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L’Artisanat compte désormais plus de 
100.000 emplois

Portrait de l’Artisanat en 2021

Par rapport à l’économie dans son 
ensemble, l’Artisanat représente :

8.500

1.750

470
103.000
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Malgré la crise sanitaire, l’Artisanat a poursuivi sa relance en 2021

Evolution 2020-2021 : Artisanat (1)

2021-4

2021-1
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Tant au niveau conjoncturel que structurel, l’Artisanat a bien résisté à la crise COVID...

Evolution 2020-2021 : Artisanat (1)

… mais a dû puiser dans ses réserves financières.
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Plusieurs explications :

1. Effet de rattrapage

2. Timide redémarrage de l’économie

3. Environnement économique moins 
incertain en 2021 qu’en 2020 …

4. … notamment en raison de 
restrictions sanitaires moins sévères

5. Envie d’entreprendre (e.a. métiers 
créatifs)

Hausse importante de l’emploi, mais surtout du nombre d’entreprises 

Evolution 2020-2021 : Artisanat (2)

EMPLOI ENTREPRISES
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Evolution divergente au niveau des clusters

Evolution 2020-2021 : clusters de l’Artisanat

Cluster Entreprises Évolution
20-21

Gros-œuvre & génie 
civil 1.130 + 103

Communication 644 + 77

Installations 
techniques 1.089 + 64

Nettoyage du 
bâtiment 415 + 58

Métiers de l’art 234 + 38

Cluster Emploi Évolution
20-21

Gros-œuvre & génie 
civil 21.350 + 1.098

Nettoyage 14.284 + 1.030

Installations 
techniques 17.428 + 501

Soins à la personne 3.967 - 65

Alimentation 6.815 - 355
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Raisons :

1. Arrêts obligatoires (temporaires) de l’activité

2. Interdictions / restrictions concernant l’organisation d’événements (« rassemblements de personnes »)

3. Règles de distanciation → diminution de la capacité d’accueil

4. Recours au télétravail

5. Facteur psychologique (peur des clients de s’infecter)

Cependant, la pandémie a affecté toutes les branches de l’Artisanat :

1. Perte de productivité (respect des mesures sanitaires)

2. Perturbation de l’activité due aux absences de salariés (quarantaines, isolations, congés pour raisons familiales)

La pandémie a particulièrement impacté l’alimentation et les soins à la personne

Impacts directs de la pandémie
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1. Pénurie de matériaux

Raisons :
• Ruptures des chaînes d’approvisionnement

• Absences COVID-19
• Hausse abrupte de la demande après confinement

• Demande très importante pour certains produits
• P. ex. semi-conducteurs dans l’industrie automobile

Effets :
• Hausse / volatilité des prix (cf. côté droit)
• Imprévisibilité des délais de livraison (garagistes)

La pandémie a entraîné des effets secondaires :

Dans le sillage de la pandémie (1)

2. Hausse importante des prix des matériaux

Exemples (cf. slide suivant) :
• Certains métaux  110% d’augmentation = le prix a

plus que doublé par rapport à janvier 2022 (Belmetal)

• Bois  Pic au mois 08/2021 avec une hausse de
97 % par rapport au début de l’année 2020 (DESTATIS)

• Gaz & combustibles liquides  +87 % & +81%
respectivement entre mars 2021 et mars 2022 (STATEC)

• Blé de mouture (milling wheat)  +123% en avril
2022 p. r. à janvier 2020 (Commission européenne)

• Prix à la consommation (IPCN)  hausse annuelle
+6,1% au mois de mars 2022 (STATEC)
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Dans le sillage de la pandémie (2)

D’une crise à l’autre : Hausse des prix de l’énergie et des matériaux (Indice 100 : 01/2020)

Lockdown et 
début de la crise 
COVID-19

2e lockdown et 2e vague 
d’infections

3e vague d’infections Guerre en UkraineForte hausse de la 
demande & pénurie 
de matériel 231 
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Treillis p. beton armé Bois Gaz Combustibles liquides Blé de mouture
Sources : Belmetal, DESTATIS, STATEC, Commission européenne
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L’impact financier est important pour les entreprises en raison des hausses suivantes :
• Prix de l’énergie
• Prix des matériaux
• Dépenses de personnel : (1) Inflation élevée → tranches indiciaires rapprochées → hausse importante des coûts

(2) Pression sur salaires liée à pénurie de main-d'œuvre

Une telle évolution risque de créer une spirale prix-salaires et par conséquent une dégradation de
la compétitivité des entreprises luxembourgeoises
• La Chambre des Métiers salue la modulation de l’indexation des salaires pour les années 2022-2024 (Accord tripartite)

• Intention de brise le cercle vicieux de la spirale prix-salaires
• Sécurité importante en termes de planification budgétaire donne une bouffée d’oxygène aux entreprises

Toujours fragilisées par la pandémie, les entreprises font face à une inflation très élevée

Actuellement : en sus des effets « COVID-19 » 
… la guerre d’Ukraine (1)
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Les entreprises doivent réagir face à cette hausse des prix :

• Augmenter les prix de vente au risque de perdre des clients à la concurrence

• Diminuer les marges → réduction / report / non-réalisation des investissements futurs → perte de compétitivité

• La plupart des entreprises optent pour une combinaison des 2

• Il s’agit dans tous les cas d’une situation lose-lose

Problématique des marchés publics : 

• Les entreprises ont des difficultés à soumettre des offres à cause de l’imprévisibilité des prix (des matériaux)

• Des mesures ont été prises par le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics concernant l’adaptation des prix 
(= recommandation pour les pouvoirs adjudicateurs) ; trop tôt pour en juger l’effet.

Les entreprises artisanales sont prises entre le marteau et l’enclume

Actuellement : en sus des effets « COVID-19 » 
… la guerre d’Ukraine (2)
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• Problèmes de trésorerie dues à la pandémie sont exacerbées par la nouvelle crise

• Perte de rentabilité : prix payés par clients ne couvrent pas les coûts des entreprises

• Réserves financières de beaucoup d’entreprises sont épuisées

• Risque d’une future vague de faillites et de licenciements

… et montrent l’importance d’une transition énergétique accélérée :

• Garantir la sécurité d’approvisionnement

• Assurer des prix d’énergie (renouvelables) abordables

• Lutter contre le changement climatique à travers la décarbonisation du secteur artisanal

Les conséquences de cette situation sont multiples …

Actuellement : en sus des effets « COVID-19 
» … la guerre d’Ukraine (3)



3
Résultats d’une enquête sur la transition énergétique au 

sein des entreprises artisanales (3e trimestre 2021)
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L’Artisanat avec notamment le secteur de la construction est un acteur important dans la
décarbonisation de la société luxembourgeoise (ménages, entreprises, pouvoirs publics) …

• Rénovation énergétique des bâtiments (isolation thermique, pompes à chaleur, etc.)

• Réalisation des investissements publics et privés p. ex.

• Transports en commun : Réalisation des infrastructures

• Mobilité électrique : Installation de l’infrastructure

• Energies renouvelables : Installation de panneaux photovoltaïques

Acteur et consommateur : le double rôle des entreprises artisanales

L’Artisanat et la lutte contre le 
changement climatique

… mais le secteur est contraint à se décarboniser d’ici 2030
pour atteindre ses objectifs sectoriels !
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L’énergie fossile reste de loin la source d’énergie la 
plus utilisée lors de la production.

Processus de production

Quel type d’énergie est utilisé par 
les entreprises artisanales? (1)

3%

11%

19%

28%

74%

0% 20% 40% 60% 80%

Chaleur réseau urbain
(Fernwärme)

Énergie renouvelable (solaire,
pompe à chaleur, etc.)

Electricité verte (p.ex. contrat
Naturstroum)

Electricité grise

Energie fossile (gaz, mazout,
etc.)
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Au niveau du chauffage, 8 entreprises sur 10 utilisent 
de l’énergie fossile.

Chauffage

4%

9%

11%

13%

80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Chaleur réseau urbain

Electricité verte (p.ex. contrat
Naturstroum)

 Electricité grise

Énergie renouvelable (solaire,
pompe à chaleur, etc.)

Energie fossile (gaz, mazout,
etc.)

Quel type d’énergie est utilisé par 
les entreprises artisanales? (2)
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Le parc de véhicules (voitures, camionnettes & 
camions confondus) de 86% des entreprises est 
intégralement composé de véhicules à moteur 
thermique.

Parc de véhicules

86%

2%

12%

Energie fossile
(essence, diesel,
gaz)

Véhicules
électriques

Mix des deux

Quel type d’énergie est utilisé par 
les entreprises artisanales? (3)
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14% des entreprises artisanales utilisent de l’énergie renouvelable

49%

25%

15%

4%
7%

 Energie solaire

 Biomasse (p.ex. chauffage à bois)

Energie de l’environnement (pompe à chaleur)

 Energie éolienne

Autres

Quel type d’énergie est utilisé par 
les entreprises artisanales? (4)
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Un tiers des entreprises a déjà investi dans l’efficacité énergétique

Etat des lieux 
« investissements réalisés »

32%

68%

Oui

Non

21%

23%

33%

34%

76%

Installation photovoltaïque

Isolation thermique du bâtiment

Remplacement de véhicule à
moteur thermique

Remplacement d'éléments de
production par des alternatives

plus efficaces

Changement des éclairages (LED)

0% 20% 40% 60% 80%
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4 sur 10 entreprises comptent à l’avenir 
investir dans l’efficacité émergétique

Etat des lieux 
« investissements prévus » (1)

40%

60%

Oui

Non

Ces investissements sont le plus intéressant 
pour l’Alimentation 

23

33%

36%

40%

44%

52%

Mode, Santé & Hygiène

Communication

Construction

Mécanique

Alimentation

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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9 entreprises sur 10 veulent investir dans l’efficacité 
énergétique de leur entreprise (hors production), e.a. 
parc automobile, chauffage et l’isolation thermique du 
bâtiment. 

Investissements souhaités par les 40% des entreprises artisanales prêtes à investir 

Etat des lieux 
« investissements prévus » (2)

37%

25%

35%

61%

90%

2. Efficacité énergétique lors de
la production

1.3. Isolation thermique du
bâtiment

1.2. Chauffage

1.1. Parc de véhicule

1. Efficacité énergétique hors
production

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Remarque : Par ex. le point « l’entreprise n’est pas 
propriétaire du bâtiment » est cité sous « autres 
raisons ».

Raisons indiquées par les 60% des entreprises non intéressées à investir dans l’efficacité 
énergétique 

Freins à l’investissement

22%

10%

18%

24%

Autres

Absence d’expertise pour 
aborder un tel projet

Projet peu rentable

Pas d’alternative plus efficace 
disponible (moyen de 

production)

Investissement trop coûteux /
manque de temps

0% 10% 20% 30% 40%

40%
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Il existe un besoin élevé en conseil et en guidance

Aides supplémentaires souhaitées 
par les chefs d’entreprises

14%

16%

27%

37%

53%

Eléments du processus de production plus efficaces

Isolation bâtiment énergétique

Changement des éclairages (LED)

Audit énergétique / Consultant en efficacité énergétique

Flotte véhicule électrique et infrastructure

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Transition énergétique : conclusions

1. La principale source d’énergie reste l'énergie fossile

2. Beaucoup d'entreprises sont intéressées à améliorer leur empreinte carbone

3. Besoins élevés en guidance, en accompagnement et en aides étatiques à 
l’investissement

4. La Chambre des Métiers salue les mesures récemment annoncées :
• Pacte Climat pour entreprises
• Fit4Sustainability
• Vouchers pour conseil en énergie
• Aide pour infrastructure de charge (mobilité électrique)
• Aide pour l’acquisition de véhicules propres
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Transition énergétique : propositions

1. Régime d’aide spécifique - efficacité énergétique pour les bâtiments des 
entreprises

2. Elargir les aides pour déployer les énergies renouvelables, notamment le 
photovoltaïque afin de promouvoir l'autoconsommation (aides à l’investissement, 
subventionnement batteries de stockage)



4
Conclusions générales
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Conclusions générales

D’un point de vue économique
L’Artisanat s’est montré résilient par rapport à une double crise (pandémie et guerre d’Ukraine)
… au prix de pertes de productivité, d’une détérioration de la trésorerie, d’un rétrécissement des 
réserves financières et d’une dégradation de la rentabilité.
Compte tenu des nombreuses incertitudes, il est difficile de faire des prévisions sur le court 
terme.

Du point de vue transition énergétique
L’Artisanat joue un rôle-clé dans la décarbonisation de la société luxembourgeoise …
… mais est confronté au défi de sa propre décarbonisation.
Des aides étatiques sont nécessaires :
• pour conseiller les entreprises artisanales (e.a. analyse du potentiel de décarbonisation)
• Pour stimuler les investissements dans la décarbonisation, surtout s’ils sont 

économiquement non rentables.
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Vers un Artisanat durable

Trois axes prioritaires pour rendre les entreprises artisanales pérennes :

• Efficacité énergétique et décarbonisation

• Digitalisation

• Formation 



Avez-vous des questions?
E-mail à presse@cdm.lu
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