
L’Artisanat au 4e trimestre 2019 : le 

soleil avant la tempête 
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Après la hausse enregistrée au 3e trimestre 2019, l’indicateur d’activité de 

l’Artisanat enregistre au cours du 4e trimestre une baisse de 1,1 point, passant de 

15,6 à 14,5 points. Ainsi, la prévision de la dernière enquête s’est réalisée dans 

les faits. 

En décembre 2019, les dirigeants d’entreprises ont prévu une évolution stable 

pour le 1er trimestre 2020. Cette évolution s’explique par les prévisions plutôt 

défavorables d’un secteur de la construction craignant l’impact négatif des 

conditions météorologiques sur l’activité et les anticipations positives du secteur 

de la mécanique tablant sur une augmentation des ventes lors de l’édition 2020 

du autofestival. Il est toutefois clair que ces prévisions vont être chamboulées par 

l’impact du coronavirus sur l’économie. 

 

Graphique 1 : Historique et prévision de l’indicateur de l’activité du secteur de l’Artisanat, 2010-20201 

D’abord, il faut noter que l’enquête de la Chambre des Métiers a été envoyé en 

décembre 2019. Par conséquent les prévisions des chefs d’entreprise n’ont pas pris 

en compte les répercussions de l’épidémie COVID-19 qui n’a commencé à gêner 

sérieusement l’activité qu’au début du mois de mars. Il faudra donc attendre les 

résultats de la prochaine enquête de conjoncture pour pouvoir évaluer l’impact de 

l’épidémie sur la conjoncture. 

En tout cas, les résultats de l’enquête montrent qu’au cours de l’année 2019 

l’indicateur d’activité stagnait à haut niveau. Cet indicateur, se situant au-dessus de 

la moyenne décennale, représente le différentiel entre les entreprises prévoyant une 

activité en hausse et celles, dont l’activité devrait baisser. Ainsi, 24% des chefs 

d’entreprises estiment que l’activité a progressé au cours du 4e trimestre 2019 

contre seulement 8% qui indiquent le contraire - le solde restant donc positif. 
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 Le graphique représente le solde des réponses positives et négatives, lissé à l’aide d’une échelle 

mobile sur 4 trimestres. 
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Graphique 2 : Détail de l’indicateur de l’activité pour le 4e trimestre 2019 

 

Selon les prévisions des chefs d’entreprises, le début de l’année 2020 devait se 

caractériser par une stagnation de l’indicateur d’activité. Rappelons que les 

conséquences de l’épidémie du Coronavirus n’ont pas encore être prises en compte, 

de sorte que ces prévisions ne correspondent manifestement plus à la réalité. 

Par ailleurs, l’indicateur conjoncturel de l’Artisanat, dans lequel la construction 

occupe un poids très important, peut masquer des évolutions divergentes au niveau 

des différents groupes de métiers. Ainsi, ce sont les imprimeries et le secteur de la 

mécanique qui exercent une influence négative sur la tendance générale de 

l’Artisanat. 

L’indicateur d’activité de la construction en légère perte de vitesse et une pénurie 

de main-d’œuvre constituant le principal facteur gênant fin 2019 

Si l’année 2019 a débuté avec une hausse considérable, l’indicateur d’activité a 

stagné à ce même niveau pendant les deux trimestres suivants. En revanche, le 4e 

trimestre 2019 se caractérise par une baisse de l’indicateur de 1,6 point. Par ailleurs, 

les chefs d’entreprises s’attendent à une nouvelle baisse au cours du 1er trimestre 

2020. 

Selon les résultats de cette enquête, le carnet de commandes du secteur de la 

construction (toutes activités confondues) augmente de 0,6 mois sur une année pour 

atteindre 6,8 mois au 4e trimestre 2019. Ceci représente le niveau le plus élevé 

depuis que l’enquête a été réalisée pour la première fois en 1986. Même si celle-ci 

fait ressortir des résultats plutôt favorables, il existe cependant quelques facteurs 

limitant l’activité qui font que l’indicateur d’activité reste en-dessous de son potentiel. 

Ainsi, le niveau élevé du carnet de commande ne s’explique pas uniquement par la 

forte demande, mais également par la pénurie de main-d’œuvre. 
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Graphique 3 : Statistiques sur les facteurs limitant l’activité de la construction (toutes activités confondues) 

Ainsi, les résultats du 4e trimestre 2019 montrent que 30% des entreprises de la 

construction ont signalé que le manque de personnel (qualifié) a gêné l’activité. Il y a 

trois années, « seulement » 11% des entreprises avaient relevé le même phénomène, 

ce qui montre que la pénurie de main-d’œuvre s’intensifie. 

L’évolution de l’activité n’est pas uniforme à travers les différents corps de métiers. 

Si elle est relativement stable, voire ascendante pour la plupart des métiers de la 

construction, d’autres connaissent au contraire une tendance moins favorable. En 

effet, ce sont les corps de métiers de « l’installateur chauffage-sanitaire-frigoriste », 

de l’« électricien » et de la « serrurerie » qui exercent au 4e trimestre une influence 

négative sur la tendance générale de la construction. 

Des situations économiques divergentes au sein de la mécanique 

Après une baisse considérable au 3e trimestre 2019, l’indicateur de l’activité de la 

mécanique a de nouveau reculé légèrement au 4e trimestre. Or, selon les résultats 

de l’enquête, les chefs d’entreprises prévoyaient, avant la propagation du 

Coronavirus, une hausse modeste de l’activité au 1er trimestre 2020. La mécanique 

regroupe en fait deux sous-catégories : les ateliers mécaniques et le secteur 

automobile, la situation économique étant toutefois assez différente au sein de ceux-

ci.  

Le secteur automobile a affiché de bons résultats pendant l’année 2019 avec plus 

de 55.000 nouvelles immatriculations de voitures particulières et de voitures à usage 

mixte neuves, d’après les données du STATEC. Ceci représente une hausse de 4% 

par rapport à l’année précédente. Même si un certain nombre de clients se posent 

des questions quant au choix de la motorisation de leur voiture, les garagistes 

semblent confiants pour l’autofestival 2020 et estiment que l’offre répond aux 

demandes de la clientèle. 

Les ateliers mécaniques, travaillant en partie comme sous-traitants de l’industrie, 

sont susceptibles de ressentir la dégradation de la production industrielle au niveau 

national et européen. Ainsi, le STATEC note que même si, l’économie 

luxembourgeoise semble en général mieux résister aux chocs conjoncturels que 

d’autres économies occidentales, quelques secteurs économiques, dont notamment 

l’industrie, ont été étroitement touchés par les incertitudes régnant au niveau 

international lors de l’année 2019.  
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L’activité des autres groupes de l’Artisanat : une progression continue au sein de 

la « Mode, Santé & Hygiène »  

L’indicateur d’activité du groupe « mode, santé et hygiène » continue sa tendance à 

la hausse entamée au 4e trimestre 2018. Ainsi, depuis 5 trimestres consécutifs, 

l’indicateur est en train de s’accroître. Par ailleurs, les chefs d’entreprises prévoient 

une nouvelle hausse de l’activité au 1er trimestre 2020. Malgré la forte demande qui 

pourrait s’expliquer entre autres par l’augmentation de la population résidente et des 

travailleurs frontaliers, et donc des clients potentiels, il faut rappeler qu’il existe une 

forte concurrence sur ce marché. Par conséquent, beaucoup d’entreprises n’arrivent 

pas à adapter leurs prix en dépit d’une hausse de la demande. En effet, lorsque les 

coûts augmentent, une non-adaptation ou une adaptation des prix inférieure à la 

progression des frais est synonyme de dégradation de la marge. Selon le résultat de 

l’enquête, 27% des entreprises de ce secteur ont vu décroitre leur marge au cours 

du 4e trimestre 2019 contre 3% pour lesquelles la marge a augmenté. 

Si l’année 2019 a commencé avec une tendance à la baisse pendant les deux 

premiers trimestres, l’indicateur de l’activité pour les métiers de la bouche se 

stabilise au 3e et 4e trimestre. Par ailleurs, les dirigeants d’entreprises étaient plutôt 

optimistes en ce qui concerne l’activité économique au 1er trimestre 2020. Pourtant, 

il est certain que l’activité de l’alimentation sera impactée par les conséquences de 

la propagation du Coronavirus. 

Après une phase de ralentissement de l’activité économique qui se prolongeait du 4e 

trimestre 2018 au 3e trimestre 2019, l’indicateur d’activité du groupe « imprimeries » 

a pu se remettre au dernier trimestre 2019, pour remonter au même niveau qu’au 

début de l’année. Par ailleurs, les résultats de l’enquête prévoient une nouvelle 

hausse de l’activité pour le 1er trimestre 2020. Il faut cependant noter que les 

réponses de ce secteur n’ont pas été suffisantes pour garantir une représentativité 

adéquate, de sorte que les résultats sont à interpréter avec prudence. 

 

L'enquête de conjoncture de la Chambre des Métiers du 4e trimestre 2019 se base sur plus 

de 1.200 réponses d'entreprises artisanales. Les entreprises sont invitées à indiquer 

l’évolution des paramètres suivants pour le trimestre en cours et celui à venir : activité, 

emploi, carnet de commandes, prix de vente, chiffre d’affaires, situation de trésorerie, marge 

bénéficiaire et délais de paiement des clients. Le solde indiqué dans les graphiques 

représente la différence entre les réponses positives (p. ex. hausse de l’activité) et négatives 

(p. ex. baisse de l’activité) à une question spécifique du formulaire. 

 

 

 

 


