
Visite d’entreprise de Madame Françoise Hetto, Minis-
tre des Classes Moyennes et du Tourisme et de Mon-

sieur Roland Kuhn, Président de la Chambre des Métiers 

Conférence de presse: chiffres-clés de l’artisanat et besoins en terrains des en-
treprises artisanales 

Le 18 mars 2010 la Chambre des Métiers a organisé une visite d’entreprise par la 
Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, qui est la première d’une série de 
visites prévues sur les prochaines années et dédiées chacune à un thème spécifi-
que. 

Après une visite des ateliers de la société Ost-Fenster située dans la zone indus-
trielle du Potaschbierg et spécialisée dans la fabrication artisanale de portes et de 
fenêtres, les représentants de la Chambre des Métiers ont, lors d’une conférence 
de presse, fait le point sur la situation économique de l’artisanat et ont présenté 
une enquête sur les besoins en terrains dans les zones d’activités économiques. 

L’artisanat, bien qu’affecté par la crise, crée toujours des emplois 

Malgré la crise économique dont les effets ont secoué en 2009 l’économie luxem-
bourgeoise, l’artisanat a jusqu’à présent réussi à tirer son épingle du jeu.  

Entre 2008 et 2009 le nombre d’entreprises a augmenté de quelque 260 unités, 
alors que l’emploi a enregistré une progression de 2.100 personnes. Or, l’ensemble 
des groupes de métiers a connu respectivement un ralentissement ou un recul de 
l’activité depuis la fin de l’année 2008, alors que la situation conjoncturelle semble 
se stabiliser vers le 4e trimestre 2009. Il est toutefois difficile de prévoir si la stabili-
sation marque un retournement durable de la tendance passée. 

Contrairement aux attentes, la perte de dynamisme de l’activité n’a donc pas em-
pêché la création d’entreprises et surtout d’emplois. Cette évolution semble être 
imputable à plusieurs facteurs. 

Dans un premier stade, les entreprises ont réagi à la crise en réduisant le nombre 
d’heures supplémentaires et en comprimant les effectifs des intérimaires. 

Au niveau du secteur de la construction, l’impact de la crise sur l’activité a été en 
2009 moins grave qu’initialement redouté. Ceci est certainement du, en partie du 
moins, au paquet conjoncturel du Gouvernement, notamment à l’avancement d’un 
certain nombre d’investissements publics. En outre, il faut garder à l’esprit que les 
grands travaux exécutés en 2009 ont été décidés avant que les effets de la crise ne 
se répercutent sur le Luxembourg. 
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Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, les entreprises rechignent, 
même en cas de baisse temporaire de l’activité, de se séparer de collaborateurs 
bien formés, craignant de ne pas retrouver de personnel qualifié après la crise. 

Or, si la récession économique n’a jusqu’à présent pas laissé de traces majeures 
sur le plan de l’emploi, d’autres répercussions se manifestent d’ores et déjà. La 
première concerne la pression sur les prix. Ainsi, une baisse des prix de l’ordre de 
10% sur un an pour les appartements neufs témoigne d’un rééquilibrage entre offre 
et demande. Un autre effet, lié au premier, est le possible laminage des marges qui 
pourrait être accentué par le fait que des entreprises conservent, pour les raisons 
évoquées ci-avant, du personnel en surnombre ce qui augmente les frais. Ce lami-
nage des marges aura comme conséquence une réduction des investissements, un 
élément important de sortie de la crise. 

La pénurie de terrains dans les zones d’activités entrave le développement des 
PME artisanales 

La Chambre des Métiers a lancée vers la fin de l’année 2009 une enquête sur les 
zones d’activités économiques, afin d’identifier les besoins en terrains des entrepri-
ses. 

Les résultats montrent qu’actuellement 142 entreprises artisanales occupant plus 
de 6.200 personnes sont à la recherche d’un nouveau site d’implantation, alors 
que la demande totale s’élève à 102 hectares. La principale raison motivant la dé-
localisation est le manque de place sur le site actuel ; en d’autres termes, les 
contraintes physiques empêchent le développement des entreprises. 

Les difficultés rencontrées dans la recherche d’un nouveau terrain sont multiples : 
prix excessivement élevés, offre insuffisante de terrains, terrains inappropriés (trop 
éloignés de la clientèle actuelle, surface de parcelles trop réduite, …), critères 
d’implantation inadaptés (interdiction de stocker à l’extérieur). 

Parmi les métiers particulièrement touchés par cette pénurie on retrouve 
l’entrepreneur de construction et le mécanicien d’autos et de motos. 

Au vu de ces résultats, la Chambre des Métiers revendique une mise en œuvre ra-
pide du plan sectoriel « zones d’activités économiques ». Celui-ci devrait aboutir à 
réserver pour l’artisanat les surfaces nécessaires pour couvrir ses besoins, de 
même qu’à une politique de prix pragmatique concernant les terrains situés dans 
les zones d’activités. En effet, des prix trop élevés entravent le développement des 
entreprises concernées, et par conséquent la création d’emplois, alors qu’au 
contraire des prix trop bas risquent de conduire à des situations de concurrence dé-
loyale par rapport aux entreprises n’ayant pas pu bénéficier d’une telle « faveur ». 
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En attendant l’adoption de ce plan, qui au stade actuel ne revêt que la forme d’un 
avant-projet, la Chambre des Métiers lance un appel aux responsables politiques et 
aux gestionnaires des zones d’activités pour œuvrer dans le sens d’une prise en 
compte appropriée des besoins de l’artisanat. 

_______________________________________________________________________________________________ 
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