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Avant-propos
Autour de nous des voix autorisees nous mettent en garde contre
des clefts multiples et serieux cue devra affronter notre economie nationale
dans les prochaines decades et qui se revaeront sans doute decisifs pour l'avenir de notre pays.
D'abord la perspective planftaire ne s'annonce pas trop rassurante pour les nations industrielles de l'ouest obligees de soutenir la concurrence
de peuoles vigoureux, entreprenants, intelligents et travailleurs, ne negligeant
aucun risque ni aucun effort pour activer leurs potentiels economiques afin
de recolter,eux aussi les fruits du progres et d'ameliorer leur niveau de vie
tout en depassant les pays dits riches, macs, malheureusement,quelque peu en
perte de vitesse. L'economie mondiale connaltra certainment de nouvelles repartitions des foyers de prosperite et la vieille Ebrope, donc aussi notre Luxembourg, ne supportera gtAre sans accrocs ni cures peut-dtre dodloureuses
..
l'essor fulgurant de ces aeuples en croissance vertigineus,

A son tour, l'economie europeenne ne tardera pas a subir, du
mains a l'interieur de la Communaute, des modifications, adaptations et harmonisation serieuses. Dans cette perspective, l'annee 1992 s'annonce cruciale pour
notre pays et la realisation du marche unique entrainera certainement des repercussions profondes pour l'avenir de notre carmunaute nationale. Deja bon
nambre de specialistes lancent des cris de Cassandre et predisent la fin d'une
situation orivilegiee dont a la fois les dirigeants politiques et les citoyens
tiraient des avantages, sinon des benefices parfois substantiels. Il est vrai
que ce sujet prIscv-cupera notre section dans une serie de seances dont les themes
précis seront fixes aprAs notre rencontre avec olusieurs responsables de la Canmission, mais it imnorte d'esquisser,des a present differents risques et incertituaes que eauvortera un proche avenir.
Enfin, bien que certain problemes angulaires resultent de notre
integration dans la Communaute europeenne, d'autres dais relevent des particularites politiques et econaniques de ce petit pays juge communement fort aise
dans lequel nous vivons. Dans cette perscuLive se presentent p.ex. des problemes demographiques inquietants, une evolution significative de la game des
differentes professions, une situation bien particuliere de notre industrie traditionnelle, des habitudes de vie et de travail de larges parties de la population, une dependance aresque totale de notre economie par rapport aux grands
voisins voire aux autres continents, une situation monetaire fort speciale,
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1'absence d'un veritable marche interieur, un isolement relatif
par rapport aux Brands axes de transport, une forte dependance
d'une main-d'oeuvre etrangere et de services de la Communaute,
une concurrence serieuse que rencontrent nos petites et moyennes
entreprises de la part de societes non indigenes, et bien
d'autres encore.
Tous ces defis seront evoques, commentes et apprecies
dans une communication de valeur que presente un confrere averti
et bien initie aux problemes qui nous preoccupent. En tant que
directeur de la Chambre de Commerce, Monsieur Henri Ahlborn
participe, avec le serieux et la competence qu'on lui connalt,
tous les organismes et commissions qui decident de l'avenir
de notre pays. Il est donc bien habilite a brosser, en connaissanc

a

de cause et en toute objectivite, sans optimisme ni pessimisme de
circonstance, le tableau des defis reels qui nous guettent dans
un proche avenir et qui doivent nous inciter A une reflexion
serieuse, car, dans le domaine economique et politique, pas plus
qu'ailleurs, les solutions valables ne demeurent guere le fruit
du hasard.

Edmond WAGNER
president de la Section

Henri AHLBORN

Luxembourg - Ses defis en l'an 2000

Il me tient a coeur de remercier notre President et vous
tous, mes chers confreres, d'avoir bien voulu vous associer
a mes efforts de reflexions sur l'avenir de notre pays.
Faut-il invoquer votre indulgence si je confine mon propos
aux seuls dens economiques que le Grand-Duche de Luxembourg
aura a affronter a l'aube du XXIe siecle, alors que, de par
ma formation, je suis tout naturellement porte vers les
sciences economiques et que je suis ressortissant a cette
sous-section-la de l'Institut. Faut-il encore relever que
mes occupations journalieres m'amenent a parler pour l'ensemble des entreprises de notre pays, a l'exception de
celles de l'artisanat. Mes reflexions, tout en etant personnelles et tout n'engageant pas mon employeur, s'orienteront
donc au critere de l'inter6t economique general.
La prise de conscience des dens economiques auxquelles it
faudra faire face a l'avenir est d'autant plus necessaire,
alors qu'au cours des douze dernieres annees toutes nos
energies ont ete mobilisees pour resoudre les problemes
inherents a la restructuration du secteur industriel et plus
particulierement de la siderurgie et que le marche unique
europeen pointe a l'horizon.
1. L'effort du passé et son resultat
L'evolution de la structure de l'economie luxembourgeoise
qui se degage du tableau joint montre l'ampleur de cet
effort:
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Structure economique en % du PIB

Luxembourg

Annees

Industries

Services

CEE
Industrie

Services

1974

53

44,7

41

54

1985

37,5

60

36

61

(+14,5)

(-5)

Variation

(-14,8)

(+6,3)

Structure de 1'emploi par secteurs

Annees

Luxembourg
Industries

CEE

Services prives

Industrie

Services

1974

45

48

40,5

48

1985

33

63

34

57

Variations

(-11,3)

(+14,1)

(-6,2)

(+8,9)

Si les chiffres montrent 1'inversion industrie/services, ils
cachent cependant 1'envergure reelle de la mutation qui
s'est operde, car ils representent un solde.
Ainsi ces chiffres ne font apparaitre
ni la diversification de la structure industrielle telle
qu'elle s'est concretisde dans des branches comme
1'aluminium et le verre
ni la diversite des services qui s'est faite par
l'eclosion d'activites a haute valeur ajoutee relevant en
dehors des services financiers, de l'informatique, de la
bureautique, de la revision d'entreprises, de 1'aviation
et des telecommunications.
Pour ce qui est de l'evolution de l'emploi en douze ans, ce
solde se compose d'environ 15.800 pertes d'emplois et 23.000
emplois nouveaux, ce qui fait apparaitre un emploi additionnel de 1'ordre de 7.200 personnes.
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Dans quels secteurs ces emplois ont-ils ete perdus et creds?
Un regard sur l'evolution de l'emploi interieur nous
l'apprend:

Emploi interieur (moyenne annuelle)
1970

1975

1980

1981

1986

x 1.000
Total (y compris frontaliers,
non compris fonctionnaires
internationaux)
140,2

157,5

158,2

158,7

165,1

- Salaries
112,6
Agriculture
1,1
Industrie
46,1
Construction 12,4
Services
39,8
Administr.
13,1
publiques

132,8
0,9
50,0
15,3
51,3
15,3

137,0
1,0
42,3
15,1
61,5
17,1

138,7
1,0
41,7
14,7
64,1
17,2

146,6
0,9
39,1
13,0
74,2
19,4

- Employeurs,
27,6
independents,
aidants familiaux

24,7

21,2

20,0

18,5

4,5

6,1

6,6

7,7
(*)

7,4

11,4

11,9

13,4

18,2

(2,1)
3,8
1,5

(4,4)
5,7
1,3

(4,7)
5,7
1,5

6,0
5,7
1,7

7,8
7,8
3,2

0,0

0,3

1,1

1,6

2,3

Statut:

Agents et fonctionnaires
internationaux
2,8
Frontaliers
(au 1.10.)
- de France
- de Belgique
- d'Allemagne
(R.F.)
ChOmeurs
(*): Estimation
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On constate:
une augmentation entre 1975 et 1986 du nombre des
salaries de 13.800 au detriment des independants,
un recul de l'emploi dans l'industrie, malgre l'implantation d'industries nouvelles qui, tout en contribuant a
equilibrer la structure industrielle, n'ont pas pu
compenser les pertes d'emplois notamment dans la siddrurgie,
une forte croissance de l'emploi dans le secteur des
services dont les services marchands (financiers et
non-financiers),
un doublement de l'effectif dans le secteur public en 25
ans!
L'ampleur des mutations socio-dconomiques saute mieux aux
yeux si l'on se refere a une plus longue periode, telle
l'evolution par groupes socio-professionnels, de la
population active de 1960 a 1985:
Population active (moyenne actuelle)

Agriculture
Industrie
Services

1960

1975

1986

16%
45%
39%

7%
43%
50%

4%
33%
63%

84%
16%

89%
11%

Categories
salaries
independants

71%
29%

Le recul continue de la part des independants dans notre
structure socio-professionnelle est inquietant. S'il est
vrai que la part relative des independants par rapport a la
population active totale a subi l'influence de la mutation
agricole, it ne faut pas meconnaitre que ce taux est un des
plus bas de tous les pays du monde et qu'il se situe nettement en dessous de la moyenne de la CEE, qui est de l'ordre
de 18%. L'on reviendra sur cette faiblesse de notre economie
plus loin.
La diversification des structures economiques qui s'est
traduite par un renversement de la relation industrie (60%)
et services (40%) et un excedent croissant de la balance des
paiements, a pu se faire sans les moindres remous sociaux
grace notamment a 1'exiguite du pays qui, d'une part,
favorise le consensus social et, d'autre part, comporte
l'impossibilite conventionnelle et materielle de pratiquer
une politique monetaire autonome, laissant aux pouvoirs
publics essentiellement le moyen de la politique budgetaire
et fiscale pour accompagner cette importante mutation.
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La politique budgetaire caracterisee par la recherche
permanente de 1'equilibre des finances publiques, essentiellement au moyen d'une extreme prudence dans les previsions
des recettes fiscales, a pu degager au fil des annees des
reserves budgetaires appreciables. Cette marge budgetaire a
permis au cours de la derniere decennie d'accompagner la
restructuration notamment au point de vue social dans la
mesure ou elle a permis d'augmenter les depenses budgetaires, les impots et l'endettement. La correlation entre la
croissance economique et l'evolution des recettes
budgetaires est ainsi illustree.
L'excedent de la balance des paiements, la gestion en bon
pare de famille des finances publiques qui s'est traduite
dans une marge budgetaire appreciable et dans le consensus
national articuld au niveau de la tripartite, sont des
elements cies du succes de la politique de restructuration
menee par tous les gouvernements en place au cours des douze
annees dcouldes.
La maitrise de la crise structurelle pour remarquable
qu'elle soit, n'a toutefois pas changde les caracteristiques
fondamentales de notre petit espace ouvert sur l'etranger.
Aussi importe-t-il de les rappeler brievement pour degager
les contraintes macrodconomiques,
les forces et les faiblesses de la structure de production de biens et de services,
les risques latents qui menacent les equilibres economiques.
2. Les contraintes macro-economic:rues permanentes
2.1. Les donnees permanentes du petit espace
L'economie du Grand-Duche de Luxembourg reste une economie
de 'fres petit espace qui peut etre caracterisde par:
un volume trop reduit de la demande interieure a la
suite de l'exiguite du pays d'oti decoule la necessite
d'exporter en vue de developper un potentiel de production techniquement realisable et economiquement
rentable;
des ressources interieures quantitativement limitees
et qualitativement peu diversifides, qui sont insuffisantes pour satisfaire les besoins nationaux de la
production et de la consommation, d'oU decoule la
necessite d'importer;
pour etre rentable, it faut pouvoir exploiter les
economies d'echelle et donc atteindre une dchelle de
production minimale qui inevitablement va absorber une
grande partie des facteurs de production, d'ou une
tendance a la specialisation du petit espace;
(encart 1)
Qui dit tendance a la specialisation dit egalement tendance
a la concentration de la production.

Un pays imtcrte des produits, soit parce qu'il n'arrive pas a
les produire, snit parce
ne peut pas les fa:triquer dans
des conditions ccmpetitives.
Sciemt tar exemple la demamde maticnale (D,) et 1'cffre
nationale (C.,) de magnettsccpes. Cn pcurrait prcduire c*
unites & um prix p*.

c)r

Or ce prix est trop eleve par rappert au prix p exige par
les Japcnais de sorte cue le Luxemtcurg importera fimalement
toute sa ccmscmmation ( c'>c* ) a u.n prix moires eleve
( p'<p* ).le ccmsommateur luxeml:curtecis peut done se
procurer =1-_:s de macne--c---es em 'a um prix inferieur.
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De plus, on assiste egalement de par la base peu diversifide
des ressources naturelles et humaines a un influx proportionnellement plus important que dans des pays a dimension
plus grande de facteurs de production venant de l'etranger
pour completer la gamme des facteurs nationaux existants.
Compte tenu de ces trois caracteristiques qui se verifient
d'autant plus que le pays est plus petit (cf encart 2), il
n'est pas temeraire de conclure que la micro-dconomie
luxembourqeoise se distinque par une non-coincidence quasi
absolue - abstraction faite de quelques branches naturellement ou artificiellement abritees - entre l'offre nationale,
d'une part, et la demande nationale, d'autre part.
Bien entendu ce clivage ne s'explique et ne se maintient que
grace au role important joue par les echanges exterieurs qui
permettent la dissociation entre les structures de production, d'une part, et de consommation, d'autre part. Les
exportations sont donc en quelque sorte un facteur de
production polyvalent qui permet de transformer un produit
national donne en n'importe quel autre produit importe.
Les importations ne sont pas une mauvaise chose en soi,
puisqu'on pergoit mal comment une micro-dconomie fermee
pourrait atteindre un niveau de vie eleve, depourvue qu'elle
est de tout un ensemble de ressources, de facteurs, de
technologies et de demi-produits necessaires a la fabrication de produits finals ainsi que de produits de consommation finals.
Afin de se procurer les importations, il faut exporter. Les
exportations sont le prix a payer - et plus les termes de
l'echange (cf encart 3) sont favorables, moins ce prix est
eleve - pour pouvoir s'inserer dans l'espace economique
international et profiter de la division internationale du
travail.
Faute d'un marche interieur suffisant, la croissance,
c'est-a-dire l'augmentation du revenu reel national ainsi
que l'emploi dependent largement de l'evolution des
exportations en valeur. La croissance est des lors
partiellement "export-led".
Cependant, it convient de ne pas perdre de vue qu'elle
comprend egalement une composante qui est "import led", en
ce sens que le Luxembourg, soit a travers les importations
de biens d'investissements, soit a travers les facteurs de
production attires, importe le progres technique ou le
savoir-faire qui lui font defaut et qui sont essentiels a
l'augmentation de sa productivite et/ou au developpement
d'activites specifiques.
Les exportations et les importations peuvent donc devenir un
flux circulaire vertueux qui s'elargit.

Il est difficile d'etablir quantitativement la limite entre
pays a differentes dimensions donc entre des economies qu'on
appelle communement grandes, petites et 'bras petites.
Toute evaluation ne peut 'etre faite qu'en termes relatifs
donc par comparaison selon une classification ordinale.
Ainsi peut-on par exemple utiliser le critere de la trinite
PSP (population, surface, produit interieur brut) et
synthetiser ces informations dans l'indice de Jalan.
Ces indices sont definis comme suit:
Ii

100

Pi

Pi

3

Pmax

Smax

=

PIBi
PlBmax

avec 0 < Ii < 100
Pi
= population du pays i
Si
= surface du pays i
PIBi
= produit interieur brut (en monnaie commune)
du pays i
et l'application aux pays de la CEE (Portugal et Espagne
exclus, donnees 1983) permet de degager la classification
suivante:
France
RFA
UK
Italie
Pays-Bas
Grace
Belgique
Danemark
Irlande
Luxembourg

Ii =
=
=
=
=
=
=
=
=
=

89
82
68
67
17
15
11
8
7
0,5

Cet exemple illustre parfaitement la minuscule dimension de
l'economie luxembourgeoise et montre qu'elle occupe un rang
tout a fait a part.

Termes de l'echange

Les termes de l'echange sont d'habitude representes par ce
que ion est convenu d'appeler les "termes de l'echange
nets", qui sont le rapport entre les prix a l'exportation et
a l'importation, exprimes en indices se referant a une meme
periode de base
Indices des prix a l'exportation
ou
Indices des prix a l'importation
Les termes de l'echange devraient permettre d'evaluer les
effets combines des variations des prix a l'exportation et a
l'importation sur les transactions commerciales.
Une amelioration des termes de l'echange peut signifier une
croissance du pouvoir d'achat national puisque les produits
exportes valent plus a volume constant que les produits
importes; elle peut traduire aussi, et en sens inverse, une
certaine perte de competitivite si elle est le reflet d'une
inflation interne plus elevde que l'inflation externe.

Source:

STATEC, evolution des
termes de l'echange de
1980-1983
bulletin no 2, 1985
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Ces contraintes structurelles determinent le fonctionnement
du circuit macrodconomique a Luxembourg. Ce dernier ne
fonctionne pas (comme dans les grands espaces economiques,
tels les Etats-Unis) sur la base de la demande, mais sur
l'offre qui, de son cote, sera a 1'origine de la demande.
Cette affirmation ne s'inspire aucunement d'une quelconque
theorie economique du genre "supply side economics", mais
est un constat accepte par quiconque qui veut se donner la
peine d'etudier la structure du systeme de nos flux macroeconomiques. Le Pere des theories de relance conjoncturelle
par l'accroissement du pouvoir d'achat, Lord Keynes, lorsqu'il aurait constate que les multiplicateurs au Luxembourg
sont plus pres de 0 que de 1, aurait abouti a la meme
conclusion.
C'est donc l'exportation de notre production de biens et de
services qui genere les revenus et ce sont ceux-ci qui,
apres avoir ete distribuds au facteur travail sous forme de
salaires, a l'Etat sous forme d'impats et au capital sous
forme d'interets et de dividendes, permettent aux agents
economiques de se procurer les produits qu'on ne peut pas ou
qu'on n'a pas interet a produire au Luxembourg.
2.2. Les forces et les faiblesses de la structure economique
du petit espace
Ce rappel de la dependance de l'etranger souleve evidemment
la question de savoir si les desavantages et les avantages
qui en decoulent se compensent?
S'il est vrai que le Grand-Duche est largement tributaire de
la donne internationale et des variations de celle-ci,
permeable et vulnerable qu'il est aux chocs exterieurs qui
risquent de le heurter plus sdverement que d'autres pays, it
est toutefois difficile d'estimer si la dependance
exterieure se solde par un avantage ou desavantage net.
Certes, l'absence de debouches interieurs comporte un
inconvenient majeur dans la mesure ou vendre a l'etranger
est en regle generale plus difficile que vendre
l'interieur.
Les firmes exportatrices supportent un coot supplementaire
pour vendre sur les marches etrangers. Ce cart de transfert
international regroupe les coots de transport, les charges
financieres lides au commerce exterieur, mais surtout les
differentiels de marketing. Ces derniers sont imputables aux
etudes de marches etrangers (goats locaux, normes institutionnelles).
Mais une telle contrainte peut egalement se reveler bendfique dans la mesure ou elle incite les entreprises au
dynamisme et a l'efficacite.
La dimension des entreprises nest probablement pas sans
influence sur la capacite de surmonter la contrainte de la
recherche de debouches etrangers.
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Pour les petites et moyennes entreprise, le fait de devoir
exporter risque de s'accompagner de tout un ensemble
d'obstacles specifiques, tandis que les firmes transnationales, implantees sur le territoire luxembourgeois,
conscientes lors de leur decision de localisation de la
necessite d'ecouler leur production en dehors des frontieres
luxembourgeoises et beneficiant de la structure de distribution de leur groupe, ne devraient guere rencontrer les merles
problemes a l'exportation.
De meme, il est vrai que l'obligation d'ecouler la production a l'exterieur rend le pays dependant de la conjoncture
internationale sur laquelle it n'a aucune emprise. Les
economies etrangeres sont les locomotives qui tirent les
exportations luxembourgeoises. Celles-ci, a leur tour, sent
le moteur de la croissance interieure qui des lors suit de
pros la conjoncture internationale.
Dans une telle situation, il serait deplace de parler
d'interdependance. En effet, dans le cas luxembourgeois, la
relation de dependance est asvmetrigue, le Luxembourg
subissant l'exterieur, mais n'ayant aucun impact sur lui.
La constellation des rapports de forces comporte le risque
que les partenaires du Luxembourg ne tiennent pas compte de
ses besoins. Mais il est vrai que cette constellation peut
comporter egalement des avantages. Aussi le Luxembourg
pourrait-il tirer profit d'un programme de relance conjoncturelle mis en oeuvre a l'etranger, sans devoir y contribuer
et sans devoir en supporter les risques eventuels (p.ex. un
deficit public) en cas d'echec du programme.
La menace que fait peser cette dependance sur le Luxembourg
est bien evidemment l'emergence d'un protectionisme accru
qui inevitablement frapperait le Luxembourg plus que tout
autre pays en le coupant de la quasi totalite de ses
debouches.
La permanence de ce danger fatal explique que le Grand-Duche
a toujours eta libre-dchangiste.
Les Gouvernements successifs ont ete conscients de la
necessite de satisfaire une double condition pour developper
l'economie luxembourgeoise, a savoir: l'ouverture du petit
espace ferme au depart et son integration simultande dans un
espace economique plus large pour ainsi surmonter le
handicap de la petite dimension en etendant son marche
interieur au-dela des frontieres nationales.
Pour ces raisons, l'on comprend que le Grand-Duche a adhere
en 1842 au Zollverein allemand, s'est allid en 1921 avec la
Belgique pour former 1'UEBL, a participe apres la deuxieme
guerre mondiale a la constitution de l'Union Economique
Belgo-Nderlando-Luxembourgeoise et qu'il a mis du zele
favoriser la creation de la CECA d'abord, et de la
Communaute Europeenne ensuite.
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L'inconvenient relatif du aux relations internationales
asymetriques - produit inevitable des caracteristiques
dimensionnelles et, par ricochet, economiques du Luxembourg
- est donc en partie compense par une politique continue
visant l'integration dans des espaces plus larges.
Le desavantage relatif qui resulte des relations internationales asymetriques est encore en partie compense par le fait
que le Luxembourg peut de par sa dimension minuscule atteindre un seuil d'insignifiance qui, combine a l'exercice de sa
souverainete internationale, lui permet d'essayer des
pratiques d'easy rider ou de free rider international.
La raison en est que toute velleite d'empecher la microdconomie de profiter, sans participation financiere notable
de sa part, de certains services publics, d'activites ou de
programmes economiques finances par les grands pays, engendrerait pour ces derniers des coats qui depasseraient de
loin les avantages quills pourraient tirer de l'exclusion
des petits Etats.
3. Les dens latents
Si la structure economique du petit espace, en s'appuyant
sur trois secteurs dont le poids dans le PIS est avec pres
de 15% identique, est plus balancee actuellement comme par
le passd, et si les desavantages resultant de la petite
dimension sont sans doute maitrises comme par le passé, des
dens latents apparaitront a l'avenir:
Its decoulent - de la structure de l'economie ddpendante de
la conjoncture internationale
de la demographie
du rythme de croissance du desequilibre
entre recettes et depenses des CFL
du doublement d'ici 1992 de la contribution
au financement des Communautes europeennes
de la menace a l'horizon 2000 sur la
souverainete fiscale
de la rapidite de la croissance du volume
des connaissances scientifiques
de 1'effritement du goUt du risque
de la croissance du secteur non marchand
3.1. La structure de l'economie
Deux phenomenes viennent d'attirer au cours des derniers
mois notre attention sur les insecurites inherents a la
structure de notre economie.
Le recent effondrement des prix et des quantites sur les
marches siddrurgiques et les combats d'arriere garde qui
sont mends au niveau du Conseil des Ministres des CE en
prevision des futures reductions de capacite, nous ont
rappele que la restructuration de la siderurgie n'est pas
encore achevee. D'autre part, la degringolade, le lundi
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19 octobre 1987, des cours des actions cotees dans les
principales bourses du monde nous incite a nous interroger
sur les limites de la croissance des activites deploydes par
la place financiere qui procure d'importantes recettes fiscales et qui contribue a generer l'excedent de la balance
des paiements.
En outre, la reorientation de la politique agricole commune
vers une reduction progressive des depenses budgetaires de
la CEE consacrees a l'encouragement de la production agricole, ne manquera pas d'avoir des repercussions sur les
structures agricoles au Luxembourg.
3.2. La demographie
Un autre defi qu'il s'agira de relever trouve son origine
dans l'evolution demographique. En effet, comme notre
confrere Charles Ruppert et M. R. Kieffer 1'ont ecrit dans
leur recent memoire "Quelques reflexions sur le defi demographique et la securite sociale au Luxembourg", les luxembourgeois se meurent. La population luxembourgeoise a
diminude de 273.373 en 1960 a 269.400 en 1986 et cela malgre
l'incorporation de 11.674 personnes ayant pris la nationalite luxembourgeoise par option ou par naturalisation - ce
qui correspond a la population de Petange.
Le Conseil economique et social a illustre le mieux le den_
demographique dans son avis de 1977 sur la reforme globale
de l'assurance pension, lorsqu'il a chiffre l'evolution de
la population totale, y compris les etrangers, par tranches
d'age a l'etat stable hypothetique comme suit:

moins de 20 ans
de 21 a 64 ans
de 65 ans et plus

1971

&tat stable

28%
58%
14%

16%
59%
25%

Les deux phenomenes observes qui sont, d'une part, la
reduction de la population des jeunes qui sont l'element
dynamique d'une societe et, d'autre part, l'accroissement de
la population agee qui est preoccupee par la securite, en
engendrant des charges accrues dans les regimes de securite
sociale, poseront des problemes financiers ardus au point de
risquer de mettre en cause la solidarite entre generations.
Pour s'en rendre compte, l'on n'a que se reporter a l'evolution des coefficients de charge (nombre de pensions pour 100
assures actifs) des regimes de pension qui en moyenne sent
passes d'environ 30 en 1960 a environ 50 en 1986 et continueront a croitre a l'avenir.

Les coefficients de charge des regimes de pension en 1985

Regimes contributifs
AVI (ouvriers)
CPEP (employes prives)
CPACI (independants)
CPA (agriculteurs)
Regimes non-contributifs
CFL (chemins de fer)
Communes
Etat et parastataux

Coefficient de charge
57,6
21,7
90,4
122,5
Coefficient de charge
116,5
54,4
42,9

Le nombre moven des assures actifs, le nombre moyen
des pensions, et le coefficient de charge
Tous les regimes
Amide
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1986

Actifs

Pensions

Coefficient de charge

119.982
126.332
133.064
154.371
156.749
162.445
166.369

39.406
46.822
56.998
69.001
78.303
82.505
83.325

32,8
37,1
42,8
44,7
50,0
50,8
50,1

Si le phdnomene ne s'est pas encore rdpercutd d'une fagon
dramatique apres 1978, 1'explication en est que:
certaines mesures ldgislatives, prises au cours des
anndes soixante dix (complement diffdrentiel, pension
de vieillesse anticipde obligatoire, etc.) ont ralenti
la croissance des charges,
dans les anndes quatre-vingt sont arrivdes a l' age de
la retraite les generations a faibles effectifs ndes
entre 1915 et 1918 (liere guerre mondiale) et entre
1920 et 1926 (enrolds de force),
le nombre des assures actifs a augmentd par
l'immigration.
Si toutes choses restent dgales par ailleurs (croissance
dconomique identique), le coefficient de charge augmentera a
l'avenir irremediablement. Les calculs montrent qu'a legislation constante, c'est-&-dire sans une amelioration du
niveau des prestations ou des conditions d'octroi de pension, le seul facteur ddmographique entrainera une augmentation des coots de 1'assurance pension.
Si le taux de cotisation global actuellement ndcessaire pour
garantir l'dquilibre financier se situe aux alentours de 24%
de la masse salariale cotisable, les calculs actuariels
publids par le Conseil economique et social (avis des
experts, dont notre confrere Charles Ruppert, 1977) ainsi
que par l'inspection generale de la sdcuritd sociale montrent que ce taux global de cotisation augmentera a l'avenir
pour ddpasser, a l'dtat stationnaire, 35% de la masse
salariale cotisable.
Pour les regimes de pension non-contributifs, une etude
actuarielle concernant le coot actuel et l'evolution future
des charges fait completement ddfaut. Toutefois, des calculs
exploratoires realises pour le compte du Conseil dconomique
et social en 1976-77 avaient montrd que la prime de rdpartition pure ddpasserait largement les 60% de la masse des
salaires a l'etat stationnaire.
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L'impact sur l'assurance maladie qui resulte du vieillissement de la population sur les trois postes de depenses que
sont les soins medicaux, les frais pharmaceutiques et les
frais d'hospitalisation, seront considerables. Cette "dynamique intrinseque" des depenses sera encore renforcee par le
progres et la sophistication de la medecine.
Alors qu'a ce jour 1'important decouvert de 670 millions de
F de 1982 n'est pas encore resorbe entierement, les seules
prestations en nature sont passees de 5,5 milliards de F en
1979 a 10,6 milliards en 1986.
L'impact financier previsible du vieillissement peut aisement etre imagine si 1'on sait qu'en 1986 le montant moyen
de la consommation en prestations en nature atteignait
19.500 pour l'assure actif et 57.900 pour le pensionne!
s'y ajoute, en raison de la forte proportion de la
population active etrangere, le probleme du transfert des
fonds a 1'etranger. Le montant des prestations transferees a
1'etranger est passe de 1.339 millions de F en 1975 a 4.286
millions de F en 1986, soit plus du triple dans 1'espace de
12 ans.
Les depenses en prestations de 1'ensemble de la securite
sociale sont passees de 8,8 milliards de F en 1970 a plus de
55 milliards en 1985, ce qui represente 21,2% du Produit
Interieur Brut (version luxembourgeoise). Ces montants
croitront encore considerablement du seul fait de la maturation demographique, de sorte que le relevement, eventuellement inconsidere, du niveau actuel des prestations, risque
de conduire a un niveau futur de protection sociale guere
compatible avec nos capacites economiques futures et les
imperatifs de competitivite de nos entreprises.
La population luxembourgeoise continuera a se retrecir.
L'impact en sera eponge par le solde net des migrations, ces
dernieres dependant des potentiels economiques futurs. Aussi
le debat sur l'impact demographique se ramene-t-il, en
derniere analyse, a un defi economique, abstraction faite
des problemes epineux d'integration. A cet egard, le role
des entreprises, a travers leur fonction de sauvegarde et
creation d'emplois, sera des lors decisif.
3.3. L'incidence budgetaire des CFL
Si le budget de l'Etat supporte pres d'un tiers des depenses
des regimes de securite sociale, un autre risque latent
inherent au budget de l'Etat est illustre par le rythme sans
cesse accelere de la croissance des depenses necessaires
pour equilibrer le budget de la societe nationale des
chemins de fer. Si au debut des annees soixante-dix les
subventions couvraient 37%, elles atteignent en 1986 deja
74% des depenses des CFL. Ces chiffres du budget des
depenses de l'Etat n'illustrent pas seulement la menace qui
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pese sur le budget de l'Etat, mais revele le probleme
structurel auquel les chemins de fer sont confrontes du fait
des changements qui sont intervenus suite a la regression du
volume de transport de produits de masse, notamment en
provenance ou a destination de la siddrurgie et a l'apparition d'une demande de transport autrement structurde et
composee de produits fabriques par les nouvelles industries
implantees a Luxembourg.
3.4. L'evolution du poids de la contribution luxembourgeoise
au financement des Communautes europeennes
Une autre source des inquidtudes au niveau du budget resulte
de la croissance continue de la contribution du Grand-Duche
de Luxembourg au budget des Communautes europeennes. Comme
la recherche d'une solution durable et automatique aux
problemes du financement de la Communaute s'oriente
l'augmentation des ressources de la Communaute plutot qu'a
celle de la recherche d'economies, it est a craindre que les
credits inscrits au budget de l'Etat grand-ducal au titre de
la contribution aux CE ne doublent jusqu'en 1992 pour
depasser 5,5 milliards de F.
Le probleme financier evoque ci-avant est intimement lid a
la reforme de la politique agricole commune qui affectera
egalement les structures de production agricole a Luxembourg.
3.5. Les menaces a l'horizon 2000 sur la souverainete
fiscale
Qui evoque l'annee magique de 1992 pense au programme
ambitieux de la Commission des Communautes europeennes
visant la creation d'un marche unique de pres de 350
millions de consommateurs.
Ce marche, qui fonctionnerait sans barrieres de quelque
nature qu'elles soient, et sous des normes techniques,
sanitaires et de securite identiques, en attenuant
durablement les contraintes permanentes inherentes a la
dependance exterieure economique de notre pays, sera, sans
conteste, benefique pour notre economie dans la mesure ou le
facteur de stimulation peut devenir sous certaines conditions un moteur puissant de notre croissance economique.
Dans la mesure toutefois ou le Conseil des Ministres des
Communautes Europeennes imposera l'harmonisation proposee
des taux de la TVA et des accises dans le document de la
Commission, le Luxembourg se trouvera confronts a une perte
en recettes fiscales evalude a 3,6 milliards de F, et a une
augmentation des prix estimee a l'aide d'une fourchette
allant de 4,6% a 7,5%.
La competitivite notamment du commerce et de l'artisanat se
trouverait compromise d'un seul coup sous le double effet de
la hausse des prix a la vente et par le jeu de l'indexation
des salaires. La rigidite du mecanisme de l'echelle mobile
repercuterait la hausse des taux via l'augmentation du coat
salarial sur les prix a l'exportation des biens industriels
et des services.
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Les velleites d'harmonisation des taux de la TVA et des
accises de la Commission des CE ne touchent pas seulement a
des aspects de souverainete fiscale, mais nous rappellent
les dangers de rigidites qui decoulent de textes legaux et
reglementaires.
3.6. La rapidite de la croissance du volume des
connaissances scientifiques
Il y a quelques semaines, M. Visse Dekker, le President du
Conseil d'administration de Philips rappelait a son auditoire luxembourgeois les defis de l'annee 2000 pour l'Europe en
ces termes:
"When one considers that about 90% of all scientific
knowledge has been generated in the last 30 years, and that
the knowledge pool is expected to double again by the end of
this century, it is clear that this pace of change presents
us with a daunting challenge. We do not have the luxury of
time as European or as business leaders to be cautious or
conservative in the actions we must take."
Cette fourdroyante evolution place sans nulle doute nos
systemes actuels de formation tant au niveau de l'ecole que
de l'entreprise devant un grand defi.
3.7. L'effritement progressif du gout du risque
Dans l'etude evoquee plus haut, notre confrere Charles
Ruppert et M. Robert Kieffer ont evoque le defi auquel le
pays devra faire face a la suite de la regression dramatique
des naissances et partant du nombre des jeunes qui sont
l'element dynamique d'une socidtd. Quel en sera l'incidence
sur l'esprit d'entreprendre?
La part des independants qui est deja tombee avec 11% de la
population active au niveau le plus bas au monde, continuera-t-elle a se retrecir, et affecter ainsi toutes nos
institutions et les entreprises par un manque d'experience
des affaires et du risque dans l'evaluation des decisions?
3.8. La croissance du secteur non marchand
Les statistiques retragant l'evolution de l'emploi interieur
entre 1970 et 1986, dont it a ete question au debut de cette
etude, ont releve que les effectifs du secteur public ont
double en 25 ans. Ces chiffres traduisent, entre autres,
l'importance croissante prise par l'Etat dans l'economie et
s'ajoutent aux chiffres d'emploi additionnel cree dans le
domaine des services tels les soins de sante, l'enseignement
prive, la culture, les sciences, les loisirs et les oeuvres
sociales qui sont fournis essentiellement par des associations sans buts lucratifs conventionnees par l'Etat.
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Les dconomistes classent ces activitds-la dans le secteur
non marchand, du fait que les biens et les services produits
par ce secteur sont mis, soit gracieusement, soit a un prix
administrd, a la disposition des clients, sans que ceux-ci
doivent fournir directement une contrepartie mondtaire ou
une contrepartie mondtaire intdgrale. N'dtant pas ndgocids
sur le marchd, les coats engendrds par le secteur non
marchand sont rdpercutds sur l'dconomie toute entiere, sans
lien immddiat au recours a ces produits, par le biais de
contributions forcdes (impots) ou volontaires (donations,
cotisations bdndvoles).
La croissance continue de ces activitds "quaternaires" pose

a moyen terme le probleme de l'dquilibre entre le secteur
non marchand et le secteur marchand, alors qu'il appartient
a ce dernier, qui produits des biens et des services

echangds a des prix formes sur le marchd concurrentiel, de
order en dehors des ressources pour le financement de ses
propres coats, dgalement ceux ndcessaires a la couverture
par le budget ou par la contribution bdndvole, des coats du
secteur non marchand.
En derniere analyse, ce probleme se ramene a poser la
question des potentialites de l'dconomie luxembourgeoise.

Si certains ddfis esquissds ci-avant - telles les contraintes externes de la petite dimension - sont soustraits a
l'influence des ddcideurs luxembourgeois, ces derniers
disposeront tout de meme d'atouts pour relever les ddfis,
notamment ceux qui ont dtd esquissds dans la partie 3 de cet
expose, et pour maintenir la protection sociale et le niveau
de vie acquis.
4. Les objectifs et les movens de la politique visant a
relever les ddfis connus et inconnus
Les objectifs d'une politique visant a relever ces ddfis
doivent s'articuler essentiellement autour de la croissance
dconomique par la diversification et le renforcement de la
compdtitivitd des entreprises.
Sous ce rapport, une responsabilitd particuliere incombe aux
entreprises de veiller au maintien de leur compdtitivitd par
le choix judicieux des investissements, par 1'innovation de
leurs produits et de leurs services, et par leurs efforts
dans la conqudte de nouveaux marches. Toutefois, les pouvoirs publics partagent cette responsabilitd, dans la mesure
ou ils ont pour mission de order et de garantir un cadre
propice a la compdtitivitd et a l'dclosion d'activitd
nouvelles.
Ddfinir l'objectif de la diversification ne revient pas a
faire du "snobisme de structure". Au 18e siècle, on pensait
que seule l'agriculture pouvait order des richesses. Un
siècle plus tard, nombreux dtaient ceux qui pretendaient que
l'unique source de richesse dtait l'industrie. Or, la vdritd
est qui& la fois les secteurs primaire, secondaire et tertiaire peuvent potentiellement order des richesses, c'est-adire order des produits demandds par le marchd.
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Plus un pays est petit, plus sa structure tend a dewier des
structures moyennes des autres pays. Aussi est-il dangereux
d'utiliser des termes normatifs du type sous- ou surindustrialise ou tertiarise. Ce faisant, it faudrait pouvoir
definir la structure par rapport a une structure de reference et preciser pourquoi cette structure de reference serait
la bonne, c'est-&-dire la plus adaptee pour garantir la
croissance de l'economie.
Pour le petit espace, it faut des lors s'interroger si, en
termes de strategie economique, le premier imperatif n'est
pas finalement d'être capable d'offrir continuellement des
produits demandes sur les marches internationaux et si, par
rapport a cet objectif, it n'est pas secondaire de savoir
s'il s'agit de biens ou de services qui sont exportes pour
gagner les devises necessaires aux paiements des importations.
Ainsi, l'objectif de la diversification doit etre poursuivi
en cherchant a order des entreprises nouvelles, a encourager
la diversification d'entreprises existantes et en cherchant
a attirer des entreprises etrangeres, compte tenu evidemment
des contraintes ddcoulant de la protection de l'environnement.
La protection de l'environnement devient, au meme titre que
la croissance economique, la stabilite des prix, le plein
emploi, les equilibres exterieurs et la redistribution du
produit national, un des objectifs de toute politique
economique. I1 n'est pas possible qu'une priorite absolue
soit accordee a la realisation d'un de ces objectifs aux
depens de tous les autres, mais it faut, au contraire,
proceder a un arbitrage reflechi et ponders entre ces
differents objectifs partiellement contradictoires, compte
tenu evidemment des priorites de l'heure.
Sur cette toile de fond et compte tenu des defis evoques
ci-avant, it s'agira pour le Luxembourg de continuer a
attirer les entreprises etrangeres, a condition notamment
que:
la branche ne soit pas encore representee dans notre
structure economique et est source de valeur ajoutde
retenue au pays,
l'entreprise, qu'elle releve d'une branche high ou low
tech, soit a la pointe du progres dans sa branche, qui
bien evidemment ne doit pas fabriquer un produit en
declin,
l'entreprise n'absorbe pas une quantite de maind'oeuvre depassant les capacites du marche de travail
defini comme etant celui de la region Sarre, Lorraine
et Luxembourg beige, augmente de l'apport d'immigres
provenant d'autres pays de la CEE au taux acceptable
enregistre au Luxembourg,
l'entreprise ne depasse pas les normes europeennes de
pollution.
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Toutes choses restant egales par ailleurs, seule la croissance economique permettra, par la creation d'emplois
nouveaux occupds essentiellement par des travailleurs
frontaliers et immigres, de resoudre les problemes financiers auxquels se trouvent confrontes les regimes de securite social.
La diversification devra se faire au niveau de la structure
des branches et des produits par l'implantation d'activites
nouvelles, par l'extension et par le renouvellement des
programmes de production de biens et de services produits
par les entreprises existantes, et cela par une action
concertee entre l'Etat, les patrons et les syndicate.
Aussi, pour realiser une croissance economique continue, le
Luxembourg devra-t-il veiller jalousement a maintenir et a
renforcer sa competitivite au niveau de la localisation
d'activites nouvelles.
Cette competitivite est le mieux garantie par un environnement qui est favorable a l'eclosion et l'extension d'activites economiques et qui, a travers les elements de cout que
sont, entre autres, les charges fiscales, parafiscales,
salariales et autres frais de production pris globalement,
se situent a un niveau tels qu'ils permettent d'escompter
d'un capital investi a Luxembourg un rendement plus eleve
que chez nos principaux concurrents. Outre que cette approche est plus efficace que celle qui, en se fondant sur les
aides directes grevent le budget et aboutissent a une
augmentation de la pression fiscale, elle assure egalement
le renforcement de la competitivite des entreprises face a
l'echeance europeenne de 1992.
A cette fin, l'Etat grand-ducal, en etant dans l'impossibilite de pratiquer une politique monetaire autonome, ne peut
creer les conditions favorables sur lesquelles se fondera le
renforcement de la competitivite qui& travers une amelioration et un assouplissement du cadre legislatif et reglementaire et qu'a travers la politique fiscale et financiere.
Or, cette derniere derive de la marge budgetaire disponible.
Ce n'est qu'en assurant la rentabilite des entreprises, de
la plus petite a la plus grande et independamment de leurs
branches d'activite, que celles-ci peuvent rester competitives du point de vue prix, tout en ayant une rentabilite
suffisante necessaire aux investissements nouveaux incorporant le progres technique et partant indispensable pour
maintenir les entreprises a la pointe du progres technique.
Il faut encore pratiquer une politique de redistribution
intelligente. Ni trop, pour eviter de saper le soubassement
de notre richesse, la volonte d'entreprendre et la remuneration du risque et de l'engagement, ni trop peu, pour maintenir le consensus social, atout important de notre economie.
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s'agira donc de trouver le niveau optimal de redistribution et de preference non pas en mettant en oeuvre des
mdcanismes de redistribution rigides avec effet de loquet du
genre "indexation" ou "depenses sociales incompressibles",
mais en utilisant des mdcanismes flexibles permettant
d'agencer le degre de redistribution au grd des possibilites
economiques.
Quant a la politique fiscale et financiere, it importe de se
donner les moyens. A cette fin, it devient imperieux de
continuer a renforcer a un rythme acceldre la merge budgetaire par une politique resolue d'economies budgetaires
visant la compression des depenses de consommation, notamment par une plus grande sdlectivite dans l'octroi des
subventions, entre autres, au secteur non marchand. L'augmentation de la marge est d'autant plus necessaire et utile
qu'elle fournit la base pour mettre en oeuvre une nouvelle
diminution des impots, notamment ceux grevant les entreprises, et pour assurer le financement soit par la voie
budgetaire, soit par l'emprunt des infrastructures.
En effet, la maitrise des defis esquisses plus haut requiert
egalement un effort consequent en matiere d'infrastructure,
entre autres, des transports, des telecommunications et de
la formation.
Si le Luxembourg veut continuer a jouer la carte d'une
localisation au centre d'un marche europeen de pres de 320
millions de consommateurs, it doit chercher avec tous les
moyens possibles a etre raccorde au reseau des trains a
grande vitesse dont les contours apparaissent au niveau de
l'Europe. En ce mois de janvier 1988, les Chambres de
Commerce de la region Sarre-Lor-Lux ont lance un appel aux
autorites competentes de leurs pays pour voir se realiser
une liaison GTV-Est avec le TGV allemand, comportant egalement la realisation d'une ligne Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg qui, a partir d'une gare TGV situde entre Nancy et
Metz a construire au nord du futur aeroport regional de la
Lorraine, desservirait, d'une part, Strasbourg, le Sud de
l'Alsace, le territoire de Belfort et la Suisse et, d'autre
part, Luxembourg et Bruxelles.
Si le Luxembourg ne reussit pas cette operation, it ne
disposera plus a moyen terme d'une voie ferree performante.
Aussi les CFL devront-ils, tout comme la siddrurgie, adapter
leur entreprise aux nouvelles donnees du marche et ainsi
degager au niveau du budget de l'Etat une pantie des sommes
necessaires a financer le raccordement notre pays au futur
reseau de trains a grande vitesse.
Quant a l'aviation, elle doit pouvoir repondre aux besoins
croissants d'un pole de croissance au milieu de 320 millions
d'habitants. A court terme, elle doit moderniser en consequence sa flotte pour titre a meme de transporter confortablement sur les liaisons de Francfort, Paris et Londres, en
dehors des passages habituels, une delegation composee d'une
vingtaine de personnes. A moyen terme, elle doit egalement
desservir de nouvelles destinations. L'Etat serait bien
inspire s'il encourageait cette evolution par les moyens
appropries.
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Le reseau des autoroutes est a completer par les raccordements au reseau allemand vers Treves et vers Sarrebrucken,
alors que la Republique Fdderale d'Allemagne est notre
principal partenaire commercial.
Quant a l'effort budgdtaire visant l'amdlioration des
telecommunications, it ne doit pas seulement etre continue,
mais it doit etre regulierement renforce. La consolidation
de la place financiere et des activitds connexes telles
qu'elles sont exercdes par les producteurs d'images
synthetiques, les assureurs, les ingdnieurs conseils, les
rdviseurs d'entreprises, les gestionnaires de fortunes est a
ce prix.
Les mutations economiques rdcentes, les changements qui ont
eu lieu et qui sont escomptdes dans la structure de l'emploi
par secteurs et la croissance du volume des connaissances
scientifiques, ndcessitent de prendre des initiatives
hardies a tous les echelons de la socidte.
L'on peut partager l'opinion de notre confrere Charles
Ruppert et de M. R. Kieffer lorsqu'ils dcrivent que les
changements dans la structure socio-professionnelle, associes aux phdnomenes demographiques, ont des interactions
multiples avec nos structures, notamment dans l'education
nationale (infrastructure appropride, programmes adaptds,
planification des besoins en hommes et en locaux), dans
l'dconomie et l'emploi (population ddcroissante et immigration massive, taux d'activitd des femmes et taux de
fdconditd, activitd professionnelle des femmes et infrastructure d'accueil pour les enfants, rationalisation
technologique et reduction d'emploi).
Les systemes de formation devront en tenir compte. L'dcole
devra offrir de nouvelles formations et les entreprises
devront envisager d'intensifier la formation continue.
Conclure que la compdtitivitd se mesure egalement a la
qualitd des biens et des services equivaut a reconnaitre
qu'une importance accrue revient a l'effort de formation et
de recyclage permanents qu'il s'agira d'organiser et de
financer.
Le den constitud par la regression continue du nombre des
inddpendants dans la structure socio-professionnelle et par
l'effritement du goat du risque, appelle a un changement des
mentalitds qu'il faut amener, meme s'il s'agit d'un processus a long terme. L'experience britannique des dix dernieree
annees devrait nous encourager a persdvdrer dans un tel
effort, la determination en la matiere paraissant etre un
element determinant.
A moyen terme, 1'objectif ne devrait-il pas consister
alleger la procedure des naturalisations afin de profiter
non seulement du savoir-faire imports, mais de l'integrer
dans nos structures de population. Le corrollaire en serait
d'encourager les jeunes luxembourgeois et les jeunes ayant
opte pour la nationalite luxembourgeoise de se former pour
remplacer dans une seconde etape les cadres etrangers qui
ont dirige la mise en route des entreprises nouvelles.
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Ce faisant, on pourrait augmenter la capacite creatrice et
la disposition d'accepter des risques. Ces qualites difficiles a sauvegarder dans une population en vieillissement et trop eprise de securite - seront pourtant essentielles dans le monde de demain.
Ce changement de mentalite doit egalement porter sur une
prise de conscience de l'envahissement croissant de l'Etat
dans la vie d'un chacun a travers le budget et le conventionnement budgetaire des services non marchand.
Face aux defis qui ont ete decrits dans cet expose, il sera
hasardeux de vouloir en deduire les contours de l'economie
luxembourgeoise au seuil du prochain siècle. Cet exercice
sera d'ailleurs d'autant plus temeraire que notre economie
de petit espace est sujette a de nombreux facteurs externes
qui restent soustraits a notre influence.
Conscient du danger inherent aux previsions economiques dans
le petit espace, mais convaincu de la necessite de preparer
l'avenir dconomique du Grand-Duche de Luxembourg, il a ete
fait l'essai de comprendre les phenomenes et les tendances
du passé et du present, d'attirer l'attention sur certains
problemes et d'dclairer l'opinion, pour que les orientations
futures soient prises en tenant compte des contraintes, et
cela dans une optique cohdrente a moyen et long terme.
En se fondant sur l'experience du passe, l'on peut avoir
confiance dans la volonte des luxembourgeois de maitriser
ces defis et partant leur destin.
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Luxembourg - ses defis en 1'an 2000

Georges ALS
Observations sur l'expose de Monsieur Henri Ahlborn

L'expose tres stimulant de M. Ahlborn appelle de ma part 4 categories
d'observations:
Perte d'importance de l'Europe
Nous ne sommes pas seuls. Les autres pays europeens sont
loges a la meme enseigne face a l'emergence de pays jeunes, de
nouveaux pays industriels beneficiant d'une abondante demographie
et des avantages qu'elle peut eventuellement conferer: dynamisme,
prix de revient favorables. Il sera de plus en plus difficile
d'assurer le plein emploi dans les vieux pays industriels et on
assistera a une perte d'importance de l'Europe dans le Monde.
Handicaps particuliers du Luxembourg
Si le Luxembourg beneficie, comme 1'auteur l'a releve, d'une
certaine souplesse due a sa faible dimension, it souffre par contre
de quelques handicaps particuliers.
D'abord la charge excessive des CFL dont le deficit represente
8% des depenses ordinaires de 1'Etat, soit un multiple de ce qu'il
represente dans d'autres pays, deficit qui resulte essentiellement
de decisions politiques.
La crise siderurgique qui affecte de nombreux pays touche chez
nous une industrie particulierement importante.
Enfin, la question demographique est tres grave chez nous,
comme d'ailleurs aussi en Allemagne.
Delis europeens
Its semblent peut-titre les moins redoutables. M. Ahlborn
en a cite deux:
- le doublement d'ici 1992 de la contribution au financement
des Communaute's europeennes
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appartient aux Gouvernements des 12 pays membres de veiller
a ce que cette contribution ne monte pas trop rapidement et surtout
qu'elle soit utilisee a bon escient. Dans ce contexte se pose aussi
une question statistique, celle de 1'indicateur de reference: la
contribution sera-t-elle calculde par rapport au PIB, au PNB ou
un autre agregat? Cette question est importante, etant donne l'ecart
particulierement marque chez nous entre le PIB et le PNB.
- la menace sur la souverainete fiscale
Ceci meriterait evidemment une etude approfondie. Si on se limite
A la seule harmonisation des implits indirects envisages a 1'horizon
1992, on peut faire deux observations:
a) le relevement du taux moyen de la TVA sera moins important
qu'il ne semblait d'abord, la Commission ayant fait des concessions.
Elle affectera surtout le niveau des prix interieurs, la TVA etant
neutre a 1'exportation, mais sous trois reserves:
notre tourisme pourrait en souffrir, etant donne que nous sommes
actuellement encore un pays relativement bon marche;
un relevement des prix se repercute chez nous sur les salaires
a travers le mecanisme de l'echelle mobile et peut donc donner
lieu a des problemes de competitivite;
en ce qui concerne les accises sur l'essence, les tabacs et
alcools, 1'harmonisation de ces droits ferait disparaitre
notre avantage competitif et supprimerait un grand nombre de
postes de travail. On voit difficilement comment on pourrait
defendre l'avantage dont nous jouissons actuellement, etant
donne qu'il s'agit en majeure partie d'un commerce portant sur
des articles nuisibles

a

la sante. Il en resulterait egalement

un dechet
b) L'harmonisation des impbts indirects aurait egalement certains
avantages. La charge fiscale globale devant rester constante, l'occasion
attendue depuis longtemps serait ainsi offerte de reduire le poids des
implits directs en contrepartie de 1'augmentation des impOts indirects.
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4. Demographie
C'est sans doute le defi le plus grave. La tres forte
reduction de la natalite a au moins 4 categories de consequences:
d'abord le vieillissement dont l'auteur a indique les colits sociaux
en termes de cotisations exprimees en pourcentage de la masse
salariale;
la reduction du gout du risque et le renforcement du conservatisme
qui s'expriment dans la salarisation de la population et la tres
forte reduction de la part des independants;
la reduction des facultes d'adaptation aux innovations. Les technologies et les methodes nouvelles s'introduisent en general a l'occasion
de l'entree de generations jeunes dans le processus de production;
si ces generations sont tres faibles, it devient difficile d'innover;
enfin, le manque de main-d'oeuvre et le vieillissement constitueront
une tentation de forcer l'immigration. Face au tarissement de nos
sources traditionnelles d'immigrants, it faudrait alors recourir
aux nouveaux reservoirs de main-d'oeuvre d'Afrique du Nord et de la
Turquie. Ce faisant on creerait a la longue de graves tensions
sociales.
On peut aussi se demander si nous pouvons encore alleger
davantage la naturalisation, comme le suggere M. Ahlborn. Nous avons
fait beaucoup en ce domaine. Le delai de residence est reduit a 10 ans
et la condition d'assimilation n'est pratiquement pas observee. Si
nous persistons dans cette voie, quelle sorte de nouveaux Luxembourgeois
allons-nous creer?

-
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Le defi le plus grave

Intervention a propos de la communication de M. Henri Ahlborn,
"Luxembourg, ses defis en l'an 2000.

Notre confrere Henri AHLBORN nous a presente une analyse fort
perspicace de la situation et des perspectives de l'economie luxembourgeoise. Il a, en mime temps, mis en lumiere certains phenomenes qui habituellement ne sont pas pergus avec suffisamment de clarte. Ainsi, on vit
generalement sous l'impression que le developpement extraordinaire du
secteur financier, l'afflux d'institutions internationales, l'importance
prise par l'industrie des media, la proliferation des administrations
publiques ont gonna', dans notre pays, les activites de service dans une
mesure hors du commun. Or, les chiffres presentes par notre confrere
montrent que la part des services dans le PIB reste, en 1985, au Luxembourg
legerement inferieure a celle qu'elle occupe dans l'ensemble de la
Communaute Europeenne. Nous serions donc, sous ce rapport, en retard
de tertiarisation.
Au point de vue emploi, par contre, la part des services est au
Luxembourg sensiblement superieure a celle qu'elle occupe dans l'ensemble
de la Communaute Europeenne, ceci a la suite du prodigieux developpement
de notre secteur bancaire pendant la periode de reference. Le rapprochement
des deux parametres - PIB et emploi - montre que les activites de service
sont generateurs d'emplois dans une mesure particulierement forte et meritent donc, pour peu qu'on preconise une politique active et volontariste
de creation d'emplois, de beneficier de toutes lea mesures d'encouragement.
Notre confrere a trace une image tres reconfortante de l'economie
et des finances publiques luxembourgeoises. Celle-la a surmonte sans trop
de dommages la crise grave qu'avait cause le declin de la siderurgie et
a montre depuis Tors un developpement continu. Celles-ci degagent en
permanence des excedents de recettes permettant de financer un developpement
constant des infrastructures publiques, une politique sociale genereuse et,
grace a des aides diverses, l'implantation d'etablissements industriels
nouveaux. Notre confrere a dresse l'inventaire d'une serie de defis que

..26
malgre ce developpement favorable, des problemes surgissant a l'horizon
2000 risquent de poser a l'economie luxembourgeoise. Les problimes qui
soulevent ces defis sont d'importance inegale; aucun cependant me parait
a priori insoluble. Certains, tels que la dificience demographique
ou l'effritement: du gott du risque, ont pu etre resolus dans le passé
par le recours a l'immigration, renforce par un appel aux capitaux
et aux initiatives d'origine etrangere.
subsiste cependant un defi, grave entre tous, et qui
merite beaucoup d'attention si l'on veut maintenir la qualite de la
vie dans notre pays a un niveau tolerable. Sous ce rapport nous avons

a faire face a un grave deficit, et it ne suffit certainement pas
pour le combler, de demander aux entreprises nouvelles qui viendraient
s'etablir chez nous, de ne pas depasser les "normes acceptables de
pollution".
faut, au contraire, faire de la protection de la nature
et de l'environnement un objectif essentiel de notre politique
nationale. I1 convient d'examiner l'incidence de chaque mesure
politique, de chaque implantation d'entreprise, de chaque extension
d'agglomerations sur le milieu ambiant. La situation est grave a maings
egards. Dans le pays qui autrefois portait le nom evocateur de
Departement des Forets, la foret deperit, menacee par la pollution
atmospherique, par des mutilations constantes qui lui sont imposees
au profit de l'extension du reseau routier et des zones industrielles.
Venues A bout de croissance, beaucoup de nos magnifiques forets de
hetres, faute d'avoir ete regenerees a temps, sont comdamnees a
disparaltre a courte ou moyenne echeance et seront remplacees, au
mieux, par de jeunes plantations incapables de remplir la plenitude
des fonctions ecologiques assumees par les massifs forestiers disparus
(purification de l'air, retenue des eaux de surface, protection contre
le vent).
L'eau aussi donne lieu a des inquietudes. Si des resultats
remarquables ont pu etre obtenus quant a la purete des cours d'eau,
la qualite de la nappe souterraine souffre considerablement de l'exces
d'apport de fumure, d'engrais et d'herbicides, notamment a la suite
de l'extension excessive

des cultures de mais. Dans de nombreuses

localites la teneur en nitrate de l'eau potable depasse le taux
maximum de 25 mg au litre admis par la directive afferente des
Communaute's Europeennes.
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En quelques decennies notre societe aura reussi la triste perfor—
mance de deteriorer fondamentalement l'incomparable reservoir d'eau de
haute qualite que recelait notre sous—sol, notamment dans la formation
du gres du Luxembourg qui agit comme un filtre puissant. Les incidences
du recours massif a la nappe phreatique, pour suppleer a l'absence
temporaire des eaux du lac de barrage de la Haute Sore ne paraissent
pas pouvoir etre evaluees avec certitude a 1'heure actuelle.fLes menages,
l'industrie et surtout le trafic automobile .concourent a une pollution
de l'atmosphere qui ne manque pas d'etre inquietante, meme si les taux
etablis se maintiennent encore au niveau moyen des taux europeens.

de la

Le sot, sous son double aspect d'espace vital et de facteur
production agricole, presente a bien des egards un aspect

affligeant. J'ai deje parle de la deterioration qualitative des sols
arables en rapport avec les effets des exces de fumure et d'apport
d'herbicides. Mais la configuration du territoir,
_ meme subit des atteintes
de plus en plus brutales par les constructions de routes, de pares de
stationnement et par le remembrement agricole. Celui—ci peut etre utile
s'il est pratique de maniere raisonnable et avec un minimum d'egard aux
imperatifs ecologiques.Mais la transformation de larges parts du paysage
mosellan autrefois riants en une terre lunaire

d'ou les elements
naturels sous forme de haies et d'arbres ont ete bannis, fait penser a
la vision que John—Stuart Mill, en 1848, avait evoquee:"... on n'eprouve
guere de satisfaction a contempler un monde, oil rien ne serait laisse
a l'activite spontanee de la nature; ou chaque arpent de terre susceptible
de produire de la nourriture pour les etres humains serait soumis a la
culture; ou toute terre labouree et tout peturage naturel seraient cultives
ou tous les quadrupedes et oiseaux qui ne sont pas .domestiques pour l'usage
de l'homme seraient extermines comme etant ses rivaux dans l'appropriation
de la nourriture, oil toute bordure de haie et tout arbre superflu auraient
ete deracines et oil resterait a peine une place oil un arbrisseau et une
fleur sauvage pourraient pousser sans etre detruits comme mauvaise herbe
au nom de l'agriculture amelioree".
J'ai ainsi enumere un certain nombre de valeurs menacees par
un developpement economique effrene et desordonne. J'ai ete loin d'etre
complet et je voudrais renvoyer pour un inventaire plus etendu et pour
beaucoup de details au remarquable "Umweltatlas fUr Luxemburg", publie
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par MM. Dulli Fraauf et Rene Kollwelter aux Editions RTL. On y trouve
aussi enoncees les principales mesures qui s'imposent pour la
sauvegarde de l'environnement.
Mais pour qu'il y ait une amelioration fondamentale de notre
situation ecologique, pour que nous conservions une chance d'.echapper

a long terme a une degradation fondamentale et irreversible de notre
environnement, it ne suffit pas de prendre des mesures ponctuelles
pour indispensables qu'elles soient, it faudrait que se transposat
jusque dans la strategie economique et jusque dans les considerations
des autorites politiques le changement de mentalite qui heureusement
paralt gagner de plus en plus la population et qui se traduit par une
prise de conscience se manifestant sous des formes diverses: initiatives
civiques pour la reduction du trafic motorise dans les localites, ainsi
que du bruit, de la pollution atmospherique et des accidents corporels
qui l'accompagnent, actions pour introduire plus de verdure dans les
agglomerations et pour y sauvegarder le patrimoine architectural et
naturel, nettoyage collectif des espaces publics, notamment des forets
et des cours d'eau. Cette evolution de la mentalite finira par mettre
en cause l'ideal de la croissance economique inconditionnelleet illimitee
Cet ideal trouve son expression dans le recours constant a la
notion du produit social, le plus frequemment exprime sous la forme du
produit national brut (PNB). Notre confrere Fernand RAU a fort judicieusement caracterise cette notion en soulignant 1"insuffisance d'ordre
conceptuelle, methodologique et statistique inherente a la notion du
PNB comme indicateur economique". Le produit national brut ne tient
compte que des transactions qui dans une economic s'operent a titre
onereux; it neglige les valeurs inestimables et indispensables qui n'ont
pas de prix de marche, comme les cours d'eau et lair, de meme it ne tient
aucun compte des prestations et services qui a l'interieur de la famille,
du voisinage ou de la communaute locale s'effectuent a titre gratuit.
Comment, dans ces conditions, le PNB pourrait-il etre un instrument fiable
de mesure des valeurs et comment son evolution pourrait-elle servir
valablement pour orienter une politique economique et sociale?
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Et pourtant la politique economique de la plupart des Etats
industriels, et la notre aussi, s'oriente d'apres cette notion qui
reflete la realite de fagon si fragmentaire.
On doit se demander si notre politique industrielle ne meriterait pas d'etre repensee. Est-il raisonnable d'attirer a coup de
subventions publiques, dans n'importe quel endroit du pays des entreprises
de tout genre qui, pour fonctionner, doivent faire appel a la main-d'oeuvre
etrangere et qui sont sources de pollution et d'encombrement du trafic
et generatrices de depenses d'infrastructure cogteuses?
faut se resigner a admettre que lespossibilites d'expansion
industrielle d'une economie de petit espace sont limitees, qu'on ne peut
multiplier a l'infini les autoroutes et les communications aeriennes, que
notre parc automobile a atteint une densite qui ,;dans l'interet de
l'hygiene publique et de la securite ne devrait pas etre depasse, que les
problemes causes par les avalanches de dechets menagers et industriels
deviennent de plus en plus insolubles. Ne faut-il pas en tirer la conclusion
que l'aide publique a l'industrialisation devrait etre reservee a des entreprises s'atablissantdans des endroits qui offrent des possibilites de
recrutement de main-d'oeuvre, c'est-A-dire de preference dans une region
ayant subi des pertes d'emploi a la suite de la crise et

des implantations
qui ne portent pas atteinte au milieu naturel? Il me parait plus que douteux

que l'affluence deja massive de main-d'oeuvre etrangere puisse assurer
l'assainissement de la securite sociale dont les charges sont de plus en plus
peniblement assumees par les cotisations de la population active.
En conclusion, je dirai que, meme d'un point de vue strictement
economique, it ne faut pas negliger les touts externes du developpement
economique, c'est-e-dire les charges qui ne sont pas.supportees par les
agents de l'activite economique, mais par la collectivite. L'incidence
de telles expansions , notamment par la creation d'industries nouvelles,
mais aussi par des investissementsd'infrastructure devraient etre evaluees
soigneusement et objectivement par des analyses utilite-tout et leur effet
sur le milieu naturel et humain par des etudes d'impact. En outre, la
stricte application du principe pollueur-payeur serait de nature a
empgcher la naissance de beaucoup de problemes.
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