
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 29 juin 2021 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 

une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Économie concernant les aides aux 

entreprises pour promouvoir la transition écologique. 

Afin de promouvoir la transition vers une économie décarbonisée et la protection de 

l’environnement, l’État accorde diverses aides financières aux entreprises.  

Selon les dispositions de la loi modifiée du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à 

la protection de l’environnement, l’État accorde des aides à l’investissement aux entreprises 

notamment en faveur de l’efficacité énergétique, de la protection de l’environnement, de 

l’adaptation anticipée aux futures normes européennes, du recyclage et du réemploi des 

déchets et des énergies renouvelables. Selon les chiffres publiés dans les rapports annuels 

du Ministère de l’Économie, l’État a déboursé depuis 2018 dans le cadre de ce régime un 

montant total d’environ 50 millions d’euros.1 Notons que les montants réellement accordés 

depuis 2018 sont inférieurs aux montants prévus dans la fiche financière du projet de loi 

n°6855 en question qui prévoyait une enveloppe budgétaire d’environ 62 millions d’euros pour 

les trois premières années et une enveloppe annuelle moyenne de 25 millions d’euros pour 

les cinq premières années de mise en œuvre de la loi. De plus, contrairement à ce que projetait 

la fiche financière, les montants annuellement déboursés diminuent depuis 2018. 

Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, le Gouvernement a mis en place par la loi 

modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du 

Covid-19 un nouveau régime d’aides à l’investissement en faveur de l’innovation, de l’efficacité 

énergétique et de l’économie circulaire. Selon les derniers chiffres présentés par le Ministère 

des Finances, l’État a jusqu’à présent déboursé 2 millions d’euros dans le cadre de cette loi. 

Dans ce contexte, nous voudrions avoir les renseignements suivants : 

1. Concernant le régime d’aides aux entreprises régi par la loi du 15 décembre 2017

précitée, Monsieur le Ministre peut-il fournir des chiffres détaillés sur les

demandes reçues et les montants déboursés ventilés par catégorie d’aide (aides

en faveur des mesures d'efficacité énergétique, aides aux études

environnementales, aides à l'investissement en faveur du recyclage et du

réemploi des déchets…) pour chaque année depuis l’entrée en vigueur du régime

d’aide en question ? Peut-il aussi fournir des données détaillées quant à la

répartition des secteurs d’activité qui ont pu profiter des aides en question ?

1 Selon les rapports annuels du Ministère de l’Économie, l’État a accordé 29,1 millions d’euros en 2018, 11,4 
millions d’euros en 2019 et 9,32 millions d’euros en 2020. 
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2. Quel est selon Monsieur le Ministre le bilan du régime d’aides mis en place par 

la loi du 15 décembre 2017 ? Comment s’explique-t-il que les montants 

réellement déboursés soient nettement inférieurs aux montants projetés lors du 

vote de la loi et qu’ils diminuent depuis 2018 ? Dans ce contexte, comment 

envisage-t-il rendre ces régimes d’aides aux entreprises plus attractifs ? 

3. Comment Monsieur le Ministre s’explique-t-il que pour certaines catégories 

d’aides, les montants déboursés soient relativement bas par rapport à d’autres 

(p.ex. : aides en faveur du recyclage et du réemploi des déchets) et que certaines 

catégories d’aides semblent ne pas avoir été utilisées jusqu’à présent (p.ex. :  

aides en faveur de l'adaptation anticipée aux futures normes de l'Union) ? 

Monsieur le Ministre entend-il agir de manière proactive afin de rendre ces 

catégories d’aides peu sollicitées plus attractives ? 

4. Concernant les aides à l’investissement mises en place dans le cadre de la 

pandémie du Covid-19, Monsieur le Ministre peut-il fournir des chiffres actualisés 

concernant les demandes traitées et les projets pour lesquels une aide a été 

accordée ainsi que les montants y relatifs ? Comment Monsieur le Ministre 

entend-il faire évoluer ce régime d’aides au-delà de la pandémie du Covid-19 ? 

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

 

 

 

 

                   Semiray Ahmedova    Charles Margue  

       Députée                                  Député 
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Le Ministre de !'Économie 
à 
Monsieur le Ministre aux 
Relations avec le Parlement 

L-2450 LUXEMBOURG 

Objet: Question parlementaire n°4570 du 29 juin 2021 de Madame la Députée Semiray 
Ahmedova et de Monsieur le Député Charles Margue 

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

Pour le Ministre de !'Économie 

C nseiller 
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Fax (+352) 46 04 48 
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Réponse de Monsieur le Ministre de !'Économie, Franz Fayot, à la question parlementaire 
n°4570 du 29 juin 2021 de Madame la Députée Semiray Ahmedova et de Monsieur le Député 
Charles Margue au sujet des aides aux entreprises pour promouvoir la transition écologique 

De manière générale, la loi modifiée du 15 décembre 2017 relative à un régime d'aides à la 
protection de l'environnement (ci-après « loi relative à la protection de l'environnement») 
connaît du succès. Le montant total des investissements soutenus entre 2018 et 2020 s'élève à 
277,3 millions d'euros, pour un total d'aides d'État allouées à hauteur de 50,18 millions d'euros. 

En 2021, dans le cadre de la loi relative à la protection de l'environnement des investissements à 
hauteur de quelques 120 millions d'euros ont déjà été soutenus (hors régime d'aides« Neistart ») 
et plus de 18 millions euros d'aide ont déjà été alloués. 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi modifiée sur la protection de l'environnement, les projets 
cofinancés correspondent à quelques 1.125 GWh d'énergie renouvelable produite par an, ce qui 
équivaut à la consommation d'énergie électrique annuelle d'environ 250.000 ménages au 
Luxembourg et à quelques 630.634 tonnes de C02 économisées. Pour les seuls projets en matière 
d'efficacité énergétique, depuis la publication de la loi et à travers les projets cofinancés, 
quelques 302,39 GWh d'énergie et quelques 71.200 tonnes de C02 peuvent être économisés par 
année. 

Le tableau ci-dessous reprend les chiffres détaillés concernant les demandes reçues dans le cadre 
de la loi modifiée du 15 décembre 2017 relative à un régime d'aides à la protection de 
l'environnement. 

Nombre de demandes reçues par type d'aide et par année 2018 2019 2020 TOTAL 
Aides à l'investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà 
des normes de protection environnementale de l'Union ou 

1 5 6 d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en 
l'absence de telles normes 
Aides à l'investissement en faveur des mesures d'efficacité 

6 5 4 15 énergétique 
Aides aux investissement dans la cogénération à haut rendement 1 1 
Aides aux investissements en faveur de la promotion de l'énergie 

3 11 8 22 produite à partir de sources renouvelables 
Aides à l'investissement en faveur des réseaux de chaleur et de 

1 1 froid efficaces 
Aides à l'investissement en faveur du recyclage et du réemploi des 

1 1 déchets 
Aides aux études environnementales 7 7 3 17 
TOTAL 18 24 21 63 

Au total 63 demandes ont été recevables à une aide d'État en matière de protection de 
l'environnement depuis l'entrée en vigueur du régime. Il n'est toutefois pas judicieux de 
raisonner uniquement en nombre de demandes, étant donné qu'un seul projet ou programme 
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d'investissement peut couvrir une panoplie de mesures, chacune à évaluer par rapport à ses 
propres mérites quant à la protection de l'environnement. 

Par rapport aux projections prévues dans le cadre du projet de loi il faut tenir compte du décalage 
de l'entrée en vigueur de la loi, initialement prévue pour 2016, ainsi que d'un climat 
d'investissement refroidi durant la pandémie. 

Le tableau ci-après présente la répartition sectorielle des demandes d'aides sur base du code 
NACE de l'entreprise requérante, il en ressort que la plupart des projets sont menés par des 
entreprises des secteurs de l'énergie et de l'industrie manufacturière. 

Aides accordées réparties par secteur d'activité 2018 2019 2020 Total 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply 97.27% 58.61% 58.86% 81.05% 
Financial and insurance activities 0.00% 1.47% 0.00% 0.35% 
Manufacturing 0.00% 38.88% 41.14% 16.78% 
Water supply, sewerage waste management and 
remediation activities 2.73% 0.00% 0.00% 1.58% 
Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and 
motocycles 0.00% 1.03% 0.00% 0.24% 
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Le tableau ci-après reprend les chiffres détaillés concernant les montants d'aide alloués par type 
d'aide au cours des trois dernières années. Il faut tenir compte du fait que les projets 
environnementaux sont d'une complexité variable et que la phase de réalisation d'un projet peut 
s'étendre sur une durée allant jusqu'à 5 ans. L'ampleur des investissements varie également en 
fonction de la taille de l'entreprise requérante. 

Montants (EUR) alloués par type d'aide 
et par année 2018 2019 2020 Total 

Aides à l'investissement permettant aux 
entreprises d'aller au-delà des normes de 
protection environnementale de l'Union ou 
d'augmenter le niveau de protection de 
l'environnement en l'absence de telles normes 1.784.790 40.476 1.825.266 
Aides à l'investissement en faveur des mesures 
d'efficacité énergétique 2.563.966 3.795.534 6.359.500 
Aides aux investissements en faveur de la 
promotion de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables 27.530.457 6.604.130 5.433.746 39.568.333 
Aides à l'investissement en faveur des réseaux de 
chaleur et de froid efficaces 163.937 163.937 
Aides à l'investissement en faveur du recyclage et 
du réemploi des déchets 795.422 795.422 
Aides aux études environnementales 642.083 832.877 1.474.959 
TOTAL 29.131.899 11.785.762 9.269.756 50.187.417 
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Les projets soumis et avisés positivement sont majoritairement des projets de production 
d'énergie renouvelable et des projets portant sur l'efficacité énergétique. La pratique montre 
que pour les entreprises et dans le cadre de la préparation de leurs demandes d'aide, il est 
souvent plus aisé d'invoquer l'efficacité énergétique que l'anticipation aux normes. Concernant 
l'article sur le recyclage et le réemploi des déchets, la Commission européenne impose certains 
critères d'éligibilité, notamment l'obligation que le recyclage et le réemploi portent sur des 
déchets générés par des entreprises tierces et d'aller au-delà de l'état de la technique. Ces 
exigences ne permettent pas de retenir les projets où les entreprises souhaitant recycler leurs 
propres déchets en recourant à des technologies peut-être moins innovantes. 

A noter que la Commission européenne a lancé une révision de l'ensemble des règles d'aides 
d'Etat, y compris les aides en faveur de la protection de l'environnement et du climat. Avec 
d'autres Etats membres, le Luxembourg plaide pour une simplification administrative de l'analyse 
des dossiers ainsi que pour l'ajout de nouveaux types d'aides, notamment en ce qui concerne 
des projets relatifs à l'économie circulaire et à la mobilité propre. 

Toutes les informations et explications relatives au régime d'aide se trouvent sur www.guichet.lu 
afin de guider les entreprises dans leurs démarches. Un guide du requérant a également été 
élaboré par le ministère de !'Économie afin d'orienter et de conseiller les entreprises dans leur 
démarche. Dans les échanges réguliers du ministère de !'Économie et de Luxinnovation avec les 
entreprises et les chambres professionnelles, la panoplie des instruments d'aide dont le 
ministère de !'Économie dispose est mise en avant et chaque entreprise peut être aidée 
individuellement à identifier l'outil d'aide le mieux adapté à son projet. 

Au niveau du régime d'aides« Neistart » mis en place dans le contexte de la pandémie du Covid-
19, un article spécifique pour les mesures d'efficacité énergétique et de dépassement des normes 
avait été mis en place. Il convient de souligner qu'il s'agit d'un régime temporaire qui repose sur 
l'encadrement temporaire en matière d'aides d'Etat mis en place par la Commission européenne 
dans le contexte de la pandémie. Depuis son entrée en vigueur, 41 projets ont été soumis, parmi 
ceux-ci 25 ont déjà été avisés favorablement à l'heure actuelle pour soutenir un investissement 
total de 13,36 millions d'euros avec 6,24 millions euros d'aides accordés. 8 projets sont encore 
en cours de traitement et représentent un investissement prévisible de 4,9 millions d'euros et 8 
autres ont été écartés sur base des critères d'éligibilité. Ces chiffres sont provisoires étant donné 
que les entreprises peuvent encore soumettre des demandes d'aides « Neistart » jusqu'au 31 
octobre 2021. 

Durant la pandémie, plusieurs webinaires ont été organisés pour présenter le régime« Neistart ». 
Une pratique qui s'est avérée efficace compte tenu des nombreux participants et demandes 
d'aides soumises par la suite. 
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