
Le Luxembourg se classe au 2 2  rang des économies les plus compétitives 

«Une évolution inauiétantem 
Le Luxembourg apparaît au 
2Ze rang sur 11.7 'du classe- 
ment des économies les plus 
compétitives, selon le rap- 
port 2006-2007 du World 
Economic Forum. Cette posi- 
tion ne prête guère à l'opti- 
misme, estime la Chambre 
de commerce du Luxem- 
bourg dans un communi- 
qué. L'instance parle d'une 
«évolution inquiétante sur 
le front de la compétitivité» 
et d'un *Luxe 
pâssé par les pavs 

Même si par rapport au crasse- 
ment précédent portant sur 2005- 
2006, le Luxembourg gagne deux 
places, passant de la 24e à la 229 
«la comparaison des résultats- de 
l'économie luxembourgeoise in- 
dique une quasi-stagnation de la 
compétitivité», relève la Chambre 
de commerce commentant le rap- 
port publié par le World Economic 
Forum. Que la Suisse figure en tête 
de ce la Selon la Chambre de commerce, la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche manquent d'effrcucité 
grande perfOmance de 'On "O- et nuisent d la comp6ti ti vit6 de 1 'économie ï~~~embourgeoise nomie», que les pays scandinaves (Photo Guy Wolff) 

réalisent un foli tir grou@ Oa naires du Luxembourg et ses macroéconomiques satisfaisantes la Chambre de commerce salue 
la Suède, le Danemark, concurrents directs», estime la à l'exception d'une inflation trop des efforts du gouvernement 

la Norvège et l'Islande se classent Chambre de élevée en comparaison euro- pour soutenir l'innovation, la re- 
pami les Ou que treize Cependant, tout n'est pas noir. péenne* jouent en faveur du pays cherche publique n'est pas assez 
payseurO*ns dont Cett, étude, élabode su base de alors que la «qualité du système orientée vers les besoins des en- 
de lIUnion devancent domes  statistiques et d'opinions de santé et d'éducation laissent à treprises~. 
le Luxembourg ne pas des décideurs économiques et de désirer (46e rang mondial)». Enfin, selon les chefs d'entrepri- 
encore trop les de la chefs d'entreprise (la Chambre de Les aniéliorateurs d'efficacité, ses, «la rigidité du droit du travail, 
Chambre de commerce. commerce coordonne l'action au le deuxisme pilier, sonnent le la difficulté à trouver du person- 

Non, ce qui la fâche c'est que les Luxembourg), analyse trois piliers glas du pays: l'enseignement su- nel qualifié, les lourdeurs admi- 
pays frontaliers du Grand-Duché fondamentaux. Dès lors, parlant périeur et la recherche sont parti- nistratives et l'inflation trop im- 
font mieux: l'Allemagne (hui- du premier pilier relatif aux com- culièrement visés alors que la portante* constituent des freins 
tième), la France (dix-huitième) et posantes fondamentales de la tenue des marchés, notamment au développement des affaires au 

- k t ~ ( v h @ i a e ~ b  le Luxaha- Bxqpèrelej~gemen~Lux~xmbour . «Sans surprise>. 
nique au Luxembourg. Le fait est =djxième place. *La globalement négatif. Le resultat conclut -Ckmbre 7 i ë  cai 
inquiétant *alors que ces pays stabilité politique, la qualité des est mitigé pour le troisième pi- merce. 

ra8 
rnnt à la fois les principaux parte- infrastructures, les performances lier, les facteurs d'innnvatioa Léonard BOT 


