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• Interactions avec le monde politique

• Impacts macroéconomique et redistributif
• RECOVid
• MODVid

• Perspectives de recherche

Plan
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Interaction « recherche-décisions »
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Ministères – Cellule de crise

Institutions de Recherche

Coordinateurs/Porte-paroles
Uli Nerhbass (LIH)
Paul Wilmes (UL)

Contacts directs exceptionnels

Hopitaux

Mission:
Eclairer la prise de décision
avec diversité d’approches

COVID-19 TASK FORCE
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Ministères – Cellule de crise

Institutions de Recherche

Coordinateurs/Porte-paroles
Uli Nerhbass (LIH)
Paul Wilmes (UL)

Hopitaux Work packages Team Leader

WP1. Cross-sectional prevalence study R. Krüger

WP2. Stratification cohort L. Huiart

WP3. Interventional clinical trial L. Huiart

WP4. Diagnostic capacity and testing M. Ollert

WP5. eHealth solution for hosp. D. Dietrich

WP6. Statistical projections R. Balling

WP7. Economic impact A. Müller

WP8. Mobilising students/trainees G. Massart

WP9. Interactions w. private S. Baillie

WP10. Communication D. Goossens

WP11. Evidence review team D. Brenner

WP12. Research inputs M. Schiltz

WP13. Supply chains and logistics B. Mantin

COVID-19 TASK FORCE
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Impact économique: 1ère réponse

RECOVid
report
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• Etude collaborative dans urgence (27 auteurs)

• Effet attendu pendant la crise:
• Premières estimations de l’effet sur le PIB
• Premières estimations de l’effet sur les inégalités
• Rôle des stabilisateurs automatiques
• Scénario d’effondrement financier 
• Stratégies de sortie du lockdown

• Après la crise:
• Réduction de stock capital (phys., hum., soc.)?
• Changements dans les comportements d’investissement?
• Réactions populistes ou plus de coopération?
• Progrès techniques et émergence du capitalisme digital?
• Effets sur les ménages?
• Effet sur les pays en développement et inégalités?

Conséquences socio-économiques pour le Luxembourg
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MODVid: impact macro et distributif?

MODVid
kickoff
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MODVid: impact macro et distributif?

MODVid
kickoff
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Bloc économique
• Liens I/O entre secteurs (structure hebd.)

• Demande interm. en t-1 è Offre en t

• Deux types of secteurs (19)
• Contraints par la demande (temps normal)
• Contraints par l’offre (lockdown, congé parental, 

maladie, quarantaine)
• Multiplicateur I/O limité !

• Interactions
• Infection/quarantaine/lockdown déterminent la 

main d’œuvre employable et l’output potentiel
• Emploi et teleworking è Infection

• Demande finale et teleworking
exogènes

Bloc épidémiologique
• SIR avec 8 groupes d’inactifs + 16 types 

de travailleur par secteur
� 3 groupes d’âge (étudiants, actifs et retraités)
� 4 types: S, Is, Ia, R
� 4 régions de résidence pour les actifs (L, B, G, F)

• Système SIR pour chaque âge/secteur
� Prob d’être infecté au travail ou à l’école
� Prob d’être infecté en famille ou dans les loisirs

• Interactions
� Marge extensive = allocation du temps dépend de 

l’économie
� Marge intensive = probabilité d’infection endogène

• Mesures sanitaires et taux d’infection 
des pays voisins exogènes

Modèle épidémionomique pour le Luxembourg
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Retour sur les résultats de mai 2020

Large-scale testing est une solution…

- Coûts-bénéfices économiques

- Tester les frontaliers est important

- Participation à 25% est un problème!

Situation sanitaire fragile Impact économique Politique de testing

Sur-estimation de l’effet sur le PIB…

- Prédiction à -8% 

- Dem domestique prop. au revenu brut 
(stab. autom.) et exports en forte baisse

- Economie a mieux résisté en termes 
d’emploi et de PIB (secteur financier)

Second vague si…

- Retour des télétravailleurs 

- Relâchement dans famille et loisir

11

Dernier recalibrage en décembre 2020
Approche par scénario (avec STATEC)

• Pas de 2nde vague sans lockdown (Oxf. Ec.)
• Taux de contamination de début sept. constants
• Données de teleworking et scénario de demande 

finale de STATEC: retour à la normale en 2020Q4 
• Disparition progressive du virus jusqu’en 2021Q2

• Pas de 2nde vague avec lockdown (Oxf. Ec.)
• Lockdown généralisé (moins intense mais plus long 

qu’en mars-avril) en EU jusqu’à fin 2021Q1
• Faible demande finale étrangère et domestique
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Dernier recalibrage en décembre 2020
Approche par scénario

• Pas de 2nde vague sans lockdown (Oxf. Ec.)
• Taux de contamination de début sept. constants
• Données de teleworking et scénario de demande 

finale de STATEC: retour à la normale en 2020Q4 
• Disparition progressive du virus jusqu’en 2021Q2

• Pas de 2nde vague avec lockdown (Oxf. Ec.)
• Lockdown généralisé (moins intense mais plus long 

qu’en mars-avril) en EU jusqu’à fin 2021Q1
• Faible demande finale étrangère et domestique

• 2nde vague contrôlée (mesures sanitaires)
• Taux de contamination recalibrés (fin nov.)
• Scénario sanitaire: couvre-feu + TW = ½ du niveau 

d’avril + distanciation sociale + fermeture HORESCA, 
sports en décembre (è ½ prob. infection) è
Infection rampante jusqu’à April/May 2021

• Demande finale -20% en 2020Q4 et 2021Q1…
• Retour progressif à la normale après en 2021Q2

• Multiples analyses de robustesse
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2020 2021
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Second vague avec mesures sanitaires de déc-janv 12947 12016 12595 12388 12430 12817 13132 13415
Cumulated index (Hyp=100) 98.0 90.4 94.2 92.1 91.9 94.2 95.9 97.4
Quarterly growth rate (%) -1.4 -7.2 +4.8 -1.8 -0.4 +3.1 +2.5 +2.1
Annual GDP growth rate -3.9 +3.5

Pas de second vague -3.5 +4.0
Pas de seconde vague avec 2nd lockdown généralisé -4.5 -0.5
Seconde vague avec mesures sanitaires de déc. -3.8 +3.6

Trajectoire du PIB du Luxembourg, 2020-2021

Raisonnable: en réalité, pic
à 10600 le 12/11, suivi 
d’un plateau jusqu’au 10/12.
(+25% asymptomatiques)

14



28/01/2021

8

Enseignements des analyses de robustesses

• Scénarios de demande finales
• Peu d’effet sur la courbe d’infection
• Impact macroéconomique important

• Restrictions sanitaires (*)
• Effet limité sur PIB (gros secteurs faiblement impactés)
• Effet important dans secteurs concernés (HORESCA)

• Télétravail
• Rôle clé pendant la première vague
• Moins important dans la seconde vague
• Probabilité d’infection plus élevée en dehors du marché du travail

• Distanciation sociale
• Impact important sur la courbe d’infection

• Inconnues pour 2021… 
• Les variants britanniques, sud-américain, sud-africains?
• Timing de la de vaccination?
• Quid du rôle des mouvements transfrontaliers?
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Autres résultats
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Effets redistributifs/inégalitaires de la crise

• Approche I (CT)
• Injecter inputs du modèle épidémionomique par 

secteur + données IGSS sur chômage partiel par 
profession dans EUROMOD (microsimulations)

• Simuler distribution du revenu après taxes et 
transferts (chômage partiel)

• Approche II (nowcasting)
• Remplacer inputs du modèle par indicateurs 

précurseurs (EUSILC) è IGM pour avril et 2020Q2

• Approche III (MT)
• Modèle GE avec mobilité sectorielle et 

professionnelle, effets prix, faillite
• Simuler distribution du revenu avant redistribution
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• Approche III (MT)
• Modèle GE avec mobilité sectorielle et 

professionnelle, effets prix, faillite
• Simuler distribution du revenu avant redistribution

• Résultats convergents
• Effet direct plus important pour bas salaires
• Mais après redistribution massive (déficit à 5%?)…

• Pas d’effet sur salaire min + rev médian baisse + 
progressivité des interventions

• Baisse d’inégalité et de pauvreté (relative) !!!
• Perte moyenne 1.5% net sur l’année, 3.5% en Q2
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Effets avant redistribution à MT (choc permanent)
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Etudes en cours

Perspectives?
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Perspectives

• Achèvement de MODVid
• Effet sur les YMAA (young-mid-aged adults)

• Fondent leur famille
• Elèvent jeunes enfants
• Investissent dans immobilier
• Situation d’endettement particulière

• Conséquences sociales: économique, stress, 
composition de famille, bien-être

• Autres études au LISER
• Etudes comportementales sur LS testing
• Profil socio-économiques des infectés
• Enquête socio-économique
• Impact du télétravail sur compétences digitales 

• Mobilité transfrontalière pendant la crise (*)
• Déterminants (sanitaires et économiques)
• Effets sur diffusion du virus (sélection, variant)
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• Etudes comportementales sur LS testing
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Merci pour votre attention !
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