
Quo Vadis RSE ?
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Consensus économique flash réalisé dans le cadre de la Journée de l’Economie 2021

Le consensus économique d’IDEA a pour but de révéler et d’analyser le sentiment d’un panel de 217 
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. 89 personnes y ont 
répondu, soit un taux de réponse de 41%. 

Selon vous, après la pandémie mondiale, comment la prise en compte 
des problématiques environnementales et sociétales dans les stratégies 
des entreprises évoluera-t-elle ? 

Consensus économique d’IDEA

Le « monde d’après » sera RSE…
Pour les deux tiers des répondants, les engagements environnementaux des entreprises 
seront renforcés dans leur stratégie. 
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Selon vous, après la pandémie mondiale, comment la prise en compte des problématiques 
environnementales et sociétales dans les stratégies des entreprises évoluera-t-elle ? 
(note sur 5)

Les leviers des entreprises
Les entreprises auraient un pouvoir d’agir plus significatif dans trois objectifs du développement
durable : la transition bas carbone, la mise en œuvre des principes de l'économie circulaire et 
la réduction de la pollution de l’air et de l’eau. S'en suivraient des capacités d’action relativement
positives dans les domaines de l’amélioration du bien-être de la population et de l’amélioration 
de la mobilité. 
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Selon vous, dans les différents secteurs de l’économie luxembourgeoise, que représen-
tera la transition vers une économie bas carbone dans les 10 prochaines années ? 
(en pourcentage des réponses)

Transition bas carbone : risque ou opportunité ?
L’accélération de la transition bas carbone n’aura incontestablement pas les mêmes effets sur 
tous les secteurs de l’économie. Les secteurs qui pourraient être les plus affectés par la 
transition énergétique sont la logistique et l’industrie. Dans les activités tertiaires, on constate 
qu’une large majorité des membres du panel pense que cette transition bas carbone sera une 
opportunité pour l’économie luxembourgeoise, en particulier pour la place financière où 74% 
des panelistes du secteur y voient une opportunité.
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Auteur : Vincent Hein / Pour en savoir plus, retrouvez les consensus économiques d’IDEA sur notre site www.fondation-idea.lu

Transition énergétique bas carbone

Mise en œuvre des principes de l’économie circulaire

Réduction de la pollution de l’air et de l’eau

Amélioration de la santé et du bien-être de la population

Amélioration de la mobilité

Réduction des inégalités

Protection de la biodiversité

Logistique

Industrie

Agriculture et
agroalimentaire

Construction

Production / 
distribution d’énergie

TIC

Place financière

Activités spécialiées 
(juridique, gestion, R&D, ...)

2,8

2,6

2,3

3,3

3,3

3,2

2,9

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

48 6666666666666666666666666666 28

38 36

1000000000000000000 26 17 37

2 22 14 43

2 21 44 23

1 11 44 1711111111

1 4 21 48 2711111111

1 1 43 35 2011111111


