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UN TABLEAU DE BORD DE SUIVI DE 
CRISE

• Lancement en mai 2020 dans un 

contexte d’incertitudes très élevé

• Une vingtaine d'indicateurs

• Prendre régulièrement le pouls de 

l'économie luxembourgeoise dans 

une crise inédite



1.  
Point sur la situation 

économique au début de l'été



LE POINT SUR LA SITUATION AU DÉBUT 
DE L’ÉTÉ 

Une phase de reprise en Europe avec la levée progressive 

des restrictions sanitaires depuis le printemps

Source : Our World in Data Source : Eurostat



LE POINT SUR LA SITUATION AU DÉBUT 
DE L’ÉTÉ  

Forte reprise de la mobilité 

en juin

- Fin progressive du 

télétravail ?

- Hausse de la fréquentation 

des lieux de loisirs 

(commerce + Horeca)

- Forte fréquentation des 

« commerces essentiels »

Source : Google Mobility



LE POINT SUR LA SITUATION AU DÉBUT 
DE L’ÉTÉ  

• Hausse généralisée des 

estimations d’activité dans 

tous les secteurs

• Perspectives d’évolution de 

l’emploi en amélioration

• Activité particulièrement 

élevée dans l’industrie

Source : Statec



LE POINT SUR LA SITUATION AU DÉBUT 
DE L’ÉTÉ  

• Le redressement des finances 

publiques se poursuit

• La plupart des postes de 

recettes progressent

• la baisse des dépenses par 

rapport à 2020 s’explique en 

grande partie par la baisse des 

prestations sociales (chômage 

partiel, etc.)

Source : Ministère des finances



LE POINT SUR LA SITUATION AU DÉBUT 
DE L’ÉTÉ  

• + 2 900 salariés en 1 mois

• Forte baisse des demandes de

chômage partiel accordées en

raison de l’évolution des modalités

d’accès

• Taux de chômage qui se rapproche

de son niveau d’avant crise: 5,9%

• Niveau record du stock de postes

vacants: 8 865

Source : STATEC

Source : Comité de conjoncture



LE POINT SUR LA SITUATION AU DÉBUT 
DE L’ÉTÉ  

• Forte progression de l’indice de

confiance des consommateurs, plus

haut niveau depuis janvier 2018

• Progression de leur intérêt à faire

des achats importants à court terme

• A contrario, leurs anticipations vis-à-

vis du chômage ne cessent de

s'améliorer

Source : BCL



2.  
Quelles perspectives pour la 

suite ?



QUELLES PERSPECTIVES POUR LA 
SUITE?

• Prévisions STATEC pour l'année 

2021 (Juin 2021) :

– PIB : + 6%

– Emploi total intérieur : +2,5%

– Taux de chômage : +6,4%

– Emissions de gaz à effet de serre: 

+2,5%

• Prévision Commission 

européenne (juillet 2021):

– PIB : +4,8%

Source : STATEC



3.  
Des menaces à intégrer à 

court et long terme



DES MENACES À INTÉGRER…

À COURT TERME

• Recrudescence des 

infections en raison 

des variants

• Stagnation possible de 

la vaccination



DES MENACES À INTÉGRER…

À COURT TERME
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• Entre 2019 et 2020, baisse du 

nombre de faillites de -3,6%

• Hausse des faillites sur les 6 

premiers mois de l’année 2021 de 

3,2% (mais attention, seulement 

8 faillites prononcées en avril 

2020)

• Et si la vague de faillites 

n'arrivait pas ?

Source : STATEC, IDEA

Source : STATEC



DES MENACES À INTÉGRER…

À COURT TERME

Risque d’inflation dans la zone euro ?

• La récente progression de l'inflation est due à:

-la forte hausse des prix de l'énergie

-la forte demande créant des 

contraintes d'approvisionnement (bois, 

plastique, métaux, semi-conducteurs...)

-le changement de fiscalité indirecte (TVA en 

Allemagne)

• A plus long terme, l'inflation devrait être 

contenue (BCE, STATEC...)

Source : Eurostat



DES MENACES À INTÉGRER…

À PLUS LONG TERME

Les divergences persistent entres les pays de la zone euro

• Nouvel indicateur : obligations d'État à 

échéance de 10 ans

• Les écarts de taux pour jauger la 

perception du risque

• Tous les pays ne partaient pas de la même 

situation et n'ont pas été impactés de la 

même manière par la crise sanitaire

Source : OCDE



DES MENACES À INTÉGRER…

À PLUS LONG TERME

• Epargne de précaution,

• Inégalités,

• Soutenabilité de la dette,

• Risque de « corrections » de prix d’actifs,

• Décrochages éducatifs,

• Difficultés de recrutement,

• Adaptation des processus de travail (télétravail, etc.)

• Risques (géo)politiques

• ...
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