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Consensus économique 2020
Le consensus économique d’IDEA a pour but de
révéler et d’analyser le sentiment d’un panel de
décideurs
économiques,
politiques,
de
partenaires sociaux et d’économistes sur les
principales
tendances
d’évolution
de
la
conjoncture, le scénario macroéconomique
privilégié au Luxembourg, ainsi que les grands
défis politico-économiques et les réponses à
apporter à ces derniers.
Basé sur un questionnaire administré entre le 15
et le 31 janvier 2020, le deuxième exercice du
consensus économique de 2020 a pris une
tournure pour le moins inattendue. Le principal
risque matérialisé en 2020 pour l’économie
mondiale, en l’occurrence une crise sanitaire, n’a
pas été considéré dans le questionnaire, même s’il
est encore bien trop tôt pour tirer un bilan
économique des conséquences de la propagation
du coronavirus.

Aussi, au-delà du scénario macroéconomique, les
grands défis sur lesquels l’opinion des décideurs
économiques et politiques luxembourgeois ont été
sondés cette année ne devraient pas sortir de
l’agenda politique et économique à moyen terme.
En effet, si les paris pris sur les « bonnes » et les
« mauvaises » surprises de 2020 ainsi que sur le
taux de croissance du PIB des deux prochaines
années sont désormais à prendre avec un certain
recul, il n’en demeure pas moins que le consensus
économique luxembourgeois de 2020 fait ressortir
quelques tendances éclairantes, tant sur les
réformes nécessaires au sein de l’UE, que sur
certaines idées avancées dans le cadre de la
prochaine réforme fiscale luxembourgeoise, ou
encore sur les mesures à prendre pour atteindre
les objectifs climatiques (européens comme
luxembourgeois) à l’horizon 2030.
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Le panel
Un panel de 117 décideurs économiques et
politiques issus de quatre grands groupes ont
été sélectionnés : les entreprises (y compris
le secteur financier), les institutions
publiques et de recherche, les responsables
politiques et les partenaires sociaux
(organisations patronales et salariales).
68 personnes ont répondu à l’intégralité du
questionnaire (15 questions), soit un taux de
réponse de 58%.
Parmi les répondants au consensus de
janvier 2020, 47 avaient également pris part
au consensus de janvier 2019 (soit 69% des
répondants).
L’analyse complète du Consensus économique 2020
est à retrouver dans l’Avis Annuel 2020 d’IDEA :
www.fondation-idea.lu

Répondants au Consensus 2020
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Que pensait-on de 2020… en janvier ?
Selon vous, la "bonne surprise" en 2020 sera...
5,6%

12,5%

Un redressement de l’activité industrielle
en Europe

11,1%

Un accord commercial entre le RoyaumeUni et l’Union européenne
26,4%

Un apaisement des tensions commerciales
entre les principales économies mondiales
Un retour des Etats-Unis dans l’Accord de
Paris

44,4%

Une accélération surprise de l’économie
chinoise
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Que pensait-on de 2020… en janvier ?
Selon vous, la "mauvaise surprise" en 2020 sera...
Une grave crise politique dans au moins
un des pays voisins du Grand-Duché

12,9%
22,9%

Un retour prononcé du risque souverain
en Europe (Italie et/ou autres)
25,7%

Un fort ralentissement économique aux
Etats-Unis
Une aggravation des tensions
commerciales entre les principales
économies mondiales
Un krach boursier

28,6%
10,0%
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Selon-vous, quelle serait en 2020 la
probabilité…
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Scénario macroéconomique luxembourgeois

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,9%

4,4%

2,9%

... en 2021

30,9%

41,2%

47,1%

… en 2020

16,2%

51,5%

Selon vous, quel sera le taux de croissance du
Luxembourg...

moins de 2% entre 2 et entre 2,5 et entre 3 et entre 3,5 et plus de 4%
2,5%
3%
3,5%
4%
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Scénario macroéconomique luxembourgeois
Le ralentissement
bien intégré par le
consensus…
…plus pessimiste
que les
Institutions…

… mais qui avait
«visé juste» en
2019.
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Scénario macroéconomique luxembourgeois
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Scénario macroéconomique luxembourgeois
Pas de choc majeur anticipé, mais une « dégradation modérée »

Sources : STATEC et Consensus

Sources : AMECO et Consensus
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Selon vous, quel serait l’impact sur
l’économie du Luxembourg…
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La prochaine réforme fiscale
Selon vous, quel serait le degré de nécessité de ces mesures dans le cadre de la
prochaine réforme fiscale au Luxembourg ?
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Quelle nécessité
dans la prochaine
réforme fiscale ?

Impôt sur les sociétés

Quel serait
l’impact sur
l’économie
luxembourgeoise ?

Taxe carbone

La prochaine réforme fiscale
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Les priorités pour l’UE
Selon vous, quel serait le degré de nécessité de ces mesures pour l’Union
européenne et/ou la zone euro ?
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Objectifs d’émissions de gaz à effets de
serre en 2030 : inatteignables ?
Selon vous, les objectifs européens actuels* en matière de réduction des gaz à effets
de serre pour 2030 sont-ils atteignables ?
*UE : Réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% par rapport aux niveaux de 1990
*LU : Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport aux niveaux de 2005
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Le mandat climatique pour l’Europe est
« validé »
Selon vous, quel serait le degré de nécessité d’adoption des mesures suivantes pour
contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique dans l’Union européenne ?
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La « prochaine crise » ?
Selon vous, la prochaine crise mondiale
éclatera en ... ?
38%
29%

27%

22%

22% 21%
16% 15%
6% 4%

n ou n+1

n+2 ou n+3

Consensus 2019
Consensus 2020

n+4 ou n+5

n+6 ou n+7

au-delà de
n+7

Note : "n ou n+1" signifie "2019 ou 2020" pour le consensus 2019 et
"2020 ou 2021 pour le consensus 2020.
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La « prochaine crise » ?
Selon vous, d'où partira la prochaine crise
mondiale ?
49% 47%
37%
25%
8% 10%

des EtatsUnis

de la Chine

d'un pays de
la zone euro

Consensus 2019

13%
6%

0%

4%

d'un pays du Royaumeémergent
Uni
(hors Chine)

Consensus 2020
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La « prochaine crise » ?
Selon vous, quel sera le principal élément
déclencheur de la prochaine crise mondiale ?
38%

Consensus 2019
Consensus 2020
24%
18%
6%
la défaillance
d'une institution
financière

14%

28%

22%

18%

22%

10%

un défaut
souverain

le retournement
un différend
des faillites
du marché
commercial entre d'entreprises nonimmobilier dans
grandes
financières
l'une des
puissances
fortement
principales
endettées
économies

19

L’analyse complète du Consensus
économique 2020 est à retrouver dans
l’Avis Annuel 2020 d’IDEA

www.fondation-idea.lu
https://twitter.com/FondationIDEA
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