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Économie et statistiques N° 116/2020 La distanciation physique a permis de lutter contre la
propagation de COVID-19 à l'aide des données de mobilité de Google
Le STATEC au tournant 2019-2020 : L’importance des données en temps de crise
Conjoncture Flash Juillet 2020
Regard - N° 09/2020 - L'impact financier du confinement : la baisse du revenu globalement
contenue
Flash Covid (PDF)
Infographie - "Flash-Covid" (PDF)
Regard - N° 08/2020 - Un résident sur trois déclare que sa santé mentale s’est détériorée
pendant la crise COVID-19
Regard - N° 07/2020 - Le télétravail, à consommer avec modération ?
Conjoncture Flash Juin 2020
Le COVID-19 amène à une surmortalité modérée au mois d’avril
Note de conjoncture 1-20 : La crise de la quarantaine
La précarité de l'emploi s'est aggravée pour 25 % des résidents en conséquence de la crise
COVID-19
La Centrale des Bilans : check up de la santé des entreprises en période de crise
La crise impacte l'emploi et le chômage
Le télétravail explose : une expérience jugée positive par la majorité des travailleurs
Regards - N° 04/2020 - La mortalité au premier trimestre 2020
Regards - N° 03/2020 - Coronavirus : quel impact économique?
Conjoncture Flash Mai 2020
Conjoncture Flash depuis avril 2020 (= crise impacte)
Conjoncture Flash Mars 2020 - Coronavirus : La menace devient réalité
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Statistiques sur le chômage partiel


Comité de conjoncture

Confiance des consommateurs


Banque Centrale du Luxembourg

Impact environnemental de l'épidémie COVID-19





Portail de l'environnement (LU)
Qualité de l’air - Point sur la situation en période de confinement - mars 2020 (PDF)
Statec - Réduction de l'activité industrielle - Réduction des émissions GES (PDF)
Statec - Réduction du transit routier - Réduction des ventes de carburants (PDF
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