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Le magazine de la Fédération des Artisans  
et de la Chambre des Métiers.

D’Handwierk s’adresse au secteur de l’artisanat et cible toutes les 

entreprises de l’artisanat établies au Luxembourg.

Le secteur représente quelque 8.400 entreprises employant plus 

de 95.000 salariés et constitue ainsi le premier employeur du 

pays (21% des entreprises).

Organisation faîtiere de l’artisanat  
(51 organisations professionnelles des secteurs  
de la construction, mécanique, alimentation,  
mode/santé/hygiène et communication/services). 

Institution de référence, indépendante au service  
des entreprises et de la société, moteur  
de développement durable et d’innovation.

Des éditeurs et partenaires de confiance :
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Un contenu d’actualités enrichi de rubriques et thématiques ciblées.
Mai/2022

MAGAZINE DE L’ARTISANAT AU LUXEMBOURG

CONFÉDÉRATION DE LA TOITURE (CT)

Alles fürs Dach –  
Tout pour la Toiture
BILAN ET PERSPECTIVES DU SECTEUR ARTISANAL

L’Artisanat : un secteur pérenne  
relevant le défi de la durabilité

LOI DÉCHETS 

Les métiers de l’alimentation  
demandent le report  
du vote de la loi
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Sind Ihre mobilen Endgeräte mit Sperr-
codes und Passwörtern ausgestattet?  
Ob Code-Sperre, Passwort-Sperre,  
Muster-Sperre, Fingerabdrucksensor 
oder Gesichtserkennung: Es gibt eine 
Vielzahl an Möglichkeiten, um Unbefug-
ten den Zugang zu mobilen Geräten  
zu versperren und somit auch den  
Zugang zu Ihren Daten. 

•  Passwörter bieten den besten Schutz 
für Geräte. Sie sollten lang und einzig-
artig sein und Buchstaben, Groß- und 
Kleinschreibung, Zahlen und Sonder-
zeichen beinhalten.

•  Allgemein gilt: Je länger die Code-, 
Muster- oder Passwortkombination, 
desto besser.

•  Um Geräte optimal zu schützen, kann 
eine Kombination der oben genann-
ten Entsperrungsmethoden genutzt 
werden.

 - Aktivieren Sie den PIN Ihrer SIM- 
  Karte. 

DIGITALISIERUNG

Mobile Endgeräte  
richtig schützen.
Bei Cybersicherheit denkt man oft nur an den Schutz der Informationen, die auf einem Computer oder Server gespeichert sind.  
Doch auch bei Smartphones und Tabletts wird es zunehmend wichtiger Vorkehrungen zu treffen, um den Schutz der Daten zu 
gewährleisten.
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 - Richten Sie auf all Ihren mobilen   
  Endgeräten Bildschirmsperren ein. 
 - Schützen Sie sensible Anwendungen   
  mit einem PIN oder Passwort. 
 - Benutzen Sie einen Passwort- 
  Manager, um komplexe Passwörter  
  zu generieren und diese sicher zu  
  verwalten.

Sind alle Ihre Geräte mit einem  
Basisschutz versehen? 
•  Alle mobilen Endgeräte benötigen  
 einen zuverlässigen Basisschutz: 
 Antivirus-Apps durchleuchten die  
 Daten und Anwdungen auf den  
 Geräten und suchen nach Schadsoft-  
 ware. Echtzeitvirenschutz-Apps   
 erkennen Viren in Echtzeit und leiten  
 sofortige Gegenmaßnahmen ein.

•  Firewall-Apps überwachen die Netz-
werkaktivitäten aller Anwendungen 
und können bei Bedarf Verbindungen 
unterbinden. Somit erhält der Nutzer 
die Kontrolle über den Datenfluss 
seines Endgerätes. 

Auch diese Anwendungen müssen regel-
mäßig aktualisiert werden, um den Schutz 
zu gewährleisten.

Benötigen Sie alle Applikationen, 
die auf Ihren Geräten installiert sind?  
Alle Applikationen, egal ob Social Media, 
Wetter, Messenger oder sonstige, sind an 
Ihren Daten interessiert und sammeln 
diese.  
 - Löschen Sie alle Applikation, die Sie   
  nicht mehr benötigen oder  
  benutzen. 

Auf welche Informationen haben Ihre Apps 
Zugriff? 
•  Vor dem Kauf:  
 - Informieren Sie sich bereits im   
 App-Store, noch vor dem Herunterla  
 den, über die Anwendungen. Viele   
 Apps sind Datenfresser.  
 - Lesen Sie die Nutzerbedingungen,   
 um herauszufinden, auf welche  
 Funktionen des Smartphones oder   
 Tablets (Kamera, Mikrofon, Ortungs  
 dienste, Kontakte, etc.) die Anwen-  

  

„Bei Betriebssystemen und Apps tauchen  
ständig neue Schwachstellen auf, die eine  
Gefahr für die Datensicherheit darstellen  
können.“

Le magazine aux contenus bilingues (français et allemand) traite de l’actualité politique et 

économique, des news des entreprises et de thématiques approfondies concernant l’artisanat.

• Des parties spécifiquement dédiées à chaque  

  fédération et fédérations affiliées

• Des rubriques récurrentes dans chaque numéro : 

  DIGITALISATION . FORMATION . ÉNERGIE . IT .

  FINANCES . INNOVATION . GESTION D’ENTREPRISE
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LE PARTENAIRE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION

La Fédération  
des Entrepreneurs  
de Construction  
et de Génie Civil.
La Fédération des Entrepreneurs de 
Construction et de Génie Civil représente 
la filière du gros-œuvre et du génie civil 
qui ne compte pas moins de quelque 
20.000 salariés. Ensemble avec  
les fédérations du génie technique,  
du parachèvement et de la fermeture  
du bâtiment tout le secteur de  
la construction luxembourgeois  
est représenté au sein de la Fédération 
des Artisans.
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La Fédération  
des Entrepreneurs  
de Construction  
et de Génie Civil.
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Prenant le pouls de l’Artisanat au mois de décembre 2021, les résultats de la dernière enquête de conjoncture montrent que 
l’indicateur d’activité stagne depuis le 2e trimestre 20211. Il semble actuellement difficile de regagner le niveau d’avant-crise.

L’ARTISANAT AU 4E TRIMESTRE 2021

Une relance générale  
freinée par plusieurs facteurs.

I l semble actuellement difficile de regagner le niveau 
d’avant-crise. Par ailleurs, pour le début de l’année 2022, 
les chefs d’entreprise prévoient une baisse de l’activité,  

certainement influencée par la récente hausse des infections 
au COVID. De surcroît, la relance du secteur artisanal est 
freinée par d’autres facteurs, plus structurels comme  
le manque de main-d’œuvre, ainsi que les risques inflation-
nistes découlant notamment de l’augmentation très  
importante des prix de certaines matières premières  
et matériaux, des produits énergétiques ou encore  
de la transmission de ces tensions sur les salaires via  
le mécanisme de l’échelle mobile des salaires.

 

Le graphique ci-dessus indique, d’un côté, l’indicateur  
d’activité (solde des réponses positives et négatives) par 
trimestre (points). Puis, d’un autre côté, il représente la 
moyenne mobile sur 4 trimestres de cet indicateur (courbe). 
Cette dernière représentation est traditionnellement utilisée 
pour analyser les tendances conjoncturelles. Son avantage est 
que d’éventuels effets saisonniers sont lissés. Cependant, en 
cas de fortes variations d’un trimestre à l’autre, la moyenne 
mobile peut diverger de façon significative des observations 
trimestrielles du fait que le résultat d’un trimestre particulier 
est « dilué » à travers le calcul de la moyenne.  
La Chambre des Métiers préfère ainsi, dans le cadre de cette 
note, se baser sur les résultats des trimestres individuels.  
Dès lors, même si la courbe montre une tendance ascendante  
de l’indicateur de l’activité, les résultats trimestriels stagnent 
depuis le 2e trimestre 2021. Sur le 1er trimestre 2022,  
l’indicateur, reflétant les prévisions des chefs d’entreprise  

pour cette période de référence, recule même de 5 points.  
Ces fluctuations sont, en dehors d’autres facteurs, également 
influencées par les vagues d’infections au coronavirus.  
Lorsque les infections se multiplient, les chefs d’entreprise 
craignent une augmentation de l’absentéisme et, par ricochet, 
un ralentissement de l’activité. Ainsi, le variant Omicron  
a créé un climat d’incertitude quant à une sortie rapide  
de la pandémie. 
Comme il a été noté ci-avant, il faut cependant noter que  
l’augmentation des infections s’ajoute à d’autres défis.
Ainsi, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, un phénomène 
déjà observé avant la pandémie, s’est accentuée avec celle-ci, en 
raison des isolements et quarantaines des salariés. Par ailleurs, 
un manque de certains matériaux et marchandises est en train 
de compromettre la reprise, notamment dans les secteurs  
de la mécanique et de la construction. Dans certains cas, ceci  
a entraîné une envolée des coûts, difficilement gérable pour  
les entreprises. 

1. LES INFECTIONS INTENSIFIENT LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE 
(QUALIFIÉE) 
Le graphique en dessous montre que le pourcentage d’entre-
prises déclarant que l’activité est gênée par la pénurie de  
main-d’œuvre avait fortement diminué au début de la crise  
du COVID-19. Or, ces derniers trimestres, elle s’est fortement 
intensifiée. Sur les trois derniers mois de l’année 2021, près 
d’un tiers des entreprises indique que le manque de main-
d’œuvre (qualifiée) entrave l’activité. Avec un taux de 38%,  
le secteur de la construction semble être le plus touché  
par cette problématique. 

 

   

 1  La Chambre des Métiers se réfère aux observations trimestrielles non lissées (représentées par des points) reprises dans le graphique ci-dessous.

Graphique 1 : Historique et prévision de l’indicateur d’activité du secteur de l’Artisanat, 2008-2021

Graphique 2 : Evolution du taux des entreprises indiquant une pénurie de main-d’œuvre, 2019-2021

  

« Les résultats d’une enquête spécifique  
de la Chambre des Métiers montrent que  
la pénurie de matériel et de marchandises 
persiste à la fin de l’année. »
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Une newsletter est éditée pour un contact hebdomadaire privilégié.

. D’Handwierk reste en connexion avec les entreprises membres par le biais  

d’une newsletter qui traite de l’actualité immédiate et des nouveautés,

Envoyée chaque vendredi à 3.000 abonnés par la Fédération des  

Artisans, elle touche une cible influente de chefs d’entreprises et  
artisans indépendants du premier secteur économique du pays.
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INITIALZÜNDUNG FÜR DIE BRANCHE

Autofestival im Zeichen der Sicherheit 
und Digitalisierung
POT DES PRÉSIDENTS

Politik muss sich um die Produktivität kümmern
CHAMBRE DES MÉTIERS

D’Leeschtung vun den Chefs d’Entreprisen 
verdengt Respekt an Unerkennung
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MARBRIER STEVE LAMPERTZ

„Ich bin nach wie vor von  
meinem Handwerk begeistert.“
INTERVIEW MONSIEUR LE MINISTRE CLAUDE MEISCH

« Investir dans une formation 
professionnelle moderne,  
c’est investir dans l’avenir. »

ADEM 

Les conseillers employeurs 
de l’ADEM au service 
du secteur du bâtiment

Le magazine destiné aux décideurs de l’artisanat.

Tirage 8.700 exemplaires

Diffusion 
Par abonnement à toutes 
entreprises artisanales  
établies au Luxembourg  
(8.400 entreprises)

Cible et lectorat 
Chefs d’entreprise 

luxembourgeois
Dirigeants et cadres  

supérieurs d’entreprise
Décideurs dans les ministères,

administrations communales
et société civile au Luxembourg

121 activités
dans les secteurs de 

- l’alimentation
- la mode

- la santé et l’hygiène
- la mécanique et construction

- la communication et multimédia
- le spectacle et la culture

8.400 PME

Périodicité 
8 parutions par an
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+
Newsletter  
hebdomadaire
(vendredi)
3.000 abonnés

DIGITAL
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Le magazine  
de la Fédération 

des Artisans  
et de la Chambre 

des Métiers.
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HKREISLAUFWIRTSCHAFT IM BAUSEKTOR

Teil einer nachhaltigen 
Lösung
CHAMBRE DES MÉTIERS

Erste Absolventen des Meisterbriefs 
„Lebensmittelhandwerker“
WIRTSCHAFT

Das Monaco des Nordens:  
kein Platz für Gewerbe?
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