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Les conséquences de la guerre en Ukraine l’ont révélé de 
manière alarmante : Au cours des dernières décennies, 

notre société a échoué sur des questions fondamentales 
essentielles. 

Bien que l’on ait prévenu, au moins depuis les années 80, 
que l’approvisionnement énergétique dépendait d’auto-
crates et que l’on ait exigé, entre autres, le développement 
systématique des énergies renouvelables, on a continué à 
miser sur les énergies fossiles comme le gaz naturel, le pé-
trole et le charbon. On a également tardé à s’attaquer à la 
crise climatique, et la réduction nécessaire des émissions 
de CO2 est actuellement loin d’atteindre l’ampleur requise. 
Nous acceptons volontiers que la planète «brûle».

L’orientation de l’agriculture vers le marché mondial, qui 
va maintenant conduire à d’autres famines indicibles en 
raison de la guerre en Ukraine, était et reste tout aussi ir-
responsable. Au lieu de la régionalisation, on a assisté à 
une mondialisation de la politique alimentaire, le principe 
du «croître ou décroître» marquant la politique agricole !  
Avec les conséquences négatives que l’on sait, notam-
ment pour la biodiversité, le bien-être animal et surtout 
pour les habitants des pays du Sud. La guerre en Ukraine 
révèle également cette absurdité de manière dramatique : 
la mondialisation de la production alimentaire, l’augmenta-
tion constante de la consommation de viande dans les pays 
industrialisés conduit à des famines, car de nombreux ali-
ments pour animaux sont produits pour l’engraissement des 

animaux et la consommation de viande. 

Notre attitude actuelle face à la catastrophe de la biodiver-
sité est en outre irresponsable. L’extinction des espèces se 
poursuit sans relâche, le Luxembourg étant même en tête 
de liste. Nous nous privons tout simplement de nos propres 
bases vitales, qui s’effondrent.

Continuer comme avant serait irresponsable.

Pénurie d’énergie, problématique du logement, perte de la 
biodiversité, mitage du paysage, embouteillages sans fins... 
- ou bien vivre au Luxembourg: Avoir le courage de prendre 
les bonnes décisions dès aujourd’hui
Dans un an, le Luxembourg aura des élections communales, 
suivies directement par des élection nationales. Le  
Mouvement Ecologique est convaincu que ces élections  
revêtent une importance particulière. En effet, notre 

Aujourd’hui, nous ressentons dans le monde entier les 
conséquences d’une politique économique et sociale mal eronnée. 
Catastrophe climatique, perte de biodiversité, pénurie d’énergie... 
en sont les conséquences. Notre société est confrontée au grand 
défi de réaliser des réformes fondamentales et de développer à 
nouveau des images positives de l’avenir.

société se trouve de facto face à un changement directionnel.

Constat d’échec sur des questions sociétales de 
première importance dans les dernières déciennes
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La protection du climat, des ressources et de la  
biodiversité est inévitablement liée à une remise en  
question de la logique de croissance

Il faut mettre un terme à la politique 
qui consiste à « retarder « les me-

sures. De nombreux instruments per-
mettant d’aborder les crises actuelles 
sont connus depuis longtemps et leur 
mise en œuvre n’a que trop tardé. 
Des mesures telles que la promotion 
des énergies renouvelables pour ré-
duire la dépendance, des mesures 
d’économie d’énergie cohérentes, 
etc. sont littéralement reportées de-
puis des décennies. Il est par exemple 
inacceptable que seuls 4 % des bâti-
ments publics soient équipés d’instal-
lations solaires.

Le gouvernement actuel doit encore 
prendre ses responsabilités et agir 
partout où c’est possible !

Mais aussi importantes que soient 
toutes ces mesures, la question de-
notre modèle économique et socié-
tal est incontournable. La remise en 
question d’un modèle économique et 
social qui présuppose une croissance 
constante, voire qui en dépend.

Les quatre aspects centraux 
suivants expliquent pourquoi 
la dépendance à l’égard de la 
croissance constante /  
la croissance visée est la  
question centrale de l’avenir 
par excellence.

Sans une remise en question de la logique de croissance, 
ni la catastrophe climatique ni celle de la biodiversité ne 
peuvent être limitées, l’effondrement peut être évité !

Citons à titre d’exemple le Secrétaire général des Nations 
Unies dans un message du 17. juin 2022 (voir image). 

Sans réformes centrales, des millions de réfugiés clima-
tiques dans le monde, des pénuries de nourriture et d’eau 
... en seront inévitablement les conséquences.

La génération actuelle est en train de 
ruiner la vie des générations futures. Un 
changement de cap urgent s’impose. Il 
faut savoir que de nouveaux modèles 
économiques et sociétaux contribue-
raient également à la qualité de vie 
actuelle (des localités plus attrayantes 
et l’abandon de la consommation forcée 
augmentent manifestement le bien-être, 
pour ne citer que ces exemples).

Agir dès à présent - avant que les catastrophes ne  
s’aggravent : il faut mettre en question notre sytème 
économique et social basé sur la croissance
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La croissance économique n’augmente pas a priori le 
bien-être - de nouveaux paradigmes politique sont 
nécessaires !

Le «Leitmotiv» politique selon le-
quel le bonheur humain serait en 

corrélation directe avec la croissance 
économique s’est avéré être un fan-
tasme depuis longtemps ! L’augmen-
tation du produit national brut ne 
garantit pas une plus grande justice 
sociale et n’accroît pas le bien-être.

Jusqu’à un certain point, la croissance 
économique a certes permis d’ac-
croître le bien-être. Qui nierait, par 
exemple, l’importance du développe-
ment économique après la Seconde 
Guerre mondiale ?

Mais à partir d’un certain moment, 
l’objectif de croissance est devenu 
une fin en soi. Ce n’est plus la socié-
té, le bien commun ou les ménages 
financièrement faibles qui sont les 
premiers bénéficiaires de la crois-
sance économique constante.

Il est indéniable qu’au cours des der-
nières années, une croissance accrue 
n’a pas conduit à une plus grande jus-
tice sociale. L’écart entre les riches et 
les pauvres s’accroît de manière alar-
mante également dans notre pays, 
malgré une augmentation constante 

Rapport PIBien-être14

Le STATEC a développé un indicateur composite synthétisant en 
un seul chiffre les différentes dimensions qui composent le bien-
être: le Luxembourg Index of Well-being (LIW). Cet indicateur 
permet de couvrir des aspects du bien-être comme les inégali-
tés, la santé, le travail, l'éducation, l'équilibre vie privée-vie 
professionnelle, l'environnement, la sécurité physique ou les 
relations avec la famille ou les amis. Le LIW vient en complément 
des indicateurs traditionnels de la richesse définis autour du 
Produit intérieur brut (PIB) et du Revenu national brut (RNB). 
Rappelons que le PIB est aussi un indicateur composite, puisqu'il 
agrège la valeur ajoutée monétaire de milliers d'entreprises qui 
produisent des biens et services très divers.

Lorsque l'on compare le PIB/tête ou le RNB/tête au Luxembourg 
et le bien-être des résidents (LIW), les deux premiers indicateurs 
augmentent plus fortement et l'écart avec le LIW est important 
et s'accroît au fil des années. Cependant, pour le citoyen, la 
croissance économique est perceptible non pas à travers les 
indicateurs macroéconomiques, mais plutôt à travers sa qualité 
de vie, son bien-être. Ce bien-être est appréhendé par la situation 
par rapport à l'emploi, l'évolution du revenu disponible, le coût  
du logement, le cadre de vie (la qualité de l'air et de l'eau, les 
nuisances sonores), le sentiment d'insécurité, la confiance dans 
les pouvoirs politiques, l'équilibre entre la vie privée et la vie 
professionnelle, la disponibilité pour les loisirs, etc.

C’est dans le but de capter ces éléments significatifs de la vie 
quotidienne des citoyens que le STATEC élabore et publie le LIW. 
Cet indicateur est élaboré à partir de 21 indicateurs sur les  
63 indicateurs issus des 11 domaines proposés à l'origine par 
le Conseil économique et social (CES) et le Conseil supérieur pour 
un développement durable (CSDD) pour définir le PIBien-être. 
Ces indicateurs sont calculés sur base des données provenant 
de diverses sources (EU-SILC, Enquête sur les forces de travail, 
Agence de l'environnement, Eurobaromètre, etc.).

L'évolution du LIW entre 2010  
et 2020

L'économie luxembourgeoise se porte bien, et ce depuis long-
temps. Elle a bien résisté et s'est bien remise des différentes 
crises (crise financière de 2008, crise sanitaire 2020) et le PIB/
tête a crû de 21.5% entre 2010 et 2020. Le RNB/tête dérivé du 
PIB a une trajectoire plus heurtée suivant une tendance à la 
hausse; en 2020 il avait augmenté de 26% par rapport à 2010. 
À côté de ces deux indicateurs de richesse nationale, le bien-être 
des résidents, tel que mesuré par le LIW, n’a progressé que  
de 1% sur la même période. L'écart entre les trois indicateurs  
s'est creusé à partir de 2012 et, même si le LIW a de nouveau 
augmenté après un décrochement en 2011, sa courbe s'est 
stabilisée depuis 2018 et a tendance à stagner. L'écart avec le 
RNB/tête et le PIB/tête demeure stable dans la durée.

L'analyse plus détaillée du LIW montre des hausses notables 
dans certains domaines, alors que d'autres ont connu des 
baisses. Les détériorations sont observées dans les domaines 
du revenu, de l'emploi, de la santé, du logement, des liens sociaux 
et de la sécurité physique. À l'inverse, les améliorations 
concernent les domaines de l'équilibre vie privée-vie profession-
nelle, de l'éducation et des compétences, de la citoyenneté et 
de la gouvernance, et de l'environnement. 

 Graphique 1 Le bien-être au Luxembourg ne suit pas la même trajectoire que la croissance économique 
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du produit national brut. Le nombre 
de « Working Poor « au Luxembourg 
est honteux pour un pays aussi riche 
en apparence que le Luxembourg.

Il est donc logique que de larges 
couches de la société débattent de 
plus en plus de la question de savoir 
dans quelle mesure la croissance 
continue améliore le bien-être et si 

elle ne se fait pas au détriment de la 
qualité de vie. 

Le 2 juin 2022, le STATEC a publié 
une nouvelle étude intitulée «The 
Well-being in Luxembourg in 2021 
and beyond - new edition of the PI-
Bien-être report» (*1). Celle-ci contient 
quelques messages intéressants et no-
tamment le graphique suivant :

C’est la convivialité, la socialisation et 
l’échange ... qui caractérisent le bien-être 
de l’homme, et non la consommation 
matérielle. C’est à la politique de prendre 
ces objectifs comme maxime suprême  
de décisions, associés à une justice  
distributive bien plus grande.
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Le graphique le montre clairement : L’augmentation du pro-
duit national brut ne va pas du tout de pair avec l’augmenta-
tion du bien-être. Il est donc d’autant plus regrettable que le 
«PIB du bien-être» n’ait pas vraiment trouvé sa place dans la 
pratique politique. Car sinon, il faudrait en tirer les conclu-
sions qui s’imposent.

Dans ce contexte, les citations suivantes, tirées du docu-
ment STATEC, sont également stimulantes : (caractères 

gras Mouvement Ecologique):

„Les résidents luxembourgeois devraient du fait de la  
richesse nationale du pays être les personnes les plus  
satisfaites et les plus heureuses en Europe. Cela n’est pas le 
cas et, au contraire, la satisfaction de la vie est plus faible 
au Luxembourg qu’en Finlande, pays à la richesse deux 
fois moindre et surtout plus faible qu’en Pologne dont le  
PIB/hab. est 7.6 fois inférieur. Le bien-être au Luxembourg 
est plutôt proche de celui de ses pays voisins qui sont 
pourtant moins riches. Une piste pour expliquer cette parti- 
cularité est fournie par la partie 6 de ce rapport montrant  
la capacité des pays à jouir des ressources dont ils disposent 
pour rendre heureux les citoyens.“ (S. 43)

„Luxembourg is one of the wealthiest countries in the world  
and its economy has been growing steadily and at consi-
derable rates over the past 40 years. According to traditio-
nal economic thinking, this should translate into increased 
quality of life for its residents. The reason is that a growing 
economy can satisfy a growing number of needs and there-
fore deliver better lives. However, this view misses the fact 
that sometimes the satisfaction of people’s needs may be 
dictated by negative externalities. When this happens, eco-
nomic growth is not a good measure of quality of life, or 
general welfare. This is perhaps reflected in the empirical 
observation that economic growth is not always accom-
panied by increasing well-being. This raises the issue of 
how to properly assess social progress, and what aspects 
should be considered. “ (S. 52)

„Dans le cas du Luxembourg, l’accroissement de la richesse 
nationale ne s’est pas accompagné de la répartition équi-
table de celle–ci. Ainsi, le niveau de vie des ménages les 
plus défavorisés a plutôt stagné ou a légèrement augmen-
té. Ils ont moins bénéficié des fruits de cette croissance que 
les ménages les plus aisés. Le ressenti sur leur bien-être, qui 
dépend davantage de l’évolution de leur niveau de vie que 
du PIB/tête, est donc plutôt en stagnation.“ (S. 39)

Une perte considérable de la qualité de vie

En revanche, la croissance continue entraîne même une 
perte considérable de la qualité de vie. Il n’est pas néces-

saire de faire de longues explications : Les embouteillages, 
la pénurie de logements, le développement urbain, le bruit, 
mais aussi le stress au travail, l’esprit de compétition, etc. 
sont des conséquences directes du dogme de la croissance, 
avec des effets directs extrêmement négatifs sur la qualité 
de vie.

Les embouteillages quotidiens ne sont qu’une conséquence de la 
logique de croissance... Perte de biodiversité, pénurie de logements, 
problèmes prévisibles d’approvisionnement en eau sont d’autres mots 
clés. Il est temps de repenser les priorités politiques et sociétales.
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Le dogme de la croissance atteint ses limites 

Mais même si les deux premiers aspects étaient exclus, 
il serait irresponsable de supposer que la croissance 

économique que le Luxembourg a connue au cours des 
dernières années et décennies puisse se poursuivre sans 
entraves. Les craintes actuelles d’une récession imminente 
due aux conséquences de la guerre en Ukraine illustrent ce 
point de manière frappante.

Le Luxembourg a bien surmonté la crise COVID en termes 
d’évolution du produit national brut grâce au secteur finan-
cier. Mais personne ne sait comment la situation va évoluer.

Or, celui qui se soumet à la croissance économique s’en-
gage sur un terrain très dangereux, surtout à notre époque :  
contraintes d’approvisionnement, manque de ressources, 
tensions géopolitiques ne sont que quelques-uns des mots-
clés qui plaident en faveur d’une organisation d’un pays et 
d’un système social moins dépendants de la contrainte de 
croissance.

Les conséquences de l’orientation vers la croissance dans notre 
pays sont désormais perceptibles par tous. Elles se font sen-
tir à tous les niveaux de l’organisation économique et sociale 
(problèmes de logement, manque de main-d’œuvre, problèmes 
d’infrastructure...). Mais elles se manifestent aussi de manière 
dramatique dans le domaine écologique. Le Luxembourg est le 
deuxième pays au monde, derrière le Qatar, à atteindre dès le  
14 février l’overshootday, le jour où nous avons épuisé les  
ressources dont nous disposons. Comme le montre le rapport 
de l’Observatoire de l’environnement naturel (*2) - voir les 
graphiques suivants tirés du rapport -, la perte de biodiversité est 
également dramatique dans notre pays. Ceci est également la 
conséquence de l’orientation vers la croissance continue. 

ESPÈCES INDIGÈNES

3/4
en voie de disparition

ESPÈCES D’OISEAUX INDIGÈNES

1/4
en voie de disparition / disparues
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Des études récentes officielles se
base toujours sur le paradigme

de la croissance continue: 
un changement de la 

Malheureusement, la question du choix de notre modèle économique et de notre  
modèle social n’est toujours pas posée au Luxembourg. Bien au contraire, comme le 

montrent des analyses récentes ou des projets gouvernementaux.

Alors que l’une des études révèle que notre modèle reste dépendant de la croissance 
continue, sans que celle-ci ne soit remise en question ;

 
 

d’autres stratégies tentent de mieux organiser la croissance. Aussi louable que cela puisse 
être, on ne parvient pas à révéler honnêtement qu’avec les taux de croissance prévus, un 

développement durable n’est pas réalisable malgré une gestion optimisée.

8

Les 3 analyses / projets gouvernementaux 

récents suivants le démontrent de manière très claire :

mentalité est de mise  



9

Le 26 avril 2022, « l’Inspection 
générale de la sécurité sociale 
a publié », a publié en colla-
boration avec le Ministère de 
la Sécurité sociale, le dernier 
«Bilan technique du régime gé-
néral d’assurance pension» (1). 
Ce rapport n’a suscité que peu 
de réactions, du moins dans les 
médias, alors que son analyse 
est tout à fait pertinente. 

Le rapport, qui est établi sur la 
base de directives européennes, a pour objet de réaliser des 
modélisations concernant le financement futur du système 
de pension : «En application de l’article 238 du Code de la 
sécurité sociale, le présent bilan technique fournit une ana-
lyse de l’évolution du régime général d’assurance pendant 
la période de couverture allant de 2013 et 2022 accompa-
gnée d’une évaluation actuarielle de sa soutenabilité à long 
terme».

Il est important de savoir comment ces modélisations sont 
calculées : certains paramètres de base - comme le taux de 
croissance supposé - se basent sur les directives de l’UE. 
D’autres paramètres, mais surtout l’évolution attendue de 
la «population active», sont fixés par les différents États 
membres. Et ici, le Luxembourg compte sur une croissance 
considérable.

Dépendance du financement du régime d’assurance
pension actuel à la croissance continue

 La prémisse: Une augmentation considérable de 
la croissance jusqu’en 2070
Les auteurs du rapport de l’Inspection générale de la sécuri-
té sociale prévoient les développements suivants :

- une augmentation de la population vivant au Luxem-
bourg de 625.000 habitants en 2020 à 785.000 en 2070 ;

- une augmentation moyenne de la population active de 
0,6% par an : de 460.000 en 2020 à 630.000 en 2070 ;

- une augmentation annuelle moyenne de 2,3 % des 
bénéficiaires de pension : 195.000 en 2020 : 605.000 en 
2070 ;

-  une augmentation annuelle moyenne de la productivité 
de 1,2 % ;  

PIB en volume

Février 2022  1 / 75 
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-  une augmentation annuelle moyenne du PIB de 1,8 %.

Les auteurs du rapport partent du principe que l’évolution ne 
sera pas régulière au cours des 50 prochaines années : Ainsi, il 
est supposé que le nombre de travailleurs connaîtra une aug-
mentation annuelle de 2,5 % au début de la période de pro-
jection, pour connaître une tendance négative de -0,2 % / an  
en 2070. Le PIB, qui a encore augmenté de 6,7 % en 2021, 
ne devrait plus augmenter «que» de 1,3 % par an vers la fin 
de la période d’analyse.

Le document ne contient malheureusement pas de tableau/
graphique indiquant ce que représenterait en chiffres cette 
augmentation moyenne du PIB de 1,8 % par an.

L’augmentation de la croissance étant de nature exponen-
tielle, il vaut toutefois la peine de présenter cette évolution 
(étant donné le manque de détails, le taux de croissance 
moyen calculé dans l’étude est présenté).

Il en résulte l’image suivante :

1.

Le tableau suivant, basé sur les chiffres publiés, reflète l’accroissement de la population active (population active en 
milliers de personnes):

année   2020 2030 2040 2050 2060 2070  durchschnittl. Steigerung/Jahr

population active 460 560 610 630 635 630 0,6%

PIB en Euro
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Et après 2070?
Une autre question se pose : que se passera-t-il après 2070 ? Certains diront : qui sait ce qui se passera après 2070 ? 

Mais le fait est que nous laissons aux générations futures un régime de pension non viable avec le modèle actuel. En effet, 
selon la logique actuelle, il faudrait par exemple que le nombre de contributeurs continue d’augmenter de manière drastique 
après 2070, tout comme le PIB, pour financer les retraites, ou que d’autres corrections profondes du système soient néces-
saires. Quelqu’un pense-t-il qu’il sera toujours possible d’augmenter le PIB ?

Le tableau suivant reflète les différences dans les différents 

Chapitre 3 – Projections démographiques et financières du régime général d’assurance pension 
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trajectoires des deux scénarios comparés sont similaires, avec une différence de moins de 5 000 pensions 
en faveur du scénario STATEC. En 2070, sont comptées 630 000 pensions, soit 25 000 pensions de plus 
que dans la configuration de base. La croissance annuelle moyenne correspondante se situe à 2,4% entre 
2020 et 2070 et dépasse celle du scénario de base de 0,1 pp uniquement.  

Le coefficient de charge affiche 77,2% en 2070 et profite ainsi de la croissance plus accentuée de la 
population active face au scénario de base. 

Tableau 40 - Scénario STATEC: Projections démographiques du régime général d’assurance pension (comparaison) entre 
2020 et 2070 (en milliers) 

  2020 2030 2040 2050 2060 2070 Croissance 
Population active (Base)  460 560 610 630 635 630 0,6% 
Population active (STATEC)  460 570 650 715 770 820 1,2% 
         

Nombre de pensions (Base)  195 285 385 485 560 605 2,3% 
Nombre de pensions (STATEC)  195 285 385 485 570 630 2,4% 
         

Coefficient de charge (Base)  42% 51% 63% 77% 89% 96%  

Coefficient de charge (STATEC)  42% 50% 59% 68% 74% 77%  

Les recettes en cotisations affichent 8,9% du PIB en 2070. Comme remarqué dans le contexte du scénario 
de base, elles n’évoluent guère tout au long de la période de projection39 (Tableau 41). 

Les dépenses pour pensions, par contre, diminuent substantiellement par rapport au scénario de base 
en termes relatifs au PIB. Cette baisse est due à un effet dénominateur provenant de la croissance 
économique plus accentuée, qui n’est que partiellement contrebalancée par la croissance réelle des 
prestations liquidées. Le modérateur de réajustement est fixé à 0,25, en ligne avec le scénario de base. 
En 2070, les dépenses pour pensions s’élèvent à 13,1% du PIB. Le scénario STATEC aboutit donc à une 
diminution du coût lié aux pensions à hauteur de 2,6 pp. du PIB en 2070. 

En termes de croissance réelle, les différences observées au niveau du nombre de pensions impactent 
directement les dépenses pour pensions, ce qui n’est pas surprenant étant donné que les hypothèses 
relatives à la productivité coïncident essentiellement entre les deux scénarios comparés. La croissance 
annuelle moyenne des dépenses pour pensions obtenue pour le scénario STATEC s’élève à 3,7% entre 
2020 et 2070. Tout comme pour le nombre de pensions, l’augmentation par rapport au scénario de base 
est de 0,1 pp. 

Tableau 41 - Scénario STATEC : Projections financières du régime général d’assurance pension (comparaison) entre 2020 et 
2070 (en % du PIB) 

 2020 2030 2040 2050 2060 2070 Croissance 
réelle 

Recettes en cotisations (Base) 9,1% 8,5% 8,6% 8,5% 8,5% 8,6% 1,9% 
Recettes en cotisations (STATEC) 9,1% 8,7% 8,8% 8,8% 8,8% 8,9% 2,5% 
        

Dépenses pour pensions (Base) 7,6% 8,9% 10,5% 12,4% 14,3% 15,7% 3,5% 
Dépenses pour pensions (STATEC) 7,6% 8,9% 10,0% 11,2% 12,4% 13,1% 3,7% 
        

Prime de répartition pure (Base) 22% 27% 31% 37% 43% 47%  

Prime de répartition pure (STATEC) 22% 26% 29% 33% 36% 38%  

La prime de répartition pure diminue suite au scénario économique plus favorable, qui génère une 
augmentation plus prononcée de la masse cotisable. Même si celle-ci continue à dépasser le taux de 
cotisation en 2027, elle augmente plus faiblement en cours de la période de projection. En 2070, elle 
                                                           
39 Par construction, la trajectoire des recettes en cotisations suit largement celle du PIB, étant donné que l’évolution de chacune des deux 
variables est fonction de l’emploi, de la productivité et de l’inflation. 

On peut peut-être relativiser l’importance d’une telle projec-
tion en argumentant : «Mais il ne s’agit que de prévisions éta-
blies en grande partie sur la base de directives de l’UE ... Elles 
représentent donc un travail assidu en raison des exigences 
de l’UE, ni plus ni moins. Et personne ne sait comment l’avenir 
se développera réellement, car il dépend de nombreux impon-
dérables (comme le montre l’évolution politique actuelle au 
niveau mondial)».

Cela peut être en partie vrai, mais ce serait une vision abso-
lument étroite. Il serait faux de rejeter de tels calculs comme 
peu pertinents.

IL EST UN FAIT QUE: 

... les politiques des différents gouvernements à venir  
seront axées sur le respect de ces paramètres de base, afin 
d’assurer la sécurité financière de notre système social : via, 
entre autres, des instruments permettant d’augmenter déli-
bérément la croissance économique, le nombre d’habitants, 
la productivité. Ceci avec les décisions politiques correspon-
dantes et, en particulier, les incitations appropriées pour at-
teindre ces objectifs. 
En ce sens, le présent rapport ne constitue pas seulement 
un «calcul» basé sur les directives de l’UE, mais bien un 
«modèle» politique.

Des scénarios alternatifs du STATEC vont encore 
au delà
De manière positive, les auteurs de l’étude ont également 
présenté dans leur rapport des «scénarios alternatifs». 

La caractéristique centrale de ces «scénarios alternatifs» est 
toutefois que l’orientation vers la croissance (que ce soit du 
PIB ou de la population (active)) n’est nullement remise en 
question. Au contraire. Il n’y a «que» des réflexions sur les 
paramètres «courants» («changement du modérateur de 
réajustement», «variation du taux de rendement de la ré-
serve», «formule de pension avant réforme»).

Cela est tout à fait regrettable. 

L’aspect suivant est également révélateur : les données chif-
frées contenues dans le document sont basées sur les chiffres 
d’EUROPOP et non sur les calculs du STATEC. Les données 
d’EUROPOP sont utilisées dans tous les États membres afin 
de garantir l’homogénéité des calculs au niveau de l’UE. 
Dans les «scénarios alternatifs», ce sont les propres calculs 
du STATEC qui servent de base. Si l’on prend le modèle du 
STATEC, l’estimation des taux d’augmentation est encore plus 
prononcée! Par exemple, le STATEC se base sur une augmen-
tation annuelle moyenne du PIB de 2,3 % (et non de «seule-
ment» 1,8 %). De plus, le STATEC prévoit que la population 
dépassera le million d’habitants au milieu des années 2050.

Le fait est que les «scénarios alternatifs» ne se questionnent 
donc pas ouvertement sur la faisabilité/l’opportunité de la 
croissance visée et sur les possibilités de financement alter-
natives. Au contraire, il est même indiqué que, selon les pré-
visions du STATEC, le taux de croissance devrait être bien plus 
élevé ....
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Plan national de mobilité. Des améliorations considéralbles
grâce aux investissements prévus - mais pas de diminutaion 
des charges de circulation, bien au contraire...

Le Ministère de la Mobilité a récemment présenté un nou-
veau plan national de mobilité «PNM 2035».

Il s’agit d’un document stratégique impressionnant et bien 
fondé, dont l’élaboration est positive et d’une grande im-
portance pour la politique nationale de mobilité du futur. 

L’objectif : à partir d’une croissance annuelle de 3 % du PIB 
et de l’augmentation de la population et du nombre de sa-
larié/es qui en découle, il s’agit de maîtriser une augmen-
tation de 40 % du transport de personnes. Le ministère ré-
sume la question dans le titre suivant : „Wat musse mir haut 
maachen, fir 2035 trotz Wuesstem nach mobil ze sinn?“.  - 
«Que devons-nous faire aujourd’hui pour rester mobiles en 
2035 malgré la croissance ?“

Les mesures citées dans le document de conception sur la 
base de cette ambition sont extrêmement impressionnantes 
et dépassent de loin, par leur ampleur et 
leur cohérence, tout ce qui a jamais été 
réalisé ces dernières années au niveau de 
la mobilité : La construction de dizaines 
de nouvelles infrastructures de mobilité 
est prévue, notamment au niveau des 
transports publics et de la mobilité douce, 
une nouvelle organisation des flux de mo-
bilité est envisagée, la gestion du station-
nement doit être réformée, etc. 

Une «accélération de l’extension du ré-
seau de 2 à 3 km» est prévue pour l’exten-
sion du tram («contre 1,5 à 2 km par an 
entre 2016 et 2021»). (S. 53).

Le «nombre d’usagers des transports pu-
blics devra augmenter d’au moins 89%» : 
de 89% en 13 ans ! En moyenne, on part d’une occupation 
matinale des véhicules individuels vers la ville de Luxem-
bourg de 4 personnes ( !) (p. 30).

Les objectifs de base ainsi que les objectifs de planification 
pour l’avenir sont très largement soutenus par le Mouve-
ment Ecologique, même si les autres projets de construction 
de routes cités doivent être examinés de manière critique. 
Le Mouvement Ecologique commentera le PNM2035 de 
manière plus détaillée dans une prise de position séparée. 

Mais : bien que les objectifs essentiels de la conception 
soient positifs, les changements et les étapes à entre-
prendre sans tarder posent d’énormes défis à notre pays ! 

Comme nous l’avons déjà mentionné, la mise en œuvre des 
mesures du plan de mobilité national 2035 dépasserait lar-
gement le cadre de ce qui a déjà été réalisé dans le domaine 
de la mobilité. Toutefois, le plan n’explique pas encore, ou 
seulement de manière limitée, comment les objectifs es-
quissés peuvent être effectivement atteints, quels obsta-
cles doivent être surmontés, quels nouveaux instruments 
doivent être utilisés. 

Ceux qui savent par exemple que jusqu’à présent, même 
la plus petite réforme de la gestion du stationnement a 
échoué, savent quel chemin il reste à parcourir pour mettre 
en œuvre le PNM 2035, qui n’est à ce jour qu’un document 
de planification sans valeur juridique et contraignante. Le 
financement n’a pas non plus été abordé ....

Il est toutefois décevant de constater que même si le 
PNM2035 devait être mis en œuvre, mal-
gré toutes les incertitudes (politiques), 
le trafic automobile continuerait d’aug-
menter sur nos routes !

Cela ne saute pas aux yeux à la lecture du 
document, mais se révèle sur la base de 
calculs. 

Le PNM 2035 indique comment, si toutes 
les mesures sont prises, le «modal split» 
(c’est-à-dire le rapport entre le trafic 
automobile et les transports publics/la 
mobilité douce) changerait. Les modifi-
cations de la répartition modale sont in-
diquées dans un certain nombre d’agglo-
mérations et de corridors de mobilité (4).

L’évolution de l’écart modal est illustrée 
dans l’exemple de l’agglomération de la Ville de Luxembourg 
et de la zone verte de sa banlieue, et représentée graphi-
quement de la manière suivante :

2.
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A première vue, cela ressemble à un transfert important du 
trafic automobile vers les transports publics et la mobilité 
douce. La part de la circulation automobile est réduite de 
66 % à 48 %. 

Mais au vu de l’augmentation globale du nombre de per-
sonnes mobiles (de 963.000 à 1.360.000 au total), on assis-
terait malgré tout à une augmentation du trafic automobile.

Les chiffres qui résultent de l’addition des calculs pour les 
13 agglomérations / corridors de mobilité sont frappants. Ils 
montrent que malgré toutes les mesures prises, il n’y aura 
pas d’amélioration au niveau du trafic automobile, que ce-
lui-ci continuera même à augmenter jusqu’en 2035 et que la 
situation se dégradera même quelque peu :

Trafic automobile 2017:   
2.400.280 mouvements

Trafic automovile en 2035: 
2.667.510 mouvements

Ce faisant, le plan n’aborde aucunément la question de 
savoir dans quelle mesure les objectifs fixés dans le règle-
ment d’exécution de la loi sur la protection du climat per-
mettent d’atteindre la réduction requise dans le domaine 
de la mobilité au niveau des émissions de CO2.

Les objectifs selon la loi sur la protection du climat sont : 
Une réduction des émissions de CO2 dans le domaine de la 
mobilité de 2021 avec 5 279.000 tonnes de CO2 à 3.053.000 
tonnes/CO2 en 2030, soit une réduction de réduction d’en-
viron 42,17 %. Est-ce que cela sera possible avec l’augmen-
tation de la circulation automobile prevue? Ceci est plus que 
douteux. Il aurait été de mise de tenir compte de cet objectif 
national de protection du climat dans le domaine de la mobilité.
Selon l’étude sur le financement du système de pension, 
l’évolution de la population devrait cependant continuer 
à augmenter de manière incontrôlée au-delà de 2035 et 
jusqu’en 2070 ... ! 
 
On ne sait pas quelles mesures - qui devraient être aussi, 
voire plus, ambitieuses que celles du PNM2035 - seront 
prises au niveau de la mobilité pour faire face à cette aug-
mentation !

111

Stadt Luxemburg  
und Vorortgürtel

Dieses Ballungsgebiet besteht aus der Stadt Luxemburg und ihren  
angrenzenden Gemeinden Bertrange, Strassen, Kopstal, Walferdange,  

Niederanven, Sandweiler, Hesperange und Leudelange. Weitere Ortschaften 
im städtischen Gefüge wie Mamer und Steinsel können hinsichtlich der  

Mobilität ebenfalls als Teil des Ballungsgebiets betrachtet werden.

Verteilung der Mobilitätsströme (%)  ↓ 

51  Innerhalb des Ballungsgebiets

11  In Zusammenhang mit Esch & Belval  
 und dem urbanen Süden

1  In Zusammenhang mit der Nordstad

40  Kürzer als 5 km

21  Zwischen 5 und 15 km

Vergleich  ↓ 

Mobilitätsströme 
im Jahr 2035

Mobilitätsströme 
im Jahr 2017

2017

2035 GESAMT 1 360 000

GESAMT 963 000

12 % 11 % 29 % 48 %

 Zu Fuß
 Fahrrad 

 Öffentliche Verkehrsmittel
 Motorisierter Individualverkehr

GESAMT Gesamtzahl der Wege pro Tag, mit Ausgangspunkt 
 oder Ziel in diesem Ballungsgebiet

22 % 66 %10 %
2 %

Entwicklung des Modal Split – Mindestziele  ↓ 

Stadt Luxemburg und Vorortgürtel
Esch & Belval und urbaner Süden

A3/CFL90
A4/CFL60
N5/CFL70

N2 und A13
N7/CFL10 und N15

A6/CFL50 
A1/CFL30

N11
A7/CFL10
Nordstad

N12

Depuis des années, le développement des trans-
ports publics est à la traîne par rapport à l’évolu-
tion de la population et du nombre de travailleurs. 
Si ces derniers continuent d’augmenter dans les 
proportions actuellement prévues, il est proba-
ble que, malgré tous les efforts déployés dans le 
domaine de la mobilité, la situation problématique 
tant dans les transports en commun que sur nos 
routes ne changera guère, voire pas du tout. Le 
développement des infrastructures et l’améliora-
tion de l’offre en matière de transports en commun 
ne peuvent tout simplement pas suivre le rythme 
de la croissance. 

Développement du modal split - buts minimaux (à pied - en vélo - transports communs - voiture privée  
(nombre de mouveaments par jour)
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„ Luxembourg in transition “ - une initiative pour continuer 
à gérer un développement axé sur la croissance ? !

Les travaux du Ministère de l’Aménagement du territoire, qui a 
lancé le projet «Luxembourg in transition», se situent à un autre 
niveau. 

Les objectifs de ce projet sont entre autres : Analyser et déve-
lopper des scénarios sur la manière de rendre l’aménagement 
du territoire neutre en CO2 malgré des taux de croissance éco-
nomique considérables, de réduire de façon substantielle le 
scellement des sols et de garantir la préservation des espaces 
naturels. 

Il est absolument positif que le Ministère de l’Aménagement 
du territoire se préoccupe de la question centrale de savoir 
comment le développement du Luxembourg avec les taux de 
croissance prévus peut être géré au niveau de l’aménagement 
du territoire et comment un développement positif peut être 
abordé. Il est tout à l’honneur du ministère de ne pas vouloir 
«continuer à rattraper le développement».

Mais il ne s’interroge pas sur le fait de savoir si la croissance ac-
tuelle et la croissance supplémentaire visée sont compatibles 
avec l’aménagement du territoire. C’est donc la croissance éco-
nomique qui commande l’aménagement du territoire et non 
l’inverse. Comme la dynamique de croissance n’est pas freinée, 
l’aménagement du territoire - qui ne se donne que récemment 
les moyens d’intervenir à l’avenir - continue malgré tout à être 
à la traîne ... 

Bien que les visions développées dans le cadre du processus - 
où et comment construire, vivre, travailler, produire de la nour-
riture demain - soient stimulantes, elles ne constituent donc pas 
en soi une solution. 

De plus, même si de nombreux acteurs espèrent que certains 
objectifs deviendront réalité (entre autres, de nouvelles formes 
d’habitat), chacun sait que le changement de mentalité que 
suppose la mise en œuvre de telles visions prendra du temps. 

Elles sont encore trop éloignées de la pratique actuelle ainsi que 
de la réalité, et sur de nombreux points, il ne devrait pas y avoir 
de consensus social et politique (par exemple sur la valeur de la 
propriété privée, la densification souhaitée dans le développe-
ment urbain, l’abandon du transport individuel, etc.) 

Ce n’est donc pas sans raison que le projet n’a abordé que de 
manière limitée les outils de mise en œuvre dans la pratique 
et les a présenté de manière plus détaillée. Son premier ob-
jectif était de présenter des visions et de les aborder dans une 
phase ultérieure à l’aide de projets pilotes.

Aussi positif que soit ce processus de réflexion et aussi souhai-
table soit sa mise en œuvre, il devrait mener à la conclusion 
suivante : Il n’y a de facto aucune chance de mettre en œuvre 
les visions souhaitées à cette échelle et dans les délais néces-
saires. Le chemin à parcourir pour parvenir à un consensus so-

cial est trop long, trop de nouveaux instruments, y compris de 
nature juridique, sont requis ... 

La conclusion du processus «Luxembourg in transition», qui 
est actuellement la suivante : «Nous nous attaquons à rendre 
notre pays plus actif, neutre en CO2 et économe en espace, nous 
reprenons les idées de cet important processus et travaillons à 
leur mise en œuvre».

devrait être complété par 

 «Mais la croissance telle qu’elle est prévue actuellement, nous 
ne pouvons pas la réaliser. Il faudrait beaucoup de changements 
concernant la construction, le logement, etc. Il reste encore 
beaucoup à régler, à trouver un consensus social et à créer un 
cadre légal. 

C’est pourquoi nous devons réduire la pression de la croissance 
et aborder parallèlement autant d’idées que possible.  Mais si 
l’on ne réduit pas la pression de la croissance, nous risquons 
d’obstruer tout le pays».

Cela serait la conclusion tout à fait honnête de «Luxembourg in 
transition». Certes, en extraire le mieux et le mettre en place, 
mais admettre en parallèle que la croissance telle qu’elle se 
présente n’est pas compatible avec une occupation durable et 
neutre en CO2 du sol. 

“Luxembourg in transition” fournit une multitude d’idées. Mais le 
chemin sera long jusqu’à ce que Foetz - comme l’esquisse la vision 
de LIT - ait changé à ce point par rapport à l’image actuelle. Est-ce 
vraiment souhaitable et faisable ? Quel est le rôle de la pro-
priété... ? Des questions comme celles-ci et bien d’autres doivent 
être clarifiées au préalable ! Il serait illusoire de miser sur ces 
solutions pour concilier la croissance continue avec le bien-être et 
le développement durable.

3
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Une évolution préoccupante à bien des égards

Selon le Mouvement Ecologique, les développements 
prévus dans les divers documents montrent une évo-

lution très préoccupante pour notre pays. De nombreuses 
questions en découlent, notamment : 

-  L’augmentation de l’activité économique d’environ 150 %  
prévue dans le document sur le financement du système de 
pension est-elle supportable ? Dans quels secteurs ? 

- Une telle augmentation est-elle gérable d’un point de vue 
organisationnel, notamment en ce qui concerne ses consé-
quences en matière d’aménagement du territoire, de trans-
ports, de politique environnementale, de logement et de 
politique sociale ? Quelles sont les conditions structurelles 
requises au niveau de l’État ?

- Une telle évolution serait-elle compatible avec les objec-
tifs du développement durable ? Est-il réaliste de supposer 
qu’avec une augmentation aussi massive du PIB, le Luxem-
bourg pourrait respecter des objectifs importants, également 
contraignants au niveau international, tels que devenir clima-
tiquement neutre, garantir la protection de la biodiversité ou 
limiter la consommation de sols ?

- Et où la population «active» doit-elle habiter ? La question se 
pose de savoir comment la politique de construction de loge-
ments peut faire face à une augmentation de la population 
de 150.000 personnes d’ici 2070 ? Alors que nous sommes 
déjà loin de maîtriser la crise du logement actuelle ? 

- De plus, une grande partie des travailleurs devrait venir de la 
région transfrontalière. Est-ce un objectif souhaitable et ré-
aliste pour les régions frontalières (!) et les personnes qui y 
vivent ? Est-il réaliste de vouloir faire avancer les choses dans 
cette mesure ? 

- Et pour finir : Le système de pension devrait représenter un 
contrat intergénérationnel équitable. Peut-on considérer 
comme équitable le fait de s’en tenir aujourd’hui à un modèle 
qui aboutirait à ce qu’en 2070, quasiment une personne ac-
tive doive financer une pension ?

Le Mouvement Ecologique est d’avis qu’il ne faut pas s’ac-
crocher à un modèle de «croissance à tout prix» et imposer 
aux générations futures la charge de définir de nouveaux 
modèles. 

Il serait tout à fait imprudent de continuer aujourd’hui 
avec un système qui mène à une telle impasse, même avec 
des augmentations de croissance irréalistes ou non souhai-
tables !

- Au-delà des prescriptions de l’UE, il convient en outre de 
calculer des scénarios permettant de rendre le finance-
ment du système social moins dépendant de la crois-
sance (mot-clé e.a.«réforme fiscale durable») ;

- Il n’y a pas d’autre solution que de mener une discussion 
sur la croissance et sur les objectifs et modèles politiques, 
discussion qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps, et de 
réaménager les instruments politiques actuels si néces-
saire. L’objectif doit être que le Luxembourg oriente ses 
prévisions et l’élaboration de ses politiques vers le bien-
être réel.

- Le Conseil économique et social a été chargé par le gou-
vernement d’émettre un avis sur le rapport relatif au fi-
nancement du système social, ce qui est positif. Mais il 
serait absolument nécessaire que cet organe se penche 
sur les questions fondamentales et que le débat soit porté 
de manière transparente sur la place publique.

Se pose également la question de la cohérence des diffé-
rents domaines politiques : 

- Comment garantir une stratégie plus coordonnée entre 
les ministères à l’avenir ?

- Quelle est l’importance de ministères tels que celui de 
l’aménagement du territoire ? Est-ce un auxiliaire des  
ministères sectoriels ou bien un ministère qui façonne les 
choses ?

- Comment faire en sorte que les objectifs de durabilité 
ne soient plus considérés « marginalement «, mais qu’ils 
soient directement intégrés dans l’élaboration des poli-
tiques ?

- Comment un PIB du bien-être peut-il être valorisé politi-
quement dans une signification ?
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Se poser les questions de fond sur l’orientation de notre 
pays avec l’objectif de «bien vivre au Luxembourg»

La question de la croissance est la question sociale et po-
litique centrale par excellence et doit être au centre des 

prochaines élections.

Le fait de dissocier totalement la croissance de la consom-
mation d’énergie et de ressources est une chimère, comme 
le démontrent de nombreuses études scientifiques. 

L’innovation technologique est indispensable, mais elle ne 
suffit pas. De plus, un découplage ne suffirait pas, il faudrait 
plutôt des réductions ! Autrement dit, une réduction subs-
tantielle de la consommation de ressources, des émissions 
de CO2, etc. En cas d’augmentation de la consommation 
d’énergie, il ne sera pas possible de garantir l’approvisionne-
ment énergétique dans la même mesure et dans les délais 
requis au moyen d’énergies renouvelables et d’hydrogène.

Et il ne faut pas que - comme on le dit aujourd’hui - nous 
aurions dû devenir plus tôt indépendants des livraisons de 
gaz en provenance de Russie, mais que nous devrons dire 
dans 10 ans : nous n’avons pas réagi en 2022 et, en tant que 
pays comme le Luxembourg, nous avons détruit nos espaces 
de vie, notre climat et les espaces de vie des générations 
futures, parce que nous avons continué à miser sur la crois-
sance matérielle.

Le bien-être, la qualité de vie des gens et la justice sociale 
doivent être au centre de toutes les discussions, plutôt que 
la simple croissance matérielle !

Nous devons poser aujourd’hui de nouveaux jalons afin de 
laisser aux générations futures un environnement où il fera 

bon vivre. De nouvelles orientations en matière de politique 
sociale et économique, qui ne signifient pas seulement 
qu’il faut agir sur quelques leviers, mais qui conduisent à ce 
changement de système dont on parle tant.

Pour que cela se produise et réussisse, il faut que tous les 
acteurs - et bien sûr en premier lieu les acteurs politiques 
- identifient et thématisent honnêtement les problèmes et 
les défis futurs.

Plus que jamais, la politique doit montrer sa capacité à fa-
çonner les choses, à identifier les problèmes, à thématiser 
les questions d’avenir et à développer des solutions avec 
engagement, courage et ouverture d’esprit.

En ces temps de désintérêt pour la politique, de nom-
breuses personnes attendent de la politique qu’elle aborde 
les questions importantes pour l’avenir.

Si un revirement n’est pas opéré, il ne fera pas bon vivre au 
Luxembourg à l’avenir. 

La question du «wéi wëlle mäer muar liewen» - «wéi de-
finéiere mir gutt Liewen zu Lëtzebuerg» doit enfin devenir 
une priorité absolue dans le débat politique et les élections 
à venir. 



1) https://www.de-ipbes.de/de/Globales-IPBES-Assessment-zu-Biodiversitat-und-Okosystemleistungen-1934.html
 https://www.de-ipcc.de/250.php
2) https://environnement.public.lu/fr/natur/biodiversite/observatoire_environnement_naturel/pressekonferenz-oden.html 
3) STATEC Rapport PIBien-être 2021
 https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/analyses/2022/analyses-03-2022.html
4) https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2022/04-avril/26-haagen-pensions/bilan-technique-pensions-2022.pdf
5) Ministère de la Mobilité et des Transports Publics https://transports.public.lu/fr/contexte/strategie/pnm-2035.html
6) Ballungsgebiete und Mobilitätskorridore: Stadt Luxemburg und Vorortgürtel – Die Nordstad – Der urbane Süden und Esch&Belval – Mobilitätskorridore N2 und A13 -  

Mobilitätskorridor A3/CFL90 - Mobilitätskorridor A4/CFL60 - Mobilitätskorridor N5/CFL70 – Mobilitätskorridor A6/CFL50 – Mobilitätskorridor N12 - Mobilitätskorridore  
N7/CFL10 und N15 - Mobilitätskorridor N11 – Mobilitätskorridor A1/N1/CFL30 – Mobilitätskorridor A7/CFL10. 

7) https://luxembourgintransition.lu/

LES QUESTIONS TELLES QUE :

- Comment préserver les bases naturelles de la vie ?

- Comment définissons-nous le «bien vivre» au Luxem-
bourg ?

- Comment imaginons-nous nos cités de demain, quels 
sont les nouveaux modèles ?

- A quoi doivent ressembler les modes de travail de notre 
avenir ?

- Comment assurer une plus grande justice sociale ?

- Quelle importance souhaitons-nous accorder à la 
Grande Région ?

- Quelle forme d’économie est effectivement compatible 
avec ces objectifs et comment l’organiser davantage ?

Prendre la croissance comme «donnée», la considérer 
comme un objectif social prioritaire auquel tous les autres 
domaines de la vie doivent être subordonnés, ne va pas 
dans le sens du maintien, voire de l’augmentation de la 
qualité de vie.

La compétence de la politique ne peut et ne doit pas se 
limiter à organiser au mieux la croissance. 

Il faut développer de nouveaux modèles de coexistence, 
de vie sociale et d’économie qui respectent les limites de 
nos bases vitales naturelles et remettent le bien-être au 
centre des préoccupations. Nous avons besoin d’un chan-
gement culturel et pas seulement d’un progrès technique.

Plus que jamais, les gens se rendent compte des implications 
négatives de notre mode de vie a et sont prêt à accepter des 
changements : Les jeunes font - dans leur engagement pour 
Fridays For Future et d’autres mouvements - preuve d’ini-
tiative. Mais aussi les générations des parents et grands-pa-
rents reconnaissent le besoin urgent d’un de repenser notre 
modèle économique et social. Ces gens attendent de la po-
litique une communication honnête et concrète ainsi que 
des actions ciblées.

IL SERAIT PRIMORDIAL QUE CES  
QUESTIONS DÉTERMINENT LA
PROCHAINE CAMPAGNE ÉLECTORALE 
COMMUNALE ET NATIONALE .


