
Un budget trop frileux pour
réchauffer l’Artisanat



1. Un budget dans la continuité 
des priorités politiques



Soldes de l’Administration publique et des sous-entités (+ : excédent ; - : déficit)
Unité : millions €

2019 2020 2021 2022 Variation 
19-20

Variation 
20-21

Variation 
21-22

Administration publique 1.423 -2.277 -416 -143 -3.701 1.861 273

- Administration centrale -77 -3.199 -1.370 -1.230 -3.122 1.829 140

- Administration locale 299 42 169 234 -257 128 65

- Sécurité sociale 1.202 880 785 853 -322 -95 68

L’impact de la crise est considérable… mais 
moins important que prévu

Source : Ministère des Finances ; calculs : Chambre des Métiers



Unité : millions d’€

2019 2020 2021 2022 Variation  
19-20

Variation  
20-21

Variation  
21-22

Recettes 19.300 18.927 21.335 22.253
-373 2.409 918

-2% +13 +4%

Dépenses 19.377 22.126 22.705 23.483
2.749 579 778

+14% +3% +3%

Solde -77 -3.199 -1.370 -1.230 -3.122 1.829 140

Évolution des recettes et dépenses de l’Administration centrale

L’Administration centrale en 2021 et 2022 : 
l’impact de la crise est toujours visible

Source : Ministère des Finances ; calculs : Chambre des Métiers



2021-2025 : Un lent retour à la « normale » ? 
Évolution des recettes et dépenses de l’Administration centrale
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Source : Ministère des Finances ; calculs : Chambre des Métiers



Déficit en 2020 : 4 fois plus important que durant 
la crise de 2008
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Administration centrale : solde budgétaire 

Réalisé / Prévision du budget 2022

Source : Ministère des Finances ; calculs : Chambre des Métiers



2021-2025 : Investissements publics au-dessus de 
la moyenne 2005-2019

3,2 Mia.
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Investissement direct & indirect de l'Administration centrale

Invest. public (direct & indirect) Avion & Satellite militaire
Invest. public (en % du PIB)  (échelle de droite) Moyenne 2005-2019 (échelle de droite)

Source : Ministère des Finances ; calculs : Chambre des Métiers



En 2023, la dette publique aura doublé en l’espace 
de 10 ans
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Dette publique

Dette publique (en €) Dette publique (en % du PIB) Seuil 30% - Programme gouvernemental 18-23

Source : Ministère des Finances ; calculs : Chambre des Métiers



Finances publiques : vue synoptique
• Important effet de la pandémie sur les finances publiques

• Déficit en 2020 environ 4x plus élevé qu’au pic de la crise financière de 2008

• Dette publique va doubler en l’espace de 10 ans en 2023 (pas seulement effet crise)

• Après le « choc » de 2020 :

• Déficit au niveau de l’Administration publique (Etat central, communes et Sécurité 
sociale) devrait être résorbé en 2024

• Déficit au niveau de l’Administration centrale demeure important

• Il devra être financé à travers la dette, à défaut de réserves suffisantes



Appréciation de la Chambre des Métiers (1) 
• Pas vraiment de nouveaux accents par rapport à 2021

• Climat et énergie, logement et social restent les principales priorités politiques

• Manque de transparence concernant les dépenses PNEC : 1,9 mia €

• En réalité, il existe de forts clivages entre ces priorités :
• Fonds climat et énergie & Investissements rail + tram : 610 mio €
• Logement (fonds spécial) : 255 mio €

• Réformes structurelles (financement des pensions) ne sont pas en vue
• Financement LT basé sur une croissance continue et prononcée de l’emploi : incompatible 

avec notion de développement durable (croissance qualitative)



Appréciation de la Chambre des Métiers (2)
• La Chambre des Métiers approuve :

• Recours à la dette en 2022 pour :
• Ne pas étouffer la relance de l’économie
• Financer les effets de la crise sanitaire (ex. santé publique)

• Maintien des investissements à un niveau élevé, surtout ceux qui :
• Sont bénéfiques pour l’économie (p. ex. mobilité)
• Contribuent à la lutte contre le changement climatique

• Abstention d’une hausse généralisée des impôts



Appréciation de la Chambre des Métiers (3)
• Une consolidation des finances publiques s’impose cependant à moyen terme (dès 

la sortie de la crise) :

• Amélioration « mécanique » à travers les stabilisateurs automatiques : baisse 
des dépenses liées au chômage, hausse des recettes liées à la reprise

• Freiner les dépenses de fonctionnement (digitalisation de l’administration, …)

• Social : 

• Augmenter l’offre de logements abordables à moindre coût via des partenariats 
public-privé (cf. modèle proposé par la Chambre des Métiers)

• Etudier l’efficacité des transferts sociaux par rapport à leur capacité à réduire le 
risque de pauvreté (meilleur ciblage)



2. Préparer l’économie 
de demain



L’Artisanat et la transition énergétique :

FORCES

• Compétences & Expériences (p.ex. construction 
passive)

• Formation continue du secteur
• Soutien de l’Etat (p.ex. réforme du Brevet de Maîtrise)

FAIBLESSES

• Défi de la décarbonisation du secteur 
• Obstacles administratifs & réglementaires
• Manque d’ambitions concrètes de l’Etat (aides 

étatiques)

OPPORTUNITÉS

• Image de l’Artisanat (e.a. jeunes talents)
• Garant d’emplois durables
• Facilitation des exportations (aspect qualité)

MENACES

• Pénurie de personnel qualifié & logements abordables 
• Freins à la mobilité
• Dépendance de l’étranger (e.a. éléments 

préfabriqués)

Analyse SWOT



L’Artisanat et la transition énergétique : 
propositions de la Chambre des Métiers
• L’Artisanat est un des principaux acteurs de la transition énergétique

• Nécessité d’un soutien (accru) de l’Etat en faveur de l’Artisanat :

• Définition d’un plan d’exécution concret du PNEC 
• Objectifs sont fixés, mais comment y parvenir ?

• Mise en œuvre du Pacte Climat PME annoncé
• Introduction d’un régime d’aides « efficacité énergétique »



L’Artisanat et la digitalisation :

FORCES

• Capacité d’adaptation des PME 
• Best practice : effet multiplicateur
• Instruments en place (eHandwierk, F4DigitalP, …)
• Infrastructure de réseau efficace

FAIBLESSES

• Difficulté de sensibiliser une partie des entreprises
• Manque de main-d’œuvre qualifiée
• Manque de ressources financières
• Pénurie de fournisseurs - prestataires

OPPORTUNITÉS

• Augmentation de la productivité & de la qualité
• Image de l’Artisanat (e.a. jeunes talents)
• Nouveaux modèles d’affaires
• Effet positif sur la santé/sécurité au travail (p.ex. 

ergonomie)

MENACES

• Perte de compétitivité des entreprises à la traîne
• Propriété des données générées
• Cyber-menaces
• Concurrence par des groupes multinationaux & 

plateformes Internet

Analyse SWOT



• La digitalisation permet à l’Artisanat d’être plus compétitif et de faciliter la 
transition vers une économie circulaire

• Nécessité d’un soutien (accru) de l’Etat en faveur de l’Artisanat :

• Sensibilisation & Formation (apprentissage, Brevet, FPC)
• Elargissement des aides (Fit4 Digital Packages, SNCI, prêt taux zéro) & 

Soutien accru du service eHandwierk de la Chambre des Métiers
• Encadrement des plateformes Internet proposant des services artisanaux

L’Artisanat et la digitalisation:
propositions de la Chambre des Métiers



3. Cinq priorités pour soutenir les 
PME de l’Artisanat



Cinq priorités pour soutenir les PME de l’Artisanat (1)

• Valoriser le statut de l’indépendant 

• Objectifs : réduire la précarité / éliminer inégalités indépendant- salarié

• 6 mesures en vue d’aligner le statut de l’indépendant sur celui du salarié 
(sécurité sociale & droit du travail)



Cinq priorités pour soutenir les PME de l’Artisanat (2)

• Adapter les mécanismes d’aides étatiques

• Objectif : promouvoir et soutenir la création / développement d’entreprises

• Ajuster de façon ciblée les dispositifs pour les optimiser (ex. régime sécurité / 
qualité des denrées alimentaires)



Cinq priorités pour soutenir les PME de l’Artisanat (3)

• Accélérer les procédures d’autorisation et réduire les charges 
administratives

• Numériser les procédures et renforcer la transparence (tracking)
• Réduire systématiquement les charges administratives
• Appliquer une série des principes préconisés par la Chambre des Métiers (ex. 

« directive et rien que la directive ») 



Cinq priorités pour soutenir les PME de l’Artisanat (4)

• Mettre à disposition des terrains dans les zones d’activités économiques

• Constat : pénurie de terrains (demande Artisanat min. 73 ha vs offre <10 ha)

• Remèdes :
• Augmenter l’offre
• Revoir les critères concernant la gestion des zones



Cinq priorités pour soutenir les PME de l’Artisanat (5)

• Promouvoir les compétences et talents : donner une réponse aux besoins 
constants en main-d’œuvre 

• Considérer les besoins de l’Artisanat : e.a. création d’un observatoire des 
compétences (Skillsdësch)

• Revaloriser le cofinancement de la FPC, surtout : 
• Petites structures + FPC « transition énergétique » et « digitalisation »

• Evaluer et promouvoir le congé individuel de formation 
• Promouvoir l’attractivité de la formation initiale 

• Elément-clé : orientation positive couplée à du coaching



Conclusions (1) : préparer l’économie de demain

• L’Artisanat en mesure d’approuver la trajectoire des finances publiques en 2022 
(recours à la dette car situation exceptionnelle)

• Si elle approuve les priorités politiques (climat, logement, social), 2 remarques 
s’imposent :

• Logement demeure le « parent pauvre » de ces priorités (au niveau des moyens)

• PNEC : Chambre des Métiers demande pour le projet de budget 2023 plus de 
transparence

• Ventilation des dépenses globales en fonction des différents domaines
• Évaluation de l’efficience des investissements réalisés



Conclusions (2) : préparer l’économie de demain

• Pour réussir le double défi de :

• la transition énergétique (dont il est un des principaux acteurs) et
• la transformation numérique

• … l’Artisanat a besoin d’un soutien accru de la part de l’Etat

• Par ailleurs, il s’agit d’optimiser l’environnement des PME artisanales par des 
mesures ciblées dans plusieurs domaines prioritaires (e. a. réforme du statut de 
l’indépendant)
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