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Chambre des Métiers & OAI en chiffres

- Entreprises 
- Chambre des Métiers: 7.034
- OAI: 711
- Au total: 7.745

- Emploi
- Chambre des Métiers: 90.479
- OAI: 4.478 
- Au total: 94.957
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Chambre des Métiers & OAI en chiffres

CHAMBRE 
DES 

METIERS
OAI
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Le contexte: un monde en profonde 
mutation
• Globalisation: Intensification de la concurrence

(pression sur la rentabilité, phénomène du dumping 
social et qualitatif, …)

• Qualification: Pénurie de personnel qualifié et 
importance croissante de la formation continue

• Pénurie de logements abordables
• Digitalisation de la construction au sens large
• Importance croissante du concept de durabilité

dans la construction (p. ex. économie circulaire → 
réutilisation des matériaux de construction)
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Globalisation: Pression économique et pression sur les prix

Pénurie de 
logements
abordables

Pénurie de 
personnel qualifié

Digitalisation: Influence des nouvelles technologies

Economie circulaire: 
Ressources limitées

Exigences plus 
élevées au niveau de 
la performance
énergétique et de la 
durabilité
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Résolution commune CdM-OAI: les raisons
- Artisanat & OAI = alliés « naturels » puisqu’intégrés dans la 

même chaîne de valeur de la construction (concepteurs & 
constructeurs) sans préjudice des rôles respectifs dans le 
processus de la construction, notamment le contrôle 
indépendant par les concepteurs dans l’intérêt du maître 
d’ouvrage, des utilisateurs et de l’intérêt général.

- Réflexion holistique sur notre cadre de vie: bien vivre-
ensemble

- Trouver une réponse conjointe notamment aux défis suivants: 
- augmenter l’offre de logements abordables tout en préservant 

des standards élevés de qualité
- appliquer des normes de performance énergétique toujours plus 

exigeantes & le concept de construction durable
- proposer des solutions exemplaires et durables au meilleur 

rapport qualité-prix au niveau des infrastructures publiques
- préserver la compétitivité face à l’intensification de la 

concurrence 
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Vers une collaboration renforcée de la CdM
et de l’OAI: les objectifs
- Concertation régulière sur les priorités politiques, 

des sujets d’actualité & les défis stratégiques
- Initiatives communes & communication 

conjointe
- Optimisation de la collaboration (formations, 

cours, workshops, conférences)
- Recherche de synergies dans le 

développement des activités transfrontalières
- Promotion de l’innovation & de la recherche (ex: 

digitalisation et économie circulaire)
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Les différentes axes de collaboration
- Dialogue institutionnalisé entre l’OAI et la CdM, 

notamment au niveau de:
- politique du logement, de la mobilité & de l’aménagement du 

territoire
- politique de simplification des procédures d’autorisation
- construction durable et intelligente

- Mise en œuvre d’initiatives communes et communication 
conjointe

- Formation
- Recherche de synergies dans l’export:

- livre OAI « Design First, Build Smart » & site www.laix.lu
- service « Affaires européennes et Grande Région » de la CdM

- Promotion de l’innovation & de la recherche + dévpt de 
nouveaux concepts de travail collaboratif. P. ex.:

- méthodes de travail collaboratives liées au «Building Information 
Modeling» (BIM) 


