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Le Luxembourg a fait de la logistique un domaine de développement stratégique 

Plateforme 
logistique 

Le Luxembourg est situé en plein cœur de l'Europe et frontalier de trois 

des plus grandes puissances industrielles au sein de l'Union européenne. 

Grâce à cette position stratégique, ce petit pays est devenu l'un des 

principaux centres de développement du secteur des services, dont les 

services financiers, la logistique et les technologies de l'information et de 

la communication (TIC). Le secteur des services représente plus de 85 % 

du PIB du Luxembourg, toutefois, du fait de la taille réduite du marché 

intérieur, il est tourné principalement vers l'international. Ce constat, 

ajouté à la nécessité pour le Luxembourg de diversifier les activités au 

sein d'une économie principalement basée sur les services et la finance, a 

poussé ce pays à s'engager dans le développement d'infrastructures 

logistiques, qui exigent de lourds investissements. 
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Transport intermodal 

La principale caractéristique des 

transports modernes est leur 

intermodalité, c'est-à-dire le fait 

d'utiliser différents moyens de 

transport lors du transport de 

marchandises ou de personnes, dans 

le cadre d'un même trajet et d'un 

même contrat de transport. Cela 

permet de réduire les coûts, le temps 

de transport et d'élargir le réseau de 

distribution des marchandises. À cette 

fin, une autoroute ferroviaire a été 

aménagée entre le Luxembourg et la 

France. Elle permet de transporter des 

poids-lourds avec leur chargement sur 

des trains spéciaux. Le chargement de 

ce type de train prend moins de 

40 minutes1. Cette solution innovante 

permet de soulager un réseau routier 

surchargé, de réduire le temps de 

trajet et de limiter l'impact sur 

l'environnement. Une fois arrivé à la 

gare de destination, le poids-lourd 

continue sa route et transporte les 

marchandises jusqu'aux sites qui ne 

sont pas desservis par le réseau 

ferroviaire. Le transport combiné rail-

route permet ainsi de tirer parti des 

atouts de ces deux moyens de 

transport. 

Transport ferroviaire 

L'investissement dans le secteur du 

transport ferroviaire s'illustre par la 

création du terminal intermodal de 

Bettembourg, considéré comme le 

point central du réseau logistique 

européen. Réaménagé en 2015, il a 

multiplié par quatre ses capacités de 

transbordement de marchandises. Il 

permet de charger et décharger 

efficacement un grand nombre de 

trains et de poids-lourds. 



CFL Cargo et CFL Multimodal 

sont deux filiales du groupe de la 

Société nationale des chemins de fer 

luxembourgeois, qui assurent la 

liaison ferroviaire depuis le 

Luxembourg vers les grandes 

plateformes de l'UE continentale, la 

Turquie ainsi que vers la mer du 

Nord, la Baltique et la mer 

Méditerranée, entre autres. En 2009, 

le territoire luxembourgeois 

comportait 271 kilomètres de lignes 

ferrées aux normes de l'UE, dont la 

plupart sont des lignes électrifiées à 

25 kV/50 Hz. Ce système 

d'alimentation est différent de celui 

utilisé en Pologne, mais certains 

transporteurs polonais possèdent des 

locomotives polytension capables de 

fonctionner avec différents systèmes 

d'alimentation (par exemple, le 

modèle récent Siemens Vectron, 

acquis en 2016 par PKP Cargo). Cela 

permet d'économiser le temps de 

changement de locomotive dans les 

gares frontalières et les coûts 

afférents. En outre, aujourd'hui, de 

nouveaux terminaux ferroviaires ont 

ouvert près de Poznań et de Wrocław. 

Ils sont utilisés par de nombreuses 

entreprises de logistique réputées. 

Tout cela vient étoffer l'argumentaire 

en faveur de l'idée, débattue depuis 

plusieurs années, de création d'une 

liaison ferroviaire directe entre la 

Pologne et le Luxembourg, ce qui du 

même coup nous relierait à l'une des 

principales plateformes logistiques 

d'Europe2. Actuellement, la majeure 

partie des marchandises venant de 

Pologne transitent par la route. Les 

marchandises peuvent prendre jusqu'à 

deux jours pour arriver au 

Luxembourg et jusqu'à quatre pour 

être livrées à Barcelone. Une liaison 

ferroviaire permettrait de raccourcir 

ces délais de moitié, a affirmé en 

2015 Alain Krecke, de CFL Cargo3., à 

l'occasion de la conférence sur le 

développement du transport 

ferroviaire entre la Pologne et le 

Luxembourg. 

Transport fluvial 

Le Luxembourg sert de base arrière 

aux plus grands ports européens tels 

qu'Anvers, Zeebruges, Amsterdam, 

Rotterdam et Hambourg. Dans le 

domaine du transport fluvial, le 

Luxembourg dispose du port fluvial  

La France et le Luxembourg sont désormais reliés par ce qu'on appelle 

une autoroute ferroviaire, qui permet d'acheminer par train des poids-

lourds avec tout leur chargement. Le chargement d'un train de ce type 

prend moins de 40 minutes Cette solution innovante permet de 

soulager un réseau routier surchargé, de réduire le temps de trajet et 

de limiter l'impact sur l'environnement. 



 

de Mertert, qui accueille des 

cargaisons de matières premières, de 

produits agricoles, de matériaux pour 

la métallurgie et pour l'industrie 

pétrolière en transit vers d'autres ports 

intérieurs ou vers la mer du Nord. 

Transport aérien 

L'aéroport international de 

Luxembourg-Findel est l'un des 

aéroports de fret les plus modernes et 

des mieux équipés d'Europe. De 

nombreux transporteurs aériens 

présents au Luxembourg, assurent des 

liaisons intercontinentales 

quotidiennes. Certains d'entre eux 

offrent en outre des services de 

transport spécialisés. Par exemple, 

LuxairCargo possède une centrale 

dotée d'entrepôts réfrigérés spéciaux, 

utilisés pour le transport et le 

stockage de produits médicaux et 

pharmaceutiques.  

Le Freeport de Luxembourg 

En activité depuis septembre 2014, le 

Freeport de Luxembourg illustre lui 

aussi la volonté croissante du 

Luxembourg de développer son 

secteur logistique. Ce port franc, bâti 

sur le site de l'aéroport Findel, est 

extrêmement sécurisé et entièrement 

sous vidéosurveillance. Il est adapté 

au stockage sécurisé d'œuvres d'art, 

de bijoux, d'automobiles de 

collection, de documents de grande 

valeur etc. Il couvre une surface de 

22 000 mètres carrés sur 4 étages. Le 

stockage de marchandises au Freeport 

de Luxembourg est exonéré de la 

TVA. 

Transport routier 

Le Luxembourg bénéficie également 

d'une excellente situation au sein du 

réseau international de transport 

routier. L'activité économique 

contribue au développement de 

sociétés de transport routier 

hautement spécialisées. Du fait de la 

superficie réduite du territoire 

luxembourgeois, toutes les entreprises 

ont déjà développé leurs activités à 

l'international et sont présentes sur 

une bonne partie du réseau routier de 

l'Union Européenne. 

Cluster en faveur de la 

logistique 
 

Un autre exemple de projet de 

développement des infrastructures 

logistiques au Luxembourg est le 

« Cluster for Logistics ». Ce cluster 

rassemble des entreprises de 

transport, leurs clients, les 

fournisseurs et prestataires des 

transporteurs, des centres de 

recherche publics et autres 

institutions. Il constitue pour ses 

membres une plateforme de 

coordination, d'information et de 

communication. Le cluster représente 

leurs intérêts et leur permet 

d'exprimer un point de vue commun 

dans les questions liées à 

l'investissement et au développement 

du secteur logistique au Luxembourg. 

Il favorise les collaborations et la 

création de nouveaux partenariats à 

l'échelle nationale et internationale. 

En outre, il apporte motivation et 

soutien à ses membres en matière de 

recherche, d'innovation et 

d'amélioration des services proposés. 

Ce cluster logistique est également 

membre de l'association européenne 

pour la logistique (ELA) qui fédère 

une trentaine d'associations nationales 

européennes en faveur de la 

logistique. 

Des sociétés logistiques 

d'envergure internationale 

De très grands transporteurs tels 

que Cargolux, China Airlines, 

Cobelfret, DB Schenker, DHL, 

Kuehne + Nagel, Morrison 

Express, Nippon Express, 

Panalpina, TNT, Jangcy et Yusen 

Air & Sea ont choisi le 

Luxembourg comme base pour 

leurs activités logistiques, afin 

d'accéder à l'intégralité du marché 

européen. 

 



Certains d'entre eux sont membres du 

« Cluster for Logistics » et sont également 

implantés en Pologne. Parmi les 

principaux acteurs du secteur de la 

logistique, on se doit de citer DB 

Schenker, société de transport et de 

logistique internationale appartenant au 

groupe Deutsche Bahn, la société 

Kuehne + Nagel, qui offre des services de 

logistique intégrée depuis son centre 

opérationnel de Wrocław ou encore DHL, 

spécialisée dans la livraison express. En ce 

qui concerne l'industrie, les principales 

sociétés sont Shell, Goodyear et Guardian 

ainsi que le plus grand producteur d'acier 

au Luxembourg, ArcelorMittal, qui se 

déploie actuellement en Pologne via des 

investissements dans les sites de 

Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, 

Dąbrowa Górnicza et Cracovie. 

Allègements fiscaux dans les 

échanges entre la Pologne et le 

Luxembourg Depuis 1995, les échanges 

commerciaux entre la Pologne et le 

Luxembourg sont régis par un accord 

permettant d'éviter la double imposition en 

matière d'impôt sur le revenu et sur la 

fortune. L'objectif de cet accord est de 

résoudre les conflits qui apparaissent dans 

le cadre de transactions internationales 

pour lesquelles le contribuable risquerait 

de devoir payer des impôts à la fois en 

Pologne et au Luxembourg. Cet accord 

permet aux contribuables d'économiser des 

sommes importantes, levant ainsi les 

barrières fiscales qui pourraient entraver 

les échanges commerciaux entre ces deux 

pays. Conformément au 1er paragraphe de 

l'article 8 sur l'évitement de la double 

imposition des transactions entre la 

Pologne et le Luxembourg, les bénéfices 

issus de l'exploitation de véhicules de 

transport maritime, aérien ou routier dans 

le cadre d'échanges internationaux ne 

peuvent être imposés que dans le pays dans 

lequel se trouve le siège de l'entreprise. 

s'applique également aux bénéfices que les 

entreprises génèrent via la participation à 

un accord de pool, à une joint-venture ou 

d'une alliance opérationnelle 

internationale. L'économie 

luxembourgeoise est l'une des plus 

compétitives au monde. Sa situation 

centrale en Europe de l'Ouest rend le 

Luxembourg particulièrement attractif sur 

le plan logistique. C'est pour cette raison 

que de nombreux pays, dont la Pologne, 

souhaitent mettre en place des liaisons de 

transport et des échanges avec le 

Luxembourg. Outre les atouts du 

Luxembourg en tant que plateforme 

logistique européenne, les entrepreneurs 

polonais et luxembourgeois sont 

encouragés à coopérer par l'absence de 

double imposition et l'investissement dans 

la création d'infrastructures à grande 

échelle, qui réduisent de plus en plus la 

distance entre leurs deux pays. 

 

 

 

 

 

 

1 https://www.youtube.com/watch 7v=MTvSOfTXFzw 
2 http://wgospodarce.pI/informacje/l2892-polska-i- 

-luksemburg-porozumienie-dla-kolei 
3 Ibid. 

Le Cluster for Logistics luxembourgeois rassemble des 

entreprises de transport, leurs clients, les fournisseurs et 

prestataires des transporteurs, des centres de recherche 

publics et autres institutions. Il constitue pour ses 

membres une plateforme de coordination, d'information 

et de communication. Le cluster représente leurs intérêts 

et leur permet d'exprimer un point de vue commun dans 

les questions liées à l'investissement et au développement 

du secteur logistique au Luxembourg. 
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