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FRANZ FAYOT :
« LE LUXEMBOURG A ÉTÉ MOINS
IMPACTÉ PAR LA CRISE
QU’INITIALEMENT REDOUTÉ »
Alors que le Conseil National des
Finances Publique (CNFP) a rendu il y a
quelques semaines son bilan relatif à la
situation économique du Luxembourg,
ce dernier met en avant un impact de
la crise moins prononcé pour le GrandDuché que pour les autres pays de la zone
euro. Alors que la situation commence à
s’améliorer (en attendant l’émergence ou
non de nouveaux variants de COVID-19
pouvant perturber la bonne dynamique
économique du pays), Franz Fayot,
ministre de l’Économie, fait un premier
bilan des mesures prises depuis le début
de la crise sanitaire et évoque les pistes
de travail à mener pour les semaines et
mois à venir.

TEXTE : MATHIEU ROSAN
IMAGE : YVES KORTUM

Franz Fayot

22 - CONNECT

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce

12.2021

Vous co-présidez le Comité de conjoncture avec le ministre du Travail.
Comment se passent les échanges avec
votre confrère ?
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« L'ÉCONOMIE LUXEMBOURGEOISE DEVRAIT ENREGISTRER
UNE CROISSANCE ÉLEVÉE SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE »

Franz Fayot, ministre de l’Économie :
Le Comité de conjoncture est un organe
essentiel pour le dialogue social luxembourgeois, qui m’est cher. Son fonctionnement
est propre à notre pays. Je co-préside ce
Comité avec le ministre du Travail avec
lequel je collabore étroitement.
Les réunions mensuelles sont une opportunité pour nous d’avoir un échange régulier
avec les partenaires sociaux, c’est-à-dire les
syndicats et les représentants du patronat, y
compris la CLC. Ensemble, nous analysons
l’évolution de la situation économique et
conjoncturelle, en veillant à tenir compte des
spécificités propres à chaque secteur. Et lors
de ces réunions, nous avisons les demandes
de chômage partiel qui ont été introduites.
Dès le début de la pandémie, et pendant le
confinement strict en particulier, le rôle du
Comité de conjoncture a pris une ampleur
considérable, en raison du régime de chômage partiel spécifique mis en place pour
maintenir l’emploi auprès des entreprises
impactées. Il s’agit de la mesure-phare dans
l’arsenal d’aides que nous avons mis en
place pour soutenir les entreprises durant
cette période de crise inédite.
Quelles sont vos perspectives économiques générales à court et moyen terme ?

Quelles sont les évolutions à venir pour
sortir de la crise selon vous ?

Franz Fayot : Le Luxembourg a été moins
impacté par la crise COVID-19 qu’initialement redouté, et on ne peut que s'en
réjouir. Cela tient à la fois à la solidité des
fondamentaux de l'économie luxembourgeoise, et à la panoplie des instruments
de soutien mis en œuvre en faveur des
entreprises et de leurs salariés pendant
la pandémie. Je me réjouis que le taux
de chômage est revenu au même niveau
qu’avant la pandémie, avec 5,4% en octobre
2021. Considérant les analyses du Statec,
l'économie luxembourgeoise semble avoir
relativement bien traversé le 2e semestre
2021 et devrait enregistrer une croissance
élevée sur l'ensemble de l'année.

Franz Fayot : Le Luxembourg s'est engagé
dans la transition verte et la transformation numérique, bien avant la pandémie et
la crise économique associée de 2020. La
croissance durable est un aspect essentiel à
travers notre politique de développement et
de diversification économique. Compte tenu
des leçons tirées de la pandémie et de l'examen des tendances mondiales, il est évident
que le chemin sur lequel nous sommes déjà
engagés est la bonne voie à suivre.

Des signaux négatifs, en particulier les
pressions à la hausse sur les prix et l'arrivée d'une nouvelle vague d'infections au
coronavirus, pourraient cependant peser
sur la dynamique à la croisée des chemins
entre 2021 et 2022.

Dans tous les secteurs, la décarbonation,
l'utilisation rationnelle des ressources, la
circularité et la numérisation sont essentielles. Bien sûr, nous avons également
identifié d'autres défis importants pour
rendre l'économie plus résistante à une
crise : il s'agit notamment de la réindustrialisation de l'Europe, y compris la nécessité
de protéger notre industrie manufacturière
contre les produits de moindre qualité et
plus intensifs en CO2 importés de pays tiers,

et de viser un marché intérieur européen
plus fort. La crise du COVID-19 a également
mis en évidence le besoin urgent de concevoir des chaînes d'approvisionnement plus
intelligentes, plus fortes et plus diversifiées,
qui soient résilientes et puissent résister
aux crises.
Quel premier bilan faites-vous des différentes aides-Covid que vous avez
lancées ?
Franz Fayot : Dès le début de la pandémie, nous avions rapidement mis en place
un important dispositif d’aides, d’abord
dans le contexte du plan de stabilisation
de l’économie et ensuite dans le cadre
du programme « Neistart ». Ce dernier
accompagne la relance post-COVID-19
en subventionnant par des aides à l'investissement extraordinaires l'innovation
sous forme de nouveaux processus de
production, de mesures de digitalisation,
de dépassement de normes environnementales ou encore d'efforts réalisés en
matière d'économie circulaire.
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Devant le faible nombre de faillites, la
baisse du taux de chômage, et les fondamentaux économiques stables, je pense
que l’on peut dire sans prétention que
le bilan des mesures de soutien est positif, surtout en comparaison avec nos pays
limitrophes et le reste de l’Europe. Près de
530 millions d’euros ont été versés dans
le cadre des différentes aides Covid aux
entreprises et aux indépendants qui on en
fait la demande et des aides pour des investissements durables dans l’ère du Covid-19
à hauteur de 77 millions ont été attribuées
pour 260 demandes. A l’avenir, le soutien
aux entreprises sera maintenu là où c’est
encore nécessaire selon l’évolution de la
crise sanitaire et compte tenu de ce que le
cadre européen nous autorise de faire.
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« DES SIGNAUX NÉGATIFS, EN PARTICULIER
LES PRESSIONS À LA HAUSSE SUR LES PRIX ET L'ARRIVÉE
D'UNE NOUVELLE VAGUE POURRAIENT PESER
SUR LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE »

La neutralité climatique des entreprises
est au cœur de toutes les discussions.
Quelle est votre vision pour continuer à
garder notre compétitivité face à ce défi ?
Franz Fayot : En tant que moteurs de la
transition durable, la numérisation et la
circularité contribueront toutes deux à la
poursuite de la diversification de l'économie. L'écosystème intégré du Luxembourg
est un catalyseur important de la mise
en œuvre d'une économie circulaire
qui augmentera l'efficacité globale de
notre économie nationale et réduira son
empreinte écologique. Il est essentiel de se
concerter avec les acteurs de notre économie afin de soutenir les entreprises et de
leur donner les moyens nécessaires pour
à la fois diminuer leur propre empreinte
carbone et contribuer à la décarbonisation
du pays par le biais de leurs produits et
services. La transition est lancée au niveau
mondial et elle comporte des défis considérables, mais elle offre également des
opportunités uniques en termes d'innovation, de commerce, de création d'emplois
et de compétitivité.
Comment le Luxembourg accompagnet-il cette transition vers des modèles
plus durables ?
Franz Fayot : Notre pays est bien positionné
pour accélérer sa transition en sortant de
COVID-19 et pour relancer et moderniser
davantage son économie. Le Luxembourg
offre un environnement d'affaires idéal
pour combiner un développement économique réussi avec une durabilité à long
terme. Au ministère de l'Économie, nous
avons élaboré une feuille de route intitulée "Notre économie de demain" pour
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accompagner la transformation de l'économie luxembourgeoise d'ici 2025. Cette
feuille de route aborde les politiques d'innovation industrielle, les réglementations,
les instruments financiers et les actions
nécessaires pour soutenir l'émergence
rapide d'une économie compétitive, résiliente et durable. Nous avons par exemple
mis en place une nouvelle mesure d'aide
pour les entreprises qui ont subi l'impact de la crise du COVID-19. Grâce à
des niveaux de subvention allant jusqu'à
50%, cette aide encourage les entreprises
à réaliser des projets de développement
économique, de numérisation et de protection de l'environnement. Un niveau de
subvention supplémentaire est accordé
pour les projets incluant un aspect d'économie circulaire.
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L’un des secteurs pour qui la transition
semble complexe est celui de la logistique…
Franz Fayot : Tous les secteurs économiques ont leur rôle à jouer dans cette
transition. Un premier pas a été franchi fin
octobre lorsque le Conseil de gouvernement a adopté la Stratégie nationale à long
terme en matière d’action climat. Cette
stratégie servira de base pour d’autres
stratégies et feuilles de route sectorielles
visant la décarbonisation progressive de
notre mode de vie et la transition vers la
neutralité climatique du Luxembourg en
2050 au plus tard. Nous savons que la
croissance économique et aussi l'expansion importante du commerce électronique
soutiennent une demande grandissante en
transport de fret.

12.2021

Avec le soutien du gouvernement et en
concertation avec les milieux concernés,
des actions fortes et concertées seront
nécessaires pour décarboniser le transport et la distribution de marchandises. Il
s’agit par exemple de renforcer davantage
le transport de fret multimodal, en valorisant et développant le terminal multimodal
de Bettembourg/Dudelange où des investissements conséquents ont été réalisés
au cours des dernières années. Concernant la distribution de marchandises et
la logistique du dernier kilomètre, il faut
promouvoir les véhicules propres, notamment l'électrification des flottes privées de
véhicules utilitaires légers. Un premier pas
été franchi avec le nouveau régime d'aides
à venir en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge
pour véhicules électriques. L'hydrogène
renouvelable pourra également jouer un
rôle dans cette transition.
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« LA CROISSANCE DURABLE EST UN ASPECT ESSENTIEL
À TRAVERS NOTRE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
ET DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE »

En quoi la nouvelle direction « Luxembourg stratégie » (qui prend le relais du
processus Rifkin) sera-t-elle intéressante
pour les secteurs de la CLC à savoir le
commerce, le transport et les services ?
Franz Fayot : Cette nouvelle direction au
sein du ministère de l’Économie est en effet
chargée de prolonger et d’étendre le processus collaboratif de transformation de
l’économie entamé en 2016 avec le processus Rifkin. Or, depuis 2016, le contexte a
changé. D’une part, la pandémie a révélé
de manière plus flagrante certaines vulnérabilités de notre société et de l’économie
et, d’autre part, les mégatendances, pressenties dans l’étude Rifkin, ont connu une
accélération marquée. Or, ces mégatendances influencent le développement de
l'ensemble de la société, de l'économie, des
entreprises et des individus, jusqu’à altérer nos habitudes au quotidien. Au niveau
du commerce par exemple, l’e-commerce
a connu une accélération fulgurante avec
la pandémie et les habitudes d’achat se
sont vues modifiées. En tenant compte
des enjeux du futur, « Luxembourg Stratégie » est chargée de réaliser de manière
holistique et participative des exercices de
prospective stratégique et de modélisation
intégrée dans le but d'envisager et d'anticiper de nouvelles perspectives économiques
pour le pays couvrant tous les secteurs.
Ces travaux pourront contribuer à la
conception d'une politique économique
nationale de long terme au service de la
résilience et du bien-être.  

NB : L’interview a été réalisée le 29 novembre dernier

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce

CONNECT - 25

