
Plan global de relance 

des activités dans l’Artisanat 

 
Etape I – Mai 2020 

Etape II – Juin à Décembre 2020 

36 propositions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0  a v r i l  2 0 2 0  

 



 

 

  



Plan global de relance des activités dans l’Artisanat – Chambre des Métiers 3 

 ____________________________________________________________________________________________  

CdM/30.04.2020 

Proposition de l’Artisanat : 

Une « Roadmap » sous la forme d’un « Plan global de relance économique » 

Dans sa prise de position1 parue le 6 avril 2020, la Chambre des Métiers avait plaidé 

en faveur d’une « Stratégie de reprise progressive des activités économiques et d’un 

programme de relance post-COVID-19 au profit de l’Artisanat ». Cette position 

esquissait un certain nombre de propositions. 

Le présent document structure et complète ces propositions faites en les priorisant 

dans le temps et en les répartissant sur la base des quatre éléments fondamentaux 

de gestion de toute entreprise : « liquidités - rentabilité – compétitivité – 

productivité ». 

 

1. Engager très rapidement la « phase 2 » de la reprise économique 

En date du 15 avril 2020, le Gouvernement a décidé de la première phase de 

déconfinement et surtout de reprise économique avec, au niveau de l’Artisanat, la 

réouverture des chantiers et des activités des jardiniers et paysagistes sous des 

conditions sanitaires strictes, ceci pour limiter au maximum la propagation du 

coronavirus. 

La Chambre des Métiers est d’avis que si, dans le cadre de la période de monitoring 

actuelle, le nombre de personnes infectées n’a pas augmenté massivement, le 

déconfinement devrait être élargi en « phase 2 » à partir du 11 mai 2020 tout en 

prévoyant à court terme la reprise d’autres activités artisanales, dont notamment les 

salons de consommation des boulangeries-pâtisseries, les showrooms, les métiers 

de la santé/hygiène (coiffure, esthétique, pédicure, tatoueur) ou encore les 

photographes. 

Pour faciliter la prise de décision au niveau politique, la Chambre des Métiers a 

récemment soumis des propositions pratiques, élaborées avec les secteurs 

concernés, afin de fixer un cadre selon lequel les activités énumérées ci-avant 

pourraient reprendre dans le respect de conditions sanitaires très strictes. 

Qui plus est, la Chambre des Métiers s’est alliée avec le Service de Santé au Travail 

Multisectoriel (STM) de manière à intégrer un avis fort de la médecine du travail dans 

les recommandations sectorielles. La Chambre des Métiers coopère étroitement 

avec le STM dans la création et mise à jour d’une page dédiée au « COVID-19 et 

Travail »2 présentant des checklists pratiques, des affiches et plans de travail que les 

entreprises peuvent adapter à leur situation spécifique. Elle a lancé par ailleurs une 

série de webinars généraux et sectoriels sur les « recommandations sanitaires ».3 

 

1

https://www.cdm.lu/mediatheque/media/strategie-de-reprise-progressive-des-activites-

economiques-et-programme-de-relance-post-covid-19-au-profit-de-l-artisanat  

2

 https://www.stm.lu/news/covid-19-documents-utiles-mise-a-jour-le-17-04-20/  

3

https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/recommandations-sanitaires-covid-19-dans-l-

artisanat-webinar-en-replay  

https://www.cdm.lu/mediatheque/media/strategie-de-reprise-progressive-des-activites-economiques-et-programme-de-relance-post-covid-19-au-profit-de-l-artisanat
https://www.cdm.lu/mediatheque/media/strategie-de-reprise-progressive-des-activites-economiques-et-programme-de-relance-post-covid-19-au-profit-de-l-artisanat
https://www.stm.lu/news/covid-19-documents-utiles-mise-a-jour-le-17-04-20/
https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/recommandations-sanitaires-covid-19-dans-l-artisanat-webinar-en-replay
https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/recommandations-sanitaires-covid-19-dans-l-artisanat-webinar-en-replay
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La Chambre des Métiers voudrait attirer l’attention des autorités sur le fait que les 

pays voisins du Luxembourg discutent actuellement activement d’une stratégie 

graduelle de reprise économique basée sur différents aspects et de sortie en étapes 

du confinement, débutant dans certains cas le 4 mai 2020, avec notamment la mise 

en évidence des accents suivants : sortie par région, sortie par secteur, sortie par 

catégorie de personnes (pas à risque/à risque), processus/timing de sortie des 

écoles (e.a. garde enfants), impact sur les régions voisines (cf. frontaliers), etc. 

La sortie de la crise sanitaire se manifestera certainement par un début de crise 

économique au Luxembourg et au niveau de l’UE voire par une récession généralisée. 

Cette période sera un réel « stress-test » pour les PME de l’Artisanat et pour 

l’économie nationale dans son ensemble. 

2. Officialiser un « Plan global de relance économique » en deux étapes 

et structuré autour de plusieurs axes prioritaires 

Aux yeux de la Chambre des Métiers la mise en œuvre des mesures devrait être 

réalisée sur la base d’une consultation étroite avec les chambres professionnelles 

surtout lorsque les mesures (en partie temporaires) vont déboucher sur le dépôt d’un 

projet de loi spécifique, visant à offrir une perspective de développement à moyen 

terme allant largement au-delà de la fin prévisible de l’état de crise sanitaire 

(18 juin 2020). 

La Chambre des Métiers tient à souligner que, malgré le caractère urgent de 

certaines mesures dans les mois à venir, le Gouvernement ne devrait pas perdre de 

vue la stratégie de promotion des PME à long terme dans le contexte d’un futur « Plan 

d’action PME », dont la mise en œuvre pourrait s’inspirer des mesures proposées par 

la Chambre des Métiers dans son « Mémorandum » remis au Ministre des Classes 

Moyennes en février 20204. La crise économique risque en fait d’accélérer un certain 

nombre de décisions au sein des entreprises familiales impactant leur pérennité, 

notamment en termes de non-continuation ou de non-transmission 

intergénérationnelle. Le développement rapide de perspectives économiques 

cadrées par des mesures-phares à long terme seront décisives et doivent donc être 

rapidement discutées et clôturées jusqu’en septembre 2020. Il en est tout 

particulièrement de la problématique de transmission/reprise d’entreprise 

artisanales (aides spécifiques, accès au financement). 

Alors que la Chambre des Métiers propose un « plan global de relance économique 

en deux étapes, avec une « étape I » en mai 2020 (sur le court terme) et une 

« étape II » s’étalant de juin à décembre 2020 (donc sur le moyen terme), elle est 

d’avis que la « roadmap » ne pourra être mise en œuvre qu’avec une gouvernance 

économique clair et des initiatives permettant de cadrer les mesures en termes de 

communication, de guidance et de conseil des PME artisanales. Ces deux aspects 

représenteront à l’avenir les préalables d’une gestion gouvernementale réussie à 

réaliser dans un esprit de dialogue avec les organisations représentatives des 

intérêts des PME. 

  

 

4

 « Mémorandum de la Chambre des Métiers - En faveur d’une stratégie Artisanat et PME durable et 

moderne » : https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/memorandum-de-la-chambre-des-

metiers-en-faveur-d-une-strategie-artisanat-et-pme-durable-et-moderne  

https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/memorandum-de-la-chambre-des-metiers-en-faveur-d-une-strategie-artisanat-et-pme-durable-et-moderne
https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/memorandum-de-la-chambre-des-metiers-en-faveur-d-une-strategie-artisanat-et-pme-durable-et-moderne
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Deux préalables à la mise en œuvre d’un « plan global » 

A. Gouvernance du plan global de relance (2 mesures) : 

• (1) Mise en place d’un coordinateur national de la reprise progressive et surtout 

de la relance des activités économiques (resp. d’une instance de coordination 

économique pour la gestion à court et à moyen terme de la phase post-COVID-19) 

mettant en place un dialogue structuré avec les organisations représentant les 

intérêts des PME (chambres professionnelles et fédérations) ; 

• (2) Annonce d’un calendrier clair de sortie « phase 2 et 3 » du déconfinement et 

d’un plan de relance officiel sous la forme d’un « paquet de mesures » cohérent et 

compréhensibles permettant aux acteurs économiques de préparer leur avenir. 

B. Initiatives de guidance des entreprises face aux mesures prévues dans le « plan 

global » (2 mesures) : 

• (3) Campagne d’information et de guidance renforcée (sur la base de « webinars ») 

via une plateforme commune rassemblant tous les outils sectoriels proposés afin 

de mettre en pratique les « recommandations sanitaires » du Gouvernement et des 

différents secteurs ; 

• (4) Création d’une task-force assistance-conseil post-COVID-19 auprès de la 

Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce sur les nouvelles mesures 

de relance à l’intention des entreprises. 

 

Etape I (phase 2 et 3 de la reprise économique COVID-19) – Mai 2020 

La Chambre des Métiers tient à préciser une série de 12 propositions en vue de 

l’étape I du plan global de relance des activités économiques. 

C. Mesures principales de soutien des PME et notamment de l’Artisanat 

(2 mesures) : 

• (5) Aide généralisée « équipements sanitaires » : mesure de soutien financière aux 

entreprises par l’introduction d’une aide directe afin de couvrir les coûts 

d’investissement somme toutes considérables dans des équipements et matériels 

sanitaires ; 

• (6) Aide « sectorielle » spécifique (e.a. transformation partielle de l’avance 

remboursable en subvention) : « dédommagement » des acteurs économiques de 

certaines branches artisanales toujours entièrement ou partiellement à l’arrêt, 

notamment l’alimentation (par ex. salons de consommation/de thé), la santé-

hygiène artisanale (par ex. la coiffure, l’esthétique, etc.) voire les activités 

dépendant du secteur culturel (p.ex. réalisateur de décors de théâtre, de cinéma 

et de télévision), qui vont avoir des problèmes de rentabilité sur une période 

prolongée (activités à risque) et qui ne vont plus pouvoir revenir rapidement à leur 

niveau du chiffre d’affaire mensuel d’avant-Covid-19, notamment vu les pertes de 

productivité due à la réorganisation dans l’accueil de clients (nombre restreint de 

clients par jour). 
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D. Mesures temporaires de soutien de l’économie (10 mesures) : 

• (7) Proposition gouvernementale d’une réduction de 50% des loyers commerciaux 

des mois d’avril et de mai 2020 avec comme mesure compensatoire un incitatif 

fiscal (déduction fiscale) pour les propriétaires acceptant une réduction du loyer ; 

• (8) Décision gouvernementale sur une annulation des charges patronales des 

mois d’avril, de mai et de juin 2020 ; 

• (9) Soutien spécifique pour les entreprises impactées par des cas prolongés 

d’absences via un prolongement du « chômage partiel » spécial Covid-19 et une 

promotion accrue du « prêt temporaire de main-d’œuvre » entre entreprises et 

secteurs ; 

• (10) Réforme du « congé pour raisons familiales exceptionnel Covid-19 » (CRFE) 

pendant la période de crise sanitaire (aussi longtemps que seront fermés des 

établissements scolaires) tout en réduisant, pour des raisons de non-

discrimination par rapport au chômage partiel, le montant du CRFE à 80% du 

salaire ; 

• (11) Soutien aux entreprises confrontés à des salariés vulnérables ne pouvant pas 

porter le masque pour des raisons médicales et donc restant au domicile, même 

au-delà de la période de crise sanitaire (souvent l’entreprise ne peut pas 

aménager le poste de travail ou ne peut pas offrir un poste de travail alternatif) ; 

• (12) Décision gouvernementale de permettre aux entreprises de réaliser une 

déclaration fiscale confondant les exercices 2019 et 2020 ; 

• (13) Décision gouvernementale sur une réduction de la TVA pour les rénovations 

tout comme un abaissement de l’âge de l’immeuble éligible de 20 ans à 10 ans 

en matière de rénovation ; 

• (14) Instauration d’une procédure simplifiée pour le recouvrement des factures 

clients ; 

• (15) Renonciation par les pouvoirs publics à la retenue de garantie de 10 % en 

matière de marchés publics ; 

• (16) Décision gouvernementale sur des mesures (temporaires) concernant le droit 

du travail (e.a. aménagement du temps de travail) visant à assurer un équilibre 

entre les intérêts des salariées et des entreprises au bénéfice du développement 

de l’économie. 

 

Etape II (après COVID-19) – Juin à Décembre 2020 

La Chambre des Métiers tient à proposer une série de 20 propositions en vue de la 

préparation de l’étape II (après COVID-19) du plan global de relance des activités 

économiques (horizon de 6 mois), devant déboucher à une « stratégie de soutien 

durable des activités économiques (post-COVID-19) » à long terme. 

E. Mesures impactant la situation en termes de liquidités des entreprises 

(6 mesures) : 

• (17) Création d’un fonds national de solidarité regroupant des fonds européens, 

nationaux, sectoriels et privés, notamment des grandes entreprises (assurances, 

banques, grandes surfaces, etc.) en vue du financement de nouvelles aides 

(directes ou spécifiques ; voir point C.) ; 
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• (18) Soutien aux entreprises dans le conseil externe5 à l’établissement d’un plan 

de trésorerie afin d’éviter de reporter les difficultés de trésorerie (paiement 

impôts, TVA, cotisations sociales reportées ; remboursement avance 

remboursables ; remboursement des crédits « crise », etc.) ; 

• (19) Transformation progressive (et partielle) des aides permettant la survie des 

entreprises (sous la forme d’avances remboursables ou de crédits) en aides à 

l’investissement (subsides) dans des créneaux stratégiques (cf. le « greening » des 

entreprises, donc l’augmentation de leur efficience énergétique, et la 

digitalisation) ; 

• (20) Réforme accélérée du régime des aides aux PME régulières (réforme 

préparée avant COVID-19) avec e.a. l’élimination de tous les seuils de modicité au 

niveau de la demande d’aide pour petits investissements, une application moins 

restrictive du régime « de minimis » qui devrait davantage être orienté pro-PME, la 

mise en œuvre du principe de l’exonération fiscale des aides étatiques6, 

l’instauration d’un cadre favorisant le crowdfunding des PME en tant que 

financement alternatifs de leurs nouveaux modèles d’affaires, l’instauration d’un 

régime spécifique 1er établissement et d’un régime spécial sécurité alimentaire 

artisanale ; 

• (21) Prise en charge temporaire de l’indemnité d’apprentissage par le Fond pour 

l’Emploi et versement direct à l’apprenti ; 

• (22) Instauration d’un médiateur économique : conseil/médiation entre 

entreprises/fournisseurs/sous-traitants, entre locataires/bailleurs, entre grandes 

entreprises/PME pour trouver des solutions solidaires et raisonnables d’un point 

de vue économique et social. 

F. Mesures impactant la compétitivité des entreprises (3 mesures) : 

• (23) Accélération de la mise en œuvre du Plan National de l’Energie et du Climat 

(PNEC), plus particulièrement sur le volet de la rénovation énergétique avec des 

programmes d’aides visant à soutenir à l’avenir la mise en œuvre sur une base 

plus large d’investissements en matière d’efficience énergétique dans les 

entreprises ; 

• (24) Mise en œuvre d’une mesure d’exonération (pendant trois ans) en termes de 

cotisations sociales du premier emploi créé dans une entreprise 

(cf. « Mémorandum » de la Chambre des Métiers – février 20207 ; cf. Belgique) ; 

• (25) Lancement d’une « Task-Force Indépendants » auprès du Ministère de 

l’Economie afin de renforcer le statut des indépendants8 par rapport au statut des 

salariés. 

  

 

5

 Suite à la crise économique et financière de 2008, il a été institué un système de conseil appelé 

« vaccin anti-crise » sur la base d’une coopération entre le Ministère des Classes Moyennes et les deux 

chambres professionnelles patronales visant à l’octroi d’un conseil agréé par des fiduciaires et des 

experts-comptables comportant un certain nombre de jours de conseil au total ; le cofinancement 

étatique de 50% du frais de conseil externes se faisait par le biais du régime d’aides aux PME d’antan. 

https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/vaccin-anticrise/vaccin-anticrise-

conditions-generales/vaccin-anticrise-conditions-generales-fr.pdf  

6

 Accord de coalition 2018-2023 : « Mesures en faveur des PME » (page 217) 

7

 https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/memorandum-de-la-chambre-des-metiers-en-

faveur-d-une-strategie-artisanat-et-pme-durable-et-moderne  

8

 Accord de coalition 2018-2023 : « Entrepreneuriat et création d’entreprise » (page 138) et 

« Moderniser le droit du travail en l’adaptant aux transformations du monde du travail » (page 154) 

https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/vaccin-anticrise/vaccin-anticrise-conditions-generales/vaccin-anticrise-conditions-generales-fr.pdf
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/vaccin-anticrise/vaccin-anticrise-conditions-generales/vaccin-anticrise-conditions-generales-fr.pdf
https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/memorandum-de-la-chambre-des-metiers-en-faveur-d-une-strategie-artisanat-et-pme-durable-et-moderne
https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/memorandum-de-la-chambre-des-metiers-en-faveur-d-une-strategie-artisanat-et-pme-durable-et-moderne
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G. Mesures impactant la rentabilité des entreprises (5 mesures) : 

• (26) Programme d’incitation des particuliers (et campagne d’information 

récurrente) en faveur d’investissements accrus en matière d’efficience 

énergétique et d’énergies renouvelables : il s’agit-là d’une initiative qui permettrait 

aux entreprises de voir à terme leur chiffre d’affaires stabilisées avec un effet 

positif sur les finances publiques vu la réalisation des objectifs du PNEC ; 

• (27) Campagne nationale de sensibilisation des consommateurs en faveur des 

produits et services « Made in Luxembourg », notamment au profit de l’Artisanat 

national ; 

• (28) Maintien des investissements publics de l’Etat et des communes à un niveau 

élevé, sachant que les entreprises risquent de se voir confrontées à une baisse 

potentielle de la demande privée en raison d’un sentiment d’insécurité 

généralisé ; 

• (29) Adaptation de la politique de soumissions publiques (Etat et communes) : 

soumissions publiques systématiquement déclinées par corps de métiers (« PME-

friendly ») et adoption d’une approche flexible en matière de planning des 

chantiers tenant compte des pertes de rendement dues aux mesures sanitaires ; 

• (30) Suspension des délais de péremption des autorisations de construire, afin 

d’éviter que les maîtres d’ouvrage concernées devraient recommencer la 

procédure de demande d’autorisation ce qui pénaliserait les entreprises ; 

poursuite de la recommandation à moyen terme aux autorités communales 

d’accepter les demandes d’autorisations de construire et de procéder à leur 

instruction administrative et à leur délivrance/refus (la délivrance est essentielle 

pour permettre e.a. à la construction de poursuivre les travaux de planification 

dans un contexte de sécurité juridique et de relance rapide des travaux de 

construction, une fois l’état de crise levé). 

H. Mesures impactant la productivité et les compétences futures disponibles 

(6 mesures) : 

• (31) Accélération de la réforme des heures d’ouverture des commerces et des 

activités économiques (en direction d’une libéralisation), sachant qu’il importe de 

rendre possible des heures d’ouverture plus longues afin de donner les moyens 

aux entreprises de récupérer plus de clients et marchés perdus en temps de crise 

sanitaire (p.ex. coiffeurs) ; 

• (32) Prolongement et extension des dispositions temporaires en termes 

d’augmentation des seuils d’heures de travail journaliers et hebdomadaires 

permettant aux entreprises d’évacuer sur une période définie un nombre accru de 

commandes ou de chantiers ; 

• (33) Réorganisation du congé collectif d’été (et d’hiver) afin de donner aux 

entreprises concernées (de la construction) la possibilité de réaliser les 

commandes reportées suite à la crise sanitaire et donc un chiffre d’affaire annuel 

permettant de garantir leur rentabilité sur 2020 ; 

• (34) Renforcement du soutien des entreprises en direction d’une « digitalisation » 

poussée de leurs processus (via « Fit4Digital » en y incluant e.a. l’aspect 

télétravail) tout comme une extension du Service « e-handwierk », destiné à guider 

et informer individuellement les entreprises dans la mise en œuvre d’une stratégie 

numérique multi-facette, sachant que les artisans/commerces ayant opté pour le 

« digital » (plateforme en ligne) ont subi une valorisation en période de crise et ont 

pu rapidement adapter leurs modèles d’affaires ; 
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• (35) Réforme des principes de cofinancement de la formation continue des 

entreprises : augmentation des taux notamment pour les PME et pour les 

formations « reskilling/upskilling » et dans les « megatrends », dont la 

digitalisation ; flexibilisation au maximum des délais d’introduction des 

demandes ; accélération du traitement des dossiers et du versement des aides 

étatiques ; 

• (36) Mise en œuvre de mesures visant à garantir la continuité de l’apprentissage 

et de la préservation des contrats d’apprentissage via la mise en place d’une 

« Task-force Apprentissage » avec mission de proposition, de pilotage et de mise 

en œuvre de mesures concrètes (adaptation des dates charnières, campagne de 

promotion nationale, adaptation des procédures, …). 

 

 


