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Projections à moyen terme 2023-
2027 
Le STATEC publie aujourd'hui les projections à moyen terme qui servent à l'établissement du prochain PSC 
(Programme de stabilité et de croissance) et du prochain Plan national de réforme (PNR). Dans un contexte 
marqué par les conséquences d’une situation géopolitique toujours très tendue, le STATEC s'attend dans 
son scénario central à un ralentissement de l'activité en 2023, un rebond en 2024, puis une stabilisation du 
rythme d'expansion aux alentours de 3%. La croissance potentielle est estimée à 2.5% tout comme la 
hausse moyenne de l'emploi. Le chômage devrait s'accroître légèrement sur toute la période tandis que 
l'inflation ne se normaliserait qu'à partir de 2025. A politique inchangée, les finances publiques seraient 
marquées par un déficit inédit qui se résorberait progressivement. Le STATEC propose également deux 
scénarios alternatifs, dont un défavorable, modélisant spécifiquement l’impact d'un crash immobilier en 
zone euro entraînant notamment une évolution moins favorable du marché du travail et affectant aussi 
les dépenses de consommation des ménages. 

 

TABLEAU 1: RESUME DE LA PROJECTION A MOYEN TERME 
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Environnement international: une année 2023 au ralenti – 
rebond en 2024 
L'activité dans les pays avancés devrait à peine augmenter au cours de 2023, puis rebondir à partir de 2024. Les 
principales causes de cette pause dans l'expansion pour l’année en cours seraient: 

- Les effets retardés de la flambée des prix de l'énergie, qui ont entamé le pouvoir d'achat des ménages et 
la profitabilité des entreprises; 

- Les impacts de la hausse des taux d'intérêt, qui se traduiraient par une baisse de la consommation des 
ménages et de l'investissement (entreprises, logement). 

L'ampleur du ralentissement s'apparenterait plus aux épisodes de faible croissance observés en 2002/2003 ou 
2012/2013 qu’aux deux dernières récessions (-4% pour le PIB dans la zone euro en 2009 et -6% en 2020). 

Oxford Economics prévoit ainsi une hausse du PIB de la zone euro de 0.4% en 20231 puis +1.8% en 2024 et +2.1% 
en 2025. A terme, la croissance devrait revenir vers son rythme potentiel qui est estimé à légèrement plus de 1%2.  

Peu d'impulsions proviendraient des marchés financiers, avec des valorisations boursières qui stagneraient en 
termes réels sur toute la période de projection. Pourtant, la hausse récente des taux a profité au secteur bancaire 
en initiant un rétablissement de la marge d'intérêts. Mais ces effets seront passagers car les banques centrales 
devraient terminer ce cycle haussier en 2023 et entamer un mouvement d’assouplissement monétaire à partir de 
20243. 

Activité au Luxembourg: globalement mieux orientée que dans 
la zone euro dans son ensemble 

- Croissance potentielle à environ 2.5% 

Depuis 2010, le PIB en volume du Luxembourg s'accroît en moyenne de presque 2.5% par an. Ce rythme 
correspond à l'évaluation statistique de la croissance potentielle par le STATEC4 et a été extrapolé de la sorte 
jusqu'en 2027. Il est toutefois nettement inférieur à celui des quinze années précédentes, qui incluent pourtant la 
Grande récession de 2008/20095. Depuis 2017, la croissance semble ralentir davantage, seul le rebond de 2021 – 
surtout en lien avec la disparition des effets négatifs du Covid – la ramenant au-dessus de 2%6. 

- Prévisions à court terme 

Pour 2022 et 2023, le STATEC est désormais un peu plus optimiste que dans ses prévisions publiées dans la Note 
de Conjoncture 2-2022. La bonne tenue du secteur financier est la principale raison des chiffres de croissance 

                                                                 

1 Dans les prévisions d'hiver de la Commission européenne, publiées le 13 février, la hausse prévue pour 2023 est de 0.9%. 

2 A noter que les projections du STATEC sont encore basées sur une stagnation en 2023 alors que les perspectives quelque peu meilleures, 
annoncées début février, reflètent la résistance de l'activité au cours de l'hiver 2022/2023. Oxford Economics avait ainsi encore incorporé une 
baisse de l'activité de 0.5% en glissement trimestriel pour le 4e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023 tandis que la première estimation pour T4 
place l'activité en légère expansion. Pour plus d'informations sur l'activité récente en zone euro et au Luxembourg, voir le Conjoncture Flash de 
février  

3 Oxford Economics prévoit les taux courts dans la zone euro en moyenne à 2.8% en 2023 (3.5% en fin d'année) puis une baisse de 100 points de 
base en 2024. 

4 D'après la méthode communautaire adaptée aux spécificités du Luxembourg. 

5 Entre 1996 et 2010, le PIB en volume du Luxembourg s'est accru en moyenne de près de 4%. 

6 Les données à partir de 2019 restent provisoires et sont soumises aux révisions régulières des comptes nationaux. 

https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/conjoncture-flash/2023/02-23-conjflash.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/conjoncture-flash/2023/02-23-conjflash.html
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élevés du 3e trimestre 2022 tandis que la situation plus favorable que prévu dans la zone euro lors de cet hiver 
devrait élever le rythme d'expansion pour les deux années au-dessus de 2% (2.5% en 2022 et 2.2% en 2023). 

- Projections à moyen terme 

Le rebond au niveau international attendu pour 2024 se traduirait au Luxembourg par une hausse du PIB en 
volume de plus de 3%. Le rythme de croissance ralentirait lentement sur les années subséquentes, tandis que 
l'écart de production se refermerait, pour devenir positif en fin de période.  

L'activité serait portée par le secteur financier (+2% en moyenne par an) autant que par les autres branches 
marchandes (+2.5% par an) tandis que le support fourni par le secteur public lors de l'épisode du Covid, voire plus 
récemment, lors de la crise énergétique, viendrait à s'essouffler à partir de 20247. 

Afflux continu de main-d'œuvre  
En dépit du ralentissement de la croissance de l'activité économique, l’afflux migratoire s’est renforcé depuis 2010. 
Le solde migratoire s'y est maintenu au-dessus de 10 000 personnes par an contre la moitié seulement sur les 
quinze années précédentes. Sur l'horizon de projection, le STATEC anticipe une stabilisation du solde à +- 10 000 
personnes par an, traduisant une baisse du ratio exprimé en % de la population. La population devrait augmenter 
de légèrement moins de 2% par an pour atteindre 725 000 personnes fin 2027. La population active quant à elle 
s'accroîtrait d'environ 1.5% par an. 

Le ralentissement tendanciel de l'emploi – tout comme celui de la population – a été moins prononcé que celui de 
l'activité. Ainsi, sur les années à plus faible croissance de l'activité, à compter de 2017, l'expansion de l'emploi a 
continué au-delà de 3%, jusqu'en 2022, indiquant une baisse de la productivité du travail. Sur les années plus 
rapprochées, la meilleure résistance de l'emploi peut sans doute être mise en relation avec les politiques 
publiques de soutien public lors des crises pandémique et énergétique. 

Le STATEC s'attend toutefois à un ralentissement des créations d'emplois sur les années à venir, cela pour 
plusieurs raisons: 

- L'emploi au Luxembourg est très fortement corrélé à celui de la zone euro et Oxford Economics ne 
s'attend qu'à une hausse annuelle moyenne d'environ 0.2% d'ici 2027; le Luxembourg pourrait certes 
continuer d'être attractif8 et créer plus d'emplois (en termes relatifs) que la zone euro, mais cette 
expansion serait limitée par un certain nombre de facteurs structurels9; 

- La fin des mesures publiques de soutien en faveur de l'emploi et les conséquences du ralentissement de 
l'activité prévu en 2023, notamment dans la construction (en raison de l'impact de la hausse des taux 
d'intérêt sur le secteur du logement); 

- une certaine reprise de la productivité (apparente du travail) étant donné la tendance baissière récente10. 

                                                                 

7 Il s'agit d'une hypothèse technique fondée sur le maintien des politiques actuelles jusqu'à leur terme ("no policy change"). Ainsi, notamment, le 
plafonnement des prix de l'énergie prendrait fin en 2023 et d’éventuelles nouvelles mesures n'ont pas été incluses dans la projection. 

8 Notamment en raison de salaires nets toujours favorables par rapport aux trois pays voisins. 

9 Comme la limitation générale de l'offre de travail en raison du vieillissement, le manque de logements et les tensions sur les infrastructures, 
notamment de transport. 

10 Le STATEC se réfère ici à la productivité horaire dans les branches marchandes non financières qui, d'après les données des comptes nationaux, 
aurait baissé entre 2017 et 2022. Les aides publiques aux entreprises lors de la crise du Covid-19 et lors de celle de l'énergie, plus récente, risque 
d'avoir maintenu en activité certaines qui sont peu productives et/ou rentables. L'expiration de ces mesures pourrait mener à une hausse des 
faillites et des licenciements, entraînant à terme une productivité à nouveau plus dynamique. De même, les données des comptes nationaux sont 
soumises à révision à partir de 2019. Chaque révision de la valeur ajoutée se répercute mécaniquement sur la productivité, car l'emploi est 
généralement très peu révisé. Lors de la dernière actualisation des données, en automne 2022, la valeur ajoutée a été globalement revue à la 
baisse à compter de 2018. Il n'est dès lors pas à exclure que de futures révisions iront en sens contraire. Pour la période de projection strictement 
parlant, c.-à-d. 2023-2027, le STATEC anticipe une hausse annuelle moyenne de la productivité horaire marchande non financière de 0.3% par an. 
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Normalisation de l'inflation à partir de 2025 
Au Luxembourg, les prix à la consommation ralentissent depuis octobre 2022 sous l’effet des mesures du 
deuxième accord tripartite11. Aussi le STATEC maintient-il à 3.4% sa prévision d’inflation pour cette année et 
anticipe une tranche indiciaire additionnelle au dernier trimestre 2023. Au total, la hausse de la cote d'application 
serait ainsi de 5.3% en 2023, ce qui devrait constituer le pic de l'évolution. Hors mesures tripartites, la hausse 
aurait été de près de 8% en 2023, après +5% en 2022. 

La levée du bouclier tarifaire au 1.1.2024 pousserait l’inflation à 4.8% en 2024. Ce rebond résulterait 
principalement des tarifs du gaz et de l’électricité qui reflèteraient de nouveau les prix réels d’achat sur les 
marchés de gros. Une indexation supplémentaire est ainsi prévue au 2e trimestre 2024. 

A politique inchangée, il faudrait attendre 2025 pour avoir une hausse des prix proche des moyennes de long 
terme: 2.1% pour la sous-jacente et 1.6% pour l'inflation générale (bénéficiant d'une baisse des prix pétroliers). En 
raison du caractère retardé de l'échelle mobile, la hausse de cette dernière ne descendrait en-dessous de 2% qu'en 
2026.  

Sur la période 2022-2024, le Luxembourg connaîtrait ainsi des hausses de salaires nominaux légèrement 
supérieures à celles de ses partenaires commerciaux12. La hausse des salaires réels luxembourgeoise serait quant 
à elle inférieure à la moyenne historique, et reflèterait ainsi un marché du travail globalement peu porteur sur 
cette période (hausse moyenne de l'emploi nettement inférieure aux tendances historiques, légère hausse du 
chômage). 

Un déficit pour les finances publiques plusieurs années de suite 
Les finances publiques se trouveraient un peu mieux disposées qu'exposé dans la dernière Note de conjoncture. 
Le solde pourrait s'améliorer au total de 500 Mio EUR en 2023, ce qui est à mettre en grande partie sur le compte 
des recettes (impôts), qui bénéficieraient de la meilleure conjoncture mais aussi de l'inflation élevée. Les dépenses 
seraient très légèrement plus faibles en raison d'une moindre hausse, en 2023, de l'échelle mobile (+5.3% par 
rapport à +5.5% anticipés en novembre 2022). 

Un déficit public de 2.2% du PIB est ainsi prévu en 2023, contre 2.8% escomptés dans la Note de conjoncture 2-
2022. Le déficit devrait encore se réduire par la suite, vu le moindre coût des mesures du plafonnement du prix de 
l'énergie (gaz, électricité)13.  

Pour les années 2024-2027, le STATEC mise, à politique inchangée, sur une amélioration graduelle des finances 
publiques, qui devraient à nouveau être à l'équilibre à l'horizon 202714. Toutefois, cette amélioration est 
essentiellement à mettre sur le compte de la progressivité des impôts sur les ménages. Ces derniers confèrent à 
l'élasticité entre les recettes publiques et l'activité économique, telle que mesurée par le PIB nominal, une valeur 
supérieure à 1. En éliminant des recettes totales les impôts sur les revenus des ménages pour le calcul de 
l'élasticité, la valeur de cette dernière serait réduite à l’unité et l'amélioration tendancielle du solde public 
disparaîtrait aussi de la projection, à politique inchangée. 

                                                                 

11 Les prévisions d'inflation sont basées sur les mesures existantes votées (suite notamment aux deux accords tripartites de 2022) et les hypothèses 
émanant d'Oxford Economics en ce qui concerne les prix de l'énergie et les taux de change. Pour plus de détails, cf. tableau en annexe et Statnews 
no. 10/2023. 

12 Environ +0.6% par an, en comparant la dernière prévision du STATEC avec les prévisions moyennes issues de la Commission européenne, de 
l'OCDE et d'Oxford Economics, pour la France, la Belgique et le Luxembourg. 

13 Les prix de gros sont moins élevés en ce début 2023 qu'anticipé en septembre 2022 à l'occasion du chiffrage du coût du plafonnement du prix de 
l'énergie. Même s'il est difficile à ce stade d'avancer un ordre de grandeur précis, le STATEC estime que le coût pourrait se réduire d'environ 150 Mio 
EUR au total en 2022 et 2023 (soit près de 0.2 point de PIB). Ces chiffres seront affinés et intégrés dans la prévision macroéconomique élaborée à 
l'occasion de la NDC 1-23. 

14 Le STATEC prévoit, à mesures politiques données, un déficit public "substantiel" (supérieur à 0.5%) sur les trois années 2023-2025. Jamais depuis 
1990 un déficit public n'avait été enregistré sur plus de deux années consécutives. Les déficits passés constatés, exprimés en % du PIB, étaient 
proches ou inférieurs à 1% du PIB. 

https://statistiques.public.lu/fr/actualites/2023/stn10-previsions-inflation.html
https://statistiques.public.lu/fr/actualites/2023/stn10-previsions-inflation.html
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Risques et incertitudes 
Pour quantifier les risques associés à la projection, le STATEC élabore traditionnellement deux scénarios 
économiques basés sur des analyses et des simulations de son fournisseur d'intelligence économique, Oxford 
Economics, l'un plus favorable (que le scénario central) et un autre plus défavorable. 

Le scénario favorable intègre la fin de la crise des chaînes d'approvisionnement, ce qui conduirait à des 
perspectives globalement améliorées dont profiterait l'économie luxembourgeoise. L'élément principal sous-
tendant ce scénario est la fin de la politique chinoise du zéro Covid, ce qui allègera les pressions sur les chaînes 
d'approvisionnement mondiales, et entraînerait ainsi une baisse générale de l'inflation. En zone euro, la croissance 
du PIB pourrait gagner 0.8 point de % en 2023 par rapport au scénario central (stagnation dans ce dernier). Cette 
tendance se poursuivrait en 2024 avec 1% de croissance en plus. Comme à l'accoutumée, en cas de choc favorable, 
l'économie luxembourgeoise en profiterait de manière un peu plus que proportionnelle avec +1 resp. +1.3 point de 
% de croissance additionnelle en 2023/202415. La hausse de l'emploi gagnerait en tout un point de % sur les deux 
années et le chômage diminuerait à 4.8 % en 2024 (5.3% dans le scénario de base). 

Le scénario défavorable se base quant à lui sur un effondrement du marché immobilier résidentiel ("housing 
market crash") en zone euro16 qui est également répliqué au Luxembourg. Il est construit à partir des effets 
défavorables de la hausse des taux d'intérêt sur l'investissement résidentiel en zone euro, entraînant notamment 
une évolution moins favorable du marché du travail. Le chômage partant à la hausse, les ménages auraient des 
difficultés à rembourser leurs prêts, ce qui entraînerait une augmentation de l'offre de logements disponibles par 
rapport à la demande. La baisse des prix des logements amplifierait la baisse de l'investissement résidentiel mais 
affecterait aussi les dépenses de consommation des ménages. Les conséquences pour le Luxembourg 
matérialiseraient à travers une plongée des marchés financiers qui entraineraient une récession en 2023 (-1% pour 
le PIB en volume). En 2024, l’impact défavorable se poursuivrait avec une croissance du PIB positive mais inférieure 
de près de 2 points de % à celle du scénario central. Le marché du travail serait fortement affecté, avec une 
décroissance cumulée de l'emploi de près de 2.5 points de % par rapport au scénario de base, ce qui conduirait à 
un taux de chômage supérieur à 6 % en 2024. 

  

                                                                 

15 Le relai favorable étant assuré par les marchés boursiers. 

16 Ce scénario illustre en premier lieu les effets d'une crise de l'immobilier résidentiel, en Europe, sur le Luxembourg, via les canaux traditionnels de 
la demande extérieure, des taux d'intérêt, des marchés boursiers, etc. Il ne simule pas spécifiquement les tenants et aboutissants d'une crise du 
logement spécifique au Luxembourg. 
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TABLEAU 2: PRINCIPAUX ELEMENTS DES PROJECTIONS A MOYEN TERME 
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Eléments méthodologiques 
Ces projections allant jusqu'en 2027 constituent le prolongement et l'actualisation des dernières prévisions à court 
terme publiées dans la Note de conjoncture 2-2022. Elles ont été livrées au Ministère des Finances et aux 
administrations fiscales en date du 20 février aux fins de l'établissement du prochain PSC (Programme de stabilité 
et de croissance). Elles sont basées sur les hypothèses internationales fournies à la mi-janvier 2023 par Oxford 
Economics et ont été établies "à politique inchangée". Ainsi les mesures sur les prix de l'énergie et la baisse de la 
TVA, faisant partie du package de mesures de la Tripartite de septembre 2022, prendraient fin à l’issue de 2023. 
Les projections comprennent l'actualisation des prévisions d'inflation et d'échelle mobile par le STATEC en date du 
8 février et sont basées plus généralement sur toutes les informations statistiques et de politique 
économique/budgétaire disponibles jusqu'à cette date. 
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