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A PROPOS DU STATEC

LE STATEC, C’EST L’INSTITUT 
NATIONAL DE LA STATISTIQUE 
ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES 
DU LUXEMBOURG. 
L’ADMINISTRATION, AVEC PLUS 
DE 240 COLLABORATEURS DE 
13 NATIONALITÉS DIFFÉRENTES, 
PRODUIT DES STATISTIQUES, 
ÉTUDES ET ANALYSES ET AIDE 
LES MÉNAGES, ENTREPRISES 
ET LA POLITIQUE À PRENDRE 
DES DÉCISIONS APPROPRIÉES. 
LE STATEC EST PLACÉ SOUS 
L’AUTORITÉ DU MINISTÈRE 
DE L’ÉCONOMIE ET JOUIT DE 
L’INDÉPENDANCE SCIENTIFIQUE 
ET PROFESSIONNELLE. 

MISSIONS DU STATEC:
 ∫ Constituer un système d’information statistique 

accessible au public dont les ménages, les entreprises 
et les journalistes. 

 ∫ Mener des enquêtes auprès des ménages et des 
entreprises

 ∫ Etablir des statistiques :

a) sociales : conditions de vie, marché du travail, 
éducation, population, logement, prix 

b) d’entreprise : démographie et structure des 
entreprises, commerce extérieur, transport de 
marchandises, tourisme, centrale des bilans. 

c) macroéconomiques : comptes nationaux (PIB), 
balance des paiements, procédure des déficits 
excessifs, statistiques de l’environnement et de 
l’énergie. 

 ∫ Réaliser les recensements de la population, du logement 
et des bâtiments.

 ∫ Effectuer des prévisions économiques pour le PIB, 
l’emploi, l’inflation, le chômage : évaluer l’impact des 
politiques publiques et de la conjoncture.

 ∫ Rassembler une documentation statistique sur l’économie 
et la société luxembourgeoise 

 ∫ Réaliser la recherche appliquée : équipe internationale 
d’économistes dont les activités de recherche se 
concentrent autour de la productivité, de l’entreprenariat; 
du marché du travail et de la globalisation; du bien-être 
et la qualité de vie.
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L’année 2020 aura été marquée par deux 
vagues de la pandémie de Covid-19, la 
première en début d’année, la deuxième en fin 
d’année. Il faut espérer que la dynamique sera 
brisée au cours de l’année 2021, grâce à la 
combinaison de la campagne de vaccination 
et du respect des gestes barrières. 

La crise du coronavirus a provoqué une incertitude 
économique radicale qui a rendu hasardeuse toute prévision. 
Le STATEC, à l’instar des organisations internationales, avait 
dessiné deux scénarios économiques possibles : le premier 
décrivant une flambée de la propagation du virus, avec des 
retards dans la vaccination, le surgissement de nouvelles 
mutations virulentes du virus, accompagné de mesures 
de confinement drastiques ; le second scénario décrivant 
une reprise plus favorable, suite à une baisse notable des 
infections et des décès, un confinement modulé, un retour 
progressif de la confiance… 

Selon les premières indications, la récession de l’année 
pandémique, sévère au 2e trimestre, serait relativement 
modérée, en comparaison avec les pays voisins, soit une 
baisse du PIB en volume de 1,3% (-7% dans la zone euro) !

PRÉFACE  
DU DIRECTEUR 01
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TÉLÉTRAVAIL  
ET RÉSILIENCE
Les enquêtes du STATEC ont montré l’importance du 
travail à distance qui a permis de soutenir l’activité dans de 
nombreuses branches « sans contact physique », un bon 
exemple étant le secteur financier. 

Le télétravail suppose que les travailleurs disposent de 
connexions Internet rapides, fiables et puissantes, de 
matériel efficace et de logiciels adaptés. Or, les enquêtes du 
STATEC ont montré que la bonne qualité des infrastructures 
ne suffit pas pour assurer la qualité du travail à distance. 

Le STATEC a également mis en lumière les fractures du 
monde du travail entre métiers « essentiels » et les autres 
métiers. Ces disparités, pas nécessairement justifiées du 
point de vue éthique, existent entre les professions dites 
essentielles et celles classées non essentielles (caissière, 
médecin contre employé de bureau).

LES STATISTIQUES  
DE SANTÉ PUBLIQUE
Les statistiques de la santé qui étaient, hélas, un parent 
pauvre de la statistique officielle dans le passé, occupent 
le devant de la scène, défrayent la chronique depuis la crise 
du coronavirus. Les courbes épidémiologiques entravent la 
reprise de l’activité économique et de l’emploi. Le STATEC a 
eu la possibilité de contribuer à la confection de statistiques 
fiables et d’analyses dans le domaine de la santé publique. 
Il a contribué à la « Task Force COVID19 », mise en place 
par la recherche académique au Luxembourg et il sera 
un partenaire du nouvel « Observatoire de la santé », une 
administration qui vient d’être créée. 

LA DILATATION DU 
TEMPS STATISTIQUE 
Comme l’explique l’historien François Hartog, la crise du 
coronavirus nous fait découvrir de nouvelles temporalités. 
D’un côté il y a la « bulle présentiste », le très court terme dans 
lequel nous sommes immergés, de l’autre côté, il y a le temps 
très long, qui nous rappelle que nous vivons dans une bulle de 
micro-organismes, de virus plus vieux que les humains. 
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Au faîte de la crise sanitaire, le rythme habituel du 
flux de données statistiques ne convenait guère aux 
besoins urgents des décideurs, coincés entre l’enclume 
de la propagation du virus et le marteau de la récession 
économique annoncée. 

Une des leçons majeures qu’en a tiré le STATEC est le 
recours aux données à haute fréquence (consommation 
d’électricité, mouvements des personnes et des véhicules, 
transactions bancaires…). Cet effort de « nowcasting » 
passe également par le recours aux données massives, 
mobilisant des techniques de « machine learning », 
disponibles grâce à l’exploitation d’Internet, des réseaux 
sociaux et de la téléphonie mobile.

Sans oublier une source très précieuse, imposée par la loi 
de base du STATEC, que sont les sources administratives 
qui doivent être disponibles plus rapidement. 

Grâce aux progrès de la médecine, la pandémie du coronavirus 
perdra sa vigueur et les problèmes structurels de long 
terme vont à nouveau dominer : changement climatique, 
géopolitique, mutation du travail, cohésion sociale, mobilité 
et logement. L’exploration des tendances de long terme font 
également partie des missions du STATEC.

TAXE CARBONE  
ET BIEN-ÊTRE
EN 2020, LE STATEC A POURSUIVI 
SON TRAVAIL SUR DEUX GRANDS 
CHANTIERS.
Le premier est celui de la prise en compte du changement 
climatique inauguré par le nouveau « European Green 
Deal », qui fixe des objectifs ambitieux de décarbonation de 
l’énergie afin de lutter contre le réchauffement climatique. 
Le STATEC a prêté son concours aux ministères impliqués 
dans la conception et la simulation de l’impact d’une 
« taxe carbone » sur les émissions de CO2, les inégalités 
sociales et la compétitivité des entreprises. La simulation 
du STATEC suggère que la taxe aurait un effet sur la baisse 
de la consommation de carburants, mais que l’incidence de 
ce prélèvement, serait progressif grâce à la compensation 
par un crédit d’impôt. Ce dernier grève le trésor public. 
Le STATEC a commencé à s’investir, pour le comité 
interministériel climat, dans des travaux de simulations de 
la trajectoire de baisse des émissions de CO2, prévue par le 
Plan national Energie Climat (PNEC).

Quant au tableau de bord sur le bien-être, qui comprend 
plusieurs douzaines d’indicateurs objectifs et subjectifs, 
il devrait servir d’étalon pour appréhender le niveau de vie 
des ménages, complétant la métrique indispensable de la 
valeur (ajoutée) monétaire créée par les dizaines de milliers 
d’entreprises et par le secteur public. Le STATEC a contribué 
au grand débat en séance publique sur la croissance 
économique et la qualité de vie à la Chambre des Députés en 
janvier et février 2020 ainsi qu’au débat de la commission 
de l’économie en janvier 2021. L’intérêt porté au PIBien-
être est très significatif de la volonté des responsables 
politiques de vouloir rendre la vie plus confortable et 
agréable pour chacun. Une étape importante, suivie par 
une série de pays, consisterait à relier les indicateurs de 
bien-être du tableau de bord aux instruments de politique 
publique, à commencer par le Budget de l’Etat. 

EMPATHIE STATISTIQUE 
Les « fake news » , « post-vérités » ou « faits alternatifs », la 
croyance dans un grand complot mondial malveillant, qui 
circulent de plus en plus vigoureusement sur les médias 
sociaux, sapent la crédibilité de la statistique officielle. 
Embrigadée dans des paralogismes aux affirmations 
confuses, l’opinion publique peut être induite en erreur 
sur la portée des chiffres officiels. Il est donc important 
que le STATEC procède à un « news check » rigoureux, 
comme le prévoit d’ailleurs la Charte européenne de la 
statistique officielle. 

La connaissance des statistiques officielles de base sur 
l’économie et la société, objectives et fiables, est une clé pour 
comprendre le monde dans lequel nous vivons et pour agir sur 
lui afin de le rendre plus désirable, plus soutenable. Comme 
disait le grand philosophe, mathématicien, épistémologiste 
et essayiste Bertrand Russell, nous devons être capables 
de maitriser les phénomènes statistiques, véritables 
représentations de l’état de la collectivité dans laquelle 
nous vivons. La clé est une sorte d’empathie statistique : "an 
educated person is moved emotionally by statistics". 

Dr Serge Allegrezza
Directeur du STATEC
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STABILISER LE TISSU 
ÉCONOMIQUE DU PAYS
ENTRETIEN AVEC LE MINISTRE DE  
L’ÉCONOMIE, FRANZ FAYOT

02

En février 2020, Franz Fayot a pris ses 
fonctions de Ministre de l’Économie. 
Presque en même temps, le pays est frappé 
par la crise du coronavirus. Nous avons 
parlé à Franz Fayot de l’importance des 
statistiques, des aides aux entreprises et 
des technologies de la santé.
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Selon une étude du STATEC, une entreprise sur 
deux au Luxembourg innove, souvent des grandes 
entreprises industrielles.  
Que vous inspire ce constat ? 

L’innovation est un facteur-clé de croissance économique, 
et cela est encore plus vrai pour les économies avancées 
comme celle du Luxembourg où notre savoir-faire est 
notre atout principal. L’innovation tient une place cruciale 
dans la réussite d’une entreprise, peu importe sa taille. 
Investir dans la recherche et l’innovation a toujours été 
un élément clé pour positionner le Luxembourg dans des 
domaines de compétences niches, comme l’exploitation 
des ressources spatiales par exemple. Les aides du 
ministère de l’Économie pour stimuler les investissements 
liés à la recherche et à l’innovation s’adressent à la fois 
aux PME et aux entreprises industrielles. Quelle que soit sa 
taille, toute entreprise souhaitant innover et se développer 
peut trouver en Luxinnovation un partenaire fiable pour 
l’accompagner dans sa démarche d’innovation. Le vaste 
portefeuille de services de l’agence pour la promotion 
de la recherche et de l’innovation favorise toutes les 
formes d’innovation, et agit en soutien des objectifs de 
développement économique du Gouvernement. 

Dernière question, à quoi ressemblera l’économie 
luxembourgeoise après la fin de la pandémie ? 

Pour concevoir l’ère post-Covid, très vite, le mot d’ordre du 
“reconstruire mieux et de manière plus durable” s’est imposé 
dans le discours politique à tous les niveaux. La relance 
durable était, dès le départ de la crise, une priorité absolue 
du Gouvernement. Notre feuille de route vise à accélérer sur 
le moyen terme la relance de l’économie luxembourgeoise 
et sa transition vers une économie durable, résiliente, 
compétitive et prête pour l’avenir. Luxembourg aspire 
à devenir l’environnement le plus progressif et le plus 
attractif de l’Union européenne en matière numérique et 
d’économie des données, tout en se positionnant comme 
précurseur européen de la transition durable. 

Monsieur Fayot, vous visitez de nombreuses 
entreprises : les entreprises sont-elles préparées 
pour rebondir après la pandémie? 

Dès le printemps 2020, le Gouvernement avait pris la 
décision de stabiliser l’économie par une première série de 
mesures, suivie d’un paquet « Neistart » introduit en juillet 
2020. Par la suite, la panoplie des instruments de soutien a 
été constamment élargie et adaptée selon les besoins des 
différents secteurs et catégories de professionnels. Grâce 
à l’ensemble de ces mesures, nous avons d’un côté su 
préserver et stabiliser le tissu économique du pays pendant 
la crise, ce qui était notre priorité absolue. De l’autre côté, 
l’instrument « Neistart » accompagne d’ores et déjà la 
relance post-Covid-19 en subventionnant par des aides à 
l’investissement extraordinaires l’innovation sous forme 
de nouveaux processus de production, de digitalisation, 
de dépassement de normes environnementales, d’efforts 
réalisés en matière d’économie circulaire. Les entreprises 
qui en bénéficient n’ont pas attendu la fin de la pandémie 
pour rebondir. 

Etant donné la forte incertitude, le STATEC prévoit 
deux scénarios de reprise économique pour l’année 
2021, l’un plus modeste, l’autre plus dynamique. 
Quel scénario vous semble le plus vraisemblable ou 
le plus souhaitable ?

A l’heure où vous me posez cette question1, on ne connaît 
pas encore toutes les conséquences de cette crise inédite 
qui s’est abattue sur l’ensemble de la planète et qui a 
confiné la moitié de l’humanité en 2020. Les conséquences 
économiques, sociales, politiques et psychologiques sont 
considérables et tant que la situation sanitaire n’aura pas 
été complètement maîtrisée, il est très difficile de faire 
des prévisions. D’après les récentes analyses du STATEC, 
le Luxembourg a pour sa part été moins impacté que ce qui 
était redouté et on ne peut, bien entendu, que s’en réjouir. 
Mais, peu importe le scénario final, ce qui prévaudra sera 
de reconstruire mieux et de manière plus durable, non 
seulement au Luxembourg mais aussi de manière générale 
dans le monde entier. Le Luxembourg partage largement 
les ambitions affichées par la Commission européenne qui 
a fait de la relance verte et digitale son principal cheval de 
bataille pour sortir de la crise économique. 

1 Cette interview a été réalisée en date du 13 mai 2021
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Dans le cadre de la journée internationale des droits de la 
femme du 8 mars, le STATEC a publié des chiffres sur l’emploi 
et les salaires des hommes et des femmes au Luxembourg 
et organisé un séminaire économique afin d’en présenter les 
principaux résultats. A cette occasion, la Ministre de l’Égalité, 
Mme Taina Bofferding, a exposé aux côtés du Directeur du 
STATEC, Dr Serge Allegrezza, les enjeux ainsi que les moyens 
mis à disposition des entreprises pour assurer l’égalité entre 
femmes et hommes au travail.

Madame Bofferding, selon les chiffres du STATEC, seulement 38% 
des salariés sont des femmes et elles sont toujours concentrées dans 
certains secteurs et quasi absentes dans d’autres. Si les femmes ont 
fortement progressé au niveau des postes de direction, les salaires 
très élevés semblent leur rester inaccessibles. Comment briser le 
plafond de verre?

Je note des progrès au fil des ans. Davantage de femmes accèdent à des postes 
à responsabilité et participent directement à la prise de décision économique. 
Toutefois, les avancées restent lentes. Nous devons continuer à agir au niveau 
des représentations et mentalités en déjouant les stéréotypes qui freinent le 
développement personnel et empêchent les femmes et les hommes à exprimer 
pleinement leur potentiel. 

A travers des programmes d’accompagnement auprès des entreprises, des 
mesures incitatives, des campagnes de sensibilisation et un engagement pour 
des politiques sociales fortes, le ministère de l’Egalité entend montrer que 
leadership n’est pas une question de sexe. Nous encourageons une meilleure 
organisation dans les entreprises pour que chaque personne puisse s’épanouir 
professionnellement et passer du temps avec sa famille. Nos politiques 
investissent dans un bien-être collectif. 

De quels indicateurs auriez-vous besoin pour cibler votre action? 

De manière générale nous avons besoin d’un large éventail de données ventilées 
par sexe. Cela concerne tous les domaines, que ce soit l’emploi, l’éducation, la 
santé ou encore les violences sexistes et sexuées qui interviennent au quotidien. 

En ce qui concerne plus précisément l’égalité entre femmes et hommes au 
travail, le taux de femmes actives dans les conseils d’administrations et 
comités de direction est un élément parmi de nombreux autres. Si vous voulez 
changer quelque chose, vous devez comprendre les interactions entre différents 
facteurs. Il est tout aussi important de voir comment les femmes et les hommes 
organisent leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, dans quels 
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secteurs les salarié-e-s travaillent, ou encore si l’égalité 
salariale est assurée. Identifier les freins permet ensuite 
d’agir de manière ciblée.

Certaines entreprises utilisent votre outil « LOGIB » 
pour identifier les discriminations salariales aux 
dépens des femmes. Pensez-vous développer cet 
outil statistique? 

Le Logib est un outil de mesure de l’égalité salariale. Il 
est gratuit, anonyme, sécurisé et simple d’utilisation. Une 
nouvelle version de l’outil est d’ailleurs accessible en ligne 
sur notre site thématique du programme Actions Positives 
(https://actionspositives.lu/logib), qui accompagne les 
entreprises en matière d’égalité entre femmes et hommes 
au travail. J’invite ainsi tous les responsables d’entreprise 
et les départements des ressources humaines à recourir à 
une évaluation. Au final, on ne peut changer que ce que l’on 
mesure et dont on a conscience. 

Actuellement, une directive européenne sur 
la transparence des salaires est débattue. La 
discussion sur les écarts de salaires, est-ce 
toujours un sujet tabou au Luxembourg ?

Vous connaissez certainement le dicton allemand : 
‘Über Geld spricht man nicht’. Pourtant, je pense qu’en 
matière d’égalité salariale il faut justement miser sur la 
transparence. De nombreuses entreprises ne disposent 
pas d’une convention collective, les grilles de salaires 
et évolutions ne sont pas toujours très claires pour 
toutes les personnes d’une même entreprise. Du coup, 
se donner un cadre européen fort va contribuer à assurer 
la transparence des rémunérations et renforcer les 
mécanismes d’exécution à très vaste échelle.

En mars 2021, vous aviez présenté le nouvel 
Observatoire de l’égalité qui va centraliser les données 
concernant l’égalité entre les deux sexes. Existe-t-il 
actuellement assez de statistiques permettant de 
développer des politiques publiques adéquates ? 
Quelles données souhaiteriez-vous avoir ?

Le nouvel Observatoire de l’Egalité du ministère de l’Egalité 
répond à trois fonctions principales :

 ∫ fournir des données objectives pour développer des 
stratégies politiques ; 

 ∫ soutenir le travail des professionnels du terrain en leur 
donnant une vue d’ensemble chiffrée ; 

 ∫ suivre et analyser les évolutions de la situation.

L’Observatoire reflète à travers sept domaines la 
situation des femmes et des hommes au Luxembourg. 
Il met à disposition du grand public des statistiques 
concernant l’égalité entre les sexes dans l’emploi, dans 
l’éducation, dans la vie publique comme dans la vie privée. 
Les données, issues de différentes administrations et 
organisations, seront mises à jour au fil du temps. La liste 
des indicateurs est non exhaustive. Il s’agit ainsi de fournir 
progressivement une vue d’ensemble sur l’égalité entre les 
sexes au Luxembourg.

Si vous deviez faire le bilan d’un an de pandémie, 
que diriez-vous de la manière dont les femmes ont 
vécu la crise ?

Les femmes sont particulièrement exposées aux effets 
de la crise du Covid19. Elles sont en première ligne en 
occupant majoritairement les emplois dans les secteurs 
des soins et du commerce de détail. Un premier élément 
est de revaloriser ces métiers. 

Et puis, les femmes sont davantage impactées dans la vie 
privée. De premières tendances montrent qu’elles ont été 
plus engagées dans l’éducation des enfants à domicile et 
dans les tâches domestiques pendant le confinement. Or, et 
je tiens à le rappeler, le télétravail n’est pas un substitut aux 
structures de garde d’enfants. Le gouvernement s’engage 
pour une politique sociale forte pour que les mères et les 
pères puissent s’impliquer dans la vie active et dans leur 
vie familiale.

Afin d’approfondir ces premières tendances, nous menons 
d’ailleurs au ministère de l’Egalité et en collaboration avec 
le LISER une étude approfondie sur l’impact du Covid19 
sous l’angle de l’égalité.

Vous avez décidé de soutenir les communes qui 
souhaitent promouvoir l’égalité entre les sexes. 
Les femmes représentent à peine un mandataire 
communal sur 4, et parmi les 102 bourgmestres, il 
n’y a que 13 femmes. De quelle façon pensez-vous 
encourager les femmes à faire de la politique ?

L’égalité n’est pas juste une revendication faite par des 
femmes pour des femmes. L’égalité entre les sexes nous 
concerne toutes et tous. Pourquoi se priver du potentiel, de 
la créativité et de l’engagement de 50% de la population ? 
Nous souhaitons partager et faire résonner cette conviction 
avec les partenaires sociaux et les citoyen-ne-s. L’égalité 
ne se décrète pas, elle se vit au quotidien. Nous travaillons 
ainsi étroitement avec les différents acteurs sur le terrain 
pour que l’égalité inscrite dans nos textes de loi devienne 
une réalité au quotidien à tous les niveaux. 
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L’impact 

financier du 
confinement : 

la baisse 
du revenu 

globalement 
contenue

15/10

Analyses 
6-2020 : 

Rapport TCS 
- Le monde 

de l’emploi en 
mutation

26/11

Flash 2020-11 : L’activité 
au rythme de la pandémie

27/11

Regards N° 18/2020 : 
Comportement des 

consommateurs suite 
à la crise sanitaire

16/03

Lockdown : écoles, 
restaurants, 

magasins fermés.

17/03

L’état de crise 
est décrété.

24/03

Flash 
2020-03 : 
Coronavirus : 
la menace 
devient réalité

20/04

Mesures de 
distanciations et port 

du masque obligatoire 
pour les activités 

accueillant un public et 
les transports publics.

22/06

1ère « loi 
COVID ».

04/08

Regards N° 
11/2020 :  
La majeure 
partie des frais 
occasionnés par 
les annulations 
de séjours n’a pas 
été à la charge 
des ménages

26/11

Nouvelles 
restrictions : 

cafés, 
restaurants, 

salles de sport et 
établissements 

culturels 
ferment à 
nouveau.

29/10

Instauration 
du couvre-feu 

entre 23h et 
6h et règle du 

« + 4 » pour les 
rassemblements 

privés.

05/11

Regards N° 
16/2020 : 

Les voyages 
des résidents 

en 2020

28/05

Flash 2020-
05 : La crise 

impacte 
l’emploi et 

le chômage

20/05

Neistart 
Lëtzebuerg : 

nouvelles mesures 
de soutien pour 

préparer la relance 
économique.

01/07

Regards N° 07/2020 : 
Le télétravail, à 

consommer avec 
modération ?

02/07

Regards N° 08/2020 : 
Un résident sur 

trois déclare que sa 
santé mentale s’est 
détériorée pendant 

la crise COVID-19

24/06

Fin de l’état de crise ; 
les deux premières « lois 
covid » sont adoptées 
pour définir le cadre 
juridique et sanitaire.

25/09

Flash 2020-
09 : Une 

rentrée sous 
tension

29/12

Cap des 500 
morts liés 
au COVID-19 
dépassé.

28/12

1ère personne 
vaccinée au 
Luxembourg.

24/12

Deux semaines 
de « semi-
confinement ».
Fermeture des 
commerces 
« non 
essentiels », 
couvre-feu à 
partir de 21h.

13/11

Analyses 7-2020 : 
PIBien-être - Le 

confinement a 
dégradé le bien-

être des résidents

03/12

Regards N° 19/2020  :  
Le nombre de décès 

entre janvier et 
octobre supérieur à 

celui observé lors des 
dernières années

STATISTIQUES DE LA PANDEMIE 
ET PUBLICATIONS DU STATEC

FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

2020

03

Publications 
du STATEC 

en lien avec la 
pandémie

www.gd.lu/9TMSvl
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02/01

1er 
cas de 

variant.

04/02

Fermeture des écoles 
et suspension des 
cours et activités 
en présentiel du 8 
au 21 février 2021.

08/01

Réouverture avec des 
limitations strictes 
des commerces 
non essentiels 
et reprise des 
activités culturelles 
et sportives, le 
couvre-feu ramené 
à 23h, maintien de la 
fermeture des cafés 
et des restaurants.

12/03

Règles COVID 
prolongées dans un 
souci de protection 
de la santé publique.

07/04

Les terrasses 
rouvrent.

23/04

Assouplissement 
de certaines règles 
sanitaires pour les 
activités musicales 
et sportives.

14/05

Allégements des 
mesures sanitaires :
• Couvre-feu porté 

de 00h à 6h ; 
• Réouverture de la 

totalité du secteur 
Horeca (avec test 
négatif à l’intérieur) ; 

• suppression du huis 
clos pour le sport 
dans le respect des 
règles sanitaires.

12/06

• Fin du couvre-feu ; 
• Nombre d’invités en 

privé et des clients par 
table dans l’Horeca 
revu à la hausse ; 

• Instauration du 
CovidCheck. 

24/03

Flash 2021-03 : 
Performance 

honorable pour 
l’année 2020

26/01

Flash 2021-
01 : La reprise 

attendue… 
attendra 

encore

01/04

La démographie 
luxemboureoise en 
chiffres 2021 : La crois-
sance de la population 
freinée par la COVID-19

02/04

Regards N° 07/2021 : Un été 
pas comme les autres...

01/02

Regards N° 
05/2021 :  

Après la chute, 
quel potentiel de 

rebond pour la 
consommation 
des ménages ? 23/04

Regards N° 08/2021 : Les 
trajets domicile-travail, quels 
impacts pour les résidents ?

Retrouvez nos tableaux de bord liés au 
Covid-19 sur le Portail des Statistiques :

 www.gd.lu/6sHD5m 

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL

2021

INDICATEURS CLÉS DE  
LA CRISE DU COVID-19
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Dans une interview accordée au STATEC, 
Anne Calteux, chef de cabinet, ministère 
de la Santé, parle des leçons tirées de la 
pandémie, des outils pour lutter contre le 
virus et des talents organisationnels pour 
maitriser les défis quotidiens.

Quelles leçons tirez-vous de cette pandémie qui 
n’est pas encore terminée ?

Depuis plus d’un an, nous sommes confrontés à une crise 
à multiples facettes qui a été impacté chacun de nous et 
qui aura laissé des traces indélébiles dans notre manière de 
vivre, d’interagir et de travailler. Ce virus nous met tous les 
jours devant de nouveaux défis auxquels il faut réagir vite 
afin d’en minimiser les conséquences, sans pour autant 
tomber dans la précipitation. C’est une course continue 
contre le temps et dans la durée ; un marathon, plutôt qu’un 
sprint –comme certains aiment le dire, et je trouve cette 
métaphore très pertinente. Tout au long du processus, 
l’action du gouvernement aura été guidée par la certitude 
que cette crise continuera à demander des efforts hors du 
commun à toute la société afin de protéger la santé de nos 
citoyens, de maintenir au mieux le fonctionnement de notre 
société et la résilience de notre système de santé pour, à 
terme, enrayer la propagation du virus de manière durable. 

La crise l’a montré : le Luxembourg dispose d’un système 
de santé fort et résilient et le soutien des acteurs du terrain 
- hôpitaux et professionnels de la santé - a été exemplaire 
tout au long de la crise. Mais afin d’assurer la continuité 
des soins à long terme dans le cadre de cette crise, des 
moyens financiers et en ressources humaines de taille sont 
nécessaires. Le gouvernement a vite compris que ce sont 
là des investissements dont le retour est indéniable et il n’a 
pas hésité à débloquer les moyens requis. 

Autre leçon à tirer : vu les nombreux volets de la pandémie, 
le fonctionnement en silos n’est pas une option. La gestion 
de la crise doit se fonder sur la coopération entre tous les 
départements du gouvernement et se faire avec les forces 
vives de notre société. Etre à l’écoute, ressentir les besoins 
du terrain et trouver les réponses adéquates ensemble, tel 
a été le mot d’ordre dès le début. 

UNE BONNE GESTION DE CRISE EST 
FONDÉE SUR DES DONNÉES ROBUSTES
ENTRETIEN AVEC LA COORDINATRICE GÉNÉRALE  
AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ,  
ANNE CALTEUX
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Finalement, une bonne gestion de crise est basée sur un 
processus décisionnel informé, c’est-à-dire fondé sur des 
données robustes. Par cela, il faut comprendre un suivi 
étroit des nouvelles données scientifiques tout comme le 
suivi de la propagation de l’épidémie sur notre territoire. 
C’est là qu’entre en jeu le système du monitoring, piloté 
par le service Epistat (épidémiologie et statistiques) de la 
Direction de la santé. 

La collecte et l’analyse des données liées à la 
Covid-19 poursuit notamment l’objectif de donner 
aux décideurs politiques les meilleures informations. 
A votre avis, cet objectif a-t-il été atteint ?

Notre système de monitoring est un pilier important de 
la lutte contre le virus. D’ailleurs, le groupe de travail 
Monitoring a été l’un des premiers groupes de travail à avoir 
été mis en place par la Cellule de Crise COVID dès sa création. 
Comprendre où et de quelle manière le virus évolue dans 
notre société permet d’adapter les instruments de lutte à 
la situation du moment et contribue de manière très directe 
à renforcer nos capacités de préparation et de réaction. 

Nous débutons d’ailleurs chaque réunion de la Cellule de Crise 
par un aperçu des différents indicateurs sur base desquels 
le monitoring travaille : nouvelles infections, nombre de 
tests effectués, taux de positivité, taux de reproduction, 
admissions hospitalières, taux d’occupation des lits en 
soins intensifs, décès, moyenne d’âge pour les différents 
indicateurs, présence du virus dans les eaux usées, 
avancement de la campagne de vaccination… L’objectif 
principal de ce tableau de bord est de faciliter l’anticipation 
d’autres vagues d’infections et, dans l’hypothèse où une 
nouvelle vague survenait malgré tout, de la contrôler le plus 
rapidement et le plus efficacement possible. 

La production de graphiques relatifs à chacun de ces 
indicateurs permet de visualiser l’évolution des différents 
paramètres et donc de faire une analyse des risques et de 
prendre les décisions appropriées. Les graphiques sont 
aussi un outil très important pour le grand public, car souvent 
les chiffres sont plus parlants s’ils sont accompagnés de 
courbes, dashboards ou autres représentations visuelles. Il 
en va de même des rapports journaliers et hebdomadaires 
qui sont créés de manière automatisée et téléchargeables 
sur le site covid19.lu. Tout cela aide à rendre accessibles les 
informations produites par le ministère à tout un chacun 
et à faire comprendre les enjeux de cette pandémie, car 
chaque citoyen est un acteur de la gestion de crise. 

J’aimerais aussi souligner que le système mis en place par 
le service EpiStat n’est pas un instrument statique : il est 
amélioré de manière continue afin de s’adapter à la situation 
et de fournir la meilleure qualité des données possible au 
gouvernement. Nous sommes clairement engagés dans 
une approche qualité très poussée. 

Le « Run de publication » est le processus 7 jours 
sur 7 de validation et de collecte des chiffres en 
provenance des laboratoires, hôpitaux et maisons 
de soins en vue de la communication par le Ministère 
de la Santé. Tous les matins, l’équipe du Ministère 
de la Santé reçoit environ 200 fichiers à exploiter. 
On compte une bonne trentaine d’applications de 
monitoring. De quel talent organisationnel avez-
vous besoin pour maîtriser ce défi quotidien ?

Vous avez raison : la quantité de données à gérer 
quotidiennement est énorme. Le système d’encodage 
manuel en place au début de la crise est vite arrivé à ses 
limites et il a été remplacé par une automatisation à 100% 
des transferts de données, par la création d’applications 
spécifiques, de fichiers et de procédures basés sur des 
protocoles spécifiques visant à faciliter les tâches de 
l’équipe du Monitoring. 

Ce système doit bien évidemment être alimenté par 
le terrain. Ainsi, des encodeurs dans les différentes 
institutions du système de santé (hôpitaux, maisons de 
soins, réseaux de soins, centres de consultation covid….) 
ont dû être formés afin que les bonnes données soient 
livrées à des moments fixes chaque jour. Les interactions 
avec les acteurs du terrain fonctionnent bien et facilitent 
la tâche. 

Derrière ces opérations, un travail consistant d’analyse, 
de traitement et de vérification de substance est en place 
pour que nous disposions de données consolidées. Car 
même un système automatisé ne met pas forcement à 
l’abri d’une erreur et il doit donc être accompagné d’un 
travail de vérification systématique. 

Je dois aussi souligner que les collègues du monitoring 
font preuve de beaucoup de flexibilité et d’une très grande 
disponibilité, ils réalisent vraiment un travail remarquable. 
En effet, au-delà du talent organisationnel, il faut aussi 
disposer d’un bon mental et d’une résistance au stress et 
aux imprévus, qui sont nombreux. 

RAPPORT GRAND PUBLIC 2020-2021 ∆ 15



Cette pandémie a montré l’importance de mettre 
en place, pour l’avenir, un protocole de déploiement 
d’un monitoring de crise. Une sorte de plateforme 
d’échange des données de santé entre tous les 
acteurs impliqués. Est-ce crucial pour l’avenir ? 

La génération et la gestion des données épidémiologiques 
ont connu un véritable essor depuis la crise du COVID. La 
crise a agi comme un catalyseur de la digitalisation et a aidé 
à débloquer rapidement les moyens dont nous avions besoin 
pour professionnaliser le processus. Il est évident que nous 
voulons pérenniser cette nouvelle manière de travailler et la 
mettre au profit de notre système de santé, bien au-delà de la 
crise. Je crois qu’aujourd’hui plus personne n’a besoin d’être 
convaincu que le partage des données et la transparence 
sont des prérequis cruciaux, si nous voulons créer le bon 
environnement pour prendre les bonnes décisions. 

Dans cette optique, l’idée d’une plateforme d’échange de 
données entre tous les acteurs impliqués mérite d’être 
discutée. Le ministère et la Direction de la santé sont prêts 
à mener cette discussion avec les parties intéressées. 

Comment réussit-on l’échange de données d’une part 
et la confidentialité des données de l’autre part ?

En voilà un autre défi de cette pandémie ! Garantir la 
transparence et en même temps la confidentialité des 
données est un exercice délicat alors que les deux intérêts 
revêtent une importance majeure. La garantie de la 
confidentialité des données est par ailleurs une condition 
primordiale pour que les citoyens adhèrent à la politique de 
gestion de crise. Nous avons consacré une grande attention à 
cet aspect depuis le début de la crise. Jetez un coup d’œil à la 
Loi COVID : le nombre élevé de dispositions y figurant dédiées 
au traitement des données personnelles en dit long et reflète 
notre souci d’obtenir le juste équilibre. Notre DPO travaille 
étroitement avec l’équipe du Monitoring et la Cellule de crise 
et nous sommes en échange très régulier avec la CNPD dont 
les avis guident notre travail quotidien. 

COOPÉRATION FRUCTUEUSE ENTRE 
LE STATEC ET LES RESPONSABLES DE 
LA SANTÉ. 

Lors de la pandémie, 6 collaborateurs du 
STATEC (Mike Bissener, Xi Chen, Charlie 
Klein, Lucien May, Robert Michaux et Vasja 
Sivec) ont épaulé les collègues du Ministère 
de la Santé et de la Direction de la Santé 
dans des domaines très variés tels que le 
traçage des infections, la cartographie et 
les simulations épidémiologiques.

LE STATEC REÇOIT QUOTIDIENNEMENT 
LES CHIFFRES DES NOUVEAUX CAS 
POSITIFS AU COVID-19. MON RÔLE EST 
LIÉ AU TRAITEMENT STATISTIQUE DE CES 
CHIFFRES, LA PRODUCTION D’INDICATEURS 
STATISTIQUES ET LA RÉALISATION DE 
CARTES AFIN DE PERMETTRE AUX MEMBRES 
DE LA TASK FORCE COVID-19 DE DÉTECTER 
DES ÉVENTUELS CLUSTERS D’INFECTION.
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En période de crise, un des enjeux majeurs est la 
communication. Quelle est votre méthode ?

Je viens de parler de l’adhésion des citoyens aux décisions 
du gouvernement en période de crise. La Communication 
vise à faciliter cette adhésion, car sans la participation des 
citoyens aux efforts des décideurs, les décisions resteront 
lettre morte. « Mir sinn all Deel vun der Léisung. » Une 
communication transparente, claire et accessible à toute la 
population est essentielle pendant chaque phase de cette 
crise sanitaire (confinement, déconfinement, vaccination…..) 
afin de sensibiliser les citoyens par rapport aux gestes 
barrières, expliquer les règles applicables et mieux expliquer 
la politique de lutte contre le virus, favorisant ainsi leur 
confiance et adhésion aux choix politiques opérés. La 
communication est un instrument vivant ; les supports et 
médiaux empruntés pour chaque phase sont adaptés aux 
besoins du contexte de la crise en fonction des différentes 
phases (crise aigüe ∂ information ; sortie de crise aigüe ∂ 
information et sensibilisation ; phase creuse ∂ sensibilisation). 

Après plus d’un an de gestion de crise, nous ressentons la 
fatigue pandémique, un phénomène à prendre au sérieux. 
Notre stratégie de communication s’y adapte et essaie 
de contribuer aux efforts du gouvernement à maintenir la 
motivation et l’implication des citoyens. 

Chaque citoyen, résident et personne travaillant au 
Luxembourg, a accès aux informations sur la COVID-19 
par le biais du site internet centralisé repérant toutes les 
informations disponibles en un seul endroit (www.covid19.
lu). Les données brutes sont publiées sur le portail Open 
Data du gouvernement afin que chacun puisse y accéder. 

Les questions des citoyens sur les tenants et aboutissants 
de la crise sont très nombreuses et ne tarissent pas: 
une Hotline dédiée et gratuite, répondant aux questions 
fréquemment posées et liées au COVID-19, a été mise en 
place, joignable à partir du Luxembourg et de l’étranger. En 
même temps, la présence dans les médias digitaux et sur 
les réseaux sociaux est très importante. Mais nous veillons 
aussi à joindre ceux qui utilisent moins les réseaux par des 
informations toutes boîtes, des spots radio ou télé, des 
publications dans les journaux…

MA MISSION ÉTAIT 
DE CONTRIBUER À LA 
DOCUMENTATION DES 
BASES DE DONNÉES ET DES 
FLUX DE DONNÉES SUR 
LE COVID-19 AUPRÈS DU 
SERVICE ÉPIDÉMIOLOGIE 
ET STATISTIQUE DE LA 
DIRECTION DE LA SANTÉ. MON RÔLE LORS DE 

CETTE COLLABORATION 
EST D’ANALYSER LA 
TRANSMISSION DU 
COVID-19 DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES PUBLICS.

I PARTICIPATED AND 
CONTRIBUTED TO PLANNING 
MEETINGS AND PROVIDED 
STATEC'S COVID-19 
EPIDEMICS SIMULATIONS 
AND FORECASTS.
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Vasja Sivec

Xi Chen

Lucien May

MON RÔLE DANS CETTE 
COLLABORATION EST 
L’AUTOMATISATION DE LA 
DÉTECTION/VISUALISATION 
DES CLUSTERS ET LA 
CRÉATION DE RAPPORTS.

Mike Bissener

http://www.covid19.lu
http://www.covid19.lu


Les indicateurs conjoncturels mensuels traditionnels 
nécessitent un délai d’élaboration qui ne permet pas 
d’apporter un éclairage assez rapide sur l’activité économique 
dans un contexte d’urgence. Les experts sont bien placés 
pour le savoir. Mais une solution se dessine : place aux 
indicateurs rapides sur l’activité économique pendant la crise 
du COVID-19. Des experts du STATEC expliquent l’utilisation, 
les avantages et les limites de données immédiates, telles 
que les données de mobilité de Google, la consommation 
d’électricité, les informations sur les cartes de crédit et bien 
d’autres encore.

COMMENT MESURER 
INSTANTANÉMENT CE QUI SE 
PASSE DANS L’ÉCONOMIE  ?
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CE BESOIN D’INFORMATIONS ET 
DE DONNÉES DEVIENT ENCORE 
PLUS IMPORTANT DANS UNE 
PÉRIODE D’INCERTITUDE COMME 
LA RÉCENTE PANDÉMIE DU 
CORONAVIRUS. C’EST POURQUOI 
L’ACCENT A ÉTÉ MIS SUR DES 
INDICATEURS RAPIDES DE 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, LE 
« NOWCASTING ».
Cette démarche se justifie, selon le chercheur du STATEC 
Vasja Sivec, pour qui l’état actuel de la situation est difficile 
à suivre car les indicateurs économiques traditionnels 
sont généralement publiés avec un à trois mois de retard. 
Cela pose problème, en particulier dans les périodes de 
turbulence telles que l’épidémie de la COVID-19, « quand 
on aurait justement besoin de données sur la situation 
« immédiate » pour orienter la politique ».

Les économistes ont développé une boîte à outils de 
méthodes et d’approches pour produire des estimations de 
ce qui se passe dans l’économie à l’instant et dans un avenir 
proche. C’est ce qu’on appelle le nowcasting, contraction de 
« now » et « forecasting ». Dans le contexte de bien mesurer 
l’état actuel de l’économie, nous définissons les « nowcasts » 
comme des estimations de la croissance du trimestre en 
cours se produisant au cours du même trimestre.

DES PRÉVISIONS PLUS 
PRÉCISES ?
En 2020, le département Recherche du STATEC a lancé une 
étude visant à développer des modèles de nowcasting, 
et à évaluer s’ils améliorent la précision des prédictions 
pour l’économie luxembourgeoise. Deuxième objectif 
de l’étude : améliorer la compréhension des données 
nécessaires au nowcasting.

Dans le domaine des prévisions traditionnelles, il existe 
plusieurs séries qui se prêtent généralement bien aux 
techniques standards de prévision et qui présentent en 
même temps une bonne corrélation avec le PIB.

C’est pourquoi on n’a pas besoin de modèles sophistiqués 
capables de gérer une grande quantité de données. C’est 
néanmoins différent lorsqu’il s’agit de données en temps 
réel, insiste Vasja Sivec de STATEC Research. « Avec les 
prévisions immédiates, vous avez beaucoup de séries qui 
ne sont pas aussi bien corrélées au PIB, mais vous devez 
en quelque sorte extraire des informations d’un ensemble 
de variables. L’un des modèles les plus courants, que nous 
utilisons dans notre département de recherche, est le 
modèle à facteurs dynamiques qui vous permet de prendre 
un grand ensemble de données, six ou sept cents séries, 
et à partir de ces données, le modèle extrait quelques 
séries qui résument le mieux ce grand ensemble de 
données ». Pendant les périodes très volatiles, les modèles 
de prévision immédiate réduisent les erreurs de prévision 
d’environ 20%. 
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PRENDRE DES 
DÉCISIONS RAPIDES
Le PIB est l’indicateur phare pour mesurer l’état de 
l’économie, mais son calcul implique la collecte et le 
traitement de données, ce qui signifie qu’il y a un décalage 
entre la fin d’un trimestre et la publication des chiffres 
relatifs du PIB réel du Luxembourg, qui est publié environ 80 
jours après son achèvement. Comment faire pour évaluer 
l’ampleur d’un ralentissement économique, afin de pouvoir 
prendre des décisions rapides alors que le pays tout entier 
est en état d’urgence ?

Bastien Larue est responsable de l’unité Conjoncture au 
STATEC. Il explique que pendant cette crise, les instituts de 
prévision ont dû se pencher sur ces données alternatives 
car les indicateurs classiques sont mensuels, donc trop 
lents pour fournir les informations, et nous étions dans une 
situation d’extrême urgence pour prendre des décisions 
publiques. « Si vous prenez par exemple les informations 
sur le trafic du transport routier, que nous avions reçu 
des données d’Apple et de Google, vous pouvez estimer 
l’impact de la baisse du trafic sur les ventes de carburant, 
car il existe une relation directe entre les deux. Nous 
disposons également de données sur les transactions par 
carte de crédit et nous pouvons en déduire un impact sur la 
consommation des ménages et sur l’activité commerciale ».

Toutes les données en temps réel ne sont pas utiles. Dans 
leur étude, les chercheurs du STATEC ont découvert que 
les recherches sur Google ne semblent pas contribuer de 
manière significative à la prévision du PIB du Luxembourg. 
Cela s’explique par le fait que le nombre d’utilisateurs de 
Google est faible par rapport aux grands pays. 

Cela s’explique par le fait que le nombre d’utilisateurs de 
Google au Luxembourg est faible par rapport aux grand 
pays et donc l’information est moins pertinente et plus 
volatile concernant le Luxembourg.

LES PRÉVISIONS 
IMMÉDIATES : 
UN OUTIL POPULAIRE
Ferdy Adam est responsable de la division Conjoncture, 
Modélisation et Prévision au STATEC. Il explique qu’au 
début de la crise du coronavirus, son département a 
commencé à examiner des données alternatives sans 
appliquer les techniques de leurs collègues de la recherche. 
« Nous avons commencé à examiner la consommation 
d’électricité, le trafic routier ; nous avons également utilisé 
les données d’Apple. Elles sont utiles même sans méthodes 
très sophistiquées. La consommation d’électricité, par 
exemple, est fortement corrélée au PIB. Sur un certain laps 
de temps, on trouve une très belle corrélation. »

Les modèles de prévision immédiate ont été développés 
au cours des 20 dernières années pour répondre à ce 
besoin d’une vue plus rapide, mais néanmoins précise, de 
l’état actuel de l’économie. Ainsi, la prévision immédiate 
est devenue un outil de plus en plus populaire auprès des 
décideurs politiques et des entreprises. Toutefois, cela ne 
signifie pas la fin des indicateurs classiques. 

Bastien LARUE
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LES EFFETS POSITIFS 
DE LA CRISE
Ferdy Adam donne des exemples illustrant que pendant 
la crise actuelle, les séries statistiques classiques sont 
devenues disponibles en temps réel. « Nous avons eu 
beaucoup d’aide de la part de la Sécurité Sociale parce 
que nous obtenons les données sur l’emploi 10 ou 15 jours 
après le mois de référence, donc le 15 mars nous avons 
les données sur l’emploi de février. Avant cette crise, cela 
prenait quatre ou cinq mois. Ensuite, ils ont constamment 
réduit l’écart et maintenant ils sont descendus à 15 jours ; 
et surtout, soulignons que ces données sont fiables. C’est 
donc l’un des effets positifs de la crise. Il en va de même 
pour les données sur la population où le délai est similaire. »

Vasja Sivec, le collègue de travail de Ferdy, va même 
un peu plus loin. Il donne un exemple montrant que les 
méthodes traditionnelles peuvent battre les données 
alternatives. « Les données d’enquête sur les entreprises 
et les consommateurs de la Commission européenne sont 
disponibles cinq jours avant la fin de chaque mois. Elles 
sont très actuelles, elles sont de nature standardisée et 
elles utilisent toutes les bonnes méthodes statistiques 
pour collecter les informations ». Vasja Sivec et son 
équipe utilisent également l’apprentissage automatique, 
le machine learning, pour traiter une grande quantité 
de données. Il y a juste un risque. Les techniques 
d’apprentissage automatique sont opportunes afin de 
repérer les phénomènes qui se produisent une ou deux 
fois et qui disparaissent ensuite. Donc vous aurez toujours 
besoin de modèles ou approches plus classiques.

QUAND TRADITIONNEL 
RIME AVEC ALTERNATIF
Lorsqu’en 2013, la grippe a frappé tôt et fort aux États-
Unis, l’une des techniques de pointe utilisées pour surveiller 
l’épidémie a échoué. Une comparaison avec les données de 
surveillance traditionnelles a montré que Google Flu Trends, 
qui estime la prévalence à partir des recherches Internet 
liées à la grippe, avait considérablement surestimé les pics 
de la grippe. Cet épisode nous montre que Google Trends 
complétera les réseaux épidémiologiques traditionnels, 
mais ne s’y substituera pas. Dans une certaine mesure, les 
nouveaux modèles dépendent trop des anciens modèles 
pour pouvoir s’en passer.

La même conclusion s’applique également à l’économie. 
Les techniques de machine learning sont des outils qui 
permettent de renforcer le jugement des économistes. 
Bastien Larue du STATEC conclut que lorsque nous sortirons 
de la crise, on prêtera à nouveau plus d’attention aux 
indicateurs traditionnels, car nous nous trouverons plus 
dans une situation d’extrême urgence. 

Néanmoins, certains indicateurs à haute fréquence, comme 
les transactions par carte de crédit et les données sur 
le trafic routier, seront toujours utilisés pour brosser un 
tableau opportun de l’activité économique et pour donner un 
aperçu des habitudes des gens.
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PIBIEN-ÊTRE
COMMENT LE CONFINEMENT  
A-T-IL AFFECTÉ LE BIEN-ÊTRE ?
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Le tableau de bord sur le bien-être, qui comprend plusieurs 
douzaines d’indicateurs objectifs et subjectifs, devrait 
servir d’étalon pour appréhender le niveau de vie des 
ménages. Il complète ainsi la métrique traditionnelle - le 
PIB - qui se compose de la valeur (ajoutée) monétaire créée 
par les dizaines de milliers d’entreprises et par les entités du 
secteur public. 

Le STATEC a contribué au grand débat à la Chambre des Députés en janvier 
et février 2020 conduit par le Ministre de l’économie Franz Fayot, ainsi qu’au 
débat de la commission de l’économie de la Chambre en janvier 2021 sur l’usage 
pratique que l’on peut faire du PIBien-être. L’intérêt porté au PIBien-être est 
très significatif de la volonté des responsables politiques de faire en sorte que 
la vie des citoyens soit plus confortable et agréable. Une étape importante, 
suivie par une série de pays, consisterait à relier les indicateurs de bien-être 
du tableau de bord aux instruments de politique publique, à commencer par le 
Budget de l’Etat. 



Retrouvez la publication : « PIBien-être - Le confinement a dégradé 
le bien-être des résidents » sur le portail des statistiques : 

 www.gd.lu/cMcF53 
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BONHEUR  
NATIONAL BRUT ? 
Le PIBien-être n’est pas sensé fournir une recette 
générale pour devenir heureux. C’est un tableau de 
bord qui ne procède ni de la psychologie positive, ni du 
développement personnel, mais traite simplement des 
conditions, du contexte, des facteurs qui sont supposés 
contribuer au bien-être pour le plus grand nombre, mesuré 
statistiquement. 

Le bonheur n’est pas une norme, une injonction : personne 
ne devrait se sentir obligé de devenir ou de paraître heureux 
à tout instant, comme l’explique la sociologue Eva Illouz qui 
fustige les dérives de « l’ happycratie »1. 

En effet, chacun devrait idéalement trouver en soi ou dans 
son entourage les ressources nécessaires pour mobiliser 
les bonnes pratiques conduisant au bonheur. Ce dernier 
peut prendre plusieurs formes contrastées, débattues par 
les philosophes depuis l’antiquité : la recherche d’une vie 
vertueuse (« eudemonia ») ou bien la recherche du plaisir 
immédiat, hédoniste. Le danger est qu’un échec dans cette 
quête du bonheur individuel puisse faire porter la faute à 
l’individu qui se sentirait coupable, stigmatisé, malheureux, 
voire déprimé. 

Certains, au sein de l’OCDE, au contraire semblent 
embrasser la promotion du bien-être individuel au titre du 
néologisme de la « brain economy » Le cerveau, dans cette 
perspective, représente un capital qui peut être entretenu 
par des soins et des exercices favorisant certains talents 
(contrôle de soi, intelligence émotionnelle, altruisme, 
pensée systémique et flexibilité cognitive). RSA_The_
Brain_Economy.pdf (oecd.org).

On comprend l’engouement que suscite la question 
du bien-être : il soulève une série de questions 
philosophiques fondamentales qui sous-tendent le 
tableau des indicateurs du PIBien-être et qui mériteraient 
d’être explicitées et débattues. 

1 Happycratie : comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de 
nos vies ; Eva Illouz & Edgar Cabanas ; Editeur : PREMIER PARALLÈLE 
(23/08/2018)

L’ARGENT FAIT LE 
BONHEUR
Les recherches menées par le STATEC et qui s’inscrivent 
dans un courant d’étude très vivant sur les causes du bien-
être subjectif, ont montré que le revenu disponible des 
ménages tout comme l’absence de chômage ont bien une 
influence positive sur la satisfaction avec la vie. On ne peut 
pas découpler les deux phénomènes (niveau et croissance 
du revenu d’une part, satisfaction avec la vie d’autre part) 
comme on peut le lire de temps en temps, par des auteurs 
pris dans un élan de romantisme désintéressé. Pour 
acheter les biens et services dont nous avons besoin pour 
vivre, il faut bien compter sur le pouvoir d’achat adéquat, 
reflétant la production de biens et de services.

LESS IS MORE?
Nombreux sont les auteurs qui ruent dans les brancards de la 
croissance économique dont les effets sur l’environnement 
sont accusés d’être délétères et rédhibitoires. Certains 
appellent à la « décroissance », comme Jason Hickel2 ou 
à « sortir de la croissance » comme Eloi Laurent3. Tous 
imaginent une économie stationnaire, utilisant une énergie 
décarbonée et une société pratiquant une forme de sobriété 
heureuse. Pour atteindre ces objectifs, louables à certains 
égards, pour lesquels il n’y a guère de majorité sociale, il 
faut envisager de changer de mode de vie, de manière de 
produire et de composer le panier de la ménagère. Un des 
défis du Pibien-être sera d’incorporer ces phénomènes de 
style de vie et de consommation durable dans le tableau 
de bord et d’explorer la dialectique entre point de vue 
individuel et point de vue collectif.

2 Less is More, How Degrowth Will Save the World ; Jason Hickel ; Éditeur : 
William Heinemann (13/08/2020)

3 Sortir de la croissance - Mode d’emploi ; Eloi Laurent ; Éditeur : Les Liens 
qui Libèrenthttp (09/10/2019)

https://gd.lu/cMcF53 
https://www.liberation.fr/debats/2018/09/09/eva-illouz-contre-la-tyrannie-du-bonheur_1677588/?redirected=1
https://www.oecd.org/naec/naec-in-the-news/RSA_The_Brain_Economy.pdf
https://www.oecd.org/naec/naec-in-the-news/RSA_The_Brain_Economy.pdf


RECENSEMENT  
DE LA POPULATION
FOCUS SUR LE DIGITAL

QU’EST-CE QU’UN  
RECENSEMENT ?
Le recensement est l’opération statistique la plus ancienne qui existe au 
Luxembourg, permettant de dénombrer l’ensemble de la population. Il fournit 
des informations socio-économiques, comme par exemple la situation sur le 
marché du travail, l’utilisation des langues, la situation éventuelle d’handicap et 
les comportements de mobilité. 

Il est organisé conjointement par le STATEC et les communes tous les 10 ans. 

POURQUOI PARTICIPER?

Grâce à vos réponses, vous contribuez à construire votre Luxembourg  
de demain et à améliorer votre vie quotidienne 

Les buts du recensement sont de recueillir des données sur les personnes, les 
ménages et les logements qui facilitent notamment les prévisions des besoins 
en matière d’aménagement du territoire, d’écoles, de crèches, d’hôpitaux, de 
maisons de retraite et de soins, de logements, etc.
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RENDEZ-
VOUS LE  

8 NOVEMBRE 
2021



 EN LIGNE 

1. Je me connecte sur  
www.guichet.lu/recensement 
(en ligne du 8 au 28 novembre 2021)

2. J’introduis le code d’accès reçu par 
courrier

3. Je complète le questionnaire pour 
tous les membres du logement 

4. Je transmets le questionnaire

 PAPIER 

1. Si vous ne répondez pas au 
questionnaire en ligne, vous 
recevrez le questionnaire papier 
par votre agent recenseur sans 
aucune démarche de votre part.

2. Vous avez la possibilité de 
répondre au questionnaire 
papier dans 5 langues : français, 
luxembourgeois, allemand, anglais 
et portugais.

3. Si vous souhaitez consulter le 
questionnaire dans une autre 
langue que celui qui vous a été 
remis par votre agent recenseur, 
les questionnaires seront 
disponibles en (LU/FR/DE/EN/PT) 
sur le site du recensement.

4. Vous pouvez retourner votre 
questionnaire papier rempli soit 
à votre agent recenseur, soit 
l’envoyer par courrier au STATEC, 
B.P. 304 - L-2013 Luxembourg

COMMENT PARTICIPER AU 
RECENSEMENT ?
Vous pouvez soit remplir le questionnaire en ligne via ‘MyGuichet’, soit le remplir 
sur papier et le renvoyer au STATEC.

Or, remplir le questionnaire en ligne présente plusieurs avantages : 

D’abord, cela vous permet de répondre plus vite au recensement, le questionnaire 
s’adaptant à vos réponses et omettant les questions qui ne vous concernent 
pas. Bien que Luxtrust ne soit pas nécessaire pour remplir le questionnaire en 
ligne, son utilisation présente l’avantage majeur de pouvoir sauvegarder votre 
questionnaire et de le continuer à un moment ultérieur.

Vous pouvez également choisir votre langue (LU/FR/DE/EN/PT) directement en 
ligne. Par ailleurs, vous ne devez pas non plus attendre le passage d’un agent 
recenseur afin de pouvoir répondre au recensement. 

 NOUS COMPTONS CAR  
 VOUS COMPTEZ ! 

EST-CE QUELQU’UN  
PEUT M’AIDER ?
Oui ! Si vous ne savez pas comment répondre ou si vous n’avez pas compris 
une question, contactez le STATEC par téléphone (8002 2121) ou par courrier 
électronique (rp2021@statec.etat.lu) pour obtenir de l’aide. Un agent du STATEC 
peut, si vous le souhaitez, remplir le questionnaire ensemble avec vous. Vous 
pouvez également consulter votre agent recenseur qui viendra vous aider 
pendant la période du recensement pour répondre à toutes vos questions 
relatives au recensement et pour collecter les questionnaires complets. 

MES DONNÉES SONT-ELLES 
PROTÉGÉES ?
Oui, vos réponses sont confidentielles et elles le resteront ! Les données 
récoltées sont catégorisées, agrégées et ne sont au final pas reconnaissables 
par quiconque. Elles sont destinées à l’élaboration de statistiques ne comportant 
ni votre nom, ni votre adresse. Ces dernières informations sont uniquement 
nécessaires pour vérifier que les logements et les personnes sont comptés une 
seule fois, et pour assurer la qualité des statistiques produites. 

Pour plus d’informations, merci de prendre contact avec notre Data Protection 
Officer au 247-88 492.
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LA COOPÉRATION STATISTIQUE 
AVEC LE LAOS A DONNÉ DE 
TRÈS BONS RÉSULTATS 

07
LE DR OLIVIER THUNUS EST EN CHARGE DE LA 
COOPÉRATION AU SEIN DU STATEC. 

IL ÉVOQUE LA NATURE DE LA COLLABORATION 
ENTRE LE STATEC ET LES COLLÈGUES DU LAOS ET 
LE FONCTIONNEMENT DE CETTE COOPÉRATION 
DURANT LA PANDÉMIE.
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Quelle est la nature de la collaboration entre le 
STATEC et le Laos ? Qu’est-ce que cela veut dire 
concrètement?

Le projet de coopération porte principalement sur 
l’établissement de programmes de renforcement de 
différents domaines statistiques, de formation des agents 
du Lao Statistics Bureau (LSB) et de l’accueil de stagiaires 
laotiens pour trois mois au STATEC.

Les trois domaines traités lors de la phase I sont 
l’environnement, les statistiques sociales et la 
gouvernance.

Pourquoi est-ce que cette coopération existe et 
pourquoi avec le Laos ?

En 2016, le STATEC a reçu la visite d’une délégation 
laotienne. Lors de cette visite, les faiblesses et ambitions 
du Lao Statistics Bureau ont été abordées. 

En 2017, le LSB a invité une délégation du STATEC à 
Vientiane (capitale du Laos) pour approfondir les besoins 
métier de nos collègues laotiens.

Sachant que le Laos fait partie de la liste des pays 
en développement soutenus par la Coopération 
luxembourgeoise, le STATEC et le LSB ont signé un accord 
de coopération technique pour la période 2018-2020.

Comment la coopération a fonctionné durant la 
pandémie ? 

Lors des années 2018 et 2019, la coopération s’articulait 
autour de missions d’audits et de formation d’experts du 
STATEC (ou d’autres experts du systèmes statistiques 
européens) à Vientiane.

En 2020, dû à la pandémie, toutes les missions en présentiel 
furent annulées et remplacées par des séminaires en 
vidéo-conférence. Malgré quelques petits problèmes 
techniques au début de la période, le programme de travail 
a continué sans prendre de retard sur le calendrier.

LE LSB S’EST PROFESSIONNALISÉ, 
LE CADRE DE PRODUCTION 
DES STATISTIQUES 
ENVIRONNEMENTALES EST ÉTABLI 
ET LES COMPÉTENCES TECHNIQUES 
DE PLUSIEURS AGENTS SE SONT 
AFFIRMÉES
Dr Olivier Thunus

A quels défis l’institut statistique du Laos a-t-il été 
confronté ?

En 2016, le Laos venait d’adopter une nouvelle loi statistique 
qui demandait au LSB d’instaurer un système statistique 
national et de développer un cadre pour la production de 
statistiques environnementales.

Quelles sont les suites du projet ?

Le projet de coopération statistique a donné de très bons 
résultats. Le LSB a accompli de nombreux progrès : les bases 
pour une bonne gouvernance sont installées, le LSB s’est 
professionnalisé, le cadre de production des statistiques 
environnementales est établi et les compétences 
techniques de plusieurs agents se sont affirmées. 

Sur base des bonnes relations de travail établies avec nos 
collègues laotiens et leur volonté affichée de continuer à 
progresser vers un système de production de qualité, une 
proposition de phase II pour les années 2021-2025 est en 
cours de préparation. 
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« Le Covid-19 freine la croissance de la population » lit-on dans le Quotidien suite 
à la publication par le STATEC début avril 2021 des chiffres de la population. Les 
incertitudes sur le marché du travail et les restrictions de déplacement à la suite 
du coronavirus expliqueraient que moins de personnes se sont installées sur le 
territoire luxembourgeois. Début 2021, Wort et Quotidien parlent d’une nette 
hausse des décès en novembre 2020. La surmortalité se serait particulièrement 
accentuée courant novembre 2020, surtout chez les hommes. En mars 2021, le 
Tageblatt sort un article sur les personnes âgées de 90 ans et plus. Le journal 
constate un nombre de morts dans cette tranche d’âge bien plus élevé en 2020 
que pour les annéesantérieures, mais souligne que ces chiffres provisoires du 
STATEC ne permettent pas de conclure que le nombre de personnes décédées du 
virus aurait augmenté.

« Femmes plus présentes dans les professions intellectuelles » titre l’Essentiel. 
Les auteurs de l’étude du STATEC sur les salaires des femmes et des hommes sont 
persuadés que ces développements sont le résultat de changements profonds, 
souligne le journaliste du Tageblatt. Le STATEC avait présenté une publication 
sur les salaires ventilés selon le sexe, dans le cadre de la Journée internationale 
des droits de la femme le 8 mars, en présence de la ministre de l’Égalité entre 
les femmes et les hommes, Taina Bofferding. La Ministre avait annoncé lors de 
cette présentation de nouvelles mesures afin de réaliser l’égalité entre les deux 
sexes, note le Télécran. 

NOS PUBLICATIONS PHARES

LE STATEC DANS  
LA PRESSE 08

La croissance de la population  
freinée par la COVID-19 

www.gd.lu/ckZ2Vq
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Regards N° 06/2021 - 
Malgré des progrès, des inégalités 
hommes-femmes subsistent

www.gd.lu/c0NgtS

https://gd.lu/ckZ2Vq
https://gd.lu/c0NgtS


AVOIR LES MOYENS DE 
VIVRE AU LUXEMBOURG
« Les frontaliers sont ceux qui gagnent le moins » lit-on dans 
l’Essentiel sur l’argent qui sort du Luxembourg au profit 
des travailleurs et des retraités frontaliers. Une explication 
majeure : les Français sont nombreux dans l’Horeca ou le 
commerce, des secteurs moins bien rémunérés, et sont plus 
jeunes que les Belges et les Allemands. Sur le même sujet, le 
Journal titre que les frontaliers pèsent lourd dans la balance 
des paiements en 2019. Une autre étude du STATEC révèle 
que le salaire moyen au Grand-Duché dépasse les 65 000 
euros par an pour un temps plein. L’éditorialiste du Journal 
constate que les travailleurs pauvres n’ont pas d’autre 
choix que de vivre en dehors du pays. Un paradoxe, puisque 
les Luxembourgeois auraient tendance à s’agacer de ne 
rencontrer que des employés étrangers dans les commerces. 

Le télétravail était un autre sujet abordé dans plusieurs 
publications du STATEC. Au troisième trimestre 2020, 40% 
des salariés faisaient du télétravail, soit moins qu’au début 
de la pandémie. Selon le Tageblatt , une grande partie de 
l’enthousiasme suscité par le télétravail aurait entretemps 
disparu. Les aspects négatifs de cette nouvelle forme de 
travail, tels que l’isolement social ou les difficultés d’auto-
motivation, n’apparaîtraient qu’après un certain temps. 
L’éditorialiste de la Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek 
écrit que pour le STATEC, la pandémie aurait clairement 
affecté la santé mentale des gens. Le Tageblatt reproche 
au STATEC de faire l’éloge du gouvernement en soulignant 
dans l’enquête sur les conséquences du confinement que 
le gouvernement aurait sauvé beaucoup d’emplois via le 
travail à temps partiel.

PLUS DE 100 000 
PERSONNES EN DESSOUS 
DU SEUIL DE PAUVRETÉ 
Dans le rapport travail et cohésion sociale (TCS), le STATEC 
avait montré que les salariés en première ligne pendant 
la crise sanitaire sont des travailleurs moins qualifiés et 
moins bien rémunérés. Consensus dans les journaux : ceux 
en première ligne sont dans une situation plus précaire 
que les autres. Autre sujet dans le TCS, l’augmentation du 
risque de pauvreté. « Plus il y a des enfants, plus la pauvreté 
est grande », un des titres du Tageblatt. Selon le Journal, 
le risque de pauvreté serait plus grand sans les transferts 
sociaux et le Quotidien rappelle que 103 600 personnes 
vivent en dessous du seuil de pauvreté. 

« Achats de ravitaillements il y a un an » (Tageblatt), 
« 130 % de papier toilette en plus » (Wort), deux titres 
parmi d’autres suite à différentes publications du STATEC 
sur l’inflation et les comportements des consommateurs 
pendant la pandémie. A part le papier toilette, d’autres 
produits étaient également très convoités, surtout au 
début de la crise sanitaire, tels le riz, les pâtes, la semoule 
et les soft drinks. De manière générale, les prix sont 
néanmoins restés stables pendant la crise. 

« La part des dépenses dans le bio n’a pas vraiment 
explosé », titre l’Essentiel. Depuis 2011, la part de 
dépenses pour ces produits varie entre 10 et 14 %, lit-on 
dans le Wort qui se réfère à une enquête du STATEC. Le 
quotidien note que les ménages dépensent 37% de leurs 
revenus pour le logement.

Analyses 6-2020 :  
Rapport TCS - Le monde de l’emploi en mutation
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 Regards > N° 21/2020  
L’impact des frontaliers dans la 
balance des paiements en 2019

www.gd.lu/1W4j04 www.gd.lu/5319sH

https://gd.lu/1W4j04
https://gd.lu/5319sH


LES SPÉCULATEURS 
PROFITENT DE LA 
MONTÉE DES PRIX 
IMMOBILIERS

L’immobilier a été un des sujets qui ont dominé la une des 
journaux. « Immobilier : augmentation annuelle de 16,7% », 
titre Paperjam. Selon l’Observatoire de l’Habitat, en 
collaboration avec le LISER et le STATEC, cette hausse des 
prix pourrait être attribuée à un phénomène particulier dans 
la région est du pays, dont la construction d’un nouveau 
lotissement à Mondorf-les-Bains. Le quotidien « Zeitung 
vum Lëtzebuerger Vollek » trouve que le business autour 
la crise du logement peut rapporter gros. Les rendements 
des spéculateurs ne cesseraient d’augmenter tandis que 
les prix des logements feraient fuir de plus en plus de 
résidents vers les pays voisins. 

« Conjoncture morose », « l’économie touchée, mais pas 
coulée », les titres à la une du Journal et du Quotidien 
suite à la présentation de la Note de Conjoncture 2/2020 
début décembre. « Pour sa deuxième note de conjoncture 
de l’année, le STATEC allume les phares anti-brouillard 
avec un instrument bidouillé avec le LISER pour coupler 
les indicateurs économiques à ceux de la diffusion du virus 
Covid-19. Selon cette méthode, qui prend en compte les 
mesures de confinement partiel, l’institut national de la 
statistique évalue le recul du PIB dans une fourchette entre 
-3,5 et -4,5 % pour 2020 », le résumé qui se trouve dans le 
Lëtzebuerger Land. 

LE PARI DE SERGE 
ALLEGREZZA
Dans un autre article, autour de la taxe carbone cette 
fois, le périodique est d’avis qu’au Luxembourg la vente de 
diesel aux camionneurs est vouée à disparaître au cas où la 
Belgique n’introduirait pas une telle taxe. Selon le Quotidien, 
qui cite l’étude sur la taxe de carbone du STATEC, cette taxe 
n’aurait pas d’impact fort sur les ménages et ne rapporterait 
pas beaucoup de recettes à l’Etat luxembourgeois.

Dans un article sur une émission obligataire à taux négatif 
et le taux d’endettement du Luxembourg, le Lëtzebuerger 
Land cite le directeur du STATEC, Serge Allegrezza, qui en 
juin 2020 avait fait le pronostic suivant : « Ce que je crains 
maintenant, c’est que la dette publique et les déficits 
publics seront suivis par une forme d’austérité qui ne dit 
pas son nom. Il y aura une énorme pression, vous verrez. 
Peut-être pas l’année prochaine mais elle viendra tôt ou 
tard. C’est un pari que je fais ».

Terminons par une nouvelle prometteuse, à savoir que 
beaucoup d’entreprises luxembourgeoises investissent 
dans leur avenir. Le ministre de l’Economie Franz Fayot 
et le directeur du STATEC avaient présenté en mars 2021 
l’étude du STATEC qui s’intitule « La performance de R&D 
et d’innovation des entreprises ».

Le Wort écrit que si 50% de toutes les entreprises 
luxembourgeoises sont innovantes, cette proportion 
augmente avec la taille de l’entreprise : 78% des entreprises 
de 250 salariés et plus ont effectué des activités 
d’innovation sur la période de 2016 à 2018.

Analyses 2-2021: Un emploi sur 20 dans 
l’industrie est un emploi de R&D

Note de conjoncture  
2-2020

www.gd.lu/ctqPq2
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www.gd.lu/b4lBRB

https://gd.lu/ctqPq2
https://gd.lu/b4lBRB


Analyses 3-2020: Portrait 
chiffré des entreprises

Le Luxembourg en chiffres  
2020

Analyses 7-2020 : PIBien-être - Le confinement 
a dégradé le bien-être des résidents

www.gd.lu/1Wh6wX

www.gd.lu/8kT2Nk

www.gd.lu/8LZcwl

www.gd.lu/25bKr9

55
Publications  

en 2020
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Journée mondiale de la statistique 2020 | 17 octobre 2020 
Luxembourg Science Center

Visite du Ministre de l’Economie Franz Fayot au STATEC 
07 septembre 2020 

Visite au STATEC de la Ministre de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes dans le cadre d’une conférence sur le gender gap | 01 mars 2021 

Conférence de presse avec la Ministre de la Santé Paulette Lenert 
et le Directeur du STATEC Dr Serge Allegrezza | 10 juillet 2020 



ASSOCIATION DES 
FONCTIONNAIRES ET 
EMPLOYÉS DU STATEC (AFES)

 Le comité de l’AFES en 2021 : 

Membres :
Delphine Hansen

Linda Iannello
Fofo Senyo Ametepe

Secrétaire :
Christophe Wiscourt

Trésorière :
Pascale Niclou

Présidente :
Nadine Urhausen

LES MISSIONS DE L’AFES :
représenter le personnel du STATEC depuis l’Arrêté 
ministériel du 18 septembre 1984 ;

se prononcer sur les modifications, sur l’organisation 
et le fonctionnement des services ;

promouvoir la formation et le perfectionnement professionnel ;

formuler des propositions relatives à 
l’amélioration des conditions de travail ;

renforcer les liens sociaux entre tout le personnel du STATEC.

La pandémie a rendu le maintien des interactions sociales sur le lieu de travail très 
difficile, voire impossible. Les manifestations de l’AFES ont toutes dû être annulées 
ou reportées à une date ultérieure et très vite le travail à distance a pris l’avantage 
sur le présentiel. Toutes ces mesures d’urgence pour la sécurité sanitaire des 
collaborateurs ont toutefois fait naître des incertitudes et peurs auprès de certains 
d’entre eux, qui ont été coupés de tout contact social avec leurss collègues.

Pour garder le contact et rester à l’écoute du personnel, l’AFES a régulièrement 
adressé, via différents moyens de communication, des messages d’encouragement 
et ses newsletters à l’entièreté des collaborateurs. De plus, elle a lancé les« pause-
café online », des rendez-vous virtuels pour l’échange social. L’AFES a également 
fait part à la Direction de ses inquiétudes et de l’importance de la communication 
positive pendant la période de crise sanitaire.

« Être à l’écoute » a été l’objectif de l’enquête de satisfaction lancée auprès 
du personnel du STATEC en été 2020. Les réponses et réflexions reçues sur les 
thèmes abordés comme la satisfaction au travail, les conditions de travail, la 
communication interne, le télétravail et le déménagement du STATEC permettent 
au comité de l’AFES de s’impliquer constructivement dans les dossiers pour 
défendre les besoins et préoccupations des collaborateurs. 

10
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