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1. Collecter, analyser, comparer les informations existantes, au niveau 

national, régional et international, relatives à la compétitivité 

économique. 

2. Diffuser de façon bien ciblée des informations sélectionnées et 

traitées, utiles à la prise de décision stratégique.

3. Effectuer ou faire effectuer des études et recherches sur la 

compétitivité, ses déterminants, etc.

4. Contribuer aux travaux et analyses des organisations 

internationales (Conseil de l’UE, OCDE, etc.) sur la compétitivité.

5. Coordonner les travaux et la rédaction du Programme national de 

réforme (PNR) du Luxembourg dans le cadre de la stratégie 

communautaire Europe 2020.

Missions de l’Observatoire de la Compétitivité
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1. Les benchmarks et classements 

internationaux de compétitivité

Pour plus de détails: http://www.odc.public.lu/indicateurs/benchmarks_internationaux/index.html
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Exemple: pourquoi faut-il consulter prudemment les classements?

IL - quality of life (2011)

Les Luxembourg est 55ème en 2011, MAIS a été 6ème en 

2010 ? Cela soulève des questions, donc besoin d’une 

analyse plus fine des résultats ...

Recalcul du classement 2011 car doutes quant à un indicateur  le 

Luxembourg deviendrait ainsi 17ème en 2011. 

Message: consulter les classements internationaux avec un certain 

recul et ne pas tirer des conclusions hâtives sur base des seuls 

rankings finaux publiés !



5

Les benchmarks internationaux - les classements et le 
nombre de pays analysés divergent.

Exemple: 4 majeurs benchmarks – classements mondiaux

Organisation Position du 
Luxembourg

(rang mondial)

Position du 
Luxembourg

(rang au sein 
de UE-27)

N° de pays, régions ou 
villes analysés

WEF
Global Competitiveness Report

23. (-3) 10. (0) 142

IMD
World Competitiveness Yearbook

11. (0) 3. (-1) 59

Heritage Foundation
Index of economic freedom

13. (+1) 3. (+1) 183

Commission 
européenne

Summary innovation index

11. (-3) 10. (-3) 34

Remarque: En () les variations par rapport à l’édition précédente du rapport (+ amélioration, - détérioration, 0 neutre) 
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Evolution du classement du Luxembourg dans 
une série de benchmarks internationaux …

dans le classement mondial ... et ... dans le classement UE-27

Classement ODC

10ème dans le Bilan 2011
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Messages-clés

 dans 4 classements majeurs , on constate depuis 2005 des 

fluctuations à la hausse et/ou à la baisse du Luxembourg au sein 

de l’UE-27, mais globalement rang similaire à 2005 ;

 dans le classement  calculé par l’ODC, prenant davantage en 

compte diverses spécificités nationales, le Luxembourg est passé 

d’un 6ème rang en 2005 au 10ème rang dans le Bilan 2011 –

entre le Bilan 2010 et le Bilan 2011, le Luxembourg a perdu une 

position ;

 à la fois dans les 4 classements majeurs ainsi que dans celui 

calculé par l’ODC, le Luxembourg figure au sein de l’UE-27 parmi 

le TOP-10 des pays les plus performants;
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2. Le Tableau de Bord Compétitivité



9

La compétitivité définie comme …

« la capacité d’une nation à améliorer durablement le niveau 

de vie de ses habitants et à leur procurer un haut niveau 

d'emploi et de cohésion sociale tout en préservant 

l’environnement ». 

 Définition validée par les partenaires sociaux 
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qui comprend 79 indicateurs en 10 catégories :

- Indicateurs économiques

- Indicateurs sociaux

- Indicateurs environnementaux

Le Tableau de Bord Compétitivité de l’ODC
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Le Tableau de Bord Compétitivité
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Comparaison du LU à la moyenne communautaire: 

• seuil de ±20% de la moyenne UE 

• rouge, orange, vert

Evolution du LU dans le temps : ↓ ↑ →

Méthodologie appliquée
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Evolution du Luxembourg dans le temps et par rapport à la moyenne 
communautaire 

2010
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Indicateur 
synthétique

classement 
général 

2010-2000
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Cat A Performances macroéconomiques -

Perte ou gain de positions en 2010 par rapport à 2009
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Cat B Emploi -

Perte ou gain de positions en 2010 par rapport à 2009
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Cat D Fonctionnement des marchés -

Perte ou gain de positions en 2010 par rapport à 2009
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Cat E Cadre institutionnel et règlementaire  -

Perte ou gain de positions en 2010 par rapport à 2009
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3. La compétitivité-prix et -coûts
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Le Taux de change effectif réel 

Compétitivité-prix et Compétitivité-coûts

dans:  l’Industrie
les Services et
l’Economie luxembourgeoises 
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Compétitivité-prix
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Compétitivité-coûts



25

4. Europe 2020/Luxembourg 2020
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Objectif européen pour 2020 Objectif national pour 2020

Priorité 1

“intelligente”

Objectif  1 « (…) porter à 3 % du PIB le niveau cumulé 

des investissements publics et privés »
Intervalle de 2,3 à 2,6%

(2,0% pour 2015)

Objectif  2 « (…) réduire le taux de décrochage scolaire à 

moins de 10 % »
durablement moins de 10% *

« (…) porter à 40 % au moins la proportion de 

personnes âgées de 30 à 34 ans ayant obtenu 

un diplôme de l'enseignement supérieur ou 

atteint un niveau d'études équivalent »

40% *

Priorité 2

“durable”

Objectif  3 « (…) réduire les émissions de gaz à effet de 

serre de 20 % (…) »
- 20% **

« (…) faire passer à 20 % la part des sources 

d'énergie renouvelable dans notre 

consommation finale d'énergie »

11% **
(moyenne 2015/2016 5,45%)

« (…) s'acheminer vers une augmentation de 

20 % de notre efficacité énergétique »
13% ***

(10,38% pour 2016)

Priorité 3

“inclusive”

Objectif  4 « (…) porter à 75 % le taux d'emploi des 

femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans »
73%

(71,5% pour 2015)

Objectif  5 « (…) 20 millions de personnes au moins 

cessent d'être confrontées au risque de 

pauvreté et d'exclusion. »

/

La stratégie Europe 2020

 successeur de la stratégie de Lisbonne, la stratégie européenne 
pour la croissance et l’emploi (2000-2010)

 le Luxembourg s’est fixé des objectifs chiffrés pour 2020
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 Un effort substantiel d’investissement en R&D

Passer de 1,68% 

du PIB (2009)

à 2,3-2,6% 

du PIB (2020)

Exemple 1 – objectif national R&D
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 Mettre davantage de résidents au travail

Passer de 

70,7% (2010) 

à 73% (2020)

Exemple 2 – objectif national taux d’emploi
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5. Le tableau de bord « Excessive 

imbalance procedure » (EIP) et la 

surveillance des déséquilibres 

macroéconomiques
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Un tableau de bord macroéconomique pour le Luxembourg
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Résultats du tableau de bord EIP pour le Luxembourg
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6. La mesure du bien-être
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La mesure du bien-être

- Projet PIBien-être 
- Compendium de l’OCDE 
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7. Etudes thématiques
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Etudes thématiques

• Étude comparative Luxembourg-Singapour

• Analyse des spécificités des exportations au Luxembourg

• Une revue de la productivité totale des facteurs au 

Luxembourg

• Typologie des déposants de brevets au Luxembourg

• Une évaluation avec le modèle LSM des réformes du plan 

Luxembourg 2020
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Exemple: Typologie des déposants de brevets au Luxembourg

Production et 

recherche

36%
Gestion de la PI

64%



39

Titre

http://www.odc.public.lu       


