

  



Plan de relance 2.0 pour l’Economie et l’Artisanat – Chambre des Métiers 14 

 ____________________________________________________________________________________________  

CdM/12.10.2020 

5. … en respectant les « Roud Linnen » (lignes rouges) de l’Artisanat 

La Chambre des Métiers rappelle dans le présent contexte de crise sanitaire et 

économique les quatre lignes rouges majeures relatives à des mesures considérées 

comme inadmissibles et qui, au cas où elles seraient décidées et mises en œuvre, 

impacteraient négativement la productivité, la rentabilité et la compétitivité des 

entreprises artisanales. 

5.1. Refus de toute augmentation des charges salariales des entreprises 

La Chambre des Métiers est contre toute augmentation du salaire social minimum 

au 01.01.2021, qui constituerait une action néfaste en général et surtout en période 

de crise sanitaire8. Elle propose au Gouvernement d’étudier des mesures nouvelles 

dans le but de rendre les transferts sociaux « plus sélectives » (au profit e.a. aux 

ménages nécessiteux et mono-parentaux). 

5.2. Non à une réduction du temps de travail 

L’opposition de la Chambre des Métiers est générale que ce soit par rapport à une 

réduction du temps de travail explicite (« 38-Stonne-Woch ») ou implicite (allongement 

du congé de récréation et des congés de parenté, parental, familial, etc.), 

accompagnée d’une baisse proportionnelle du salaire ou non. L’argument de base 

est que les autorités ne peuvent pas mécaniquement réduire le temps de travail (tout 

en maintenant par exemple le salaire à un même niveau) sans que l’économie 

nationale n’ait réalisé de gains substantiels en termes de productivité. 

Au contraire, les entreprises artisanales connaîtront à long terme un besoin durable 

de « main-d’œuvre qualifiée » et, vu le vieillissement de la population, des mesures 

d’encadrement de qualité de l’économie s’avèreront nécessaire (modernisation du 

cadre légal ; développement de compétences adéquates via « LifeLongLearning » ; re- 

et upskilling des salariés ; attraction et rétention de talents ; etc.) afin de soutenir 

prioritairement la productivité des entreprises. Dans ce contexte, il importe de relever 

que la digitalisation apporte des opportunités nouvelles de marchés qui doivent être 

desservies et qui entraînent plutôt un accroissement de l’activité qu’une 

rationalisation de postes de travail. Dès lors, l’Artisanat demande un « status quo » 

sur la durée hebdomadaire de travail de 40 heures, vu les besoins futurs de 

développement des différentes branches. 

5.3. Refus de toute augmentation de l’imposition des entreprises 

La Chambre des Métiers est contre toute augmentation de l’imposition des 

entreprises, y compris l’introduction généralisée d’une taxe carbone, sans prendre 

en considération les spécificités du secteur. Au contraire, elle plaide en faveur 

d’allègements ponctuels, notamment dans le domaine de la « digitalisation » et de 

l’« efficience énergétique » (voir point 4.7 ci-avant). Le domaine de la « recherche & 

développement (R&D) en général et surtout de l’innovation dans les PME de 

l’Artisanat devrait aussi être davantage pris en considération dans ce contexte. 

 

 

8 Voir à ce sujet : Dossier de la Chambre des Métiers : Augmentation du salaire social minimum : Est-

ce vraiment une bonne idée ? (https://www.cdm.lu/media/Augmentation-du-SSM.pdf ) 

https://www.cdm.lu/media/Augmentation-du-SSM.pdf

