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Srénjÿ CHAMBRE DES DÉPUTES 
Entrée le:

_________ _

Monsieur Fernand Etgen
Président de la 
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg

Luxembourg, le 28 novembre 2019

Monsieur le Président,

Par la présente et conformément à notre réglement interne, je me permets de poser une 
question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Économie et à Monsieur le Ministre des 

Classes moyennes concernant l’entrepreneuriat au Luxembourg.

Selon le récent rapport « Global Entrepreneurship Monitor Luxembourg 2018/2019 », l’activité 
entrepreneuriale au Luxembourg reste assez stable par rapport aux années précédentes et le 
Luxembourg se trouve au-dessus de la moyenne des pays développés en ce qui concerne la 
part d’entrepreneurs dans la population active. Le rapport conclut aussi que l’activité 
entrepreneuriale est plus élevée parmi les immigrants de première génération nés à l’étranger 
que chez les natifs.

En même temps, le rapport relève aussi plusieurs barrières à l’activité entrepreneuriale, 
notamment la levée de fonds et la disponibilité de ressources fondamentales comme des 
surfaces de bureaux. De plus, alors que 55% des personnes interrogées dans le cadre du 
rapport perçoivent le Luxembourg comme un environnement favorable au démarrage d’une 
entreprise, 51% d’entre eux ne le font pas à cause de leur peur de l’échec, comparé à 38% 
dans le reste de l’Europe.

Dans ce contexte, je voudrais avoir les renseignements suivants de la part de Messieurs les 
Ministres :

1. Quelles sont les mesures actuellement en place pour soutenir les nouveaux 

entrepreneurs ?

2. Messieurs les Ministres sont-ils d’avis que ces mesures actuellement existantes 
sont suffisantes pour s’attaquer aux barrières à l’entrepreneuriat identifiées par 
le rapport mentionné ci-dessus ? Dans la négative, quelles autres mesures 
envisagent-ils ?

3. Plus précisément, comment Messieurs les Ministres veulent-ils faciliter 
l’entrepreneuriat chez les jeunes et réduire la part de potentiels entrepreneurs 
qui ne se lancent pas à cause de leur peur de l’échec ?

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

Charles Margue
Député



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Fconorme

&fré;T °ép-üTr-
ree le

Luxembourg, le 20 décembre 2019

Le Ministre de l'Économie 
à
Monsieur le Ministre aux 
Relations avec le Parlement

L-2450 LUXEMBOURG

m
Réf. : Co/QP1542-02/SW-rg

Objet: Question parlementaire N* 1542 du 28 novembre 2019 de Monsieur le Député
Charles Margue

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse commune à la question parlementaire 
reprise sous rubrique.

Pour le Ministre de l'Économie 

/

Tom Theves
Premier Conseiller de Gouvernement

Dossier suivi par : Stéphanie Wagemans, tél : 247-88425 ; email : stephanie.wagemans@eco.etat.lu

ig-21, boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg 
TVA LU 158 52112

Tél. (+352) 247-82478 
Fax (+352) 460448 
IBLC15852 112

Adresse postale: 
L-2914 Luxembourg

info@eco.public.lu
www.gouwernement.lu/meco
www.luxembourg.lu



Réponse commune de Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne 
Schneider, et de Monsieur le ministre des Classes moyennes, Lex Déliés, à la question 

parlementaire n*1542 de Monsieur le député Charles Margue au sujet de l'entrepreneuriat au
Luxembourg

La question soulevée par l'honorable député Charles Margue couvre un ensemble tellement large 
qu'il nous semble opportun de nous limiter dans notre réponse aux principaux instruments et 
mesures mis en place par les différents acteurs œuvrant en faveur de l'entrepreneuriat au 
Luxembourg. Pour avoir un aperçu plus détaillé sur l'éventail des mesures en place pour soutenir 
les PME luxembourgeoises et l'esprit d'entreprise, nous nous permettons de renvoyer au rapport 
d'activités du ministère de l'Économie.

On ne peut raisonnablement dessiner le tableau des moult mesures existantes pour soutenir les 
entrepreneurs existants et en devenir, sans pour autant parler des nombreuses institutions 
œuvrant en faveur de l'entrepreneuriat. Car il s'agit de partenaires essentiels dans la promotion 
de l'esprit d'entreprise et dans la valorisation du Grand-Duché en tant que terre d'investissement 
et dont l'impact positif des services va souvent bien au-delà de la seule assistance aux 
entreprises.

Il va sans dire que la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers, ainsi que les différentes 
fédérations patronales sont des maillons importants dans ce contexte. En particulier la House of 
Entrepreneurship fait partie intégrante d'une stratégie visant à soutenir concrètement les 
nouveaux entrepreneurs en fédérant l'ensemble des parties prenantes intervenant dans la 
chaîne de valeur de la création d'entreprises au Luxembourg. Au travers de son one-stop shop, 
elle propose une offre consolidée de services aux porteurs de projets entrepreneuriaux et aux 
dirigeants établis.

Le rôle incombant à le House of Startups, réunissant sous un même toit des pôles d'innovation, 
des incubateurs, des accélérateurs d'entreprises et des services de conseil aux startups, est tout 
aussi important.

Il convient également de souligner les fonctions non moins importantes assurées par des acteurs 
tels que le Technoport, Luxinnovation, la House of Training, les Mutualités de cautionnement et 
bien d'autres encore.

Parallèlement au travail d'envergure réalisé par tous ces partenaires, de nombreux programmes 
et initiatives ont été mis en place, en grande partie grâce et avec le soutien de la Direction 
générale des Classes moyennes, pour soutenir l'entrepreneuriat en général et la création 
d'entreprise en particulier.

Voici quelques initiatives et/ou programmes qui permettent de mieux illustrer cette volonté 
permanente de soutien aux entreprises par le Gouvernement :



- La loi PME ; Avec la nouvelle « Loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur 
des petites et moyennes entreprises », nous avons introduit une aide spécifique en faveur 
des jeunes entreprises ayant un fort potentiel de croissance. L'introduction de ce nouveau 
régime devrait permettre à bon nombre de jeunes entreprises se trouvant dans une phase 
de croissance de mieux couvrir leur besoin de financement.
La loi RDI : La « loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du 
développement et de l'innovation » prévoit différentes mesures d'aides aux entreprises qui 
réalisent des projets de recherche, mais égaiement des études de faisabiiité et des projets 
innovants. La mesure d'aide aux « jeunes entreprises innovantes » s'adresse spécifiquement aux 
start-up de moins de 5 ans qui revêtent un caractère innovant, et soutient ainsi l'entrepreneuriat 
dans le domaine de l'innovation technologique et les jeunes entreprises investissant dans la R&D. 
Le programme de performance « Fit4Digital Packages » : Il s'agit ici d'une offre 
complémentaire au programme Fit4Digital adaptée aux besoins de très petites 
entreprises. Les entreprises nouvellement créées sont donc particulièrement visées par 
ce programme et peuvent, grâce à ce programme, se préparer au mieux à la transition 
digitale.
Le programme Fit4Start : Ce programme cible les start-ups luxembourgeoises et 
internationales actives dans les technologies de l'information, des communications et les 
technologies de la santé ainsi que dans le secteur spatial. Les participants bénéficient d'un 
financement pouvant atteindre 150.000 euros et d'un coaching personnalisé pour lancer 
une offre sur le marché luxembourgeois puis la déployer ensuite en Europe à partir du 
Luxembourg.
Letzshop : Letzshop.lu est la plateforme de commerce en ligne nationale qui permet à 
tous les commerçants du Luxembourg de se présenter et de vendre leurs produits en 
ligne. Il s'agit donc d'un instrument précieux pour toute entreprise qui souhaite se lancer 
dans le commerce en ligne.
Les incubateurs : Depuis la création en 1998 du premier incubateur public, le Technoport, le 
paysage des structures d'incubation d'entreprises s'est enrichi au gré de multiples initiatives aussi 
bien publiques que privées : il existe aujourd'hui plus de 15 incubateurs publics et privés au 
Luxembourg.

Comme invoqué plus haut, nous renvoyons le lecteur intéressé au rapport d'activités du 
ministère de l'Économie pour avoir un aperçu plus détaillé sur les mesures en place et leur 
déploiement.

Le Gouvernement essaye en permanence de réagir dans les meilleurs délais face à de nouvelles 
donnes, ainsi qu'à anticiper l'évolution de l'environnement économique qui est en mutation 
permanente.

Les administrations gouvernementales ne cessent d'essayer de trouver des solutions aux 
problèmes posés ou aux difficultés qui risquent de se poser. C'est d'ailleurs un exercice auquel 
se prête également le Haut comité PME, au sein duquel la Direction des Classes moyennes discute



avec les hauts responsables du secteur patronal pour trouver une réponse commune face aux 
nombreux défis.

A titre d'exemple, nous pouvons citer la réforme du droit d'établissement qui redéfinira l'accès 
à certaines professions ou encore la mise en place d'un 5'^™ plan d'action PME et qui sera 
opérationnel dans le courant de l'année 2020.

Aussi convient-il de mentionner les concertations permanentes au sein du Gouvernement pour 
essayer d'apporter des réponses horizontales et concertées entre les différentes administrations 
et ministères.

Faciliter l'entrepreneuriat chez les jeunes et stimuler l'esprit d'entreprise est un des défis majeurs 
de notre économie nationale. D'une part, il y a lieu de sensibiliser le grand public, en particulier 
les jeunes, pour leur exposer les opportunités qu'offre la création d'entreprise. D'autre part, il 
faut essayer d'endiguer la peur de l'échec. A cet égard, il est prévu de réformer le droit 
d'établissement dans le courant de l'année 2020. Avec cette réforme, nous n'entendons pas 
seulement revoir le volet des conditions d'accès à l'artisanat, mais il sera profité de cette réforme 
pour apporter également des changements au niveau des conditions d'honorabilité. Le but étant 
de déstigmatiser l'échec et les auteurs de faillites avec l'introduction de la notion de « deuxième 
chance ».

En matière de sensibilisation du jeune public, il importe de souligner la fonction primordiale qui 
incombe à l'asbl « Jonk Entrepreneuren Luxembourg » qui regroupe des représentants du milieu 
scolaire et des représentants du monde économique. Cette asbl est soutenue financièrement 
entre autres par la Direction générale des Classes moyennes et le ministère de l'Éducation 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse afin de dynamiser le mouvement « esprit 
d'entreprendre » au niveau de l'enseignement luxembourgeois. Les « Jonk Entrepreneuren » 
assurent la promotion de l'esprit d'entreprise dès le plus jeune âge, ceci grâce à la réalisation de 
nombreux programmes, de l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur, en passant par 
l'enseignement secondaire; le plus connu des programmes étant celui des mini-entreprises 
auquel plus de 700 élèves ont participé en 2019.

A noter également que l'asbl Jonk Entrepreneuren Luxembourg a repris l'encadrement, la 
coordination et le développement du programme des « Entrepreneurial Schools ». Il s'agit d'un 
programme pédagogique qui a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat au niveau de 
l'enseignement secondaire. L'émergence et le développement des « Entrepreneurial Schools » 
au Luxembourg visent à favoriser le lien entre le monde de l'éducation et le monde économique 
et social. Avec pour but de promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat auprès des jeunes, de 
développer des compétences transversales et des « soft skills », en leur permettant de relever 
ainsi des défis économiques et sociaux.

Il est également prévu de réaliser une campagne de communication dans le courant 2020 en 
collaboration avec l'asbl « Jonk Handwierk ». Le but de cette campagne sera de mettre en avant



les opportunités que peut offrir une carrière dans l'artisanat et de rendre le secteur artisanal plus 
attractif auprès du jeune public et des parents.

Finalement, il nous semble capital de souligner qu'une réduction de l'échec passe avant tout par 
deux facteurs : celui de la formation et celui de l'information.

En ce qui concerne la formation, nul besoin de préciser que la « House of Training » avec ses 
quelque 800 formations offertes et plus de 25.000 personnes inscrites aux formations pour la 
seule année 2019, et la Chambre des Métiers, notamment avec l'organisation des formations en 
matière de brevet de maîtrise qui sont suivies par plus de 600 personnes par an, sont des 
partenaires de premier choix.

Pour ce qui est de l'information en amont d'une création d'entreprise, la House of 
Entrepreneurship est devenue un point de contact incontournable et où les chefs d'entreprise 
trouvent réponse à toute question ayant trait à la création d'entreprise.

Les développements en continu du site guichet.lu et plus précisément du « Portail entreprises », 
sont également un maillon important dans la stratégie d'information à l'égard des futurs 
entrepreneurs. Grâce à ce site, on essaye de simplifier aux maximum les échanges avec l'État en 
offrant un accès rapide et convivial à l'ensemble des informations, démarches et services 
proposés par les organismes publics luxembourgeois.


