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1. Le contexte 
L’Artisanat se caractérise par des activités présentant un degré d’hétérogénéité 
élevé. Ainsi, à côté de celles qui peuvent s’exercer sans difficultés dans les centres-
villes comme les soins à la personne (coiffeur, esthéticien), beaucoup sont, de par 
leur taille et / ou les « nuisances » qu’elles génèrent, obligées de s’implanter dans 
des zones d’activités économiques (ZAE). Dans ce dernier cas de figure, il s’agit avant 
tout des entreprises relevant de la construction et de la mécanique (ateliers méca-
niques, garages automobiles). Pour d’autres secteurs, comme l’alimentation, la si-
tuation est encore plus complexe. Les grandes boulangeries, par exemple, disposent 
d’un atelier de production localisé dans une ZAE qui distribue les produits dans un 
réseau de points de vente se trouvant dans les centres des localités ou dans des 
centres commerciaux. 

Les tendances lourdes de l’Artisanat, à savoir une hausse progressive du nombre 
d’entreprises et de la taille moyenne de celle-ci, bien que cette dernière se soit sta-
bilisée sur les dernières années, génèrent une demande continue de terrains situés 
dans les ZAE. Afin de suivre à la fois ces besoins dans le temps et l’adéquation de 
l’offre foncière, la Chambre des Métiers effectue régulièrement des enquêtes auprès 
de ses ressortissants. 

En 2020, la Chambre des Métiers a réalisé la cinquième enquête sur les besoins en 
terrains dans les zones d’activités économiques après celles des années 1990, 
2003, 2009 et 2016. 

Après avoir présenté les principaux résultats de l’enquête qui reflètent donc le volet 
de la demande de l’Artisanat, il semble utile d’évaluer l’offre de terrains dans les ZAE. 

Dans la dernière partie la Chambre des Métiers présente ses propositions, visant à 
améliorer la situation des entreprises artisanales dans le contexte de la relocalisation 
de leurs activités. 

Par ailleurs, il convient de ne pas perdre de vue que les sujets du logement, de la 
mobilité et des zones d’activités économiques ne peuvent être dissociés. Dès lors la 
thématique « sectorielle » ZAE nécessite une stratégie intégrée au niveau de l'amé-
nagement du territoire, qui doit impérativement la lier aux stratégies de la mobilité et 
du logement 

Une telle stratégie devrait également être étroitement rattachée aux initiatives mises 
en œuvre par le Ministère de l’Economie dans le cadre de la feuille de route « Ons 
Wirtschaft vu muer », qui vise à développer une méthodologie pour des ZAE circu-
laires ou intelligentes. La Chambre des Métiers fait appel aux autorités compétentes 
de considérer ses propositions lors de l’élaboration d’un futur plan d’investissement 
ainsi que du déploiement de solutions en vue de développer des ZAE intelligentes. 
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2. Demande : estimation des besoins en terrains de l’Artisanat 
796 entreprises, employant en tout 19.604 personnes, ont participé à l’enquête de 
la Chambre des Métiers 2020. La participation en fonction des groupes de clusters 
est représentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Participation à l’enquête 

Groupe de clusters Nombre d’entreprises Emploi 
Alimentation 25 714 
MSH1 124 579 
Mécanique 134 3.213 
Construction 479 14.648 
Communication 25 280 
Autres 8 169 

 

L’enquête a été envoyée aux entreprises le 15 mars 2020 et donc juste avant le 
confinement lié à la pandémie du COVID qui a commencé le 18 mars. Avec un délai 
de réponse se terminant fin avril, il est évident que la crise sanitaire a eu un impact 
sur celle-ci. Comme l’indiquent les résultats des dernières enquêtes de conjoncture 
de la Chambre des Métiers, les entreprises ont tendance à investir moins en temps 
de crise, alors qu’elles ne disposent pas d’une perspective suffisante quant à une 
possible reprise de la demande, et, partant, de leur activité. Il est par conséquent 
probable que cet environnement défavorable ait poussé certains chefs d’entreprise 
à renoncer ou à reporter leurs plans d’investissement dans un (nouveau) site. 

Malgré ces incertitudes, beaucoup d’entreprises restent à la recherche de terrains 
pour continuer à développer leurs activités. Ceci signifie en même temps que ces 
patrons sont convaincus que la crise n’est que passagère et qu’ils sont optimistes 
quant à la reprise de l’activité à la sortie de la pandémie. 

L’objectif poursuivi par cette enquête est triple : 

• évaluer les besoins en terrains des entreprises artisanales; 
• identifier les obstacles à l’implantation ou la réimplantation d’entreprises artisa-

nales; 
• sensibiliser, le cas échéant, les responsables politiques à ces problèmes. 

2.1. Analyse des résultats de l’enquête 

Lors des 4 enquêtes précédentes, la Chambre des Métiers s’est limitée à contacter 
les entreprises relevant des secteurs de la construction et de la mécanique occupant 
au moins 10 salariés. 

En 2020, elle a décidé de transmettre le questionnaire de l’enquête quasiment à 
l’ensemble des branches artisanales, indépendamment de leur taille, même aux mi-
cro-entreprises. 

Afin de garantir la comparabilité des résultats, l’analyse de la Chambre des Métiers 
se fonde, le cas échéant, sur les mêmes critères que ceux utilisés lors des enquêtes 
précédentes.  

 
1 Mode, santé et hygiène 
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2.2. Les caractéristiques du site d’implantation actuel : une extension est sou-
vent impossible 

En prenant en compte uniquement les entreprises de la mécanique et de la cons-
truction occupant au moins 10 salariés, les résultats de la récente enquête montrent 
que la majorité de celles-ci se sont désormais implantées dans une zone d’activité 
économique (39%). En 1990, seulement 18% se trouvaient dans une telle zone, ce 
qui constitue un indice que la stratégie de l’aménagement du territoire consistant à 
regrouper les activités industrielles légères et les activités artisanales « productrices » 
dans les zones d’activités économiques porte ses fruits. De façon parallèle, de moins 
en moins d’entreprises sont présentes dans des zones résidentielles. Leur part 
baisse de 55% en 1990 à 31% en 2020. 

La part des entreprises implantées dans des zones mixtes demeure assez stable sur 
30 ans pour passer de 27% à 30%. 
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Graphique 1 : Entreprises en fonction de leur zone d’implantation actuelle 

 
 
La Chambre des Métiers a demandé aux entreprises d’attribuer une note sur une 
échelle s’étendant de 1 pour « très bon » à 4 pour « mauvais » à 12 aspects caracté-
risant leur site d’implantation actuel. Avec une note moyenne de 3,3, les possibilités 
d’extension sur le site actuel sont de loin la caractéristique la plus défavorable pour 
les entreprises. Dès que les entreprises ont durablement atteint les limites de leurs 
capacités sur le site actuel, elles sont obligées de trouver un nouveau site plus spa-
cieux afin de développer davantage leurs activités. 

Le niveau du loyer et les possibilités de stationnement sont d’autres caractéristiques 
ayant reçu des notes insuffisantes de respectivement 2,6 et 2,5.  

Le graphique 2 reprend tous les critères triés selon la note attribuée par les chefs 
d’entreprise, en commençant par les aspects les plus défavorables. 

Graphique 2 : Classement des caractéristiques du site d’implantation actuel 
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2.3. La recherche de nouveaux sites d’implantation s’avère difficile 

L’enquête de la Chambre des Métiers montre qu’au moins 198 entreprises occupant 
plus de 5.000 personnes sont actuellement à la recherche d’un nouveau site. Ceci 
représente plus d’un quart de l’emploi des entreprises y ayant participé. La majorité 
de ces entreprises relèvent du secteur de la construction (133) et de celui de la mé-
canique (48). 

Graphique 3  

 
 
Selon les résultats de l’enquête, les chefs d’entreprise ayant exprimé l’intention de 
relocaliser leurs activités ont besoin de s’armer de beaucoup de patience. En 
moyenne, elles sont à la recherche depuis 3,8 années déjà. Pour les entreprises de 
la construction et de la mécanique occupant plus de 9 salariés, ce sont même 4,3 
années. La durée moyenne est dès lors restée quasiment la même depuis 2016 pour 
les deux domaines précités (moyenne de 4,4 ans). 

Graphique 4  
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Dans ce contexte, il faut noter que l’Artisanat déplore depuis des années une pénurie 
de terrains disponibles à des prix abordables. En effet, la disponibilité et le prix des 
terrains sont les deux difficultés les plus couramment rencontrées par les ressortis-
sants de ce secteur. En 2020, 72% des chefs d’entreprise déclarent que l’offre de 
terrains est insuffisante dans la région d’implantation de leur choix et 68% déplorent 
que les prix ou les loyers des terrains sont trop élevés. En comparant ces résultats à 
ceux des enquêtes précédentes, le principal problème identifié par les entreprises 
s’est inversé, en ce sens que pour la première fois l’offre trop restreinte de terrains 
est devenue plus préoccupante que le prix pour les chefs d’entreprise. En effet, les 
deux volets de la problématique sont intimement liés. Une pénurie de terrains exerce 
inévitablement une tendance haussière sur les prix. Il faut cependant garder à l’esprit 
que beaucoup de terrains situés dans les ZAE appartiennent aux pouvoirs publics qui 
sont libres de déterminer les prix ou loyers sans devoir respecter le prix / loyer du 
marché. 

Par ailleurs, environ un chef d’entreprise sur six indique que les terrains disponibles 
ne conviennent pas.  

Graphique 5  
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Graphique 6 
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2.4.2. Le besoin en terrains varie largement selon les groupes de métiers 

La Chambre des Métiers analyse par la suite le besoin en terrains en fonction des 
différents groupes de métiers de l’Artisanat. Comme 95% de la demande de terrains 
provient des deux secteurs de la construction et de la mécanique, il s’avère opportun 
de descendre au niveau des clusters afin d’avoir une image plus précise du besoin 
de ces deux groupes de métiers. Les entreprises des autres secteurs n’ont quant à 
elles déclaré qu’un besoin de 3,7 ha dans le cadre de cette enquête, mais comme il 
fut déjà évoqué plus haut, ce besoin est très probablement sous-estimé. 

Ce n’est certainement pas surprenant que le secteur de la construction, représentant 
plus de la moitié de l’emploi du secteur de l’Artisanat, exprime la plus grande de-
mande. Avec une estimation du besoin s’élevant à 49 hectares, 2/3 du besoin total 
identifié lors de cette enquête émanent de ce secteur uniquement. Au sein de la 
construction, 44% de la demande provient du cluster « gros-œuvre & génie civil » et 
33% du parachèvement. Les clusters « installation technique du bâtiment » et « fer-
meture du bâtiment » affichent un besoin de respectivement 6,7 hectares (14% de 
la construction) et 4,5 hectares (9%). 

Quant au groupe de la mécanique, les entreprises connaissent une demande se mon-
tant à 21 hectares, ce qui correspond à 28% de la demande totale de l’Artisanat. Le 
cluster « mécanique automobile, industrielle et agricole » représente avec 39% la plus 
large part de ces 21 hectares. Avec une demande s’élevant à 8,2 hectares, il vient, 
en considérant l’ensemble de l’Artisanat, en troisième position concernant le besoin 
en terrains, derrière le gros-œuvre & génie civil et le parachèvement. Les trois autres 
clusters formant le groupe de la mécanique, à savoir la « transformation des métaux 
& entreprises métalliques », la « mécanique générale » et la « prestation de services 
liés à l’automobile » expriment un besoin de respectivement 4,6, 4,5 et 3,6 hectares. 

Tableau 2 : Besoins en terrains en fonction des clusters de l’Artisanat (en ha) 

Groupes de Métiers / Clusters Besoins en terrain 
Alimentation  1,5 ha   (2%) 
MSH  0,8 ha   (1%) 
Mécanique  20,8 ha (28%) 

Transformation des métaux & entreprises métalliques 4,6 ha     (6%) 
Mécanique générale 4,5 ha     (6%) 
Mécanique automobile, industrielle et agricole 8,2 ha   (11%) 
Prestation de service liés à l’automobile 3,6 ha     (5%) 

Construction  48,7 ha (66%) 
Gros-œuvre & génie civil 21,4 ha   (29%) 
Installations techniques du bâtiment  6,7 ha     (9%) 
Fermeture du bâtiment  4,5 ha     (6%) 
Parachèvement  16,1 ha   (22%) 

Communication 0,7 ha   (1%) 
Autres  0,7 ha   (1%) 
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2.4.4. Le besoin en terrain selon les régions : une distribution plus homogène 
que par le passé 

Mis à part les différences sectorielles, la Chambre des Métiers analyse par ailleurs la 
demande foncière en fonction des régions. Les résultats de cette dernière enquête 
montrent que le nord du pays2 attire toujours une grande partie des entreprises arti-
sanales. Avec une demande s’élevant à 15 hectares, cette région du pays se situe 
en première position concernant le besoin en terrains. Cependant, en comparant ces 
résultats avec ceux de 2016, on remarque que le besoin au nord du pays a diminué 
en termes relatifs, passant d’une part de 26% en 2016 à 21% en 2020.  

En 2020, les chefs d’entreprise recherchent 14 ha dans le canton d’Esch-sur-Alzette 
reflétant 20% de la demande totale. Ceci représente une augmentation de 4 points 
par rapport à 2016, indiquant une intensification de la pénurie dans cette région du 
pays.  

La troisième région la plus sollicitée est le canton de Luxembourg, où les entreprises 
recherchent des terrains d’une superficie totale de 13 hectares en 2020. En 2016, 
elles y avaient encore indiqué un besoin de 26 ha, ce qui montre une diminution de 
l’attrait de cette région en termes absolus, mais également en termes relatifs, 
puisque sa part dans le besoin foncier total diminue de 30% à 19% sur 4 ans. Il est 
malaisé d’interpréter ce résultat, mais deux facteurs d’explication possibles pour-
raient résider dans des prix / loyers plus élevés et une disponibilité encore plus ré-
duite qu’ailleurs. D’autres problématiques, comme les possibilités de stationnement, 
une taille inappropriée des terrains et la difficulté d’accès compte tenu du trafic peu-
vent également peser sur les décisions stratégiques des entreprises. 

En ce qui concerne les autres régions du pays, on constate une hausse de la de-
mande de terrains dans l’est du pays3 avec 12 ha en 2020 (17% du besoin total) par 
rapport à 6 ha en 2016 (7%). L’attrait des cantons de Capellen (9 hectares) et de 
Mersch (7 hectares) reste stable pour les chefs d’entreprise par rapport à 2016. 

Tableau 3 : Besoins en terrain en fonction des régions géographiques 

Répartition géographique du besoin en terrain 

Région / Canton Besoin 2020 En % Besoin 2016 En % 
Esch-sur-Alzette 14 ha 20% 14 ha 16% 
Luxembourg 13 ha 19% 26 ha 30% 
Mersch 7 ha 10% 8 ha 9% 
Est 12 ha 17% 6 ha 7% 
Capellen 9 ha 13% 10 ha 12% 
Nord 15 ha 21% 22 ha 26% 
Dans n’importe quelle ré-
gion du pays 

1 ha / 2 ha / 

Non-indiqué 2 ha / 1 ha / 
Total 73 ha 100 % 89 ha 100 % 

 

L’analyse montre que le besoin en terrain est réparti de façon plus homogène sur les 
différentes régions géographiques que ce n’était le cas en 2016. Dans ce contexte, 
la Chambre des Métiers a examiné plus en détail les régions d’implantation future 

 
2 Il s’agit des cantons de Clervaux, Diekirch, Rédange, Vianden et Wiltz. 
3 Il s’agit des cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich. 
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les plus sollicitées par rapport à la région dans laquelle l’entreprise est localisée ac-
tuellement. Le tableau suivant se lit comme suit : 36 entreprises établies dans le 
canton de Luxembourg recherchent un terrain dans le même canton, tandis que 7 
entreprises optent pour le canton de Mersch et 6 pour celui de Capellen. 

Il ressort clairement de cette analyse qu’en général les entreprises préfèrent, pour 
relocaliser leurs activités, rester dans le canton où elles sont actuellement établies 
ou alors se réimplanter dans un canton limitrophe. Il est évident que les entreprises 
artisanales qui ont souvent un rayon d’action réduit cherchent à maintenir la proxi-
mité avec leur clientèle. 
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Luxembourg 36 7 4 6 2 1 

Mersch 2 5 0 0 1 1 

Esch-Alzette 12 1 41 3 2 0 

Capellen 3 1 3 10 1 1 

Est 6 3 5 0 24 0 

Nord 3 14 1 2 2 31 
Tableau 4 : Les régions les plus sollicitées par rapport à la région actuelle 

 

2.4.5. La forme de mise à disposition de terrain préférée : l’approche « conser-
vatrice » domine 

Tableau 5  

Forme de mise à disposition préférée (plu-
sieurs réponses possibles) 

% d’entreprises 

Acquisition pure et simple 68% 
Location simple  22% 
Bail emphytéotique 17% 
Paiement d’un droit de superficie 13% 
Aucune préférence  16% 

 

En ce qui concerne la forme de la mise à disposition, la Chambre des Métiers a de-
mandé si les entreprises préféraient une acquisition pure et simple, si elles désiraient 
plutôt louer le terrain ou opteraient pour un bail emphytéotique / droit de superficie. 
Le tableau 5 révèle qu’une grande majorité des entreprises (68%) préfère l’acquisi-
tion pure et simple. Seulement un chef d’entreprise sur 5 opte pour une location 
simple. Le bail emphytéotique et le droit de superficie n’intéressent que respective-
ment 17% et 13% des patrons. 

Comparé aux résultats de l’enquête de 2016, on remarque que moins d’entreprises 
apprécient le bail emphytéotique.  
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3. L’offre de terrains dans les zones d’activités économiques 
Lorsqu’on évoque le terme de zone d’activités économiques, il faut distinguer entre 
différents types de ZAE, alors qu’elles s’adressent à un public cible différent. Ils sont 
définis par un règlement grand-ducal ayant pour objet de déterminer le contenu des 
PAG communaux.4 

3.1. Les différents types de ZAE 

« Art. 11. Zones d’activités économiques communales type 1 [ECO-c1] 

Les zones d’activités économiques communales type 1 sont réservées aux activités 
industrielles légères, artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logis-
tique, ainsi qu’aux équipements collectifs techniques. 

Si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent, les communes peu-
vent y autoriser des activités de commerce de détail, limitées à 2.000 m2 de surface 
construite brute par immeuble bâti, des activités de prestations de services commer-
ciaux ou artisanaux limitées à 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble 
bâti, ainsi que le stockage de marchandises ou de matériaux. 

Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins 
de la zone concernée. 

Sont également admis des logements de service à l’usage du personnel dont la pré-
sence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une 
entreprise particulière. 

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », les activités de pres-
tations de services commerciaux ou artisanaux et les commerces de détail ne peu-
vent pas dépasser 20 pour cent de la surface construite brute totale de la zone. 

La commune peut déroger au principe des 20 pour cent si les caractéristiques ou les 
particularités du site le permettent. 

Art. 12. Zones d’activités économiques communales type 2 [ECO-c2] 

Les zones d’activités économiques communales type 2 sont réservées aux établis-
sements industriels et aux activités de production, d’assemblage et de transforma-
tion qui, de par leurs dimensions ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les 
zones d’activités économiques définies à l’article 11. 

Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins 
de la zone concernée ainsi que des activités de prestations de services commerciaux 
ou artisanaux liées aux activités de la zone concernée. 

Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence per-
manente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise 
particulière. 

Art. 13. Zones d’activités économiques régionales [ECO-r] 

Les zones d’activités économiques régionales sont gérées, au nom des communes 
concernées, par des syndicats intercommunaux. 

 
4 Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune. 
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Les zones d’activités économiques régionales sont principalement réservées aux ac-
tivités industrielles légères, artisanales, de commerce de gros, de transport ou de 
logistique. 

A titre accessoire sont admis, le commerce de détail limité à 2.000 m2 de surface 
construite brute par immeuble bâti, s’il est directement lié aux activités artisanales 
exercées sur place, ainsi que les activités de prestations de services commerciaux 
ou artisanaux limitées à 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, si 
elles sont liées aux activités de la zone concernée. Ces activités doivent être acces-
soires à l’activité principale telle que définie à l’alinéa 2. 

Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins 
de la zone concernée. 

Sont également admis des logements de service à l’usage du personnel dont la pré-
sence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une 
entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des cons-
tructions. 

Si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent, les communes peu-
vent y autoriser des activités de commerce de détail limitées à 2.000 m2 de surface 
construite brute par immeuble bâti ainsi que des activités de prestations de services 
commerciaux ou artisanaux limitées à 3.500 m2 de surface construite brute par im-
meuble bâti, non liées aux activités principales telles que définies à l’alinéa 2. 

Dans ce cas, pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » les sur-
faces construites brutes totales de la zone concernée réservées aux activités de com-
merce de détail et aux activités de prestations de services commerciaux ou artisa-
naux non liées aux activités principales telles que définies à l’alinéa 2 ne peuvent 
pas dépasser 35 pour cent de la surface construite brute totale de la zone. 

La commune peut déroger au principe des 35 pour cent si les caractéristiques ou les 
particularités du site le permettent. 

Art. 14. Zones d’activités économiques nationales [ECO-n] 

Les zones d’activités économiques nationales sont réservées aux activités de pro-
duction, d’assemblage et de transformation de nature industrielle, ainsi que des ac-
tivités de prestations de services ayant une influence motrice sur le développement 
économique national. 

Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins 
de la zone concernée et des activités de prestations de service en relation directe 
avec les activités de la zone concernée. 

Sont également admis des logements de service à l’usage du personnel dont la pré-
sence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une 
entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des cons-
tructions. » 

3.2. Disponibilité « actuelle » de terrains dans les zones d’activités régionales 

Alors que les ZAE nationales sont réservées aux activités industrielles, et que le Gou-
vernement veut limiter l’extension et la réalisation de zones communales, l’implan-
tation d’entreprises artisanales devra se faire prioritairement dans les ZAE régio-
nales. 
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Malheureusement, les données les plus récentes publiées à ce jour datent de fin 
2018. De ce tableau, il ressort que les « surfaces disponibles » ne s’élèvent qu’à 10 
hectares, soit moins de 5% de l’ensemble des « surfaces viabilisées », alors que la 
demande rien que pour l’Artisanat se monte à 73 ha. Selon les renseignements de 
la Chambre des Métiers, et sur base d’informations fournies par le Ministère de 
l’Economie en mars 2021, la situation ne serait pas détendue du côté de l’offre. Des 
terrains libres se retrouvent dans les ZAE suivantes : 

• ZARO – Grass : 7,9 ha 
• SIAEE – Echternach : 1,1 ha 
• Réidener Kanton : 1,1 ha 
• Rédange : 0,8 ha 
• Rambrouch (Riesenhaff) : 0,3 ha 

Si l’offre totale de terrains dans les ZAE régionales est donc extrêmement limitée, les 
surfaces disponibles sont, d’un point de vue géographique, réparties de façon très 
inégale. En effet, les surfaces disponibles sont à 78% situées dans l’ouest du pays. 
Il apparaît donc que le nord, le centre et le sud sont mal équipés au niveau de ces 
infrastructures d’accueil, alors que les deux dernières régions représentent une ma-
jorité de la population / des clients et des entreprises artisanales et que le nord est 
en train de se développer rapidement. 
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Le tableau de zones nationales est repris pour compléter l’analyse. Il en ressort éga-
lement un volume peu élevé de surfaces disponibles, notamment si de grands projets 
industriels étaient concrétisés. Jusqu’à présent, certaines entreprises artisanales ont 
pu s’implanter dans des ZAE nationales. 

3.3. Le Projet de budget de l’État concernant l’exercice 20215 

Afin de ne pas entraver le développement de l’Artisanat, il est incontournable d’adap-
ter l’offre de terrains dans les zones d’activités économiques (ZAE), notamment ré-
gionales à la demande. 

Les dernières données montrent que l’offre de ce type d’infrastructures est très 
faible6. D’ailleurs le commentaire des dépenses du Ministère de l’Economie du projet 
de budget 2021 en fait l’aveu en constatant « une pénurie actuelle de terrains viabi-
lisés »7. 

En analysant les articles budgétaires dédiés aux dépenses en relation avec la réali-
sation et l’aménagement de ZAE régionales, la Chambre des Métiers constate que 
par rapport à l’année 2020 (8,225 mio euros), les crédits y relatifs diminuent même 
en 2021 (6,5 mio euros) et 2020 (6 mio euros) avant de remonter à 8 millions en 
2023 et 2024. 

 

  

 
5 Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 
6 Le rapport du Ministère de l’Economie relatif à l’année 2018 renseigne que seulement 10 ha seraient disponibles. 
7 Projet de budget de l’Etat 2021 ; Chapitre C. - Le commentaire du budget des dépenses (par ministères) ; p. 68 
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Dépenses en capital du Ministère de l’Economie en relation avec des infrastruc-
tures d’accueil 

Unité : milliers € 

 
Source : Ministère des Finances 
 

3.4. Le Plan sectoriel ZAE de 2021 

3.4.1. Les objectifs poursuivis par le PSZAE 

Le plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques » a pour objectif de favo-
riser la réalisation de zones d’activités économiques nationales, spécifiques natio-
nales et régionales, destinées prioritairement à l’implantation d’activités artisanales 
et industrielles, et de définir des terrains destinés à accueillir ces zones, tout en veil-
lant à une utilisation rationnelle du sol et à un développement territorial aux endroits 
les plus appropriés du territoire national. 

Par ailleurs, les auteurs du PSZAE visent à inciter les communes à mettre en oeuvre 
des stratégies intercommunales par une viabilisation et une gestion commune de 
zones d’activités économiques régionales en constituant des syndicats intercommu-
naux gestionnaires. Le PSZAE favorise la création de grandes zones d’activités éco-
nomiques régionales et vise à entraver l’extension ou la désignation de nouvelles 
zones d’activités économiques communales, afin d’éviter une sorte de « prolifération 
sauvage » de ces zones, ce qui aura un effet négatif sur le développement urbanis-
tique d’une commune. 

  

Libellé 2020 2021 2022 2023 2024
Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: 
création et aménagement d'infrastructures extraordinaires, y compris la mise en valeur de 
terrains et de bâtiments, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses et 
subsides. 5000 3500 3500 2000 1500
Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: 
acquisition de terrains, viabilisation, aménagement ou amélioration de terrains, construction, 
aménagement et acquisition d'infrastructures, de bâtiments et équipements à usage public dans 
le cadre de la mise en oeuvre de zones d'act ivités économiques régionales effectuées 
par les syndicats intercommunaux et autres gestionnaires de zones économiques régionales ainsi 
que dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques communales effectuées 
par les communes, dépenses et frais connexes: participation à des dépenses et avances 
remboursables, intégralement ou partiellement et subventions d'intérêts. 225 6500 6000 8000 8000
Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: 
acquisit ion, construct ion et aménagement de bâtiments et équipements à usage public, 
dépenses et frais connexes 8350 4700 9260 6500 2990
Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: 
viabilisation, aménagement ou amélioration de terrains, acquisition, construction et aménagement 
d'infrastructures effectuées dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'act ivités 
économiques nationales et spécif iques nationales, dépenses et frais connexes.

8000 6500 6000 8000 8000
Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: Mise 
en oeuvre de mesures compensatoires dans le cadre de l'application de la législation en 
matière de développement et de diversification économiques ainsi qu'en matière 
environnementale, dépenses et frais connexes. 2 800 1 925 1 350 250 250
Mesures et interventions directes et indirectes au niveau communal ou intercommunal visant les 
part icipations remboursables aux dépenses d'acquisition, d'aménagement, d'entretien et de 
mise en valeur de terrains et de bâtiments dans le cadre de la mise en oeuvre de zones 
d'act ivités économiques régionales effectuées par les syndicats intercommunaux et autres 
gestionnaires de zone d'activités économiques régionales, dépenses et frais connexes: 
participation à es dépenses, subsides et subventions d'intérêts. 8 000 0 0 0 0
TOTAL 32 375 23 125 26 110 24 750 20 740
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3.4.2. Réduction des surfaces réservées : l’Artisanat reste sur sa faim ! 

Il faut constater que la surface totale réservée aux zones d’activités économiques, 
telle que définitivement arrêtée dans le règlement grand-ducal en cause8 en 2021, 
a fortement diminué par rapport au plan présenté en 2014, à savoir de 24% pour 
l’ensemble des zones et de 13% pour les ZAE régionales ! 

Surfaces réservées aux ZAE par les PSZAE présentés en 2014 et 2021 

Type de zone Surface 2014 Surface 2021 Différence [%] 
ZAE nationales 164 ha 72 ha -56% 
ZAE régionales 440 ha 384 ha -13% 
Total 604 ha 456 ha -24% 

 

Le raisonnement sous-jacent à cette démarche est énigmatique pour la Chambre des 
Métiers, alors que le modèle social luxembourgeois dépend d’une croissance écono-
mique élevée et continue. Par ailleurs, l’objectif de la politique de diversification éco-
nomique devrait consister à diminuer la dépendance du secteur financier et à pro-
mouvoir des branches qui en partie sont obligées de s’implanter dans une zone d’ac-
tivités économiques, ces dernières offrant des emplois plus « durables » que certains 
secteurs à potentiel, mais très volatiles. En conséquence, les surfaces réservées aux 
zones d’activités devraient donc tendanciellement augmenter. 

Dans ce contexte, il est regrettable que le PSZAE ne fournisse pas l’embryon d’une 
analyse des besoins sectoriels, qui devrait pourtant constituer le point de départ lo-
gique de tout plan sectoriel pour finalement proposer une offre en terrains satisfai-
sante. 

Ainsi, lors de la présentation des PSZAE en 2014, les auteurs avaient identifié un 
besoin en surfaces de 698 ha jusqu’à l’horizon 2030. Or, cette importante informa-
tion fait défaut depuis la relance des plans en 2018. Afin de mieux pouvoir apprécier 
la qualité du PSZAE définitivement retenu, il aurait été essentiel de disposer non seu-
lement d’un inventaire des surfaces encore disponibles dans les zones d’activités 
économiques existantes, classées en fonction des types de zones d’activités, mais 
aussi d’une estimation des besoins futurs, et ce par secteur économique. 

Par ailleurs, la Chambre des Métiers exprime le souci que, suite à la réduction de 
plus de la moitié des surfaces réservées dans les zones nationales, les activités in-
dustrielles pourraient être privilégiées dans les zones d’activités économiques régio-
nales au détriment des activités artisanales ; le concept d’« activités industrielles lé-
gères » revêtant un certain flou. 

3.4.3. Répartition géographique des zones régionales 

La répartition géographique des zones d’activités économiques régionales est reprise 
au tableau ci-dessous qui compare en outre l’évolution des surfaces entre le projet 
de plan de l’année 2014 et le PSZAE tel qu’il a été définitivement arrêté en 2021. 

  

 
8 Règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques » 



Enquête sur les zones d’activités économiques 17 
 ____________________________________________________________________________________________  

CdM/DO/Enquête_CdM_ZAE_2000_v fin.docx 

Répartition géographique des ZAE régionales 

Région Surface 2021 Var. 2021/14 
en % 

Sud 41 ha -7% 
Centre-Sud 92 ha -21% 
Centre-Nord 85 ha 18% 
Est 86 ha -26% 
Ouest 32 ha -18% 
Nord 48 ha -2% 
Total 384 ha -13% 

 

Tout d’abord, il est à relever que la plupart des zones d’activités économiques régio-
nales, et surtout celles d’une certaine envergure, se situent à proximité immédiate 
d’une autoroute, permettant notamment aux salariés des entreprises artisanales 
d’accomplir leurs missions journalières de façon efficace et sans pertes de temps 
excessives, à condition toutefois que les infrastructures routières et les transports en 
commun seront développés dans les années à venir et la mobilité améliorée dans sa 
globalité. 

La Chambre des Métiers suggère de prévoir d’ores et déjà une desserte optimale des 
ZAE par les transports publics pour éviter, dans la mesure du possible, des conges-
tions aux heures de pointe. 

Ensuite, il ressort du PSZAE que presque la moitié des surfaces nouvellement réser-
vées sont allouées au centre du pays. La Chambre des Métiers peut approuver cette 
démarche, alors qu’une grande partie de la population, et, par conséquent, des 
clients des entreprises artisanales se concentre dans cette région. 

Par ailleurs, la Chambre de Métiers constate que la surface réservée aux ZAE a été 
fortement réduite au nord du pays par rapport à l’avant-projet PSZAE de 2018 (-15 
ha) en raison de considérations paysagères. Elle est d’avis que ce raisonnement re-
vêt un caractère assez flou, et demande que les auteurs du présent projet procèdent 
à un remplacement, et donc à la compensation de cette baisse de la surface par une 
augmentation des terrains à un autre endroit. 

4. Propositions de la Chambre des Métiers 
La présente note a montré l’important déséquilibre entre l’offre et la demande de 
terrains dans les ZAE régionales, qui constituent pourtant la principale possibilité 
d’implantation pour beaucoup d’activités artisanales, notamment celles se caracté-
risant par une activité de production in situ. 

Cependant, la problématique s’insère dans le contexte plus général de l’aménage-
ment du territoire et de la stratégie du Gouvernement dans ce domaine. Or, comme 
la Chambre des Métiers l’avait déjà relevé dans son avis relatif aux projets de plans 
directeurs sectoriels présentés en 20199, elle regrette l’absence d’une stratégie glo-
bale qui devrait impérativement inclure les domaines du logement, de la mobilité et 
des zones d’activités économiques. 

 
9 Avis de la Chambre des Métiers du 10 octobre 2019 ; « Les plans directeurs sectoriels 2019 : un projet mi-figue, mi-raisin » 
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4.1. La regrettable absence d’une stratégie intégrée en matière d’aménagement 
du territoire 

Si la stratégie générale en matière d’aménagement du territoire est étayée dans le 
programme directeur, la Chambre des Métiers est d’avis que celle-ci devrait se décli-
ner en stratégies sectorielles prévoyant sur une certaine période de référence des 
projets concrets à réaliser au niveau du logement, de la mobilité et des zones d’acti-
vités économiques. 

A ce niveau, il conviendrait bien entendu de veiller à la cohérence entre les priorités 
déterminées dans ces différents domaines. Ces projets, quant à eux, seraient mis en 
oeuvre par les plans directeurs sectoriels. 

L’approche préconisée par la Chambre des Métiers est représentée schématique-
ment par le graphique ci-après. 

 

 
Or, c’est précisément à ce niveau qu’il existe un déphasage entre les ambitions affi-
chées telles qu’elles transcendent à travers la politique d’aménagement du territoire, 
ainsi que ses instruments et les besoins du pays auxquels il s’agit de trouver une 
réponse appropriée. 

De prime abord, la Chambre des Métiers regrette l’absence d’une analyse de l’offre 
actuelle en logements et zones d’activités et la confrontation de celle-ci aux besoins 
estimés. Une telle évaluation devrait logiquement constituer le point de départ de 
tout plan sectoriel. Au cas où une telle analyse existerait, mais n’aurait pas été pu-
bliée, celle-ci devrait l’être dans un souci de transparence. 

Concrètement, la Chambre des Métiers salue expressément que dans le domaine du 
transport une stratégie ait été définie via le MODU 2.0, et bien que certaines des 
options prises soient remises en question de part et d’autre, le plan sectoriel « trans-
port » (PST) s’efforce de la mettre en oeuvre. En revanche, en ce qui concerne le lo-
gement, une telle stratégie de planification de logements conforme aux principes de 
l’aménagement du territoire fait actuellement défaut. Ceci paraît problématique dans 
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la mesure où les deux thématiques sont intimement liées pour s’influencer mutuel-
lement. 

La même observation vaut pour le PSZAE pour lequel il n’existe ni un inventaire des 
surfaces disponibles dans les zones existantes, ni une évaluation des besoins et pas 
de calendrier de mise en oeuvre des différents projets d’extension ou de création. A 
cela s’ajoute que pour des raisons pas autrement précisées, la surface globale des 
zones réservées dans les ZAE régionales diminue de 13% par rapport à celle prévue 
dans le PS de 2014. 

Or, la nécessité d’une croissance forte et soutenue rien que pour financer un budget 
social généreux et les impératifs découlant d’une politique de diversification écono-
mique ayant pour objectif de réduire la dépendance du secteur financier devraient 
pointer en sens inverse. 

4.2. Parer d’urgence à la pénurie de terrains dans les ZAE régionales 

Comme il a été évoqué ci-dessus, la présente note a mis le doigt sur la nécessité 
absolue d’augmenter l’offre de terrains dans les ZAE régionales, alors que, selon les 
dernières données, plus que 10 hectares seraient disponibles à travers le pays. Or, 
le besoin des seules entreprises artisanales se chiffre à 73 hectares. 

Le Gouvernement devrait donc rapidement prendre les mesures nécessaires pour 
accroître cette offre foncière sous peine de freiner le développement de secteurs 
économiques entiers, du fait du manque de solutions alternatives. De façon parallèle, 
il conviendrait d’adopter une démarche plus proactive et de se donner une stratégie 
visant à couvrir la demande à plus long terme. Dans ce contexte, les plans directeurs 
sectoriels pourraient constituer un instrument approprié pour atteindre cet objectif. 
Pour la Chambre des Métiers, la réduction du volume des surfaces réservées dans 
les ZAE régionales dans le PSZAE définitivement arrêté est, à cet égard, contrepro-
ductive. 

Selon la Chambre des Métiers, il faut agir au plus vite ! En effet, il ne s’agit pas uni-
quement de procéder à l’acquisition de terrains, mais également d’accélérer les pro-
cédures d’autorisation et de réaliser les travaux de viabilisation nécessaires. En se 
basant sur les expériences passées, il devient évident que ces démarches prendront 
des années, de sorte que les terrains acquis ne seront pas opérationnels à court 
terme, et probablement même pas dans une optique de moyen terme. 

Par ailleurs, une stratégie intégrée considérant l’ensemble des aspects de l’aména-
gement du territoire (logement, mobilité, zones d’activités économiques, etc.) devrait 
être liée étroitement aux initiatives mises en œuvre par le Ministère de l’Economie 
dans le cadre de la feuille de route « Ons Wirtschaft vu muer », qui vise à développer 
une méthodologie pour des ZAE circulaires ou intelligentes. Sachant que dans ce 
contexte une multitude de problèmes, tenant à « la mobilité, la logistique, la gestion 
des sols, de l’eau et de l’énergie ou encore le partage des infrastructures » sont dis-
cutés, la Chambre des Métiers demande aux autorités compétentes de considérer 
dans ce cadre également les propositions de l’Artisanat, notamment lors de l’élabo-
ration d’un futur plan d’investissement ainsi que du déploiement de solutions en vue 
de développer des ZAE intelligentes. 

Vu l’exiguïté du territoire, la Chambre des Métiers entend rappeler la piste consistant 
à rechercher des synergies au niveau de la Grande Région pour mettre en œuvre des 
ZAE transfrontalières. Or, au vu des structures de compétences complexes et diver-
gentes dans les pays voisins et des réformes à entamer de part et d’autre sur le plan 
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législatif, il est clair que cette option ne constitue qu’une perspective à plus long 
terme. 

4.3. ZAE régionales : l’Artisanat demande plus de pragmatisme 

Afin de donner aux entreprises une solide sécurité de planification, la Chambre des 
Métiers souhaite plus de pragmatisme lors de l’implémentation du PSZAE, en respec-
tant les principes énoncés ci-dessous : 

• la mise en place d’un plan d’action concret avec des délais de réalisation prévi-
sibles des différents projets d’extension et de création de zones d’activités écono-
miques (phasage) ; 

• une réglementation claire et transparente d’exploitation et de gestion des ZAER, 
garantissant des chances équitables à toute entreprise déclarant un besoin en 
terrain : p.ex. la forme de mise à disposition des terrains, la possibilité et les con-
ditions de sous-location, des règles précises en cas de transmission d’une entre-
prise ou lors de l’arrivée à terme d’un contrat de concession ; 

• le développement d’un concept clair et flexible concernant l’utilisation des sur-
faces à l’intérieur des ZAER, prévoyant par exemple des parcelles modulables sui-
vant les besoins des entreprises ; 

• la mise en place d’une politique de prix de manière à ce que les terrains soient 
abordables également pour les petites entreprises ayant des moyens plus limités 
à leur disposition. 

Dans le contexte des nuisances pouvant être engendrées par la création, voire l’ex-
tension de certaines zones d’activités économiques, le Ministre de l’Aménagement 
du territoire et le Ministre de l’Economie se proposent d’élaborer, avec d’autres mi-
nistères concernés, un cahier des charges définissant les principes généraux pour la 
planification desdites zones. La Chambre des Métiers déplore qu’il ne soit pas prévu 
de faire participer des représentants des secteurs directement touchés à ces travaux, 
d’autant plus que ceux-ci sont les principaux utilisateurs de ces zones. En consé-
quence, la Chambre des Métiers demande que l’Artisanat soit également associé à 
l’élaboration d’un tel cahier de charges. 

 

 

Norry Dondelinger 

Max Urbany 
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