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Altersmoyenne
vun de positiven
Tester 

46,6

36,9 35,6 34,7La moyenne d’âge des personnes 
testées positives au COVID-19 est en 
baisse depuis le début de la crise.
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Occupation des lits en soins normaux 
vs. en soins intensifs. À tout moment 
durant la crise, la capacité hospitalière 
était garantie.



Total de tests par jour
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Tests positifs par jour

Relatioun tëscht
positiven Tester 
an dem Total 
un Tester

Relation entre tests positifs et tests 
effectués par jour. Le dépistage 
à grande échelle est un outil puissant 
dans la lutte contre le COVID-19.



> 540.000

Large Scale Testing

> 1 Mio

60%

via
Contact
Tracing

de tests

ont été testés

min. 1X

33%

Fakten zum
Large 
Scale
Testing

Le dépistage à grande échelle en 
chiffres : la meilleure manière de 
comprendre – et ainsi limiter – la 
propagation du virus.



90 Mio

34 Mio

2,5 Mio

Virbereedung
vun de leschte
Méint

Scanners 
supplémentaires
pour les 4 
grands hôpitaux

Respirateurs
supplémentaires

AVRIL

OCTOBRE

+72
dans les hôpitaux

+80
stock national

Approvisionnements en matériel des 
derniers mois : nous sommes 
aujourd’hui préparés au mieux pour 
affronter le virus.



Virbereedung
vun de leschte
Méint

45 lits max. 
ont été utilisés

180
lits de soins 
intensifs 

60 Mio
de masques

distribués 
aux résidents 
et frontaliers

27 Mio
en réserve

Approvisionnements en matériel des 
derniers mois : nous sommes 
aujourd’hui préparés au mieux pour 
affronter le virus.
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Fatalitéit 
vun der Gripp 
vs. de COVID-19

2,9x 

13,2x 

La fatalité du COVID-19 est plus élevée 
que celle de la grippe saisonnière. 
Ce n’est pas une opinion. C’est un fait. 
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2019

2020

déficit
historique

estimation déficit public

Budget
de l’Etat

Finanziell
Situatioun

5.000
Mio

4.400
Mio

Notamment dû 
aux mesures 
pour les entreprises
comme :

chômage partiel

aides directes

...

Estimation du déficit en début de l’année vs. 
situation actuelle : les mesures entreprises par 
le gouvernement ont permis de limiter le choc 
économique prévu.
Malgré cette amélioration de l’estimation, le 
déficit reste à un niveau historique, qui ne peut 
s'expliquer que par la crise. 
D'une part des montants records ont été 
investis, d'autre part les recettes de l'Etat ont 
diminué drastiquement.

= 58,3%
du budget voté

10.171,9 Mio
de recettes fiscales
perçues (en août 2020)

= 954,5 Mio
de recettes manquantes

= -8,6%
par rapport à 2019

Estimation
 du déficit public

 en avril 2020

Estimation
Budget 2021



Investissementer

2020

2021

€

6% du PIB

2015-2019 < 3,7% du PIB

4,3% du PIB

Niveau record des investissements : 
ce n’est pas le moment pour 
l’austérité.



Finanziell Hëllef 
an 3 Etappen

chômage
partiel

paquet de 
stabilisation

Neistart
Lëtzebuerg

dont une partie 
remboursable

807Mio dont aides pour 
les secteurs les plus touchés, 

Fonds de relance et de solidarité, 
bons de 50€, etc

> 700Mio

dont aides directes, 
avances, moratoires etc.

10.400Mio

Le chômage partiel, le paquet de 
stabilisation et le Neistart ont aidé à 
maintenir l’emploi, à stabiliser 
l’économie et à poser les jalons pour 
une relance durable.

1 2 3



Mesure vum
Stabiliséierungspak

Avances 
remboursables
en faveur 
des entreprises Fonds de relance 

et de solidarité 

Mesures 
pour soutenir 
les investissementsDifférentes aides 

sectorielles
Relance 
économique 
verte et durable

400Mio

Indemnités pécuniaires 
de maladie

160Mio

Mesures en faveur 
de l'éducation

30Mio

Congé pour 
raisons 
extraordinaires

250Mio

Aides directes 
en faveur 
des entreprises

300Mio
200Mio

30Mio

Aides sociales

50Mio

40Mio20Mio

Mesures pour 
maintenir l'emploi

1.310Mio

Montants annoncés des mesures 
principales adoptées en réponse à 
l'épidémie COVID-19.



Deelzäitaarbecht
14.810
entreprises
ont eu un accord
pour le chômage
partiel  

total des salaires assurés
jusqu’à ce jour

chômage partiel prolongé
après 2020

375.196

L'instrument de stabilisation le plus 
important est sans aucun doute le 
chômage partiel, qui a permis de 
garantir 375.196 salaires jusqu’à 
présent.



Nei Hëllefen a 
Verlängerung vum 
Fonds de Relance

Horeca

Événementiel

Tourisme

(et autres)

Une nouvelle aide sera mise en place pour aider 
les entreprises. Cette aide sera modulable : plus la 
perte est grande, plus l’aide sera importante. 
Un nouveau régime pour les primo-créateurs sera 
mis en place : le courage de se lancer dans 
l’entrepreneuriat, surtout en temps de crise, doit 
être récompensé. 
Afin de venir en aide aux secteurs qui restent 
fortement touchés, les mesures du fonds de 
relance et de solidarité seront prolongées jusqu’au 
31 mars 2021, sous les mêmes conditions. 

30%
de perte du
chiffre d’affaires
min.

aide directe
pour compenser 
une partie 
des dépenses

aide modulable

aides quand 
on lance 

une entreprise

Fonds 
de Relance
prolongé



Chômage
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2019
4,5

7,0

5,1%

5,4%

5,5%

6,1%

7,0%

6,4%
Après une hausse importante à l’éclat 
de la pandémie, le chômage montre à 
nouveau une légère tendance à la 
baisse.



Ambitiéisen
nationalen Energie-
a Klimaplang

-55%

+25%

44%

2030

+++
++

+

40%

réduire les 
émissions de gaz 
à effet de serre

augmenter les
énergies renouvelables

augmenter
l’efficacité

énergétique

Le changement climatique est le plus 
grand défi de notre époque. 
C’est pourquoi le gouvernement a 
adopté un plan national ambitieux en 
matière de climat et d’énergie. 
Ce sont des objectifs réels et réalistes.



Klimafrëndlech
Technologien
fërderen

2021
2022

2023
2021

20€
25€

30€

+96€/an

+5ct/L

taxe pollueur-payeur
par tonne de CO2

taxe 
carburant

primes  
équitables
pour tous

mesures 
de compensation

augmentation
du crédit d’impôt
des salariés, 
indépendants
et retraités

+10%

augmentation
de l’allocation
de vie chère

Le gouvernement s’engage à créer 
des incitations fiscales et financières 
qui soutiennent une transition vers 
des technologies plus respectueuses 
du climat.



Steiermesuren
pas de réforme fiscale 
générale en 2021 mais mesures immédiates

Sociétés de Gestion
de Patrimoine Familial

interdiction de détenir
des biens immobiliers

par des entreprises
intermédiaires

Spf

20%

FIS
imposition des
revenus directs
et indirects des 
investissements
immobiliers 
au Luxembourg

Introduction d’une
prime participative

Abolition du
régime actuel des
Stock Options/
Warrants au

1.1.2021
Adaptation

du régime actuel
des impatriés

Share Deals
limitation des achats/ventes
par des entreprises
intermédiaires 

SD

Il n’y aura pas de réforme fiscale 
générale pour l'année budgétaire 
2021. Cependant, il est nécessaire 
d'agir sur certains aspects qui ne 
peuvent pas attendre que la situation 
permette une réforme fiscale plus 
profonde, et c'est pourquoi le 
gouvernement agit immédiatement.



Méi abordabele
Wunnraum
schafen

Société Nationale
des Habitations

à Bon Marché

Fonds 
du Logement

Effort commun

+1.000 +650
150Mio

+11%

Création d’un 
fond spécial
pour le développement 
du logement et 
la mise en oeuvre du 
Pacte Logement 2.0

au niveau national 
et communal

Budget
2020

Budget 
2021

La pression sur le marché du 
logement persiste. Nous investissons 
constamment et nous allons 
continuer d’investir.



Digitaliséierung

JANVIE
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2020

>1,3Mio
de démarches
sur MyGuichet,
3x plus que 2019

nouvelles 
démarches
en ligne possible

+27
2020

https://...

MyGuichet
App

nouveau site internet
pour soumettre et suivre 
des procédures d’autorisation

Plan national 
d’inclusion 
numérique

Le service au citoyen n’est plus 
seulement physique, mais est devenu 
également numérique.



Eng Reform
fir eng modern
Presse- a 
Medielandschaft

La réforme du régime d’aides en 
faveur du journalisme professionnel – 
les médias sont un des piliers de la 
démocratie. Le but est de renforcer 
les bases du journalisme sur le long 
terme et que la diversité des opinions 
des médias au Luxembourg soit 
préservée.

aide à l’innovation aide à l’activité rédactionnelle

start-ups community media

par publication
online ou print, 
(min. 5 journalistes prof.)

200.000€

par journaliste 
(min. 5 journalistes prof.)

30.000€

pendant 2 ans
(min. 2 journalistes prof.)

100.000€

rechercher

max.

100.000€

ON AIR




