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Un système cohérent
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Un système d’indicateurs intégré

Une vue complète des indicateurs utilisés au Luxembourg :

 Un tableau de base unique comprenant des aspects
économiques, sociaux et environnementaux.

 Instrument flexible pouvant être adapté en cas de besoin.

 Choix des indicateurs selon plusieurs critères:
• Comparabilité spatiale et temporelle,

• Pertinence, qualité statistique, périodicité de publication,

• Indicateurs « Europe 2020 » et « MIP »,

• Éliminer indicateurs obsolètes et inopérables.

 Ce nouveau tableau de bord est basé sur 67 indicateurs, dont
41 nouveaux. Les autres indicateurs ont été repris de l’ancien
tableau de bord (18 sans adaptations, 8 avec de légères
adaptations).
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 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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Définition de compétitivité



 La méthode de comparaison reste inchangée:

• Vert: la performance du Luxembourg est meilleure
de plus de 20% que la moyenne UE ;

• Orange: la performance se situe entre -20% et
+20% de la moyenne UE ;

• Rouge: la performance est pire de plus de 20% que
la moyenne UE.

• Evolution de la performance du LU dans le temps :
↓ ↑ →
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Méthodologie



Aspect Economie
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Aspect Social
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Aspect Environnement
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Indicateur synthétique
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 Le Luxembourg se place à la 4e position dans l’UE-28,
derrière le Danemark, la Suède et l’Irlande.
L’Allemagne est 11e, la Belgique est 14e et la France
15e dans le classement général.

 Le Luxembourg est 7e pour l’aspect économie, 1er

pour l’aspect social et 9e pour l’aspect
environnement.
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2. Benchmarks internationaux

 L’ODC assure le suivi de plusieurs dizaines de
benchmarks et classements internationaux
dans lesquels figure le Luxembourg:
http://www.odc.public.lu/indicateurs/benchmarks_internationaux/index.html

Exemples:

• WEF,

• IMD,

• HERITAGE FOUNDATION,

• COMMISSION EUROPEENNE.
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http://www.odc.public.lu/indicateurs/benchmarks_internationaux/index.html


Exemple: Quatre majeurs classements annuels
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Organisation Position du 
Luxembourg

(rang 
mondial)

Position du 
Luxembourg

(rang UE)

N° de pays analysés

WEF 

Global Competitiveness
Report

19. 8. 137

IMD 

World Competitiveness
Yearbook

8. 4. 63

Heritage Foundation

Index of economic freedom
14. 4. 180

Commission européenne 

Summary innovation index 8. 8. 28



 Inciter à la prudence: spécificités du pays, caractère
relatif des benchmarks, décalage de temps pour les
indicateurs, nombre de pays qui diverge, groupes de
pays avec des performances très proches, etc. ;

 Echo médiatique: impact sur l’image de marque du
Luxembourg à l’étranger ;

 Afin de mieux tenir compte des spécificités du
Luxembourg, mise en place du tableau de bord
national de la compétitivité (« Rapport Fontagné »)
dont une mise à jour a maintenant été effectuée en
2017.
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Messages-clés



Cohérence entre les classements

 Le classement global du tableau de bord national est en
ligne avec les 4 majeurs classements internationaux ;
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3. Études de l’ODC

En 2014, les 5 nouveaux 
secteurs prioritaires dans 
le secteur privé 
représentaient 10,5 % de 
la valeur ajoutée du pays 
et plus de 33.000 emplois 
au sein de plus de 2.830 
entreprises

15

L’impact économique des 5 nouveaux secteurs prioritaires



Contenu du Bilan Compétitivité

 Le système d’indicateurs national

 Les benchmarks et l’analyse de la compétitivité 
comparée

 Études de l’ODC:
• L’impact économiques des 5 nouveaux secteurs 

prioritaires

• Analyse de l’impact des interactions sectorielles sur 
l’évolution des salaires au Luxembourg et dans ses 
pays voisins

 Études thématiques de l’ANEC
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3. Études de l’ODC

 Motivation: Quels sont les effets d’entraînement d’un secteur
sur un autre en matière d’évolution salariale? Les salaires
élevés dans le secteur public et financier ont-ils un impact
déterminant sur l’évolution des salaires dans les autres
secteurs ?

 Les estimations économétriques montrent qu’il n’existe pas
de secteur dominant au Luxembourg, mais plutôt des
interactions sectorielles dynamiques de l’évolution des
salaires. Pour améliorer la compétitivité-coût du pays, il
faudrait viser une concertation salariale englobant les
principaux secteurs.
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Analyse de l’impact des interactions sectorielles sur l’évolution des 

salaires au Luxembourg et dans ses pays voisins



4. Etudes thématiques

 Le Bilan Compétitivité comprend une série d’études
thématiques effectuées par l’ANEC pour mieux
comprendre les performances du Luxembourg en
matière de croissance économique et de productivité

• Productivité et compétitivité au Luxembourg

• Commerce international et marché du travail
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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