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1 L A SITUATION ECONOMIQUE E T FINANCIERE

1.1 LA SITUATION ÉCONOMIQUE DANS LA ZONE EURO

1.1.1 Les taux d’intérêt à court terme et les décisions de politique monétaire

Le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé lors de la réunion du 3 décembre 2015 d’abaisser le 
taux de la facilité de dépôt de 10 points de base, à -0,30 %. Les taux d’intérêt des opérations principales 
de refinancement et de la facilité de prêt marginal sont restés inchangés à respectivement 0,05 % et 
0,30 %.

Concernant les mesures de politique monétaire non conventionnelles, le Conseil des gouverneurs 
a décidé de prolonger le programme d’achats d’actifs (APP). Les achats mensuels à hauteur de 60 mil-
liards d’euros effectués dans le cadre du programme APP devraient désormais se poursuivre jusqu’à 
fin mars 2017 ou au-delà si nécessaire et, en tous cas, jusqu’à ce que le Conseil des gouverneurs 
observe un ajustement durable de l’évolution de l’inflation conforme à son objectif de taux d’inflation 
inférieurs à, mais proches de 2 % à moyen terme.

Lors de cette réunion, il a  été décidé aussi de réinvestir les remboursements du principal obtenus 
à  l’échéance des titres acquis en vertu du programme APP, aussi longtemps que nécessaire. Cette 
mesure contribuera à assurer à la fois des conditions de liquidité favorables et une orientation appro-
priée de la politique monétaire.

Dans le cadre du programme d’achats d’actifs du secteur public, le Conseil des gouverneurs a décidé 
d’inclure les titres de créance négociables libellés en euros émis par des administrations régionales 
et locales situées dans la zone euro dans la liste des actifs éligibles aux achats réguliers effectués par 
les banques centrales nationales.

Enfin, le Conseil des gouverneurs a décidé de poursuivre la conduite des opérations principales de 
refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme d’une durée de trois mois sous la 
forme d’appels d’offres à taux fixe, la totalité des soumissions étant servie, aussi longtemps que néces-
saire et au moins jusqu’à la fin de la dernière période de constitution des réserves de 2017.

En ce qui concerne l’analyse monétaire, les données récentes confirment la croissance vigoureuse de 
la monnaie au sens large (M3). Le taux de progression annuel de cet agrégat a atteint 5,3 % en octobre 
2015, après un niveau de 4,9 % en septembre. Les composantes les plus liquides demeurent le principal 
levier de la progression de l’agrégat M3. Ainsi, l’agrégat monétaire étroit (M1) occupe une part impor-
tante dans cette évolution en affichant un taux de croissance annuel de 11,8 % en octobre 2015.

L’évolution des crédits a poursuivi son redressement progressif, amorcé début 2014. Le rythme annuel 
de variation des prêts accordés aux sociétés non financières (en données corrigées des cessions de 
prêts et de la titrisation) a atteint 0,6 % en octobre 2015, après s’être établi à 0,1 % en septembre. Le 
taux de croissance annuel des prêts aux ménages (en données corrigées des cessions de prêts et de la 
titrisation) a atteint 1,2 % en octobre, après s’être établi à 1,1 % en septembre.

1.1.2 Les marchés obligataires

Sur la période allant du 1er septembre 2015 au 11 décembre 2015, les rendements obligataires dans 
la zone euro ont poursuivi leur tendance baissière dans le contexte d’un assouplissement de politique 
monétaire de la BCE. Les rendements des titres publics à 2 ans se sont établis à -0,35 %, tandis que 
ceux des titres publics à 10 ans ont atteint 0,65 % en fin de période.



11B U L L E T I N  B C L  2 0 1 5  –  3

LA SITUATION ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE 1

Aux États-Unis, les rendements 
obligataires sont restés relati-
vement stables sur cette même 
période. Cette relative stabilité 
intègre l’amélioration de l’activité 
économique et les perspectives 
de relèvement des taux d’intérêt 
par la Réserve fédérale améri-
caine le 16 décembre 2015. Ces 
anticipations ont été confortées 
par la publication le 4 décembre 
de données sur le marché du tra-
vail faisant état de 211.000 em-
plois créés en novembre et d’une 
stabilisation du taux de chômage 
à un niveau de 5 %. Les taux obli-
gataires à  10 ans aux États-Unis 
se situaient à un niveau de 2,13 % 
à  la fin de la période analysée. 
Par conséquent, le différentiel de 
rendement entre les États-Unis et 
la zone euro s’est accru pendant 
la période sous revue, ce diffé-
rentiel étant à  mettre en pers-
pective avec la désynchronisation 
des cycles de politique monétaire 
prévalant dans la zone euro et aux États-Unis.

1.1.3 Le marché des actions

Après une chute fin août 2015, observée dans un contexte de dépréciation du renminbi chinois face au 
dollar américain et de craintes concernant le ralentissement économique en Chine, les indices bour-
siers sont repartis à la hausse. Cette évolution a, toutefois, été marquée par des mouvements baissiers 
observés à l’issue de la réunion du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine 
les 16 et 17 septembre 2015, qui a décidé de laisser ses taux inchangés. Les indices ont marqué une 
nouvelle baisse après les récentes annonces de mesures de politique monétaire prises par la BCE et 
dont l’importance a été en dessous des attentes des acteurs de marchés financiers.

Au cours de la période comprise entre le 1er septembre 2015 et le 11 décembre 2015, les indices bour-
siers dans la zone euro, aux États-Unis et au Japon ont ainsi enregistré une augmentation de l’ordre de 
0,45 % pour l’Euro Stoxx 50, de 5,15 % pour le S&P 500 et de 5,86 % pour le Nikkei 225.

1.1.4 Le marché des changes

Au cours de la période allant du 1er septembre 2015 au 11 décembre 2015, le taux de change effectif 
nominal de l’euro1 s’est déprécié de 0,98 % et l’euro s’est déprécié de 2,28 % vis-à-vis de la livre ster-
ling. Bien que l’euro se soit apprécié vis-à-vis du dollar américain depuis les décisions annoncées par 
le Conseil des gouverneurs de la BCE le 3 décembre 2015, sur la période allant du 1er septembre 2015 

1 Le taux de change effectif nominal de l’euro est mesuré vis-à-vis d’un panier de devises des 19 principaux partenaires com-
merciaux de la zone euro. 

Sources : BCE, Bloomberg.

Graphique 1
Les rendements des titres publics à long terme
(en pourcentage annuel)
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au 11 décembre 2015, il s’est dé-
précié de 2,91 %. Cette évolution 
peut s’expliquer par les anticipa-
tions de divergence de politiques 
monétaires entre la zone euro et 
les États-Unis, notamment suite 
aux décisions de nouvelles me-
sures d’assouplissement en ma-
tière de politique monétaire dans 
la zone euro et aux attentes d’un 
relèvement des taux d’intérêt par 
la Réserve fédérale américaine 
lors de la réunion de son Comité 
de politique monétaire (FOMC) en 
décembre 2015.

Concernant les autres principales 
devises internationales, entre le 
1er septembre et le 11 décembre 
2015, l’euro s’est déprécié de 
1,58 % vis-à-vis du yen japonais et 
de 1,65 % par rapport au renminbi 
chinois. L’euro s’est apprécié de 
2,47 % vis-à-vis du rouble russe 
dans un contexte de baisse de prix 
de l’énergie et de sanctions impo-
sées à  la Russie. En revanche, 
l’euro s’est légèrement déprécié 
de 0,38 % face au franc suisse. 
Quant aux devises des autres 
Etats membres de l’UE, depuis 
début septembre, l’euro s’est 
déprécié de 1,95 % face à  la cou-
ronne suédoise. Il s’est apprécié 
de 0,95 % face au forint hongrois 
et de 2,71 % face au zloty polonais. 
La couronne danoise, qui participe 
au Mécanisme de taux de change 
(MCE II), est restée globalement 
stable par rapport à l’euro.

1.1.5  Les prix à la consommation

L’inflation annuelle de la zone 
euro, mesurée par l’indice des 
prix à  la consommation harmo-
nisé (IPCH), a fortement reculé en 
2014 et au début de l’année 2015. 
Cette tendance baissière de l’in-
flation a  atteint son plancher en 
janvier 2015 avec un recul des prix 

Source : Bloomberg.

Graphique 2
Les grands indices boursiers dans la zone euro, aux États-Unis et au Japon
(Base 100 au 01/01/2014)
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Graphique 3
Les taux de change de l'euro

EUR/USD GBP/EUR TCEN 19 (Taux de change effectif nominal; échelle de droite) 

85 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

1,00 

1,05 

1,10 

1,15 

1,20 

1,25 

1,30 

1,35 

1,40 

1,45 

1,50 

fé
v.

 2
01

2 

av
r.

 2
01

2 

ju
in

 2
01

2 

ao
ût

 2
01

2 

oc
t. 

20
12

 

dé
c.

 2
01

2 

fé
v.

 2
01

3 

av
r.

 2
01

3 

ju
in

 2
01

3 

ao
ût

 2
01

3 

oc
t. 

20
13

 

dé
c.

 2
01

3 

fé
v.

 2
01

4 

av
r.

 2
01

4 

ju
in

 2
01

4 

ao
ût

 2
01

4 

oc
t. 

20
14

 

dé
c.

 2
01

4 

fé
v.

 2
01

5 

av
r.

 2
01

5 

ju
in

 2
01

5 

ao
ût

 2
01

5 

oc
t. 

20
15

 

dé
c.

 2
01

5 



13B U L L E T I N  B C L  2 0 1 5  –  3

LA SITUATION ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE 1

de 0,6 % sur une base annuelle. Depuis lors, les taux d’inflation se sont redressés progressivement 
pour redevenir positifs depuis mai. En moyenne, sur la période d’avril à octobre, l’inflation s’est établie 
à 0,1 %. L’estimation préliminaire d’Eurostat pour le mois de novembre est une inflation de 0,1 %.

Tableau 1 :

Evolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) et de ses composantes dans la zone euro 
(taux de variation annuels)

2013 2014
2015 – 10 

PREMIERS 
MOIS

2015T1 2015 T2 2015 T3 OCT.-15

IPCH global 1,4 0,4 0,0 -0,3 0,2 0,2 0,1

Produits alimentaires non transformés 3,5 -0,8 1,5 0,1 1,8 1,8 3,2

Produits alimentaires transformés 2,2 1,2 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6

Produits manufacturés hors énergie 0,6 0,1 0,2 -0,1 0,2 0,2 0,6

Energie 0,6 -1,9 -6,9 -7,7 -5,3 -5,3 -8,5

Services 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,3

IPCH hors produits alimentaires non 
transformés et énergie 1,3 0,9 0,8 0,6 0,8 0,8 1,0

Source : Eurostat

Le repli de l’inflation au cours de l’année 2014 a été général et a concerné chacune des cinq principales 
composantes de l’indice. Par contre, pour les dix premiers mois de l’année 2015, les évolutions des prix 
sont nettement moins homogènes. La baisse des prix de l’énergie est devenue encore plus forte en 
2015 et a ainsi tiré l’inflation globale vers le bas. L’inflation à l’exclusion des composantes les plus vola-
tiles, c’est-à-dire l’énergie et les biens alimentaires non transformés, a toutefois atteint son niveau le 
plus bas en mars 2015 et s’est accélérée par la suite. Ce retournement est exclusivement imputable à la 
hausse de l’inflation des produits manufacturés non-énergétiques. Avec un taux de 0,6 % en octobre, 
cette composante a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de deux ans. Les taux d’inflation des 
prix des services et des produits alimentaires se sont par contre stabilisés au cours des derniers mois 
et ceci à des niveaux fort bas.

Une hétérogénéité des dynamiques de prix n’est pas anormale aux points de retournement de l’infla-
tion globale. Les principaux facteurs déterminants de l’inflation se caractérisent par des évolutions 
divergentes. Ainsi, les prix des matières premières, qu’il s’agisse des produits agricoles, du pétrole ou 
des autres matières premières non énergétiques, sont en recul depuis plusieurs mois. Ces baisses de 
prix sont à l’origine de l’inflation faible des biens alimentaires traités et de l’inflation négative des prix 
de l’énergie. Le taux de change de l’euro par rapport au dollar s’est toutefois déprécié d’environ 13 % 
sur les 12 derniers mois. Cette dépréciation a tendance à renchérir les prix en euro des biens impor-
tés et contribue ainsi à la hausse de l’inflation des biens manufacturés hors énergie. L’environnement 
macroéconomique de la zone euro s’est graduellement amélioré depuis le deuxième trimestre 2014, ce 
qui tend vers une inflation plus élevée. Si les prix à la consommation n’ont pas encore subi de pressions 
à la hausse via la demande, l’origine se trouve sans doute dans une évolution des salaires qui demeure 
encore fort atténuée.

1.1.6 L’évolution de la production, de la demande et du marché du travail

Selon la seconde estimation d’Eurostat pour le troisième trimestre de 2015, le PIB de la zone euro 
a progressé de 0,3 % au troisième trimestre 2015 par rapport au trimestre précédent. La croissance 
du PIB a enregistré une décélération de 0,1pp pour le deuxième trimestre consécutif, la hausse du PIB 
s’étant établie à respectivement +0,5 % et +0,4 % aux premier et deuxième trimestres 2015. Au troi-
sième trimestre 2015, l’investissement s’est stabilisé (après +0,1 % au deuxième trimestre) tandis que 
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les consommations publique et privée ont fait preuve d’un plus grand dynamisme avec des progres-
sions trimestrielles respectives de 0.6 % et 0,4 %, après une croissance de 0,3 % au deuxième trimestre 
pour les deux composantes. La hausse des exportations a fortement décéléré à +0,2 % au troisième 
trimestre 2015 (après +1,6 %) tandis que la croissance des importations est restée stable à +0,9 %.

Les pays voisins du Luxembourg ont connu des performances contrastées. La croissance au troisième 
trimestre a reculé en Belgique en s’établissant à +0,2 % (après +0,5 %) ; en Allemagne, elle a reculé de 
0,1 point au troisième trimestre 2015 à +0.3 % et en France, elle s’est aussi établie à +0,3 %, après une 
stagnation au deuxième trimestre. 

Les statistiques de l’emploi font quant à elles état d’une croissance de 0,3 % de l’emploi au deuxième 
trimestre 2015 (après +0,2 % au premier trimestre 2015 et +0,1 % au quatrième trimestre 2014)2. Au 
niveau sectoriel, la croissance de l’emploi a été particulièrement marquée dans les secteurs de l’infor-
mation et de la communication (+0,7 %), des activités spécialisées et des services de soutien3 (+0,7 %) 
et des arts, spectacles et autres activités de services (+0,8 %). Dans tous les autres secteurs, les créa-
tions nettes d’emplois ont été positives mais moins dynamiques. Le taux de chômage dans la zone euro 
a poursuivi sa baisse en diminuant de 0,1pp sur un mois en octobre 2015 et en s’établissant à 10,7 %. Il 
s’agit du taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis janvier 2012.

1.1.7 La balance des paiements de la zone euro

Sur la période de 12 mois cumulés se clôturant en septembre 2015, le solde courant de la zone euro 
a poursuivi son amélioration entamée depuis la seconde partie de l’année 2011. La balance courante 
a ainsi dégagé un excédent cumulé sur ces 12 mois de 302 milliards d’euros, soit 3 % du PIB, comparé 
à  un excédent de 226 milliards (2,2  % du PIB) sur la période correspondante de 2014. Cette évolu-
tion positive provient essentiellement d’une importante amélioration de la balance des biens. En effet, 
l’excédent des marchandises, qui d’habitude apporte la plus grosse contribution positive à la balance 
courante, n’a cessé de croître en totalisant 314 milliards d’euros sur les douze derniers mois s’ache-
vant en septembre 2015, comparé à un surplus de 230 milliards sur la même période en 2014. Cette 
amélioration s’explique par une hausse de 6 % des exportations de biens, alors que les importations 
n’ont progressé qu’à un rythme moindre (2 %) sous l’effet de la baisse des prix du pétrole et des autres 
matières premières.

L’évolution positive du solde de la balance des biens a été renforcée par une hausse de 18 % dans 
le surplus cumulé du revenu primaire qui a atteint 67 milliards d’euros. Avec un taux de croissance 
des importations (+11 %) supérieur à celui des exportations (+7 %), la balance des services s’est en 
revanche détériorée, son surplus cumulé ayant atteint 58 milliards d’euros en septembre 2015, com-
paré à un surplus de 68 milliards sur la période correspondante de 2014. Le déficit cumulé du revenu 
secondaire est pour sa part resté stable à 137 milliards d’euros en septembre 2015.

Dans le compte des transactions financières, en raison de la faiblesse des taux de rendement dans la 
zone euro, les investisseurs non résidents ont délaissé les placements dans les titres de dette au profit 
des titres de participation. Sur la période de 12 mois cumulés se clôturant en septembre 2015, les non 
résidents ont ainsi investi 207 milliards d’euros dans les titres de participation au détriment des titres 
de dette émis par les pays de la zone euro qui ont subi des ventes nettes de 57 milliards d’euros. A titre 
de comparaison, sur la période correspondante de 2014, les non résidents avaient investi 302 milliards 
d’euros dans les titres de participation et 115 milliards dans les titres de dette de la zone euro. Sur 
la même période de 12 mois cumulés jusqu’en septembre 2015, les résidents de la zone euro ont en 

2 Les données relatives au troisième trimestre 2015 n’étaient pas encore disponibles lors de la rédaction de cette section.
3 Il s’agit des activités spécialisées, scientifiques et techniques et des activités de services administratifs et de soutien.

ctivités spécialisées, scientifiques et techniques
ctivités de services administratifs et de soutien
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revanche marqué leur préférence 
pour les titres étrangers de dette 
à  long terme, en y  investissant 
352 milliards d’euros contre 13 
milliards pour les titres étrangers 
de participation. Les flux d’inves-
tissement de portefeuille se sont 
ainsi globalement soldés par des 
sorties nettes de capitaux de 213 
milliards d’euros sur la période 
de 12 mois cumulés jusqu’en sep-
tembre 2015, comparées à  des 
entrées nettes de 19 milliards 
d’euros sur la période correspon-
dante de 2014.

Dans les autres composantes du 
compte financier, les flux d’inves-
tissements directs se sont éga-
lement soldés par des sorties 
nettes de 68 milliards d’euros. En 
revanche, dans les flux d’autres 
investissements (prêts et dépôts 
classiques), la hausse des enga-
gements de l’Eurosystème com-
binée à  la baisse des créances 
des autres institutions financières monétaires et des autres secteurs, a occasionné des entrées nettes 
de 134 milliards d’euros sur la période de 12 mois cumulés jusqu’en septembre 2015.

1.1.8 Les projections macroéconomiques pour la zone euro

Selon les projections macroéconomiques de décembre 2015 de l’Eurosystème, la reprise de l’activité 
dans la zone euro devrait se poursuivre. Les indicateurs les plus récents issus des enquêtes font état 
d’un prolongement de la croissance du PIB en volume au cours du dernier trimestre de l’année. Dans 
les mois à venir, une poursuite de la reprise économique est attendue. La demande intérieure devrait 
être encore confortée par les mesures de politique monétaire de l’Eurosystème et leur incidence favo-
rable sur les conditions de financement ainsi que par les progrès réalisés antérieurement en matière 
d’assainissement budgétaire et de réformes structurelles. De plus, le bas niveau des cours du pétrole 
devrait soutenir le revenu réel disponible des ménages et la rentabilité des entreprises, ceci ayant une 
incidence favorable sur la consommation privée et l’investissement. En outre, les dépenses publiques 
devraient augmenter dans certaines parties de la zone euro, en raison des mesures prises en faveur 
des réfugiés. Toutefois, la reprise économique dans la zone euro devrait continuer à être freinée par les 
perspectives de croissance moroses dans les économies émergentes, par le dynamisme modéré des 
échanges internationaux, par le nécessaire ajustement des bilans dans un certain nombre de secteurs 
et par la lenteur dans la mise en œuvre des réformes structurelles.

L’Eurosystème table ainsi sur une hausse du PIB annuel en volume de 1,5 % en 2015, de 1,7 % en 2016 
et de 1,9 % en 2017. Par rapport aux projections macroéconomiques de septembre 2015 réalisées par 
les services de la BCE, les perspectives de croissance du PIB en volume sont globalement inchangées.

Source : BCE

Graphique 4
Evolution des soldes du compte courant cumulés sur douze mois
(en milliards d'euros)
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Le Conseil des gouverneurs estime que les risques entourant ces perspectives de croissance dans la 
zone euro reflètent en particulier les incertitudes accrues liées à l’évolution de l’économie mondiale et, 
plus généralement, les risques géopolitiques. Ces risques peuvent peser sur la croissance mondiale et 
la demande extérieure adressée à la zone euro ainsi que, plus largement, sur la confiance.

Tableau 2 :

Projections macroéconomiques de l’Eurosystème pour la zone euro 
(taux de variation annuels en pourcentages, révisions en points de pourcentage)

 
 

2014
PROJECTIONS DE DECEMBRE 2015 RÉVISIONS DEPUIS SEPTEMBRE 2015

2015 2016 2017 2015 2016 2017

PIB réel 0,9 1,5 1,7 1,9 0,1 0,0 0,0

  [1,4 - 1,6] [1,1 – 2,3] [0,9 – 2,9]

Consommation privée 0,8 1,6 1,9 1,7 -0,1 0,2 0,0

Consommation publique 0,8 1,4 1,2 1,0 0,7 0,4 0,3

Investissement 1,3 2,3 2,8 3,8 0,2 -0,7 -0,1

Exportations 4,1 4,8 4,0 4,8 0,4 -0,8 -0,4

Importations 4,5 5,3 4,8 5,3 0,6 -0,7 -0,4

IPCH 0,4 0,1 1,0 1,6 0,0 -0,2 0,0

  [0,1 - 0,1] [0,5 - 1,5] [0,9 - 2,3]

Source : BCE

En ce qui concerne l’inflation, l’estimation rapide d’Eurostat indique que la hausse annuelle de l’IPCH 
de la zone euro s’est établie à 0,1 % en octobre et novembre 2015. Cette situation traduit des hausses de 
prix légèrement plus faibles des services et des produits manufacturés, essentiellement compensées 
par une contribution moins négative des prix de l’énergie. Sur la base des informations disponibles et 
des contrats à terme sur les cours du pétrole, le rythme de la hausse annuelle de l’IPCH devrait s’accé-
lérer à la fin de l’année, principalement en raison d’effets de base liés au recul des cours du pétrole fin 
2014. Les taux d’inflation continueraient à se redresser en 2016 et 2017, soutenus par les mesures de 
politique monétaire prises par le Conseil des Gouverneurs, la perspective d’une reprise économique et 
les répercussions des baisses antérieures du taux de change de l’euro.

Ce scénario ressort des projections macroéconomiques de décembre 2015 établies par les services 
de l’Eurosystème pour la zone euro, qui aboutissent à une hausse annuelle de l’IPCH de 0,1 % en 2015, 
de 1,0 % en 2016 et de 1,6 % en 2017. Par comparaison avec les projections macroéconomiques de 
septembre 2015 réalisées par les services de la BCE, les perspectives de progression de l’IPCH ont été 
révisées légèrement à la baisse en 2016.

1.2 LA SITUATION ÉCONOMIQUE AU LUXEMBOURG

1.2.1 Les prix et les coûts

1.2.1.1 Les prix à la consommation

Le taux de variation annuel de l’indice des prix à la consommation national (IPCN) a fortement reculé 
au cours des trois années précédentes. Cette tendance baissière de l’inflation a toutefois atteint son 
niveau le plus bas en décembre 2014 avec un recul des prix de 0,6 % sur une base annuelle. Depuis 
lors, le taux d’inflation est d’abord devenu moins négatif, puis à nouveau positif à partir de février, pour 
s’établir à 0,8 % en novembre 2015.
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Le profil de l’inflation au Luxem-
bourg a  donc été fort simi-
laire à  celui dans la zone euro, 
quoiqu’à un niveau plus élevé. Le 
revirement de tendance au début 
de l’année 2015 a  aussi été plus 
rapide et intense au Luxembourg 
et ceci principalement à  cause 
de l’augmentation de la taxation 
indirecte en début d’année. Sans 
cette mesure, dont l’impact effec-
tif sur les prix à la consommation 
est supérieur à  1  %, l’évolution 
des prix aurait été bien plus né-
gative au début de l’année 2015. 
Pour les trois composantes prin-
cipales de l’IPC à  l’exclusion de 
l’énergie qui sont touchées par 
l’augmentation de la taxation 
indirecte, c’est-à-dire les biens 
alimentaires traités, les biens in-
dustriels non-énergétiques et les 
services, on note que la hausse 
des prix observée depuis le début 
de l’année a  été égale ou supé-
rieure à l’impact théorique résul-
tant de l’ajustement de la taxation indirecte. Sur la base de ce constat, on est tenté de conclure que 
cette mesure fiscale a été largement répercutée sur les prix, même si cette répercussion a été étalée 
dans le temps et différente selon les composantes principales.

Pourtant, le fait que le taux d’inflation global a été fort bas pourrait donner l’impression que l’ajuste-
ment de la taxation indirecte n’ait précisément pas eu d’effet sur les prix. Il convient toutefois de noter 
que d’autres facteurs ont compensé cet impact à la hausse, en particulier une contribution négative des 
produits pétroliers à l’inflation globale. Le prix du pétrole exprimé en euros demeure, en effet, à un ni-
veau nettement plus bas qu’il y a un an et le taux de variation annuel des prix des produits énergétiques 
a clairement été négatif (voir graphique 5). L’inflation à  l’exclusion des produits pétroliers, qui rend 
mieux compte de l’inflation domestique, s’est notamment hissée de son niveau le plus bas de 0,5 % en 
décembre 2014 à 1,8 % en novembre 2015. Ce taux est donc très proche du taux d’inflation moyen de 
2,0 % observé pour cette composante depuis l’introduction de l’euro en 1999.

Comme déjà signalé, l’inflation globale au Luxembourg est restée plus élevée que dans la zone euro et 
dans les pays limitrophes4. Au troisième trimestre 2015, cet écart défavorable s’est chiffré à 0,3 point 
de pourcentage (p.p.) par rapport aux pays limitrophes et à 0,5 p.p. par rapport à la zone euro. Les dif-
férentiels défavorables cumulés sur la période allant de l’introduction de l’euro en 1999 au troisième 
trimestre 2015 ont atteint respectivement 10,4 p.p. par rapport aux pays limitrophes et 6,4 p.p. par 
rapport à la zone euro.

4 L’indice des prix à la consommation national (IPCN) a été utilisé pour le Luxembourg, tandis que l’ inflation dans la zone euro et les 
pays limitrophes a été mesurée par l’IPCH.

Source : STATEC 

Graphique 5
Evolution des prix à la consommation (taux de variation annuels)
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Selon l’enquête de conjoncture 
auprès des consommateurs de 
la BCL5, les perceptions d’infla-
tion se sont repliées depuis juin 
2015, un mouvement pourtant 
contraire à la stabilisation de l’in-
flation globale observée sur cette 
période (voir graphique 6). Les 
anticipations d’inflation s’étaient 
stabilisées depuis mars 2015 à un 
niveau relativement bas, ce qui 
semble logique dans la mesure où 
l’incertitude concernant l’impact 
de la hausse des taux de TVA sur 
les prix à  la consommation s’est 
dissipée avec sa mise en œuvre 
effective au 1er janvier et que, mal-
gré cela, le taux d’inflation global 
est resté à un niveau bas.

1.2.1.2  Les prix à la production 
industrielle

Sur l’ensemble de l’année 2014, 
les prix à  la production indus-
trielle avaient reculé de 3 %, soit 

une baisse plus marquée qu’en 2013. Néanmoins, le troisième trimestre de 2014 avait été caractérisé 
par une certaine stabilisation des prix avant une progression au quatrième trimestre.

La première moitié de l’année 2015 ne confirme pas la tendance haussière enregistrée à la fin 2014. Au 
premier trimestre 2015, les prix à la production pour l’ensemble des produits industriels ont amorcé 
un recul de 0,8 %. Tous les secteurs ont été concernés par cette baisse à l’exception de celui des biens 
de consommation. La baisse a continué lors du deuxième trimestre (-0,4 %), où seuls les prix des biens 
d’équipement ont légèrement progressé alors que les prix des biens énergétiques ont été quasiment 
stables. Au troisième trimestre, les prix de l’ensemble des produits industriels ont été pratiquement 
stables. Cela résulte d’une hausse des prix des biens d’équipement et des prix des biens de consom-
mations couplé à une baisse importante des prix des biens énergétiques.

5 L’enquête de conjoncture auprès des consommateurs effectuée au Luxembourg par la BCL s’inscrit dans le cadre du programme 
harmonisé des enquêtes de conjoncture dans l’Union européenne et bénéficie à ce titre du cofinancement de la Commission 
européenne.

Sources : BCL et STATEC

Graphique 6
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Tableau 3 :

Prix à la production industrielle (en variation par rapport à la période précédente)

  2013 2014 2015-T1 2015-T2 2015-T3

Ensemble des produits industriels -2,6 -3,0 -0,8 -0,4 -0,1

Biens intermédiaires -5,2 -3,0 -0,7 -0,7 -0,1

Biens d’équipement -0,2 0,1 -2,0 0,3 0,8

Biens de consommation 0,7 0,5 1,7 -0,4 0,8

Biens énergétiques 2,0 -8,1 -2,3 -0,1 -1,6

 Source : STATEC, calculs BCL

1.2.1.3 Les coûts salariaux

La dernière estimation de la comptabilité nationale a fait état d’une progression annuelle du coût sala-
rial moyen de 0,9 % au deuxième trimestre 2015, après une hausse de 0,7 % le trimestre précédent. 
Une analyse détaillée révèle que cette progression est entièrement imputable à  la contribution des 
« autres composantes », qui incorporent les éléments « réels »6, telles que les primes et les grati-
fications. L’apport de l’indexation 
des salaires est nul depuis le der-
nier trimestre 2014, étant donné 
qu’aucune tranche indiciaire n’a 
été payée en 2014, ni en 2015.

Notons que l’indicateur de court 
terme calculé à  partir des don-
nées administratives de la sécu-
rité sociale a  témoigné d’une 
progression plus forte de la ré-
munération par tête que celle re-
tracée par les comptes nationaux. 
En effet, sur la base des fichiers 
mensuels de la sécurité sociale, 
le coût salarial moyen aurait pro-
gressé d’environ 1,9 % au cours du 
trimestre sous revue (et autour de 
1 % au cours du premier trimestre 
2015)7. Rappelons néanmoins que 
les données issues de ces deux 
sources statistiques ne sont pas 
parfaitement comparables, en 
raison de l’existence de diver-
gences d’ordre méthodologique8.

6 Selon les données mensuelles de l’IGSS, la progression des « autres composantes » au deuxième trimestre 2015 s’expli-
querait par la hausse des primes et gratifications distribuées et une légère hausse du volume de travail.

7 Notons par ailleurs que la première estimation des comptes nationaux annuels publiée en juillet 2015 a fait état d’une pro-
gression du coût salarial moyen de 1,9 % en moyenne au cours de l’année 2014. Ce chiffre, inférieur à celui avancé par les 
données de la sécurité sociale qui indiquaient plutôt une progression de l’ordre de 2,9 % en 2014 a été revu à la hausse lors 
de la deuxième estimation des comptes nationaux publiée en octobre 2015. Selon la plus récente version de la comptabilité 
nationale, le coût salarial moyen a progressé de 3 % en 2014.

8 La comptabilité nationale est compilée à partir d’une multitude de sources administratives et statistiques et fait l’objet de 
divers retraitements. Dans ce cas particulier, la divergence pourrait (en partie du moins) s’expliquer par les indemnités de 
licenciement qui sont comptabilisées dans les frais de personnel des établissements de crédit mais ne sont pas nécessaire-
ment incluses dans les salaires (et leurs composantes) tels que recensés auprès de la sécurité sociale. 

Sources : Statec, calculs BCL

Graphique 7
Décomposition de la croissance annuelle du coût salarial moyen 
(en pourcentage respectivement en points de pourcentage)
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L’analyse sectorielle révèle que la progression du coût salarial moyen a été la plus dynamique dans le 
secteur « information et communication » (+3,4 % en rythme annuel au deuxième trimestre 2015), le 
secteur public au sens large (+2,7 %), les autres activités de services (+1,6 %) et la construction (+1,5 %). 
Au contraire, le coût salarial moyen s’est inscrit en baisse dans la finance9 (-0,5 %), les activités immo-
bilières (-0,5 %) et l’industrie (-1,6 % en rythme annuel).

En glissement trimestriel, le coût salarial moyen a progressé de 0,4 % au cours du deuxième trimestre 
2015 après avoir baissé de 0,1 % le trimestre précédent. L’évolution trimestrielle du coût salarial moyen 
est très volatile et fortement influencée par divers facteurs à caractère irrégulier, tels que la distribu-
tion de primes et l’évolution du volume de travail.

Tableau 4 :

Evolution du coût salarial moyen selon le secteur économique

POURCENTAGE DE VARIATION PAR RAPPORT 
AU

TRIMESTRE PRÉCÉDENT

POURCENTAGE DE VARIATION PAR RAPPORT 
AU MÊME

TRIMESTRE DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015

Industrie, y compris énergie 2,4 -1,2 -0,8 2,3 -2,0 3,8 2,2 -0,5 2,6 -1,6

Construction -2,7 0,8 -0,4 0,0 1,0 4,3 4,4 2,2 -2,3 1,5

Commerce; réparation d’automobiles 
et de motocycles; transports et 
entreposage; hébergement et 
restauration

0,6 -0,2 -0,1 -0,1 0,9 4,6 2,8 1,1 0,1 0,5

Information et communication -0,8 1,7 -0,5 1,2 1,0 4,1 4,9 1,8 1,6 3,4

Activités financières et d’assurance 0,3 1,2 -1,1 1,2 -1,5 -0,8 0,2 -3,2 1,6 -0,5

Activités immobilières -0,2 1,7 -3,1 2,2 -1,3 7,2 9,0 3,1 0,8 -0,5

Activités spécialisées, scientifiques 
et techniques; activités de services 
administratifs et de soutien

1,2 -0,1 -0,5 0,6 -0,1 4,6 2,5 1,2 1,4 0,0

Administration publique, défense, 
éducation, santé humaine et action 
sociale

0,1 0,8 -1,1 0,3 2,6 5,5 6,0 2,5 0,0 2,7

Arts, spectacles et activités 
récréatives; autres activités de 
services

0,1 1,3 -2,4 1,4 1,3 4,1 4,9 0,7 0,3 1,6

Coût salarial moyen - économie totale 0,3 0,4 0,1 -0,1 0,4 3,7 3,4 0,7 0,7 0,9

Remarque : les données trimestrielles sont ajustées pour les variations saisonnières. 
Source : Statec, calculs BCL

En conclusion, la plus récente estimation des comptes nationaux a fait état d’une modération salariale, 
imputable à la dissipation de l’impact de l’indexation antérieure. La dynamique des salaires est donc 
exclusivement imputable à l’apport des « autres composantes » dites réelles. Ces estimations doivent 
cependant être considérées avec prudence, eu égard à leur caractère encore provisoire.

9 Il convient de rappeler que la progression du coût salarial moyen dans ce secteur est impactée par le versement d’indemni-
tés de licenciement dans le cadre de plans sociaux dans le secteur bancaire. Rappelons que l’évolution salariale enregis-
trée dans le secteur bancaire en 2014 s’est expliquée en partie par un effet de base négatif, le coût salarial moyen ayant 
fortement augmenté tout au long de l’année 2013 sous l’effet déterminant du versement d’indemnités de licenciement. 
Selon le compte de profits et pertes des établissements de crédit, les frais de personnel par tête se sont inscrits en baisse 
de 3,7 % en 2014, après une progression de 5,8 % l’année précédente. Pour 2015, les comptes de profits et pertes révèlent 
une progression des frais de personnel par tête de 0,6 % au premier trimestre et 1,4 % au deuxième trimestre.
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1.2.2 Le marché du travail

1.2.2.1 L’emploi

Les dernières informations confirment le repositionnement de l’emploi sur un sentier de croissance. 
Selon les données définitives disponibles, l’emploi salarié a  progressé de 2,7  % en juillet 2015, en 
légère accélération par rapport au mois précédent. Selon des estimations, à  interpréter donc avec 
prudence eu égard à leur caractère provisoire, la progression de l’emploi se serait établie à 2,5 % en 
moyenne au cours des mois suivants.

L’emploi frontalier, qui est davantage sensible aux fluctuations cycliques en raison de sa répartition 
sectorielle, semble se redresser progressivement. Selon les données définitives, l’écart de croissance 
par rapport à l’emploi résident s’est établi à +1,1pp en moyenne au cours des sept premiers mois de 
l’année 2015 (en hausse de +0,5pp par rapport à l’écart observé au cours de l’année 2014). En dépit 
du dynamisme accru observé du côté de l’emploi frontalier, l’emploi national a  continué de croître 
à concurrence de 1,9 %, soit à un rythme équivalent à sa moyenne historique d’avant-crise10.

Tableau 5 :

Evolution de l’emploi et taux de chômage (en pourcentage par rapport à la même période de l’année précédente respectivement en 

pourcentage de la population active)

SALARIÉS 
FRONTALIERS 

ENTRANTS

EMPLOI 
SALARIÉ 

NATIONAL

EMPLOI 
SALARIÉ 

INTÉRIEUR

EMPLOI NON-
SALARIÉ 

NATIONAL

EMPLOI NON-
SALARIÉ 

INTÉRIEUR

EMPLOI 
TOTAL 

NATIONAL

EMPLOI 
TOTAL 

INTÉRIEUR

DEMANDES 
D’EMPLOI 

NON 
SATISFAITES

POPULATION 
ACTIVE

TAUX DE 
CHÔMAGE 
«STRICT» 

DÉSAISONNALISÉ

2010 1,9 1,6 1,8 1,1 1,9 1,6 1,8 8,7 2,0 5,8

2011 3,1 2,8 3,0 1,8 2,7 2,7 2,9 -0,3 2,5 5,7

2012 2,1 2,6 2,5 1,2 1,9 2,4 2,4 10,9 2,9 6,1

2013 1,8 1,8 1,8 1,8 2,3 1,8 1,8 15,1 2,6 6,9

2014 2,7 2,1 2,5 2,7 3,0 2,2 2,5 6,5 2,5 7,1

2014 T1 2,7 2,1 2,4 2,8 3,1 2,2 2,5 10,5 2,8 7,1

2014 T2 2,6 2,2 2,4 2,6 2,9 2,2 2,5 7,7 2,6 7,2

2014 T3 2,8 2,0 2,5 2,7 3,0 2,1 2,5 6,0 2,4 7,2

2014 T4 2,9 2,1 2,6 2,7 3,0 2,2 2,6 1,9 2,1 7,1

2015 T1 2,7 2,1 2,5 0,9 1,5 2,0 2,4 -0,9 1,8 6,9

2015 T2 3,3 1,9 2,6 0,8 1,4 1,8 2,5 -2,7 1,5 6,9

2015 T3 3,3 1,9 2,6 1,3 1,8 1,9 2,5 -3,6 1,5 6,8

Jan-15 2,7 2,2 2,5 0,7 1,3 2,0 2,4 -0,5 1,8 7,0

Feb-15 2,6 2,1 2,5 0,9 1,5 2,0 2,4 -0,3 1,9 7,0

Mar-15 2,8 2,0 2,5 1,0 1,6 1,9 2,4 -2,1 1,7 6,9

Apr-15 3,0 1,9 2,5 1,0 1,6 1,9 2,4 -1,8 1,6 6,9

May-15 3,5 1,9 2,7 0,6 1,2 1,8 2,6 -3,3 1,4 6,9

Jun-15 3,4 1,8 2,6 0,8 1,4 1,7 2,5 -3,1 1,4 6,9

Jul-15 3,6 1,8 2,7 1,0 1,6 1,7 2,6 -3,1 1,4 6,9

Aug-15 3,0 1,9 2,4 1,7 2,2 1,9 2,4 -2,4 1,6 6,9

Sep-15 3,3 2,0 2,7 1,1 1,7 1,9 2,6 -5,2 1,4 6,7

Oct-15 3,1 1,9 2,5 0,9 1,5 1,8 2,5 -3,3 1,5 6,8

Remarque : les données relatives aux mois d’août à octobre 2015 sont des estimations. 
Sources : ADEM, IGSS, STATEC (comptes nationaux) et calculs BCL

10 La croissance annuelle moyenne de l’emploi salarié national s’est établie à 1,9 % en moyenne au cours de la période janvier 
1996 – août 2008. 
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Le redressement de l’emploi 
non-résident témoigne d’un 
regain d’activité dans certaines 
branches de l’économie et trouve 
son reflet du côté du travail in-
térimaire, traditionnellement 
caractérisé par une surrepré-
sentation de salariés frontaliers. 
Le nombre de travailleurs intéri-
maires a progressé de 11,6 % (en 
base annuelle) en moyenne sur 
les huit premiers mois de 201511.

L’analyse sectorielle, telle que 
retracée par la comptabilité na-
tionale, a  révélé qu’au deuxième 
trimestre 2015, la croissance 
annuelle de l’emploi (2,6  % au 
total) a  reposé essentiellement 
sur les services aux entreprises, 
le secteur public au sens large (y 
compris la santé et l’éducation) et 
les branches « commerce, trans-
ports et horeca ». Il convient par 
ailleurs de noter que l’industrie 
a  contribué positivement à  la 

croissance de l’emploi et ce pour le deuxième trimestre consécutif.

Les données mensuelles issues de la base de données de l’Inspection générale de la sécurité sociale 
(IGSS) permettent d’affiner la décomposition de l’emploi par branche économique et lieu de résidence12. 
Entre les deuxièmes trimestres 2014 et 2015, l’économie luxembourgeoise a ainsi créé plus de 9 900 
emplois. Selon ces données, deux secteurs se démarquent en tant que principaux moteurs de crois-
sance de l’emploi luxembourgeois. Il s’agit en premier lieu des services aux entreprises (branches 69 
à 82 de la nomenclature européenne, qui incluent le travail intérimaire), avec environ 3 300 emplois 
créés, principalement pourvus par des non-résidents. En second lieu, il s’agit du secteur public au 
sens large, avec environ 2 100 emplois créés en un an (surtout dans le sous-secteur de la santé) et 
dont l’essentiel a été pourvu des résidents. Notons par ailleurs que l’emploi résident a poursuivi sa 
contraction dans l’industrie.

Dans une optique prospective, les perspectives d’évolution de l’emploi – telles qu’esquissées par les 
enquêtes de conjoncture – révèlent des anticipations très favorables dans le commerce, les services 
(non financiers) et dans une moindre mesure la construction. Par ailleurs, tout en demeurant néga-
tives, les anticipations d’évolution de l’emploi dans l’industrie affichent un redressement progressif.

11 Rappelons que l’évolution de l’emploi intérimaire est souvent interprétée, compte tenu de son rôle de facteur d’ajustement, 
comme un signe précurseur de l’évolution future de l’emploi. En effet, face à une incertitude toujours importante, les entre-
prises sont (dans un premier temps) susceptibles de recourir davantage au travail intérimaire plutôt que d’opter pour des 
embauches définitives.

12 Bien que les comptes nationaux se basent sur les données administratives de l’IGSS, les données de la comptabilité 
nationale font l’objet de divers retraitements et excluent certaines catégories de travailleurs (par exemple les résidents qui 
exercent leur activité sur un autre territoire économique ou encore les nationaux membres des équipages de bateaux de 
pêche). Par conséquent, les données issues de ces deux sources ne sont pas parfaitement comparables entre elles et sont 
susceptibles de diverger selon la source utilisée. 

Sources : STATEC (comptes nationaux), calculs BCL

Graphique 8
Décomposition de la croissance annuelle de l’emploi salarié par branche économique
(en pourcentage par rapport au même trimestre de l’ année précédente respectivement en points de pourcentage)
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Dans ce contexte, la hausse de 
la demande de travail – telle que 
mesurée par les offres d’em-
plois non satisfaites déclarées 
auprès de l’Agence pour le déve-
loppement de l’emploi (ADEM) – 
s’est établie à  environ 4 900 en 
moyenne au cours des dix pre-
miers mois de l’année courante, 
soit une hausse de 38  % par 
rapport à  la période correspon-
dante de 2014. Le taux d’emplois 
vacants, qui mesure la proportion 
de postes à  pourvoir, demeure 
donc largement au-dessus de sa 
moyenne historique d’avant-crise. 
Le nombre de postes vacants dé-
clarés au cours du mois auprès 
de l’ADEM (flux) s’est établi à près 
de 2 700 en moyenne au cours des 
mois de janvier à octobre 2015, en 
hausse de 16 % en base annuelle. 
Au niveau sectoriel, les don-
nées les plus récentes indiquent 
qu’au deuxième trimestre 2015, 
43,5 % des offres d’emplois pro-
viennent des services aux entre-
prises et activités immobilières, 
qui incluent entre autres le tra-
vail intérimaire, les activités juri-
diques et comptables ou encore 
les services de conseil;ont suivi 
le secteur public au sens large 
(10,3  %), les activités financières 
et d’assurance (9,6 %), les trans-
ports et communications (8,8  %) 
et le commerce (8,7 %). L’horeca, 
la construction et l’industrie ont 
compté pour leurs parts respec-
tivement 7,1 %, 5,6 % et 4,3 % des 
postes vacants.

1.2.2.2 Le chômage

Le taux de chômage au sens 
«  strict » s’est établi à  6,8  % en 
octobre 2015, un taux en hausse 
par rapport à  celui observé le 
mois précédent mais en baisse 
par rapport aux taux observés 
au cours des huit premiers mois 

Remarque : les branches économiques sont classées selon la Nomenclature statistique des Activités
économiques dans la Communauté Européenne, NACE Rév. 2.
Source : IGSS, calculs BCL

Graphique 9
Décomposition sectorielle des créations nettes d'emplois au deuxième trimestre 2015
(évolution absolue par rapport au deuxième trimestre 2014)
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Graphique 10
Perspectives d'évolution de l'emploi selon le secteur économique 
(moyennes mobiles centrées de trois mois des soldes des enquêtes)
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de l’année. Pour le dixième mois 
consécutif, le nombre de deman-
deurs d’emploi disponibles s’est 
inscrit en retrait en octobre 2015 
(-3,3  %, soit l’équivalent de près 
de 600 chômeurs en moins en une 
année).

La baisse continue du chômage au 
sens « strict » s’explique en partie 
par une augmentation du nombre 
de chômeurs faisant l’objet d’une 
mesure d’activation. La trajec-
toire ascendante observée tout au 
long de 2014 au niveau des me-
sures pour l’emploi s’est poursui-
vie en 2015. Sur les dix premiers 
mois de 2015, une moyenne de 
près de 5 500 demandeurs d’em-
plois ont bénéficié d’une mesure 
de soutien à l’emploi, soit 9 % de 
plus qu’il y a un an13. Ce redresse-
ment est essentiellement impu-
table aux mesures fournies par 
des associations sans but lucratif 
destinées aux demandeurs d’em-
ploi indemnisés, aux mesures de 
formation ou stages de réinser-
tion professionnelle ainsi qu’aux 
contrats d’initiation à  l’emploi 
destinés aux jeunes chômeurs. 
En tenant compte des deman-
deurs d’emploi ayant bénéficié 
d’une telle mesure, on constate 
que, au mois d’octobre 2015, pour 
la troisième fois depuis la géné-
ralisation de la crise, le nombre 
de chômeurs au sens « large » 
s’est inscrit en baisse par rapport 
au même mois de l’année précé-
dente (-1,9  % en rythme annuel, 
après -2,4 % le mois précédent).

Une analyse détaillée révèle, par 
ailleurs, que la baisse du nombre 
de demandeurs d’emploi s’ex-
plique essentiellement par une 

13 Rappelons à cet égard la mise en place, en juin 2014, de la garantie « jeunesse », assurant aux jeunes âgés de moins de 25 
ans de se voir offrir un emploi, un apprentissage, une formation continue ou un stage endéans les quatre mois suivant leur 
sortie du système scolaire. 

Remarque : Rupture de série au premier trimestre 2009 en raison de changements introduits dans
la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE). Les branches
économiques sont en effet classées selon la Nomenclature, NACE Rév. 2.
* La décomposition sectorielle des offres d’emploi non satisfaites n’était pas encore disponible à la date
de rédaction de ce bulletin en ce qui concerne les troisième et quatrième trimestres 2015. Par ailleurs,
les données relatives au quatrième trimestre font uniquement référence au mois d'octobre 2015.
Sources : ADEM, EUROSTAT, calculs BCL

Graphique 11
Décomposition sectorielle des offres d'emploi non satisfaites
(en nombre)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

T1 2009 T1 2010 T1 2011 T1 2012 T1 2013 T1 2014 T1 2015 

Administration publique; enseignement;
santé humaine et action sociale (84-88) 

Activités immobilières; Activités spécialisées,
scientifiques et techniques; Activités de services
administratifs et de soutien (68-82) 

Activités financières et d'assurance (64-66) 

Hébergement et restauration (55-56) 

Transports et entreposage;
Information et communication (49-53) 

Commerce; réparation d'automobiles
et de motocycles (45-47) 

Construction (41-43) 

Industrie, y compris énergie (05-39) 

Agriculture, sylviculture et pêche (01-03);
Arts, spectacles et activités récréatives;
autres activités de services (90-96) 

Stock total d'OENS 

Flux de postes vacants déclarés au cours du mois 

Sources : ADEM, IGSS, STATEC, calculs BCL

Graphique 12
Evolution du chômage
(en pourcentage de la population active respectivement en pourcentage de variation par rapport
à la période correspondante de l'année précédente)
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baisse du nombre des chômeurs 
indemnisés. Sur les dix pre-
miers mois de l’année en cours, 
ce nombre a  diminué de 6,3  % 
en glissement annuel. Durant 
la même période, le nombre de 
demandeurs d’emploi non indem-
nisés s’est inscrit en léger retrait 
de 0,1  %, tendance qui reflète 
sans doute également celle des 
chômeurs de longue durée. De 
surcroît, le nombre de chômeurs 
souffrant d’un handicap ou d’une 
incapacité de travail partielle 
s’est inscrit, sur base annuelle, 
en retrait de 1,3  % au cours des 
dix premiers mois de 2015.

Les effets positifs de la reprise 
conjoncturelle ont été également 
perceptibles du côté du chômage 
partiel, qui après une hausse 
temporaire vers le tournant de 
l’année, s’est à  nouveau orienté 
à  la baisse. Ainsi, le nombre de 
salariés travaillant potentielle-
ment à horaire réduit s’établirait 
à 570 au mois de décembre 2015, 
soit 78,7 % de moins qu’il y  a un 
an. Il s’agit là du niveau le plus 
faible observé depuis fin 2008. Les 
données relatives au nombre de 
salariés travaillant effectivement 
à  horaire réduit ont montré une 
baisse du recours à  ce dispositif 
en 2014. Pour 2015, les données 
demeurent encore provisoires, 
mais leur évolution suggère la 
poursuite de cette tendance.

 Sources : ADEM, calculs BCL 

Graphique 13
Evolution du nombre de chômeurs selon leur statut
(en pourcentage par rapport à la période correspondante de l'année précédente)
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Source : Comité de conjoncture

Graphique 14
Evolution du chômage partiel
(en nombre)
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Encadré 1 :

LE RECOURS AUX POLITIQUES ACTIVES DU MARCHÉ DU TR AVAIL E T AU CHÔMAGE 
PARTIEL DUR ANT L A CRISE : RÉSULTATS D’UNE ENQUÊ TE

Cet encadré documente l’évolution, les déterminants et les effets des politiques actives du marché du travail et du dispo-
sitif de chômage partiel au cours de la récente crise. L’analyse se base sur les résultats d’une enquête réalisée par la BCL 
en fin d’année 2014, et qui s’inscrit dans le cadre d’un réseau de recherche du Système Européen de Banques Centrales 
(SEBC)14. Enfin, toutes les données présentées dans cet encadré ont été pondérées afin d’assurer une représentation 
fiable de la population sous-jacente des entreprises luxembourgeoises15 dans les branches des activités marchandes16.

Les autorités luxembourgeoises ont introduit une série de dispositions afin de contrer les effets néfastes de la crise sur 
le marché du travail, par exemple sous forme de mesures d’activation des chômeurs, dont l’objectif est d’augmenter les 
chances de (ré-)emploi et d’améliorer l’appariement entre l’offre et la demande de travail ou sous forme de mesures favo-
risant le maintien en emploi via, par exemple, la flexibilisation des conditions d’accès au chômage partiel.

1. LES POLITIQUES ACTIVES DU MARCHÉ DU TRAVAIL

L’enquête de la BCL s’est focalisée sur une série de mesures qui ont pour objectif d’augmenter la demande de travail ou de 
l’orienter vers l’embauche de catégories spécifiques de chômeurs (comme par exemples les jeunes, les chômeurs âgés 
ou de longue durée). En général, ce type de mesures prennent la forme d’une aide directe (afin de réduire les salaires ou 
les contributions à la sécurité sociale) ou indirecte (octroi de crédits d’impôts), accordée aux employeurs qui embauchent 
des personnes de la population-cible. La plupart des mesures d’activation analysées dans le cadre de l’enquête BCL sont 
administrées par l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM). Le tableau 1 décrit leurs principales caractéristiques.

Tableau 1 :

Description et recours aux politiques d’activation

POLITIQUES ACTIVES DU MARCHÉ 
DU TRAVAIL DESCRIPTION

TAUX D’UTILISATION, EN %
2008-2009 2010-2013

(a) Prêt temporaire de main-d’œuvre Mise à disposition de salariés à d’autres employeurs (pour une durée déterminée et 
sous certaines conditions). 2 3

(b) Aide à l’embauche de chômeurs âgés ou de 
longue durée

Remboursement des cotisations de sécurité sociale en cas d’embauche de chômeurs 
âgés ou de longue durée. 9 13

(c) Aide au réemploi
Aide financière en cas de reclassement dans un emploi comportant un niveau de 
rémunération inférieur à la rémunération antérieure (garantit 90 % du salarie 
précédent pour une période de 48 mois).

7 12

(d) Bonification d’impôt pour l’emploi d’un 
chômeur

Bonification d’impôt en cas d’embauche d’un chômeur assigné par les services de 
placements de l’ADEM. 8 10

(e) Aides d’apprentissage Aide à la promotion de l’apprentissage sous forme de remboursement partiel de 
l’indemnité d’apprentissage et de remboursement des charges sociales. 11 10

(f) Contrat initiation emploi
Contrat destiné aux jeunes de moins de 30 ans et leur assurant une formation pratique. 
Remboursement partiel indemnités salariales et de la part patronale des charges 
sociales.

4 6

(g) Déduction des frais de déménagement des 
salariés hautement qualifiés et spécialisés 
embauchés ou détachés depuis l’étranger

Possibilité pour l’entreprise bénéciaire de pouvoir embaucher sur le marché 
international des salariés hautement qualifiés et spécialisé et de déduire certains frais 
associés en tant que dépenses d’exploitation.

1 1

Toutes mesures confondues 24 26

Question 2.11 Au cours des années 2008-2009 ou 2010-2013, votre entreprise a-t-elle bénéficié de mesures publiques (autres que le chômage partiel), telles 
que des incitations à l’embauche ou des mesures censées éviter / réduire les licenciements de personnel ou les baisses salariales? 
Remarque : a) les résultats excluent les entreprises qui ont donné des informations partielles sur l’utilisation de mesures individuelles, quelle que soit la 
sous-période considérée. b) Les résultats excluent également la catégorie de réponses «Autres mesures». c) Le taux d’utilisation fait référence à la propor-
tion d’entreprises luxembourgeoises qui ont eu recours aux politiques actives du marché du travail. d) Tous les résultats sont pondérés et représentatifs de la 
population des entreprises luxembourgeoises. 
Sources : ADEM, enquête WDN réalisée par la BCL

14 Voir l’encadré 2 « Les stratégies d’ajustement des entreprises luxembourgeoises durant la crise : résultats d’une enquête » dans le Bulletin BCL 
2015/1 pour plus de détails sur l’enquête.

15 Au 31 décembre 2013.
16 Il s’agit de l’industrie manufacturière, de la construction, du commerce, des services aux entreprises et des activités financières.
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Le recours aux mesures d’activation durant la récente crise

Les résultats de l’enquête révèlent que 25 % des entreprises luxembourgeoises ont utilisé au moins une mesure d’acti-
vation (en moyenne) au cours de la période 2008-2013 (voir le tableau 1). Une ventilation par secteur, taille, mesure et par 
sous-période révèle cependant une image bien plus complexe. La partie qui suit présente une analyse des principaux 
résultats de l’enquête.

Le taux d’utilisation agrégé de ces mesures (et son évolution) masque le fait qu’une même entreprise peut avoir re-
cours à plusieurs mesures d’activation à  la fois. Ainsi, lorsqu’une entreprise augmente le recours à un nombre accru 
de mesures, la hausse du taux d’utilisation agrégé qui en découle est identique à la hausse qui serait observée lorsque 
davantage d’entreprises utilisent chacune une seule mesure17. Afin de documenter cet aspect, on décompose le taux d’uti-
lisation agrégé en une marge extensive (c’est-à-dire le « nombre d’entreprises participantes ») et une marge intensive 
(soit le « nombre de mesures par entreprise participante »). Le tableau 2 révèle que les marges extensive et intensive ont 
augmenté entre les sous-périodes 2008-2009 et 2010-2013 (passant de respectivement 23,7 % du total des entreprises en 
2008-2009 à 25,8 % au cours de la période subséquente et 1,8 mesures par entreprise participante à 2,2 en 2010-2013). 
Sur l’ensemble de la période 2008-2013, 34,3 % des entreprises ont indiqué avoir eu recours aux mesures d’activation18.

Tableau 2 :

Recours aux mesures d’activation (marges extensives et intensives)

2008-2009 2010-2013 2008-2013

TAUX D’UTILISATION, 
EN %

NOMBRE MOYEN 
DE MESURES PAR 

ENTREPRISE

TAUX D’UTILISATION, 
EN %

NOMBRE MOYEN 
DE MESURES PAR 

ENTREPRISE

TAUX D’UTILISATION, 
EN %

NOMBRE MOYEN 
DE MESURES PAR 

ENTREPRISE

Secteur d’activité

Industrie 
manufacturière  31,6  2,1  29,7  2,1  43,1  2,1 

Construction  26,4  1,8  34,5  2,1  37,3  2,2 

Commerce  26,1  1,8  29,2  2,6  31,9  2,7 

Services aux 
entreprises  22,0  1,7  21,2  1,8  34,7  1,7 

Intermédiation 
financière  14,4  2,0  28,6  2,1  29,6  2,2 

Classe de taille

1-4 salariés  16,8  1,3  14,5  1,9  24,7  1,7 

5-19 salariés  32,9  2,0  44,0  2,2  49,9  2,3 

20-49 salariés  43,2  2,4  53,2  2,5  57,4  2,6 

50-199 salariés  56,8  2,3  74,4  2,4  76,6  2,5 

200+ salariés  68,5  2,7  77,4  2,9  79,0  2,9 

Total  23,7  1,8  25,8  2,2  34,3  2,1 

Remarque : a) voir les commentaires sous le tableau 1. b) Le nombre moyen de mesures par entreprise se réfère aux entreprises qui ont indiqué avoir utilisé 
au moins une mesure. 
Source : enquête WDN réalisée par la BCL

Le tableau 2 révèle en outre que le recours à une politique active du marché du travail augmente avec la taille de l’entre-
prise, quelle que soit la période étudiée19. Plusieurs facteurs explicatifs peuvent être avancés : a) la participation à une 
mesure d’activation implique des coûts fixes. Or, le coût moyen de cette participation par recrutement est plus faible pour 

17 Supposons une population de 10 entreprises dont une seule utilise une mesure d’activation. Le taux d’utilisation agrégé s’établit à (1/10 =) 10 %. a) 
Lorsque cette entreprise augmente le nombre de mesures utilisées, passant de 1 mesure à 5, toutes choses égales par ailleurs, le taux d’utilisation 
agrégé s’établit à (5/10 =) 50 %. b) Lorsque le nombre d’entreprises recourant (chacune à 1 seule mesure) augmente de une initialement à 5 entre-
prises, le taux d’utilisation agrégé augmente à (5/10 =) 50 % également.

18 Différentes entreprises ont eu recours à ces mesures pendant les deux sous-périodes ce qui explique que le taux d’utilisation moyen sur l’ensemble 
de la période 2008-2013 est plus élevé que les taux moyens des deux sous-périodes.

19 Ce résultat est confirmé lorsqu’on régresse la probabilité d’utilisation d’une mesure d’activation sur la taille de l’entreprise.
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les grandes entreprises (en supposant que les grandes entreprises recrutent un plus grand nombre de personnes que 
leurs homologues de plus petite taille). b) Les grandes entreprises attirent davantage de candidats, ce qui augmente la 
probabilité de trouver un candidat adéquat parmi les chômeurs éligibles aux mesures d’activation.

La probabilité de recourir à des mesures d’activation augmente également lorsqu’une entreprise subit un choc de demande 
positif. De même, cette probabilité augmente avec la part de salariés sous contrat de travail temporaire dans l’entreprise. 
Ce résultat révèle, toutes choses égales par ailleurs, le recours accru à des politiques d’activation de la part d’entreprises 
qui ont une rotation élevée de leur main-d’œuvre et une durée moyenne des relations de travail relativement courte. Par 
ailleurs, la probabilité de recourir à des mesures publiques pour l’emploi est plus élevée pour les entreprises dont l’activité 
est principalement orientée vers le marché domestique, pour les entreprises qui ont indiqué faire face à une concurrence 
sévère ou très sévère et pour celles qui ont signalé que l’évolution du coût du travail constituait un facteur de préoccupation.

Une ventilation sectorielle révèle que sur la période 2008-2013, le nombre d’entreprises participantes (marge extensive) 
a été le plus important dans l’industrie manufacturière et la construction et le plus faible dans les services aux entre-
prises et l’intermédiation financière. Au niveau de la marge intensive, on observe que le recours aux politiques actives 
a été le plus fort dans le commerce (avec en moyenne plus de 2,75 mesures par entreprise), suivi de la construction et du 
secteur manufacturier. Dans les services aux entreprises en revanche, le nombre moyen de mesures par entreprise s’est 
inscrit à un niveau comparativement faible (1,7).

En ce qui concerne l’évolution dans le temps des marges extensive et intensive, plusieurs remarques peuvent être formu-
lées : a) les marges extensives et intensives ont augmenté dans la plupart des secteurs et classes de taille. Les exceptions 
sont tout, d’abord, l’industrie manufacturière, où le nombre d’entreprises participantes et le nombre de mesures utilisées 
par entreprise a légèrement diminué entre les deux périodes ; de même, dans les services aux entreprises et dans les 
micro-entreprises (occupant moins de 5 salariés), la part des entreprises ayant recours aux mesures d’activation a légè-
rement diminué. b) Les taux d’utilisation ont sensiblement augmenté dans le secteur de l’intermédiation financière et de 
la part des entreprises occupant 5 salariés et plus.

2. LE CHÔMAGE PARTIEL

Dans la littérature économique et sur base d’expériences internationales20, le chômage partiel se distingue comme un outil 
efficace pour faire face à un choc temporaire. L’objectif de ce type d’outil est de favoriser le maintien de la main-d’œuvre dans 
l’entreprise, d’éviter des licenciements coûteux aux entreprises, de préserver le capital humain de la main-d’œuvre21 et d’évi-
ter un processus onéreux d’embauches lors de la reprise22. Le recours au chômage partiel est par définition temporaire23.

Le chômage partiel, un dispositif fort utilisé par les entreprises durant la crise

Les données de source administrative ont montré que le recours au chômage partiel s’était inscrit en hausse au deuxième 
semestre 2008, en ligne avec la contraction de l’activité économique. Le recours effectif à ce dispositif a atteint son pic au 

20 Voir Hijzen, A. et D. Venn (2011). “The role of short-time work schemes during the 2008-09 recession”. OECD Social, Employment and Migration 
Working Papers, No. 115, OECD Publishing et Boeri, T. et H. Bruecker (2011). “Short-time work benefits revisited: some lessons from the Great 
Recession”. Economic Policy 26(68): 697-765.

21 Il convient de noter qu’on fait référence au capital humain spécifique à l’entreprise qui correspond aux connaissances et compétences acquises 
à l’intérieur d’une entreprise.

22 Voir Arpaia, A., N. Curci, E. Meyermans, J. Peschner et F. Pierini (2010). “Short-time working arrangements as response to cyclical fluctuation”. 
European Economy Occasional Papers.

23 Au contraire, les autres politiques actives du marché du travail ont une vocation plutôt de nature structurelle, à savoir améliorer l’adéquation entre 
l’offre et la demande de travail.
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deuxième trimestre 200924 et s’est inscrit en retrait jusqu’au deuxième trimestre 2011 (voir le graphique 14 sous la partie 
1.2.2.2). L’émergence de la crise de la dette souveraine en Europe et le repli de la demande qui s’en est suivi ont engendré 
une nouvelle hausse du recours au chômage partiel (affectant environ 1 % du total des salariés dans l’économie en 2012). 
En 2014, compte tenu de l’incertitude quant au caractère durable de la reprise, les entreprises ont préféré continuer 
à avoir recours au chômage partiel par mesure de précaution, ce dont témoigne l’écart important entre le recours maxi-
mum potentiel et l’utilisation effective.

Selon les données administratives disponibles, les personnes en chômage partiel l’ont été en moyenne à concurrence de 
30 % de leurs heures de travail habituelles (d’un salarié à temps plein). La réduction moyenne du volume de travail par 
salarié a progressivement augmenté à 40 % en 2014, simultanément à la baisse du nombre de chômeurs partiels. Ces 
évolutions reflètent une baisse du partage du travail25 dans le temps.

Les résultats de l’enquête ont révélé que la part des entreprises ayant demandé accès au chômage partiel est restée 
stable sur les périodes 2008-2009 et 2010-2013 (à 1,5 %-1,6 % de la population totale)26. En revanche, la proportion de de-
mandes qui ont été acceptées par les autorités a diminué de près de 30 % entre ces deux sous-périodes (voir le tableau 3).

Sur les deux périodes sous revue, respectivement 11,6 % et 10,3 % des entreprises de l’industrie manufacturière ont 
déclaré avoir sollicité du chômage partiel. Ce secteur se démarque donc comme étant le principal utilisateur de ce dis-
positif. De plus, ses demandes ont rarement été refusées, contrairement aux secteurs de la construction, des services 
aux entreprises et du commerce qui ont enregistré des taux de rejet plus élevés (ce dernier toutefois uniquement sur la 
période 2010-2013). Ceci reflète sans doute les dispositions légales qui régissent le chômage partiel (et définissent son 
champ d’application). L’enquête révèle aussi que les demandes de chômage partiel tendent à augmenter avec la taille de 
l’entreprise, tandis que les taux de rejet tendent à diminuer avec celle-ci.

Tableau 3 : Recours au chômage partiel (en % des entreprises)

(OUI,) NOTRE ENTREPRISE A SOLLICITÉ  
DU CHÔMAGE PARTIEL… … MAIS LA DEMANDE A ÉTÉ REFUSÉE … ET LA DEMANDE A ÉTÉ ACCEPTÉE

2008-2009 2010-2013 2008-2009 2010-2013 2008-2009 2010-2013

Secteur d’activité

Industrie manufacturière 11,6 10,3 1,3 1,4 10,4 8,9

Construction 3,9 3,2 2,5 1,6 1,4 1,6

Commerce 0,7 1,6 0 1,6 0,7 0

Services aux entreprises 0,8 0,5 0,6 0,3 0,2 0,1

Total 1,6 1,5 0,7 0,9 0,9 0,6

Remarque : résultats pondérés représentatifs de la population des entreprises. Le secteur de l’ intermédiation financière n’est pas repris au tableau, car ce 
secteur n’a pas eu recours au chômage partiel. 
Question 3.3b Votre entreprise a-t-elle sollicité du chômage partiel depuis début 2008? 
Source : enquête WDN réalisée par la BCL

24 Avec près de 4 % des salariés concernés (sont exclus les secteurs suivants : l’agriculture, l’administration publique, l’éducation, la santé humaine 
et l’action sociale, la branche « arts, spectacles et activités récréatives », les autres activités de services, les activités des ménages en tant 
qu’employeurs, les activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre et les activités extra 
territoriales). 

25 Le partage du travail désigne la distribution de la réduction du temps de travail au sein du personnel d’une entreprise (en définissant par exemple 
un nombre minimum de travailleurs concernés ou en imposant un seuil minimum ou maximum à la réduction du volume de travail par salarié).

26 Selon les données administratives disponibles, environ 1,4 % des entreprises luxembourgeoises ont eu recours au chômage partiel sur la période 
2008-2009. Sur la période subséquente 2010-2013 en revanche, les données officielles font état d’une baisse de ce recours (à 1 % environ).
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Une analyse de régression (logistique) a révélé que la probabilité27 du recours au chômage partiel augmente avec la pro-
portion de contrats de travail permanents et de salariés de longue date (ancienneté supérieure à 5 ans) dans l’entreprise. 
Ces résultats témoignent de l’importance de la durée des relations de travail et du niveau de capital humain de la main 
d’œuvre comme déterminants du recours au chômage partiel. Les entreprises qui ont dû faire face à une volatilité élevée 
de la demande et qui sont davantage orientées vers les marchés étrangers ont été plus enclines à recourir à ce disposi-
tif. Ce résultat traduit la nature même du dispositif du chômage partiel en tant qu’outil d’aide aux entreprises lors d’un 
essoufflement temporaire de la conjoncture. De même, l’environnement dans lequel une entreprise opère (en termes de 
flexibilité ou de rigidité des conditions de travail) semble avoir joué un rôle dans le recours au chômage partiel : en effet, 
la probabilité de recourir au chômage partiel s’est révélée plus élevée en présence d’une convention collective de travail 
(généralement contraignante) et lorsqu’une entreprise est constituée d’un seul établissement28.

Impact du chômage partiel sur l’emploi

Dans l’enquête de la BCL, les entreprises participantes ont également été interrogées sur l’efficacité du dispositif de chô-
mage partiel en termes de prévention de pertes d’emplois. Plus précisément, les entreprises ont été priées d’indiquer le 
nombre de salariés travaillant à horaire réduit pendant la crise et le nombre de salariés qui auraient perdu leur emploi si 
l’entreprise n’avait pas pu recourir au chômage partiel. Les résultats de l’enquête révèlent que, sur la période 2008-2009 
(2010-2013) et en moyenne dans les entreprises qui ont effectivement recouru au chômage partiel, 30 (34) salariés ont 
travaillé à horaire réduit. De surcroît, selon les résultats de l’enquête, entre 20 % et 25 % des salariés concernés auraient 
perdu leur emploi en l’absence du chômage partiel. Ces chiffres témoignent de l’importance de cet outil durant la récente 
crise.

Tableau 4 :

Emplois qui auraient été perdus en l’absence du dispositif de chômage partiel (nombre moyen d’emplois par entreprise utilisatrice)

PÉRIODE 2008-2009 2010-2013

Nombre de salariés en chômage partiel 30 34

Nombre de salariés qui auraient, sinon, perdu leur emploi 8 7

Remarque : résultats pondérés représentatifs de la population des entreprises. 
Question 3.3b Si vous avez eu recours à du chômage partiel, veuillez indiquer combien de salariés ont bénéficié de ce dispositif et combien auraient été licen-
ciés si vous n’aviez pas pu recourir à du chômage partiel. 
Source : enquête WDN réalisée par la BCL

CONCLUSION

Cet encadré analyse les résultats d’une enquête réalisée auprès des entreprises luxembourgeoises concernant le recours 
aux politiques actives du marché du travail et au chômage partiel suite à la récente crise. Il apparaît que près d’un quart 
des entreprises luxembourgeoises ont eu recours à des mesures d’activation au cours de la période 2008-2009. Sur la 
période 2010-2013 on a observé une hausse du nombre d’entreprises ayant recours à ces mesures et du nombre de me-
sures utilisées par entreprise. L’enquête révèle en outre que la probabilité d’utiliser des mesures d’activation a augmenté 
avec la volatilité de la demande, le degré d’orientation de l’entreprise vers le marché domestique, le caractère temporaire 
de sa main-d’œuvre, son exposition à un degré élevé de concurrence sur les marchés des produits et les coûts de la 
main-d’œuvre.

27 Dans un modèle logit, la variable dépendante peut prendre deux valeurs : 0 si l’entreprise n’a pas eu recours au chômage partiel au cours de la 
période sous revue et 1 si l’entreprise a demandé à accéder au chômage partiel. 

28 En effet, les groupes d’entreprises ou entreprises constituées de plusieurs établissements ont la possibilité de transférer des salariés d’un établis-
sement à l’autre en cas de choc temporaire.
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La récente crise a vu une hausse du recours au chômage partiel. La probabilité de recourir à cet outil a augmenté avec 
la volatilité de la demande, la part (élevée) de contrats de travail permanents et de salariés « anciens », la présence 
d’une convention collective et le degré d’orientation à l’exportation. En outre, les entreprises interrogées ont déclaré que 
20 % à 25 % des chômeurs partiels auraient perdu leur emploi si ce dispositif n’avait pas existé. L’enquête a par ailleurs 
confirmé que le chômage partiel a été largement confiné à l’industrie manufacturière.

1.2.3 Les activités sectorielles

1.2.3.1 Industrie et construction

Sur l’ensemble de l’année 2014, la production industrielle avait progressé de 4,4 %. Seule la produc-
tion de biens de consommation avait légèrement reculé alors que la production de biens intermédiaires 
et dans la sidérurgie avait fortement progressé. Lors des deux premiers trimestres de 2015, la pro-
duction industrielle a progressé mais a été pénalisée par la chute de la production sidérurgique. La 
production industrielle hors sidérurgie a ainsi progressé de façon bien plus marquée que la production 
de l’industrie dans son ensemble. La tendance baissière dans la sidérurgie a impacté négativement la 
production de biens intermédiaires qui a également reculé. Au troisième trimestre, la baisse consé-
quente de la production sidérurgique a  engendré un recul de la production de l’industrie dans son 
ensemble. Sur les trois premiers trimestres de 2015, la production industrielle progresserait de 1,2 % 
par rapport aux trois premiers trimestres de 2014.

Tableau 6 :

Indicateurs relatifs à l’industrie (en taux de variation annuel)

  2013 2014 2015-T1 2015-T2 2015-T3

Total Industrie -3,2 4,4 3,5 0,8 -0,8

Industrie sidérurgique -6,8 12,1 -3,8 -19,2 -24,4

Total industrie hors sidérurgie -2,6 3,0 4,1 2,6 1,2

Biens intermédiaires -0,8 7,0 -1,5 -2,3 -5,8

Biens d’équipement -6,7 4,8 9,2 5,1 4,6

Biens de consommation -2,1 -0,6 4,8 4,2 3,8

Biens énergétiques -8,2 2,2 12,8 -1,7 2,1

Sources : STATEC, calculs BCL

Depuis fin 2008, la production industrielle dans l’ensemble de la zone euro a été caractérisée par une 
forte baisse. Ce recul a été plus marqué au Luxembourg, qui a connu un décrochage par rapport à la 
zone euro depuis le milieu de l’année 2010. Toutefois, en 2013, alors que la production industrielle de 
la zone euro connaissait une certaine stabilisation, la progression de celle-ci au Luxembourg a permis 
une nette réduction du différentiel existant entre la zone euro et le Luxembourg. La production indus-
trielle au Luxembourg semble désormais se stabiliser à un niveau légèrement inférieur à celui de la 
zone euro.

L’indicateur de confiance dans l’industrie s’est amélioré en novembre, atteignant -26 contre -27,1 en 
octobre. Selon cette enquête de novembre 2015 et par rapport au mois précédent, plus de répondants 
ont estimé la tendance récente de la production stable et moins d’entre eux l’ont vue en hausse ou en 
baisse. Les perspectives futures de la production ont en revanche dénoté une tendance négative, avec 
plus de sondés s’attendant à une diminution de la production. L’état du carnet de commandes total est 
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apparu relativement stable alors 
que l’état du carnet de com-
mandes étrangères s’est détérioré 
fortement. Les perspectives d’em-
ploi ont quant à elles été relative-
ment stables. Lors des questions 
trimestrielles posées en octobre, 
par rapport au mois de juillet, la 
plupart des composantes avaient 
été relativement stables. Néan-
moins, plus de répondants avaient 
estimé les entrées de commandes 
comme stables et ils avaient été 
moins nombreux à les voir en aug-
mentation. Le degré d’utilisation 
des capacités de production dans 
l’industrie a  continué de s’amé-
liorer en atteignant 72  % (contre 
70  % en juillet). Cette embellie 
s’est également retrouvée dans 
le secteur de la métallurgie qui, 
depuis la fin 2012, avait présenté 
un taux d’utilisation très faible au 
Luxembourg, la production dans 
la métallurgie ayant fortement 
diminué entre 2011 et 2014.

Sur l’ensemble de l’année 2014 la production dans la construction avait progressé de 3,4  % et le 
nombre d’heures travaillées avait augmenté de 3,7 %. Les données des trois premiers trimestres de 
2015 indiquent en revanche un recul de la production dans la construction. Le premier trimestre a été 
le plus défavorable, la production baissant de 3,3 % et les heures travaillées de 2,8 %. Au deuxième 
trimestre la production a continué de baisser mais de manière moins marquée alors que le nombre 
d’heures travaillées était quasiment stable. Le troisième trimestre a confirmé cette tendance, la pro-
duction a diminué mais dans une moindre mesure et le nombre d’heures travaillées a été en légère 
hausse.

Alors que le nombre total de permis de bâtir accordés avait connu une très forte progression en 2014 
(+75,2 %), les données du premier trimestre de 2015 ont, comme on pouvait s’y attendre, fait état d’un 
important recul (-34,9 %). Le deuxième trimestre a en revanche été positif. La hausse observée en 2014 
était attendue suite à la fin des avantages fiscaux pour les résidences secondaires qui a pris effet au 
1er janvier 2015. Le secteur de la construction bénéficie en effet d’une mesure transitoire permettant 
d’appliquer le taux super-réduit de 3 % jusqu’au 31 décembre 2016, sous condition qu’une demande 
d’application de ce taux ait été introduite avant le 1er janvier 2015. Le quatrième trimestre de 2014 avait 
notamment connu une hausse spectaculaire du nombre de permis accordés de 163,5 % par rapport au 
trimestre correspondant de l’année 2013. Les effets de l’augmentation du nombre de permis de bâtir 
accordés ne se font cependant pas encore ressentir dans l’activité de la construction.

Source : Eurostat
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Tableau 7 :

Indicateurs relatifs au secteur de la construction (en taux de variation annuel)

  2013 2014 2015-T1 2015-T2 2015-T3

Production par jour ouvrable (pjo) – Total -4,3 3,2 -3,3 -1,1 -0,7

Heures travaillées -4,0 3,6 -2,8 -0,2 0,2

Permis de bâtir -15,0 75,2 -34,9 6,2 - 

Sources : STATEC, calculs BCL.

Les enquêtes de conjoncture laissent, néanmoins, entrevoir une embellie et s’améliorent depuis le 
mois de mai. Lors de l’enquête la plus récente du mois de novembre, plus de répondants considéraient 
l’activité en augmentation ou stable par rapport au mois précédent. Ils étaient également plus nom-
breux à estimer qu’aucun facteur ne limitait l’activité (55 %). Plus de sondés estimaient l’état du car-
net de commande normal et ils étaient moins nombreux à l’estimer faible. Les perspectives d’emploi 
étaient en revanche parfaitement stables.

1.2.3.2 Secteur financier

1.2.3.2.1 L’évolution de l’effectif dans le secteur financier

L’effectif dans les établissements de crédit du Luxembourg s’est élevé à 25 844 personnes fin sep-
tembre 2015, soit une baisse de 211 emplois en un an. En comparaison trimestrielle, le nombre d’em-
ployés a augmenté de 187 par rapport au 30 juin 2015.

La baisse du nombre d’emplois dans les établissements de crédit entre septembre 2014 et septembre 
2015 a été le résultat d’évolutions contrastées. Dans le détail, 62 établissements de crédit ont augmen-
té leur effectif, tandis que 56 autres l’ont diminué, l’effet net cumulé sur la période ayant été négatif.

Si ces développements s’expliquent en partie par le fait que le nombre de banques a diminué suite 
à des fermetures et des reprises, il convient toutefois de rappeler que l’évolution de l’effectif dans les 
banques est à interpréter avec précaution en raison de plusieurs effets statistiques d’envergure. Ainsi, 
des effets de substitution interviennent régulièrement entre la population des établissements de crédit 
et celle des Professionnels du Secteur Financier (PSF). Si l’effectif dans les établissements de crédit 
a été en baisse entre septembre 2014 et septembre 2015, le nombre de personnes employées dans 
les PSF a enregistré une hausse annuelle de 415 emplois pour atteindre 15 164 personnes à la fin du 
troisième trimestre 2015. Par ailleurs, un nouveau rapport statistique concernant l’emploi dans les 
établissements de crédit est entré en vigueur au mois de décembre 2014. Cette refonte a été l’occasion 
pour de nombreux établissements de crédit de revoir leurs modalités de recensement du personnel. 
Cet effet « refonte statistique » s’est également répercuté sur la collecte trimestrielle relative à l’effec-
tif dans les établissements de crédit et a accentué la baisse du nombre d’emplois entre septembre 2014 
et décembre 2014.

1.2.3.2.2 Les établissements de crédits

Evolution du nombre d’établissements de crédit

Le nombre d’établissements de crédit inscrits sur la liste officielle s’est élevé à 143 unités au 31 oc-
tobre 2015, soit cinq unités de moins qu’au mois d’octobre 2014. Les banques allemandes ont continué 
à dominer le paysage bancaire de la place financière avec 26 unités présentes. On a également dénom-
bré 15 banques françaises, 12 banques suisses, 10 banques italiennes, 10 banques chinoises, et cinq 
banques luxembourgeoises.
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Le bilan des établissements de 
crédit

Au 31 octobre 2015, l’activité ban-
caire, mesurée par la somme des 
bilans de l’ensemble des banques 
présentes sur le territoire luxem-
bourgeois, s’est élevée à 761 mil-
liards d’euros. Le total bilantaire 
a enregistré une baisse annuelle 
cumulée de 5,1 milliards d’euros, 
soit 0,7 %, par rapport au 31 oc-
tobre 2014.

Evolution des principaux postes 
de l’actif

Les créances interbancaires 
ont représenté environ la moi-
tié (49,3  %) du total de l’actif fin 
octobre 2015. Ces créances ont 
diminué de 25,3 milliards d’euros 
pour porter l’encours à 375,2 mil-
liards d’euros, soit une baisse de 
6,3 % en glissement annuel.

Les établissements de crédit luxembourgeois ont augmenté leurs dépôts auprès de la BCL de 25,5 mil-
liards d’euros en rythme annuel pour atteindre un montant de 48,1 milliards d’euros fin octobre 2015. 
Pour la période de constitution des réserves obligatoires prenant fin le 27 octobre 2015, le montant de 
ces réserves a été de 4,4 milliards d’euros auxquelles s’ajoutent des réserves excédentaires de 16,7 
milliards d’euros. Tant les réserves excédentaires que les montants placés à la facilité de dépôt ont 
augmenté sur un an et ce malgré le fait que le taux d’intérêt appliqué ait été négatif depuis juin 2014.

Les créances sur la clientèle non bancaire ont augmenté de 19,4 milliards d’euros en glissement an-
nuel, soit une hausse de 11 %, pour atteindre un encours de 195,9 milliards d’euros fin octobre 2015. 
Ce montant correspond à une légère hausse de 0,4 % par rapport au mois de septembre 2015. Entre 
octobre 2014 et octobre 2015, les banques de la place ont augmenté l’octroi de crédits aux entre-
prises non financières résidant dans les pays membres de la zone euro à concurrence de 10,6 milliards 
d’euros, soit un accroissement de 21,7 %. Néanmoins, cette hausse est partiellement induite par une 
reclassification de certaines opérations du secteur des autres intermédiaires financiers (AIF) vers le 
secteur des sociétés non financières (SNF). En neutralisant cette reclassification, la hausse effective 
du crédit envers les SNF de la zone euro ne serait que de 5,8 milliards d’euros, soit une hausse de 
11,8 % sur douze mois. Le crédit immobilier aux ménages luxembourgeois ainsi qu’aux institutions sans 
but lucratif au service des ménages (ISBLM) a augmenté de 1,4 milliard d’euros sur douze mois, soit 
une hausse de 6,2 %.

Le portefeuille de titres financiers détenus à  l’actif a augmenté de 159 millions d’euros par rapport 
à son niveau de l’année précédente pour atteindre un montant de 163,8 milliards d’euros fin octobre 
2015, soit une hausse de 0,1 %. Ce portefeuille a représenté 21,5 % du total de l’actif en fin de période 
et se composait à 91,3 % de titres de créances à revenus fixes et à 8,7 % de titres à revenus variables 
comprenant des actions, participations et parts d’OPC monétaires. Fin octobre 2015, le portefeuille 

Source : BCL
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obligataire a atteint un montant de 149,6 milliards d’euros, ce qui correspond à une baisse nominale de 
528 millions d’euros ou de 0,4 % en rythme annuel. Ces titres étant portés à l’actif à leur juste valeur, il 
convient de distinguer les effets de valorisation et des transactions afin de mieux expliquer cette évo-
lution. Ces effets de valorisation ont été favorables et se sont élevés à 4,1 milliards d’euros, en raison 
essentiellement des effets de change. Néanmoins, les établissements de crédit ont réalisé des ventes 
de titres à hauteur de 4,6 milliards d’euros entre octobre 2014 et octobre 2015.

Enfin, l’encours des autres actifs financiers, qui comprennent les produits dérivés, a augmenté de 707 
millions d’euros en rythme annuel pour s’établir à 26,1 milliards d’euros fin octobre 2015, soit 3,4 % de 
l’actif.

Tableau 8 :

Principaux chiffres relatifs aux différents postes de l’actif du bilan et leur évolution 
(en millions d’euros, données brutes, encours en fin de période)

ACTIFS

MONTANTS EN MILLIONS D’EUROS VARIATION EN MILLIONS D’EUROS ET EN % POIDS 
RELATIF 1)

10-2014 09-2015 10-2015

10-2014 - 10-2015 09-2015 - 10-2015

10-2015EN 
MILLIONS 
D’EUROS

EN % 
EN 

MILLIONS 
D’EUROS

EN % 

Créances interbancaires 400 482 374 351 375 158 -25 324 -6,3  807 0,2 49,3 

Créances sur la clientèle 176 563 195 236 195 923 19 360 11,0  687 0,4 25,7 

Portefeuille titres 163 685 164 606 163 844  159 0,1 - 762 -0,5 21,5 

Autres actifs 25 374 25 476 26 081  707 2,8  605 2,4 3,4 

Total de l’actif 766 104 759 669 761 006 -5 098 -0,7 1 337 0,2 100,0 

1) Poids relatif par rapport au total des actifs 
Source : BCL

Evolution des principaux postes du passif

Le financement interbancaire a  diminué de 22,6 milliards d’euros sur une année pour atteindre un 
encours de 282,5 milliards d’euros fin octobre 2015. A titre informatif, le concours de la BCL aux éta-
blissements de crédit a augmenté de 1,4 milliard d’euros sur la même période, alors que les dettes 
envers les autres établissements de crédit ont diminué de 24 milliards sur un an. Le solde interban-
caire, à l’exclusion des activités auprès de la BCL, a constitué un excédent net d’avoirs interbancaires 
à concurrence de 46,9 milliards d’euros fin octobre 2015.

Au 31 octobre 2015, les dettes envers la clientèle non bancaire ont progressé de 6,6 %, en glissement 
annuel, pour atteindre un encours de 336,8 milliards d’euros. Elles correspondent ainsi à 44,3 % du 
total du passif et ont représenté la principale source de financement des banques fin octobre 2015. 
L’augmentation des dépôts des AIF luxembourgeois explique en grande partie cette hausse. Notons 
aussi que les dépôts des ménages et ISBLM luxembourgeois ont augmenté de 701 millions d’euros sur 
un an, soit une progression de 2,3 %. Les dépôts des ménages et ISBLM des autres pays membres de 
la zone euro ont, quant à eux, diminué de 1,2 %.

Le financement par émission de titres a régressé par rapport à octobre 2014 et a représenté 53,1 mil-
liards d’euros en fin de période, soit 7 % du total du passif. Tout comme à l’actif, les titres financiers 
étant comptabilisés à leur juste valeur, les effets de valorisation ont également été pris en compte.
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Tableau 9 :

Principaux chiffres relatifs aux différents postes du passif du bilan et leur évolution 
(en millions d’euros, données brutes, encours en fin de période)

PASSIFS

MONTANTS EN MILLIONS D’EUROS VARIATION EN MILLIONS D’EUROS ET EN % POIDS 
RELATIF 1)

10-2014 09-2015 10-2015

10-2014 - 10-2015 09-2015 - 10-2015

10-2015EN 
MILLIONS 
D’EUROS

EN % 
EN 

MILLIONS 
D’EUROS

EN % 

Dettes interbancaires 305 053 283 691 282 498 -22 555 -7,4 -1 193 -0,4 37,1 

Dettes envers la clientèle 316 023 335 743 336 824 20 801 6,6 1 081 0,3 44,3 

Dettes représentées par un titre 55 800 52 623 53 140 -2 660 -4,8  517 1,0 7,0 

Autres passifs 89 229 87 612 88 544 - 685 -0,8  932 1,1 11,6 

Total du passif 766 104 759 669 761 006 -5 098 -0,7 1 337 0,2 100,0 

1) Poids relatif par rapport au total des passifs 
Source : BCL

L’enquête sur la distribution du crédit bancaire

Depuis janvier 2003, l’Eurosystème conduit chaque trimestre une enquête sur la distribution du crédit 
bancaire (Bank Lending Survey) auprès d’un échantillon représentatif de banques de la zone euro. Les 
responsables de l’allocation de crédits auprès de ces banques répondent à un questionnaire de nature 
qualitative destiné à collecter, d’une part des informations harmonisées relatives aux évolutions des 
politiques de crédit des banques et d’autre part des informations sur les conditions de l’offre et de la 
demande de crédit29. Lors de l’édition d’octobre 2015, 141 banques ont participé à l’enquête au sein de 
la zone euro, dont sept au Luxembourg.

Dans l’édition d’octobre 2015, les questions rétrospectives font référence au 3e trimestre 2015, tandis 
que les questions prospectives couvrent le 4e trimestre 2015.

Il convient de noter que les résultats de l’enquête menée par la BCL au Luxembourg ne sont pas pon-
dérés par la taille des banques et doivent donc être interprétés avec précaution.

Crédits accordés aux entreprises

Au Luxembourg et dans la zone euro dans son ensemble, les banques ont déclaré avoir assoupli les 
critères d’octroi30 des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux grandes en-
treprises au cours du 3e trimestre 2015. Cet assouplissement s’applique tant aux crédits à court terme 
qu’aux crédits à long terme.

Au Luxembourg, les banques ont attribué cet assouplissement au 3e trimestre 2015 à une augmentation 
de leur tolérance au risque, à une diminution des coûts des ressources et des contraintes d’équilibre 
du bilan, à une augmentation de la pression concurrentielle et à une amélioration des perspectives 
sectorielles (voir Graphique 17). Quant à la zone euro, l’assouplissement des critères d’octroi a aussi 
été favorisé par ces trois derniers facteurs, tandis qu’une réduction de tolérance au risque des banques 
a exercé un effet inverse.

29 Le questionnaire est disponible en anglais à l’adresse suivante:http://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/bls_question-
naire_201504.pdf 

30 Les critères d’octroi des crédits sont définis comme étant « les directives ou les critères internes selon lesquels une banque 
octroie les crédits. Ils sont fixés préalablement à la négociation relative aux conditions du crédit et à la décision d’octroi ou 
de refus ».

http://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/bls_questionnaire_201504.pdf
http://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/bls_questionnaire_201504.pdf
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Concernant les conditions d’oc-
troi31, les banques au Luxem-
bourg et dans la zone euro ont 
indiqué un assouplissement 
tant pour les crédits aux PME 
que pour les prêts aux grandes 
entreprises. Selon les banques 
de l’échantillon luxembourgeois, 
l’amélioration des conditions glo-
bales d’octroi des crédits s’est 
traduite par une diminution des 
marges sur les prêts de risque 
moyen et, à  un degré moindre, 
sur les prêts plus risqués. Cet 
assouplissement s’est égale-
ment manifesté par l’application 
de conditions plus favorables en 
termes de demandes de garanties 
et de clauses dans les contrats de 
crédit. Les banques ont cepen-
dant indiqué une légère augmen-
tation d’autres frais en relation 
avec les contrats de crédit. Selon 
les banques, l’amélioration des 
conditions d’octroi est soutenue 
par une augmentation de la pres-
sion concurrentielle. Ces évolu-
tions sont globalement en accord 
avec celles mises en évidence 
pour la zone euro. Cependant, au 
niveau de la zone euro les marges pour les prêts plus risqués ont légèrement augmenté et la tolérance 
au risque des banques a diminué.

La part des demandes de prêt des entreprises qui ont été totalement rejetées par les banques a légè-
rement diminué au cours du 3e trimestre 2015, au Luxembourg ainsi que dans la zone euro.

Les banques ont rapporté une augmentation de la demande de crédits qui leur a été adressée par les 
entreprises, au Luxembourg comme dans la zone euro. Selon les banques luxembourgeoises, plu-
sieurs éléments ont concouru à cet accroissement de la demande, principalement l’augmentation des 
besoins pour les investissements en capital fixe, mais aussi le bas niveau des taux d’intérêt et la pro-
gression des besoins en fonds de roulement (voir Graphique 18).

Pour la zone euro, les banques ont attribué l’augmentation de la demande au faible niveau des taux 
d’intérêt, mais aussi à l’augmentation des besoins pour les investissements en capital fixe, à celle des 
besoins en fonds de roulement et à d’autres éléments. En revanche, l’augmentation de la demande de 
crédits a été mitigée par le fait que les entreprises ont eu recours à d’autres modes de financement.

31 Les conditions d’octroi des crédits « se rapportent aux conditions d’un crédit que la banque est prête à octroyer, c’est-à-dire 
les conditions du crédit réellement approuvées ainsi que déterminées dans le contrat de prêt qui avait été conclu entre la 
banque (le prêteur) et l’emprunteur ». 

1) Concernant les critères d’octroi, les pourcentages nets font référence à la différence entre la somme des
pourcentages des réponses indiquant que les critères se sont « sensiblement durcis » et « quelque peu durcis »
et la somme des pourcentages des réponses signalant que les critères se sont « quelque peu assouplis » et 
« sensiblement assouplis ». Quant aux facteurs affectant les critères d’octroi, les pourcentages nets représentent 
l’écart entre le pourcentage des réponses rapportant qu’un facteur a contribué à un durcissement et le pourcentage 
des réponses notant qu’un facteur a contribué à un assouplissement.
Note : « Coût des ressources et contraintes d’équilibre du bilan » est la moyenne non pondérée des éléments « Coûts
liés au montant des fonds propres », « Capacité d’accès aux financements de marché » et « Position de liquidité ».
« Pression concurrentielle » est la moyenne non pondérée des éléments « Concurrence d’autres banques »,
« Concurrence d’institutions non bancaires » et « Concurrence des financements de marché ». « Perception
des risques » est la moyenne non pondérée des éléments « Situation et perspectives économiques globales »,
« Situation et perspectives spécifiques du secteur ou des entreprises » et « Risques relatifs aux garanties requises ».
Source : BCL.

Graphique 17

(en pourcentages nets)1)

Evolution des critères d’octroi des crédits accordés aux entreprises et facteurs ayant contribué
à cette évolution au Luxembourg 
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Crédits à  l’habitat accordés aux 
ménages

Les banques au Luxembourg 
ont déclaré avoir assoupli leurs 
critères d’octroi concernant les 
crédits à  l’habitat aux ménages 
(voir Graphique 19), tandis que les 
banques dans la zone euro ont 
indiqué un léger durcissement de 
ces critères. Selon les banques 
au Luxembourg, plusieurs fac-
teurs ont contribué à l’assouplis-
sement, notamment une dimi-
nution des coûts des ressources 
et des contraintes d’équilibre du 
bilan des banques, ainsi qu’une 
augmentation de la tolérance au 
risque des banques et de la pres-
sion concurrentielle. Au niveau 
de la zone euro, le durcissement 
a été attribué à un changement de 
réglementation nationale concer-
nant le marché immobilier aux 
Pays-Bas, tandis que d’autres 
facteurs ont exercé un effet oppo-
sé, y compris la concurrence ban-
caire et les perspectives concer-
nant le développement du marché 
de l’immobilier.

Concernant les conditions d’octroi pour les crédits à l’habitat, les banques ont indiqué un léger assou-
plissement au Luxembourg, ainsi qu’au niveau de la zone euro. Selon les banques luxembourgeoises, 
cet assouplissement s’est traduit par une augmentation du ratio prêt-valeur (quotité d’emprunt). Dans 
la zone euro, l’amélioration des conditions globales d’octroi s’est manifestée surtout par une réduction 
des marges sur les prêts de risque moyen, tandis que les marges sur les prêts plus risqués ainsi que 
d’autres conditions d’octroi ont évolué en sens opposé.

Selon les banques au Luxembourg, cet assouplissement est attribuable à une réduction du coût des 
ressources et des contraintes d’équilibre du bilan des banques, une augmentation de la pression 
concurrentielle ainsi qu‘un accroissement de la tolérance au risque des banques. Dans la zone euro, 
des facteurs similaires ont contribué à un assouplissement. Cependant, les banques ont diminué leur 
tolérance au risque, ce qui a eu un effet inverse.

La part des demandes de prêts à l’habitat des ménages qui ont été totalement rejetées par les banques 
a légèrement diminué au Luxembourg au cours du 3e trimestre 2015, tandis qu’elle a légèrement aug-
menté dans la zone euro.

Selon les banques de l’échantillon luxembourgeois, la demande de crédits à  l’habitat a  légèrement 
augmenté au cours du 3e trimestre 2015. Les banques ont attribué l’évolution favorable de la demande 
au faible niveau des taux d’intérêt, à la confiance des consommateurs et aux perspectives sur le marché 

1) Concernant la demande de crédits, les pourcentages nets font référence à la différence entre la somme des 
pourcentages des réponses mentionnant que la demande a « sensiblement augmenté » et « augmenté quelque 
peu » et la somme des pourcentages des réponses indiquant que la demande a « diminué quelque peu » et 
« sensiblement diminué ». Quant aux facteurs affectant la demande de crédits, les pourcentages nets 
représentent l’écart entre le pourcentage des réponses rapportant qu’un facteur a contribué à une hausse 
de la demande et le pourcentage des réponses notant qu’un facteur a contribué à une baisse de la demande.
Note : « Recours à d’autres modes de financement » est la moyenne non pondérée des éléments
« Financements internes », « Prêts bancaires », « Prêts non bancaires », « Emission ou remboursement
de titres de créances » et « Emission ou remboursement d’actions ». « Autres besoins de financement »
est la moyenne non pondérée des éléments « Gestion des stocks et fonds de roulement »,
« Fusions/acquisitions et restructurations d’entreprise », « Niveau général des taux d’intérêt »
et « Refinancement/restructuration et renégociation de dettes ».
Source : BCL.

Graphique 18

(en pourcentages nets1))

Evolution de la demande de crédits provenant des entreprises et facteurs ayant contribué
à cette évolution au Luxembourg
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de l’immobilier résidentiel (voir 
Graphique 20). La même évolu-
tion se dessine au niveau de la 
zone euro et cela pour les mêmes 
facteurs explicatifs.

Crédits à la consommation et autres 
prêts accordés aux ménages

Concernant les crédits à  la 
consommation et autres prêts ac-
cordés aux ménages, les banques 
luxembourgeoises ont déclaré 
avoir laissé inchangés leurs cri-
tères d’octroi au cours du 3e tri-
mestre 2015, tandis qu’au niveau 
de la zone euro les banques ont 
indiqué un léger assouplissement 
de ces critères. Celui-ci a été fa-
vorisé par une augmentation de la 
pression concurrentielle ainsi que 
par une amélioration de la situa-
tion et des perspectives écono-
miques globales au niveau de la 
zone euro.

Les conditions d’octroi de cré-
dits à la consommation n’ont pas 
changé au Luxembourg, tan-
dis qu’elles ont été légèrement 
assouplies au niveau de la zone 
euro, évolution attribuée à  une 
augmentation de la pression 
concurrentielle. Cet assouplis-
sement s’est traduit essentielle-
ment par une baisse des marges 
sur les prêts de risque moyen et, 
dans une moindre mesure, sur les 
prêts plus risqués.

La part des demandes de cré-
dits à la consommation (et autres 
prêts) qui ont été totalement re-
jetées par les banques est res-
tée inchangée au Luxembourg 
au cours du 3e trimestre 2015, 
tandis qu’elle a  légèrement aug-
menté dans la zone euro dans son 
ensemble.

Note : « Pression concurrentielle » est la moyenne non pondérée des éléments « Concurrence d’autres
banques » et « Concurrence d’institutions non bancaires ». « Perception des risques » est la moyenne non
pondérée des éléments « Situation et perspectives économiques globales », « Perspectives sur le marché de
l’immobilier résidentiel, y compris en matière de prix » et « Solvabilité de l’emprunteur ».
Source : BCL.

Graphique 19

(en pourcentages nets)

Evolution des critères d’octroi des crédits à l'habitat accordés aux ménages et facteurs ayant
contribué à cette évolution au Luxembourg 
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Source : BCL.

Graphique 20

(en pourcentages nets)

Evolution de la demande de crédits à l'habitat provenant des ménages et facteurs ayant
contribué à cette évolution au Luxembourg
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La demande pour ces crédits est restée stable au Luxembourg durant le 3e trimestre 2015 alors qu’elle 
a augmenté dans la zone euro. Cette augmentation a été attribuée à une augmentation des dépenses 
en biens durables, à une amélioration de la confiance des consommateurs et au faible niveau des taux 
d’intérêt.

Questions ad hoc

Outre les questions régulières, le questionnaire d’octobre comprenait quatre questions ad hoc. La pre-
mière concernait l’impact que la situation sur les marchés financiers a  pu avoir sur les conditions 
d’accès des banques aux financements de marché et sur leur capacité à transférer le risque.

Au cours du 3e trimestre 2015, les conditions d’accès au financement de détail sont restées inchangées 
au Luxembourg. Cependant, au niveau de la zone euro elles se sont légèrement améliorées pour les 
dépôts à court terme (d’une durée inférieure ou égale à un an) et se sont légèrement détériorées pour 
les dépôts à long terme.

Par ailleurs, les banques de l’échantillon luxembourgeois ont enregistré une faible détérioration de 
leurs conditions d’accès au financement sur le marché monétaire à  court terme. En revanche, les 
banques de la zone euro ont fait part d’une amélioration de ces conditions.

Les trois dernières questions portaient sur l’incidence du programme étendu d’achats d’actifs de l’Eu-
rosystème. Les banques luxembourgeoises ont fait part d’une légère amélioration de leur position de 
liquidité au cours des six derniers mois, tout en notant une légère dégradation de leur rentabilité suite 
à la diminution de leurs marges nettes d’intérêt. Pour la zone euro dans son ensemble, les banques 
ont fait part d’une hausse de leurs actifs totaux et d’une amélioration de leur position de liquidité et de 
leurs conditions de financement de marché. Comme au Luxembourg, les banques de la zone euro ont 
constaté une diminution de leurs marges nettes d’intérêt, partiellement compensée par des plus-va-
lues réalisées à la suite de ventes d’actifs négociables.

Une autre question concernait l’utilisation que les banques ont faite de la liquidité supplémentaire 
issue du programme étendu d’achats d’actifs de l’Eurosystème. Selon les banques de l’échantillon 
luxembourgeois, cette liquidité résultant de la vente d’actifs négociables au cours des six derniers 
mois a été utilisée à des fins d’octroi de crédits mais aussi pour remplacer des crédits interbancaires. 
Les banques de la zone euro ont déclaré avoir utilisé la liquidité supplémentaire à des fins d’octroi de 
crédits et, à un degré moindre, à des fins de refinancement et d’achat d’actifs.

La dernière question avait trait à l’effet du programme étendu d’achat d’actifs de l’Eurosystème sur le 
comportement des banques en matière de prêts. Au Luxembourg et pour la zone euro, les banques ont 
déclaré avoir de ce fait légèrement assoupli leurs critères et leurs conditions d’octroi de crédits tant 
aux entreprises qu’aux ménages au cours des six derniers mois.

L’évolution des crédits au secteur privé

Les crédits accordés au secteur privé par les banques luxembourgeoises ont continué leur progression 
entre août et octobre, en accélération par rapport au deuxième trimestre. Les crédits octroyés au sec-
teur privé de la zone euro dans son ensemble ont progressé à un rythme annuel de +6,2 % en octobre, 
soutenus par des contributions positives des crédits octroyés tant aux contreparties résidentes que 
non-résidentes (voir Graphique 21).

Selon les données d’octobre 2015, la majeure partie des encours de crédits octroyés au secteur privé 
de la zone euro est destinée au secteur non financier : 44 % des encours sont destinés aux entreprises, 
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alors que 20  % des crédits sont 
octroyés aux ménages pour l’ac-
quisition de biens immobiliers. 
Des montants relativement limi-
tés sont destinés aux crédits à la 
consommation. Quant au secteur 
financier, 25  % des encours de 
crédits octroyés au secteur privé 
sont destinés aux autres inter-
médiaires financiers (AIF), sec-
teur majoritairement composé 
de holdings financiers et de fonds 
d’investissement non monétaires. 
La part des crédits octroyés aux 
sociétés d’assurances et aux 
fonds de pension dans le total des 
crédits au secteur privé est faible.

Concernant les crédits accordés 
aux contreparties résidentes, 
ceux-ci ont progressé de 6,8  % 
en octobre (voir Graphique 22). 
Cette dynamique est largement 
attribuable à  l’évolution des cré-
dits octroyés aux AIF implantés 
au Luxembourg et aux crédits im-
mobiliers octroyés aux ménages, 
qui ont contribué respectivement 
à concurrence de 2,6 et 2,4 points 
de pourcentage à  la croissance 
annuelle en octobre. La contri-
bution des crédits aux sociétés 
non financières (SNF) implantées 
au Luxembourg a été de 0,7 point 
de pourcentage. Finalement, les 
crédits accordés aux assurances 
et fonds de pension ont contribué 
pour 0,1 point de pourcentage.

Eu égard aux différents sec-
teurs non financiers résidents, 
on constate une croissance an-
nuelle assez stable des crédits 
immobiliers accordés aux mé-
nages, croissance qui s’est éta-
blie à 6,9 % en octobre en rythme 
annuel. Les crédits à la consom-
mation ont progressé à  un taux 
de croissance annuel de 10,9  % 
en octobre. Toutefois, il convient 
de rappeler que les crédits à  la 

Source : BCL

Graphique 21
Les crédits octroyés au secteur privé hors IFM
(progression annuelle en pourcentage, contributions à la progression annuelle en points de pourcentage)

Luxembourg vers autres États membres de la zone euro Luxembourg vers Luxembourg 
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Graphique 22
Ventilation sectorielle des crédits octroyés aux contreparties résidentes 
(progression annuelle en pourcentage, contributions à la progression annuelle en points de pourcentage)
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consommation représentent des montants relativement réduits, dont la croissance est marquée par 
une forte saisonnalité, de sorte que leur évolution doit être appréhendée avec prudence. La croissance 
annuelle des crédits accordés aux SNF au Luxembourg s’est établie à 1,7 % en octobre après des varia-
tions annuelles tournant autour de 0 % entre juin et septembre, et faisant suite à des variations fortes 
en début d’année (allant de +11,1 % en janvier à -8,0 % en avril). Ces variations sont principalement 
attribuables à un nombre limité de banques qui ont fortement varié leurs encours de crédits aux SNF 
en début d’année.

Les taux d’intérêt de détail pratiqués par les établissements de crédit

Les chiffres commentés ci-après se réfèrent aux dernières données disponibles, à savoir celles du 
mois d’octobre 2015. Les données présentent les taux d’intérêt de détail pour les nouveaux contrats 
pratiqués par les établissements de crédit luxembourgeois envers les ménages et les sociétés non 
financières de la zone euro. On entend par nouveau contrat tout nouvel accord passé entre le ménage 
ou la société non financière et l’agent déclarant. Les nouveaux accords comprennent tous les contrats 
financiers qui spécifient pour la première fois le taux d’intérêt associé au dépôt ou au crédit et toutes 
les renégociations des dépôts et des crédits existants.

Taux d’intérêt des crédits accordés

Le taux d’intérêt variable32 sur les crédits immobiliers nouvellement accordés aux ménages n’a guère 
changé sur un mois, passant de 1,80 % au mois de septembre 2015 à 1,79 % en octobre 2015. En com-
paraison avec le mois d’octobre 2014, ce taux a baissé de 4 points de base. La baisse des taux de détail 
est toutefois plus perceptible pour les taux d’intérêt fixes33 sur les crédits immobiliers nouvellement 
accordés aux ménages. En effet, en comparaison annuelle, ce taux a baissé de 28 points de base, pour 
s’inscrire à 2,03 %. Cependant, le taux d’intérêt fixe accordé aux ménages est resté relativement stable 
par rapport au mois précédent, passant de 2,02 % au mois de septembre 2015 à 2,03 % en octobre 2015.

Le coût des crédits à la consommation s’est également inscrit à la baisse. Ainsi, en comparaison an-
nuelle, le coût des crédits à la consommation dont la période de fixation initiale du taux est supérieure 
à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans a diminué de 31 points de base pour atteindre 3,69 % en fin de pé-
riode. Les conditions de financement des crédits à la consommation se caractérisent toutefois par une 
forte saisonnalité et sont influencées par des événements externes tels que le festival de l’automobile, 
période pendant laquelle les banques octroient des crédits à taux préférentiels. A titre d’exemple, ce 
même taux s’établissait à 2,19 % fin février 2015.

Il en est de même pour la catégorie des autres crédits à taux variable, regroupant les crédits qui ne 
sont destinés ni aux investissements immobiliers, ni à  la consommation. Ces derniers ont vu leurs 
coûts diminuer de 46 points de base entre octobre 2014 (1,65 %) et octobre 2015 (1,19 %). Il convient de 
souligner que ces crédits sont souvent destinés à la réalisation d’investissements financiers. En outre, 
contrairement aux autres catégories de crédits, ces crédits sont majoritairement offerts à une clientèle 
non résidente.

S’agissant des crédits accordés aux sociétés non financières, le taux d’intérêt variable sur les crédits 
d’un montant inférieur ou égal à 1 million d’euros a baissé de 43 points de base, par rapport à octobre 
2014, pour atteindre son plus bas niveau historique de 1,53 %. En comparaison mensuelle, ce taux 
a diminué de 31 points de base.

32 Taux d’intérêt variable ou dont la période de fixation initiale du taux d’intérêt est inférieure ou égale à 1 an.
33 Taux d’intérêt fixe pondéré par les montants des contrats pour tous les crédits immobiliers accordés indépendamment de la 

durée de fixation initiale du taux. Cette série n’est publiée par la BCL qu’à partir de février 2009 pour des raisons méthodo-
logiques liées à l’identification des déclarants.
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Le taux d’intérêt variable sur les 
crédits d’un montant supérieur 
à  1 million d’euros accordés aux 
sociétés non financières a  dimi-
nué de 23 points de base par 
rapport au mois d’octobre 2014 
pour s’élever à 1,14 % fin octobre 
2105. En comparaison mensuelle, 
ce taux a diminué de 9 points de 
base.

Taux d’intérêt des dépôts

La rémunération des nouveaux 
dépôts à  terme des ménages 
d’une durée inférieure ou égale à 1 
an a diminué de 5 points de base 
sur douze mois : la rémunération 
sur ces dépôts est ainsi passée de 
0,40 % à 0,35 % en octobre 2015. 
Néanmoins, cette évolution est 
à  interpréter avec précaution. En 
effet, l’évolution des volumes de 
dépôts nouvellement contractés 
peut engendrer des ajustements 
considérables dans les pondéra-
tions appliquées. Par exemple, un 
taux favorable accordé à un client 
fortuné qui dépose une somme 
importante auprès d’un établis-
sement de crédit peut avoir un 
impact important sur les données 
agrégées. Effectivement, les taux 
d’intérêt appliqués aux nouveaux 
contrats sont pondérés au sein 
des catégories d’instruments 
concernées par les montants des 
contrats individuels. Or, ces pon-
dérations sont particulièrement 
volatiles pour les dépôts à terme 
des ménages nouvellement 
contractés d’une durée inférieure 
ou égale à 1 an.

S’agissant des nouveaux dépôts 
à  terme des sociétés non finan-
cières ayant une échéance ini-
tiale inférieure ou égale à  1 an, 
le taux d’intérêt évolue de nou-
veau en terrain négatif pour at-
teindre -0,04  % en octobre 2015. 

Source : BCL

Graphique 23
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Il convient toutefois d’interpréter cette évolution avec précaution car les pondérations des contrats 
individuels sont très volatiles pour cette catégorie d’instruments.

Evolution des comptes de profits et pertes des établissements de crédit

Sur base de chiffres provisoires, le résultat avant provisions, dépréciations et impôts des établisse-
ments de crédit, à l’exclusion des succursales étrangères, s’est contracté de 6,1 % par rapport à l’an-
née précédente pour s’élever à 4 012 millions d’euros fin septembre 2015.

Au niveau des revenus d’intérêt, les intérêts perçus ont baissé de 7,6 % (ou 673 millions d’euros en 
termes bruts) par rapport au troisième trimestre de l’année précédente pour afficher un encours de 
8 176 millions d’euros pour la période sous revue tandis que les intérêts bonifiés ont diminué de 12,2 % 
(soit 695 millions d’euros) pour s’élever à 5 015 millions d’euros. Partant, la marge sur intérêts a légè-
rement augmenté de 0,7 % en rythme annuel pour atteindre 3 161 millions d’euros. Cette quasi-stabi-
lisation de la marge sur intérêts reflète le tassement de la somme des bilans bancaires (en hausse de 
0,2 % seulement durant cette période d’observation) et des taux directeurs à des niveaux historique-
ment bas.

Autre élément structurel des revenus récurrents, les revenus nets sur commissions ont profité des 
développements favorables sur les marchés financiers et de la hausse de la valeur nette d’inventaire 
des OPC entre septembre 2014 et septembre 2015. Les commissions nettes se sont établies à 3 090 
millions d’euros fin septembre 2015, en hausse de 2,1 % en glissement annuel.

Les autres revenus nets, qui reflètent les variations de juste valeur des portefeuilles de titres détenus 
par les banques, ont diminué de 60,8 % sur un an, passant de 1 021 millions d’euros à 400 millions 
d’euros. Cette forte baisse provient essentiellement d’une banque de la place financière.

Partant, le produit bancaire qui regroupe les revenus bancaires précités a diminué de 3,1 % sur un an 
pour s’établir à 7 788 millions d’euros en fin de période.

L’évolution des principaux postes de dépenses a été marquée par une augmentation sensible des frais 
d’exploitation (en hausse de 92 millions d’euros sur un an) qui a compensé la baisse des frais de per-
sonnel, plaçant les frais généraux à 3 562 millions d’euros fin septembre 2015.

Il en résulte que le résultat avant provisions, dépréciations et impôts a diminué de 6,1 % par rapport au 
mois de septembre 2014.
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Tableau 10 :

Compte de profits et pertes agrégé en cours d’année des établissements de crédit, à l’exclusion des succursales 
à l’étranger des banques luxembourgeoises (en millions d’euros, données brutes)

RUBRIQUE DES DÉBITS ET DES CRÉDITS 201409 201509 VARIATION EN 
TERMES BRUTS

VARIATION EN 
POURCENT

1 Produits d’intérêts 8 849 8 176 - 673 -7,6 

2 Charges d’intérêts 5 710 5 015 - 695 -12,2 

3 Marge sur intérêts (1+2-3) 3 139 3 161  22 0,7 

4 Revenus nets sur commissions 3 026 3 090  64 2,1 

5 Revenus nets sur opérations de change  128  212  84 65,6 

6 Dividendes reçus  721  925  204 28,3 

7 Autres revenus nets 1 021  400 - 621 -60,8 

8 Revenus hors intérêts (4+5+6+7) 4 895 4 627 - 268 -5,5 

9 Produit bancaire (4+8) 8 034 7 788 - 246 -3,1 

10 Frais de personnel 2 013 1 915 - 98 -4,9 

11 Frais d’exploitation 1 555 1 647  92 5,9 

12 Frais de personnel et d’exploitation (10+11) 3 568 3 562 - 6 -0,2 

13 Amortissements sur immobilisé non financier  194  214  20 10,3 

14 Résultats avant provisions, dépréciations et impôts (9-12-13) 4 272 4 012 - 260 -6,1 

Source : CSSF 
1) Les montants sont exprimés en millions d’euros. Des différences peuvent apparaître en raison des arrondis.

1.2.3.2.3 Les organismes de 
placement collectif

L’évolution en nombre

Depuis la fin du mois de juin 2015, 
le nombre des fonds d’investisse-
ment a  baissé de 7 unités, pour 
s’établir à  un total de 3  894 uni-
tés à la fin du mois de septembre 
2015. Le nombre de comparti-
ments a, quant à  lui, augmenté 
de 66 unités au cours de cette 
période, passant ainsi de 14 015 
à 14 081 unités.

L’évolution de la valeur nette 
d’inventaire des OPC

Au cours de la période sous revue, 
la valeur nette d’inventaire (VNI) 
de l’ensemble des OPC a diminué 
de -4,6 % pour s’établir, à la fin du 
mois de septembre, à  3 366 826 
millions d’euros. En dépit de la 
hausse des investissements nets 
(+30 365 millions d’euros), la VNI a décliné en raison de l’évolution défavorable des marchés financiers, 
qui s’est traduite par d’importants effets de revalorisation négatifs (-191 670 millions d’euros). Cepen-
dant, sur une année, cette VNI est restée, avec près de 12 % de croissance, largement en hausse.

Source : CSSF

Graphique 25
Evolution des actifs nets et de l’investissement net en capital des OPC 
(en millions d’euros)

Investissement net en capital cumulé sur la période 
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Tableau 11 :

Evolution de la situation globale des organismes de placement collectif 
(en millions d’euros, encours en fin de période sauf indication contraire)

NOMBRE 
D’OPC

NOMBRE DE 
COMPARTS

DONT 
NOMBRE DE 
COMPARTS. 

MONÉTAIRES

VALEUR 
NETTE 

D’INVENTAIRE

INVESTISSEMENT 
NET EN 

CAPITAL 1) 2)

VARIATION 
DES MARCHÉS 
FINANCIERS 2) 3)

VARIATION 
ANNUELLE 
EN TERMES 

BRUTS

VARIATION 
ANNUELLE 

EN %

VARIATION 
MENSUELLE 
EN TERMES 

BRUTS

VARIATION 
MENSUELLE

 EN %

2002 1 941 7 806 375 844 508 57 314 -141 206 -83 939 -9,0 

2003 1 870 7 509 445 953 302 82 609 26 185 108 794 12,9 

2004 1 968 7 876 432 1 106 222 113 731 39 189 152 920 16,0   

2005 2 060 8 497 449 1 525 208 236 277 182 709 418 986 37,9 

2006 2 238 9 473 451 1 844 850 241 344 78 298 319 642 21,0 

2007 2 868 11 115 463 2 059 395 188 488 26 057 214 545 11,6 

2008 3 372 12 325 477 1 559 653 -77 191 -422 549 -499 742 -24,3 

2009 3 463 12 232 479 1 840 993 84 369 196 971 281 340 18,0 

2010 3 667 12 937 461 2 198 994 161 568 196 433 358 001 19,4 

2011 3 845 13 294 412 2 096 512 5 284 -107 766 -102 482 -4,7 

2012 3 845 13 420 209 2 383 826 16 601 7 503 287 314 13,7 

2013 3 902 13 685 201 2 615 363 17 681 -10 046 231 537 9,7 

2014 3 905 13 849 175 3 094 987 3 507 8 126 479 624 18,3 

2015

 jan. 3 885 13 864 174 3 277 013 35 402 146 624 653 177 24,9 182 023 5,9 

 fév. 3 893 13 902 174 3 403 866 46 052 80 801 724 355 27,0 126 853 3,9 

 mars 3 888 13 910 175 3 524 793 49 926 71 001 815 592 30,1 120 927 3,6 

 avr. 3 894 13 966 175 3 538 586 42 662 -28 869 796 378 29,0 13 793 0,4 

 mai 3 901 13 998 174 3 601 525 31 249 31 690 785 656 27,9 62 939 1,8 

 juin 3 901 14 015 173 3 528 131 25 076 -98 470 673 491 23,6 -73 394 -2,0 

 juillet 3 895 14 036 173 3 583 110 21 935 33 044 678 974 23,4 54 979 1,6 

 août 3 891 14 063 172 3 422 987 254 -160 377 452 467 15,2 -160 123 -4,5 

 sep. 3 894 14 081 172 3 366 826 8 176 -64 337 360 064 12,0 -56 161 -1,6 

1) L’investissement net se définit comme le montant des émissions nettes diminué des rachats nets ajustés pour tenir compte des OPC entrés en liquidation. 
2) Montants cumulés par année sauf pour les données mensuelles relatives aux 2011 et 2012. 
3) Il s’agit de la variation de la VNI en termes bruts qui est due à la variation des marchés financiers. 
Source : CSSF

L’évolution du total bilantaire des OPC non‑monétaires détaillée selon la politique d’investissement

L’évolution du total bilantaire des OPC non monétaires détaillée selon la politique d’investissement 
(fonds actions, fonds obligataires, fonds mixtes, fonds immobiliers, hedge funds et autres fonds) est 
présentée dans le tableau suivant.
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Tableau 12 :

Evolution du total bilantaire des OPC non monétaires par politique d’investissement 
(en millions d’euros, encours en fin de période)

FONDS OBLIGATAIRES FONDS ACTIONS FONDS MIXTES FONDS IMMOBILIERS HEDGE FUNDS AUTRES FONDS

2009 582 018 590 183 410 548 31 407 26 587 52 904 

2010 754 800 743 181 506 794 39 009 31 961 62 355 

2011 783 790 628 879 515 043 43 419 31 070 60 843 

2012 1 020 211 709 446 573 515 44 286 27 553 59 420 

2013 1 071 875 850 930 656 009 48 931 27 744 75 593 

2014 1 186 401 1 033 491 810 225 52 285 33 577 92 900 

2015

 janvier 1 265 557 1 111 983 864 047 53 378 35 502 97 916 

 février 1 341 453 1 180 953 900 405 53 279 35 874 105 460 

 mars 1 365 767 1 224 350 945 961 53 727 36 871 104 888 

 avril 1 362 975 1 227 523 956 995 54 362 36 336 107 857 

 mai 1 380 002 1 257 573 973 482 54 955 36 677 108 929 

 juin 1 339 398 1 210 181 949 238 54 701 36 894 103 656 

 juillet 1 365 284 1 233 251 976 301 57 970 37 099 105 257 

 août 1 324 321 1 127 348 946 615 57 421 36 031 102 301 

 septembre 1 329 938 1 102 352 935 174 57 296 35 916 98 579 

Source : BCL

Le tableau ci-dessus reprend le total de l’actif par type de fonds depuis décembre 2009. En termes de 
total bilantaire, les fonds obligataires, les fonds actions et les fonds mixtes représentent les catégories 
de fonds les plus importantes. Les trois autres catégories sont minoritaires. La catégorie ‘autres fonds’ 
reprend principalement les fonds investis en matières premières ou en autres actifs moins convention-
nels, ainsi que les fonds créés récemment et qui n’ont pas encore pu être catégorisés.

Rappelons qu’en janvier 2012, le reclassement de certains fonds monétaires en fonds non monétaires 
a augmenté « artificiellement » le total bilantaire des fonds obligataires d’un montant de 38 983 millions 
d’euros.

Au cours de la période sous revue, l’activité des fonds obligataires a connu une baisse de -0,7 % par 
rapport au deuxième trimestre 2015. Le bilan des fonds investis principalement en actions a, quant 
à lui, baissé de -8,9 % sur la même période pour atteindre un encours de 1 102 352 millions d’euros à la 
fin du mois de septembre 2015. Les actifs des fonds mixtes ont connu une diminution de -1,5 %. Enfin, 
les fonds immobiliers, les hedge funds, et les autres fonds ont affiché des taux de croissance de leur 
total bilantaire de respectivement +4,7 %, -2,7 % et -4,5 % au cours du troisième trimestre de 2015.

Les OPC monétaires

Le nombre de compartiments

Fin septembre 2015, le nombre de compartiments monétaires s’élevait à 172 unités, un effectif relati-
vement stable par rapport au mois de juin 2015 (173 unités).
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Rappelons qu’entre décembre 2011 et janvier 2012, ce nombre était tombé de 412 à 232 en raison d’un 
changement de définition34.

La somme des bilans

Entre la fin du deuxième trimestre 2015 et la fin du troisième trimestre 2015, la somme des bilans 
a légèrement augmenté de 2,1 %, passant de 242 896 millions d’euros à 248 046 millions d’euros. Cette 
augmentation est principalement due à une augmentation des émissions nettes de parts.

La politique d’investissement

Les investissements des OPC monétaires sont majoritairement, voire exclusivement, constitués de 
dépôts en banques et d’un portefeuille de titres de créance dont la maturité moyenne est relativement 
courte. De plus, ces titres de créances doivent répondre à certains critères de qualité définis dans le 
Règlement 883/2011 de la BCE.

Fin septembre 2015, le portefeuille de titres représentait 82,9 % de l’actif, soit 205 694 millions d’euros. 
Quant aux créances sur les établissements de crédit, elles représentaient un poids relatif de 15,7 %, 
soit 38 947 millions d’euros. Au cours de la période sous revue, la progression du total bilantaire s’est 
principalement concrétisée par une augmentation du portefeuille de titres (+2,3 %).

Tableau 13 :

Principaux chiffres relatifs aux différents postes de l’actif du bilan des OPC monétaires et leur évolution 
(encours en fin de période)

ACTIF

MONTANTS EN MILLIONS D'EUROS VARIATION EN MILLIONS D'EUROS ET EN % POIDS 
RELATIF 1)

2014/09 2015/06 2015/09

2014/09 - 2015/09 2015/06 - 2015/09

2015/09EN 
MILLIONS 
D'EUROS

EN % 
EN 

MILLIONS 
D'EUROS

EN % 

Créances 36 944  38 643  38 947  2 003  5,4   304  0,8  15,7  

Portefeuille titres 173 450  201 025  205 694  32 244  18,6  4 669  2,3  82,9  

Autres actifs 2 871  3 228  3 405   534  18,6   177  5,5  1,4  

Total de l’actif 213 265  242 896  248 046  34 781  16,3  5 150  2,1  100,0  

1) Poids relatif par rapport au total des actifs 
Source : BCL

En fin de période, ce portefeuille de titres, en dehors des actions et des parts d’OPC monétaires, se 
composait de titres émis par des établissements de crédit (95 508 millions d’euros), de titres émis par 
le secteur public (52 338 millions d’euros) et de titres émis par le secteur privé non bancaire (52 632 
millions d’euros).

Entre la fin du deuxième trimestre 2015 et la fin du troisième trimestre 2015, le volume total des titres 
en portefeuille a augmenté de +2,2 %. Au cours de cette période, la hausse de la détention de titres 
émis par les administrations publiques, les établissements de crédit et les autres secteurs a évolué de 
respectivement +4,0 %, +1,1 % et +2,5 %.

34 Pour plus de détails sur ce changement de définition, voir le Bulletin BCL 2012/2.
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Tableau 14 :

Portefeuille de titres autres que des actions détenus par les OPC monétaires par contrepartie1) 

(en millions de EUR; données brutes; encours en fin de période)

EMETTEUR DES 
TITRES 

MONTANTS EN MILLIONS D’EUROS VARIATION EN MILLIONS D’EUROS ET EN % POIDS 
RELATIF 2)

2014/09 2015/06 2015/09

2014/09 - 2015/09 2015/06 - 2015/09

2015/09EN 
MILLIONS 
D'EUROS

EN % 
EN 

MILLIONS 
D'EUROS

EN % 

Etablissements de 
crédit 87 728  94 437  95 508  7 780  8,9  1 071  1,1  47,6  

Administrations 
publiques 38 581  50 324  52 338  13 757  35,7  2 014  4,0  26,1  

Autres secteurs 43 128  51 356  52 632  9 504  22,0  1 276  2,5  26,3  

Total 169 437  196 117  200 478  31 041  18,3  4 361  2,2  100,0  

1) Les données ont été révisées pour tenir compte de nouvelles informations. Des différences peuvent apparaître en raison des arrondis. 
2) Poids relatif par rapport au total des crédits 
Source : BCL

1.2.3.3 Commerce et autres services non financiers

Le secteur du commerce dans son ensemble (commerce de gros, commerce de détail et commerce 
et réparations d’automobiles et de motocycles), dont le chiffre d’affaires en valeur avait évolué posi-
tivement en moyenne annuelle sur l’ensemble de l’année 2014, a commencé à montrer des signes de 
faiblesse dès le premier trimestre 2015 (voir tableau).

Dans le commerce de gros, le chiffre d’affaires (CA) a marginalement progressé en 2014, après une 
année 2013 décevante. Ensuite, sur les huit premiers mois de l’année 2015, il s’est inscrit en baisse de 
7,9 % par rapport aux huit premiers mois de l’année 2014 ; cette baisse a été particulièrement forte en 
août 2015.

Dans le commerce de détail, comprenant la vente de carburants en magasins spécialisés (VMCS) et la 
vente par correspondance (VPC), les statistiques pour les huit premiers mois de l’année 2015 indiquent 
une baisse de 8,9 % du CA. Ces évolutions défavorables font suite à une année 2014 relativement dyna-
mique, avec une progression du CA s’établissant autour de 9 %. Notons que les données infra-annuelles 
ont montré que, dès le mois de juillet 2014, la croissance du CA dans le commerce de détail (y compris 
VMCS et VPC) a amorcé sa baisse, soit bien avant l’instauration de la nouvelle loi sur le commerce 
électronique. En variation annuelle, le taux de croissance du CA dans le commerce de détail est passé 
de 15,8 % en juin 2014 à -0,7 % en novembre 2014 avant de se redresser en décembre 2014 (+9,1 %). 
Entre janvier et août 2015, la baisse du CA a été quasiment continue à l’exception du mois de juillet, 
qui a vu une progression de 0,5 %. Notons aussi que le recul enregistré en août 2015 (-2,9 %) apparaît 
relativement modéré par rapport aux chutes conséquentes des premier et deuxième trimestres 2015.

Deux sous-secteurs du commerce de détail ont bénéficié des achats « anticipés » par les ménages 
effectués en fin d’année 2014, soit avant la hausse de TVA. Il s’agit du commerce de détail d’équipe-
ments de l’information et de la communication et d’autres équipements du foyer en magasin spécialisé. 
Dans ces deux secteurs, les hausses du CA ont atteint respectivement 11,5 % et 42,3 % en décembre 
2014 (et respectivement +8 % et +18,5 % pour l’ensemble du quatrième trimestre 2014). Les statistiques 
disponibles pour le troisième trimestre 2015 indiquent que le sous-secteur des équipements de l’infor-
mation et de la communication se distingue des autres catégories du commerce de détail avec une 
nette progression de son CA sur le bimestre juillet-août 2015 (+10,1 %) et surtout, une hausse de 5,3 % 
en moyenne sur les huit premiers mois de l’année 2015.
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Le commerce électronique a largement contribué à la forte croissance du CA du commerce de détail 
au cours de ces dernières années35. Les statistiques disponibles pour les huit premiers mois de l’année 
2015 montrent que le CA dans le commerce de détail corrigé de la VCMS et de la VPC n’a progressé que 
de 0,4 % (par rapport à la même période de l’année 2014). Il apparaît donc que l’entrée en vigueur au 
premier janvier 2015 de la nouvelle législation concernant la TVA sur le commerce électronique a pesé 
négativement sur les ventes au détail depuis le début de l’année 2015.

Le CA dans le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles s’est redressé en 2014 (après 
deux années de baisse). La dynamique de court terme du secteur de l’automobile au tournant de l’an-
née 2014/2015 semble aussi avoir été fortement influencée par la hausse de la TVA entrée en vigueur 
au 1er janvier 2015. Le CA a ainsi crû de 22 % en décembre 2014, avant d’enchaîner deux trimestres 
consécutifs de baisse. Ces évolutions font écho à celles des immatriculations automobiles. En effet, 
les ventes de véhicules ont largement bénéficié de la hausse programmée de la TVA en 2015, grâce 
aux achats « anticipés » effectués au cours de la seconde moitié de l’année 2014. Le mois de décembre 
a ainsi été particulièrement fructueux, avec une hausse des immatriculations automobiles de 42,3 % 
sur un an. Par contre, sur les dix premiers mois de l’année 2015, les immatriculations automobiles ont 
enregistré une baisse annuelle moyenne de 5,3 %. De ce fait, le Luxembourg se distingue de l’Union 
européenne qui a affiché des statistiques d’immatriculations pour le moins satisfaisantes avec une 
hausse de 8,2 % sur les dix premiers mois de l’année. Ces statistiques ont été très favorables dans les 
pays de la zone euro ayant bénéficié d’un plan d’aide internationale et, dans une moindre mesure, chez 
la plupart de nos partenaires économiques. Ainsi, la reprise des immatriculations a été très forte en 
Espagne (+20,5 %), en Irlande (+29,9 %), en Grèce (+5,5 %), au Portugal (+27,5 %) et à Chypre (+20,1 %). En 
Allemagne et en France, les immatriculations ont progressé de respectivement 5,1 % et 5,7 % sur les 
dix premiers mois de l’année 2015, alors qu’elles n’ont que faiblement augmenté (+1,4 %) en Belgique.

Dans le secteur des services, on note que l’évolution du CA en valeur a été globalement positive sur les 
huit premiers mois de l’année. Les progressions du CA se sont ainsi élevées à respectivement 2,3 % 
dans le secteur de l’hôtellerie-restauration et 1,4 % dans les services auxiliaires des transports36. Dans 
le secteur du transport par eau37, le CA s’est nettement redressé sur cette période après une mauvaise 
année 2014, la hausse atteignant 20,0 %. Dans le transport terrestre, le CA a poursuivi sa progression 
au cours des huit premiers mois de l’année 2015 (+4,8 %), de même que le secteur du transport aérien 
avec une progression de 6,0 % sur la même période.

35 Sur la période 2000-2009, le CA dans le commerce de détail, incluant la VCMS et la VPC, a progressé en moyenne de 6,2 % 
par an. Sur les cinq années suivantes (2010-2014), le CA dans le commerce de détail (y compris VMCS et VPC) a progressé 
en moyenne de 17,1 % par an. Corrigé de la VMCS et de la VPC, la croissance moyenne du CA dans le commerce de détail se 
réduit à 3,8 % entre 2001 et 2009 et à 2,8 % entre 2010 et 2014.

36 Le secteur des services auxiliaires des transports comprend (outre les services auxiliaires des transports terrestres, 
services auxiliaires des transports par eau, services auxiliaires des transports aériens et autres services auxiliaires des 
transports) la manutention, l’entreposage et le stockage.

37 Les données relatives aux transports par eau doivent cependant être considérées avec la plus grande prudence compte tenu 
de leur volatilité extrêmement marquée et des révisions notables dont elles peuvent parfois faire l’objet.
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Tableau 15 :

Immatriculations de voitures et chiffre d’affaires dans différents secteurs* (en taux de variation annuel)

  2013 2014 2014-T3 2014-T4 2015-T1 2015-T2 2015-T3

Immatriculations de voitures -7,5 6,8 14,4 9,9 -3,7 -6,8 -6,0

Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles -0,3 6,2 7,1 6,3 -4,2 -0,2 --

Commerce de gros hors automobiles et motocycles 0,0 1,1 4,0 2,0 -4,3 -4,2 --

Commerce de détail 14,4 9,1 5,3 4,0 -11,9 -10,9 --

Commerce de détail (corrigé de l’effet VPC et VCMS) 2,1 1,5 0,00 2,7 -0,2 0,7 --

Hôtels et restaurants 4,9 2,9 2,2 3,4 1,5 1,9 --

Transports aériens 7,5 8,7 6,9 14,7 14,3 0,7 --

Transports par eau 24,9 -22,8 -19,2 -10,2 22,7 19,0 --

Transports terrestres 0,3 2,6 3,6 1,3 3,5 8,1 --

Services auxiliaires des transports -9,9 0,9 2,5 2,6 -0,2 2,5 --

* En valeur 
Note : Le secteur du commerce se subdivise en trois catégories distinctes : commerce et réparation d’automobiles et de motocycles ; 
commerce de gros à l’exception des automobiles et motocycles et commerce de détail à l’exception des automobiles et motocycles. 
Les secteurs du commerce (détaillé ci-dessus), des transports et de l’entreposage (transports aériens, par eau et terrestres ; et 
services auxiliaires des transports) et de l’hôtellerie-restauration représentaient en 2013 près de 35 % de la valeur ajoutée du 
secteur des services non-financiers – soit un peu moins que les 37 % du secteur administration publique, sécurité sociale, éducation, 
santé et action sociale. 

Source : Statec, calculs BCL

1.2.4 L’enquête mensuelle de conjoncture auprès des consommateurs

L’indicateur de confiance des consommateurs établi par la Banque centrale du Luxembourg, après 
correction des variations saisonnières, s’est redressé en novembre 2015.

Toutes les composantes de l’indicateur ont évolué de manière favorable, à l’exception des anticipations 
des ménages concernant leur situation financière qui se sont détériorées. En novembre, les ménages 
ont révisé à la hausse leurs anticipations relatives à la situation économique générale au Luxembourg 
et à leur capacité d’épargner. L’inquiétude des ménages relative au chômage au Luxembourg a pour sa 
part sensiblement diminué en novembre. Au final, l’indicateur de confiance des consommateurs – qui 
résulte de la moyenne arithmétique des quatre composantes – s’est inscrit en hausse en novembre 
2015, après trois mois consécutifs de baisse.
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Tableau 16 :

Indicateur de confiance des consommateurs et ses composantes

INDICATEUR DE 
CONFIANCE DES 

CONSOMMATEURS

ANTICIPATIONS SUR LES DOUZE PROCHAINS MOIS
SITUATION 

ÉCONOMIQUE 
GÉNÉRALE AU 
LUXEMBOURG

CHÔMAGE AU 
LUXEMBOURG

SITUATION 
FINANCIÈRE DES 

MÉNAGES

CAPACITÉ 
D’ÉPARGNER DES 

MÉNAGES

2013
novembre 0 -10 33 1 41

décembre -2 -11 32 -2 39

2014

janvier -2 -11 34 -4 42

février -1 -9 32 -6 42

mars -2 -11 31 -7 42

avril -6 -20 35 -7 39

mai -4 -14 36 -6 40

juin 0 -8 29 -2 41

juillet -4 -9 38 -9 40

août -7 -18 38 -7 37

septembre -9 -20 42 -9 37

octobre -4 -15 33 -7 39

novembre -5 -20 31 -8 39

décembre -4 -25 29 -4 41

2015

janvier -4 -23 25 -7 41

février 1 -15 21 -4 42

mars -3 -18 24 -5 36

avril 1 -6 25 -2 35

mai 3 -7 19 1 36

juin 1 -9 21 -2 36

juillet 3 -9 23 -3 45

août 2 -8 26 -1 41

septembre 0 -11 27 -3 41

octobre -1 -12 29 0 35

novembre 1 -10 22 -1 38

Note : Les soldes relatifs à la situation économique générale, à la situation financière et à la capacité d’épargner des ménages 
représentent l’écart entre les pourcentages pondérés des consommateurs qui anticipent une amélioration et les pourcentages pon-
dérés des consommateurs qui anticipent une détérioration sur les douze prochains mois. En ce qui concerne la question relative aux 
anticipations en matière de chômage, une augmentation témoigne au contraire d’une évolution défavorable, alors qu’une diminution 
indique une évolution favorable des attentes. 
L’indicateur de confiance des consommateurs résulte de la moyenne arithmétique des quatre composantes : situation économique 
générale au Luxembourg, chômage au Luxembourg (signe inversé), situation financière des ménages et capacité d’épargner des 
ménages. 
Source : BCL

La confiance des consommateurs au Luxembourg est apparue relativement volatile depuis le début de 
l’année 2015. Malgré le rebond affiché en novembre, elle n’est pas parvenue à retrouver son niveau de 
mai 2015. Ce niveau correspondait au point le plus élevé de la confiance des consommateurs depuis 
août 2011. La plupart des composantes de l’indicateur se sont sensiblement améliorées au deuxième 
trimestre de cette année pour ensuite se dégrader. C’est le cas des anticipations des ménages relatives 
à  la situation économique générale au Luxembourg qui, en avril dernier, atteignait le niveau le plus 
élevé depuis août 2011. L’inquiétude des ménages face au chômage a pour sa part atteint en mai dernier 
son niveau le plus bas depuis juillet 2011. En mai 2015, les anticipations des ménages relatives à leur 
situation financière ont pour leur part retrouvé leur niveau de novembre 2013 avant de replonger par la 
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suite. Finalement, les anticipations des ménages relatives à leur capacité d’épargner, après un rebond 
marqué en juillet 2015, se sont inscrites en baisse les trois mois suivants.

Dans la zone euro, la confiance des consommateurs s’est redressée en novembre, après sept mois 
consécutifs de baisse. L’amélioration de la confiance des consommateurs a été particulièrement no-
table en France (+5,8 points), en Belgique (+4,9 points), au Pays-Bas (+4,4 points) et a été plus modeste 
en Allemagne (+0,1 point). Dans ces pays tout comme au Luxembourg, les ménages ont été interrogés 
avant les attentats perpétrés le 13 novembre 2015 à Paris.

Dans le cadre de l’enquête mensuelle de conjoncture, les ménages sont également interrogés sur 
l’opportunité de faire des achats importants (meubles, électroménagers, etc) compte tenu de la situa-
tion économique générale38. Les consommateurs du Luxembourg avaient manifesté un intérêt record 
pour de tels achats au quatrième trimestre 2014 (le maximum historique avait été atteint en novembre 
2014), avant de revoir fortement à la baisse cette opportunité en janvier 2015. Au troisième trimestre 
2015, la proportion des ménages jugeant opportun de faire des achats importants s’est nettement 
redressée, avec un point culmi-
nant en septembre. Soulignons 
qu’en écho à  ces résultats d’en-
quêtes, la croissance du chiffre 
d’affaires dans le commerce de 
détail d’équipements de l’infor-
mation et de la communication 
et d’autres équipements du foyer 
en magasin spécialisé avait net-
tement progressé en décembre 
2014  (voir section précédente) 
avant de se normaliser en début 
d’année 2015. Par ailleurs, les 
données disponibles relatives 
aux mois de juillet et août 2015 
ont indiqué des évolutions rela-
tivement favorables des ventes 
dans ces deux sous-secteurs. 
Selon les dernières enquêtes 
de conjoncture, la proportion 
des ménages jugeant opportun 
de faire des achats importants 
a sensiblement baissé en octobre 
et novembre 2015, ce qui n’est pas 
de bon augure pour les futures 
ventes d’équipements de ce type.

38 Les réponses à cette question ne sont pas intégrées au calcul de l’indicateur de confiance des consommateurs.

Sources : BCL, Commission européenne

Graphique 26
Indicateurs de confiance des consommateurs au Luxembourg et dans la zone euro
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1.2.5 La croissance économique

Comptes annuels

La plus récente estimation des comptes nationaux annuels, publiée en octobre 2015, apporte des révi-
sions conséquentes aux données historiques publiées en juillet dernier39. Plus précisément, la pro-
gression annuelle du PIB réel est désormais estimée à +4,1 % en 2014 (contre +5,6 % dans la version 
précédente). Notons que la forte révision à la baisse du PIB réel en 2014 s’explique essentiellement 
par une performance du commerce extérieur qui s’est révélée moins favorable que prévue. En effet, la 
révision à la hausse de la progression des exportations a été plus que compensée par une révision à la 
hausse des importations (principalement de biens). De même, la progression du PIB réel est désormais 
estimée à 4,3 % en 2013 (contre +4,4 % auparavant) et à -0,8 % en 2012 (contre -0,7 % précédemment).

En 2014, les composantes de la demande ont évolué de manière homogène. Les consommations pri-
vée et publique ont progressé de respectivement 3,7 % et 4,5 %. La formation brute de capital fixe 
s’est inscrite en hausse de 9,9 %, après la baisse de 7,2 % l’année précédente (cette dernière évolution 
devant cependant être examinée à l’aune de la forte volatilité inhérente aux transactions sur avions et 
satellites). Les exportations ont progressé de 6,8 % tandis que les importations ont augmenté de 8,0 %, 
dans les deux cas essentiellement via le commerce extérieur de services.

Tableau 17 :

Croissance du PIB réel et des composantes de la demande 
(en pourcentage par rapport à l’année précédente respectivement en points de pourcentage)

COMPTES NATIONAUX OCTOBRE 2015
RÉVISIONS APPORTÉES À LA CROISSANCE PAR 

RAPPORT AUX COMPTES NATIONAUX DE JUILLET 
2015 (EN P.P.)

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Consommation privée  2,2  2,7  0,9  3,7  0,7 -0,0  0,4  1,0 

Consommation publique  1,1  3,6  3,9  4,5 -0,1  0,0  0,3 -0,2 

Formation brute de capital fixe  17,2 -0,3 -7,2  9,9  3,8 -1,7 -4,6  5,6 

Exportations  5,4  0,2  6,9  6,8  0,2 -0,2  0,1  1,1 

Importations  7,5  1,5  5,7  8,0  0,9 -0,4 -0,4  3,0 

Exportations nettes -4,2 -6,1  13,1  1,0 -2,9  0,5  2,4 -7,9 

Produit intérieur brut  2,6 -0,8  4,3  4,1 -0,0 -0,1 -0,1 -1,5 

Source : STATEC (aux erreurs d’arrondi près)

La bonne performance de l’économie luxembourgeoise en 2014 est par ailleurs principalement impu-
table à  la formation brute de capital fixe et aux consommations privée et publique, dont les contri-
butions à la croissance économique se sont établies à hauteur de respectivement 1,7 p.p., 1,2 p.p. et 
0,8 p.p. en 2014. En revanche, la contribution des exportations nettes à la croissance économique s’est 
limitée à 0,3 p.p. (après 4,0 p.p. l’année précédente).

39 Rappelons que la publication des comptes nationaux annuels pour l’année 2014 (et celle relative aux comptes nationaux 
trimestriels du dernier trimestre 2014), initialement prévue pour le 1er avril 2015, a été reportée par le STATEC au 16 juillet 
2015 pour des raisons techniques. 
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Comptes trimestriels

La première estimation de la 
croissance pour le deuxième tri-
mestre 2015 a  fait ressortir une 
baisse du PIB réel de 0,9  % par 
rapport au trimestre précédent 
(après -0,3  % au premier tri-
mestre 2015). En glissement an-
nuel, le PIB a  cependant affiché 
une progression de 3,1 %.

Il convient aussi de noter que 
les estimations relatives aux tri-
mestres précédents ont fait l’ob-
jet de révisions, impliquant les 
modifications suivantes du profil 
de croissance annuelle  : +3,6  % 
au lieu de +5,2  % pour le troi-
sième trimestre 2014 et +6,8 % au 
lieu de +8,5 % pour le quatrième 
trimestre. Au premier trimestre 
2015, le PIB en volume a  connu 
une progression de +5,3 % (au lieu 
de +4,9 %) en rythme annuel.

Tableau 18 :

Croissance du PIB réel et des composantes de la demande 
(données en volumes corrigées des variations saisonnières, en %)

POURCENTAGE DE VARIATION PAR RAPPORT AU 
TRIMESTRE PRÉCÉDENT

POURCENTAGE DE VARIATION PAR RAPPORT AU 
MÊME TRIMESTRE DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015

Consommation privée  0,1  2,0 -3,2  1,4  3,6  4,3 -0,2  0,3 

Consommation publique  0,4 -0,6  4,8 -0,6  1,3  0,5  6,0  3,9 

Formation brute de capital fixe  7,5  3,7  0,5 -12,4  6,2  22,2  5,3 -1,9 

Exportations  2,3  2,2  1,2 -0,2  8,1  8,2  8,8  5,7 

Importations  3,9  3,3  0,1 -1,1  8,2  11,9  7,4  6,2 

PIB réel  1,5  2,8 -0,3 -0,9  3,6  6,8  5,3  3,1 

Source : STATEC (aux erreurs d’arrondi près)

Sur base de ces chiffres, l’économie luxembourgeoise aurait été en récession technique au premier 
semestre 2015. Ces développements indiquent aussi que l’acquis de croissance pour l’ensemble de 
l’année 2015 aurait atteint 2,1  % à  l’issue du deuxième trimestre 2015. Notons que les projections 
macroéconomiques de la BCL de juin 2015 font état d’une croissance de 3,5 % pour l’année 2015.

Une ventilation des composantes de la demande révèle qu’au deuxième trimestre 2015 et en glissement 
annuel, la consommation publique aurait progressé de 3,9 % alors que. la consommation privée aurait 
progressé de 0,3 % en base annuelle. La formation brute de capital fixe se serait contractée de 1,9 % 
(après la hausse de +5,3 % le trimestre précédent). Les exportations auraient pour leur part enregistré 

Source : STATEC (aux erreurs d'arrondis près), calculs BCL

Graphique 27
Décomposition de la croissance annuelle du PIB réel
(en pourcentage respectivement en points de pourcentage)
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une augmentation de 5,7 % au cours du trimestre sous revue alors que les importations auraient pro-
gressé de 6,2 %.

En glissement trimestriel, toutes les composantes du PIB se seraient contractées au deuxième tri-
mestre 2015, à l’exception de la consommation privée qui aurait augmenté de +1,4 % après un repli de 
3,2 % le trimestre précédent. L’évolution de la consommation privée telle qu’observée au tournant de 
l’année 2014/2015 s’explique sans doute par des achats d’anticipation des ménages compte tenu de la 
hausse annoncée de la TVA au 1er janvier 2015.

Au niveau sectoriel et par rapport au même trimestre de l’année précédente, la valeur ajoutée brute 
aurait sensiblement augmenté dans le secteur primaire (+25,3 %), la branche « information et com-
munication » (+19,4 %), le secteur financier (+10,2 %) et le secteur public au sens large (+4,9 %). En 
revanche, la valeur ajoutée aurait diminué dans le secteur commercial au sens large (-5,6 %).

En glissement trimestriel, la valeur ajouté se serait inscrite en baisse dans le commerce (-3,3 %), les 
services aux entreprises (-3,1 %), le secteur primaire (-2,1 %) et la finance (-0,1 %), tandis que tous les 
autres secteurs auraient enregistré une progression positive.

Toutes ces informations doivent être interprétées avec prudence au regard de leur caractère provi-
soire. Les comptes nationaux sont en effet sujets à révisions au fur et à mesure que de nouvelles infor-
mations deviennent disponibles.

Tableau 19 :

Croissance de la valeur ajoutée par branche économique 
(données en volumes corrigées des variations saisonnières, en %)

POURCENTAGE DE VARIATION PAR RAPPORT 
AU TRIMESTRE PRÉCÉDENT

POURCENTAGE DE VARIATION PAR RAPPORT AU 
MÊME TRIMESTRE DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015

Agriculture, sylviculture et pêche  10,3  9,7  5,8 -2,1  19,8  36,0  23,4  25,3 

Industrie, y compris énergie et 
distribution d’eau -0,1 -0,2  0,1  0,7 -1,4 -3,9 -2,5  0,5 

Construction -0,7  4,7 -4,3  2,0 -0,5  5,1 -4,1  1,4 

Commerce, transports, hébergement 
et restauration  0,2 -1,0 -1,6 -3,3  5,7  2,1  0,6 -5,6 

Information et communication  7,0  4,3  5,3  1,6 -1,9  0,4  25,7  19,4 

Activités financières et d’assurance  5,2  4,6  0,3 -0,1  4,2  11,0  12,6  10,2 

Activités immobilières  0,7  1,0 -2,9  1,0  7,4  6,7  0,3 -0,2 

Services aux entreprises et location -2,8  4,1 -0,7 -3,1  3,7  11,5  2,7 -2,6 

Administrations publiques, éducation 
et santé  0,8  1,5  1,5  1,0  2,5  3,3  4,4  4,9 

Autres activités de services  1,2  0,8 -0,2  0,5  4,4  2,0  3,5  2,2 

Valeur ajoutée totale  1,5  2,2  0,6 -0,9  3,5  5,6  5,7  3,5 

PIB réel  1,5  2,8 -0,3 -0,9  3,6  6,8  5,3  3,1 

Source : STATEC (aux erreurs d’arrondi près)
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1.2.6 Projections macroéconomiques de décembre 2015

Les précédentes projections macroéconomiques de la BCL, élaborées dans un contexte conjoncturel 
porteur, datent de juin 201540. L’annonce par l’Eurosystème au tournant de l’année 2014/2015 d’assou-
plir sa politique monétaire à travers de nombreuses mesures non-conventionnelles a eu des répercus-
sions favorables sur les taux d’intérêt et les taux de change. Le prix du pétrole a également continué de 
chuter au début de l’année 2015. De plus, la croissance économique dans la zone euro s’est accélérée 
au premier semestre 2015 à un rythme qui n’avait plus été observé depuis l’année 2010. Au Luxem-
bourg, dans le sillage de l’évolution favorable des marchés financiers et de la croissance dans la zone 
euro, les indicateurs à court terme suggéraient une expansion dans la plupart des secteurs de l’écono-
mie. Ainsi, la BCL prévoyait une accélération de la croissance du PIB réel de 3,3 % en 2014 à 3,9 % en 
2015 et une poursuite de la croissance autour de ce niveau jusqu’en 2017.

Evolutions récentes

Depuis les projections de juin 2015, le diagnostic conjoncturel a connu une évolution mitigée. Au niveau 
national, les publications en juillet et octobre 2015 des comptes nationaux annuels pour l’année 2014 
ont dans leur ensemble été favorables. L’ampleur des révisions entre les publications de juillet et oc-
tobre 2015 a néanmoins surpris, au point de brouiller quelque peu les pistes. Si la première publication, 
en juillet 2015, suggérait encore une croissance du PIB réel de 5,6 % pour l’année 2014, le STATEC 
a revu à la baisse ce taux de croissance à 4,1 % lors de la deuxième estimation publiée en octobre 2015. 
Cependant, ces deux estimations du PIB réel pour l’année 2014 ont en commun d’être supérieures aux 
projections de toutes les institutions nationales et internationales pour 2014.

L’évolution de l’activité au début de l’année 2015, telle que recensée par les comptes nationaux trimes-
triels publiés en octobre, serait défavorable. Le recul du PIB réel sur deux trimestres consécutifs sug-
gèrerait que l’économie ait été en récession technique à cette période. L’adaptation des taux de TVA au 
1er janvier 2015 a sans doute provoqué un changement temporaire du comportement des consomma-
teurs. Afin de ne pas être pénalisés par la hausse de la taxation, vers la fin de l’année 2014, les consom-
mateurs ont sans doute avancé certains achats, ce qui expliquerait aussi une diminution de la consom-
mation privée au début de l’année 2015. Or, les biens durables, qui font notamment l’objet de ces achats 
avancés, sont largement importés, ce qui tend à réduire l’impact des achats avancés sur le PIB réel. 
De plus, l’environnement international, européen et notamment l’évolution sur les marchés financiers, 
ont été très favorables pendant cette période. Ces facteurs se sont répercutés sur le secteur des fonds 
d’investissement et devraient également s’être répercutés sur les exportations de services financiers. 
L’acquis de croissance pour l’ensemble de l’année 2015, tel qu’enregistré à la fin du deuxième trimestre 
sur la base des seuls comptes nationaux trimestriels, ne se chiffrerait qu’à 2,1 %. Cependant, puisque 
le recul du PIB réel en début d’année serait principalement lié à ce phénomène temporaire d’achats 
avancés de biens durables et non pas à un affaiblissement structurel des fondamentaux de l’économie 
luxembourgeoise, il n’impliquerait pas un affaissement durable de la croissance. Il convient aussi de 
ne pas donner trop d’importance aux estimations préliminaires des comptes trimestriels, car celles-ci 
sont fragiles et sujettes à des révisions à la hausse41.

S’agissant de la deuxième moitié de l’année, les évolutions sur les marchés financiers ont été moins fa-
vorables. Après la forte progression au premier semestre, les marchés boursiers ont fléchi en juillet et 
août. C’est dans ce contexte que la valeur nette d’inventaire (VNI) des OPC a chuté de 3 % au troisième 
trimestre 2015, enregistrant ainsi sa première baisse depuis deux ans. Les revenus sur commissions 
des banques ont également été affectés sur cette même période. Si le rebond des bourses en octobre 

40 Voir Bulletin 2015/1, pp.68-77.
41 Voir Note de Conjoncture 2015/2, pp.19 et 25.
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et novembre a permis de redresser l’évolution négative du trimestre précédent, il pourrait toutefois, 
compte tenu du mouvement boursier en décembre, s’avérer insuffisant pour hisser la moyenne trimes-
trielle de la VNI des OPC au-dessus du sommet du deuxième trimestre. Il en résulte que le secteur des 
fonds d’investissement devrait plutôt stagner au deuxième semestre de l’année 2015.

En ce qui concerne le secteur non financier, le ralentissement dans les économies émergentes ne s’est 
pas encore répercuté sur l’économie luxembourgeoise. Au troisième trimestre 2015, l’expansion de 
l’activité dans la zone euro s’est poursuivie même si sa progression trimestrielle a légèrement ralenti. 
Les trois pays limitrophes ont d’ailleurs connu une croissance de leur PIB, ce qui, au vu des relations 
commerciales avec ces pays, devrait avoir eu des répercussions favorables sur le secteur exportateur 
du Luxembourg. Pour le quatrième trimestre 2015, peu de données sont disponibles à l’heure actuelle. 
On observe toutefois que les demandes de chômage partiel, hormis un rebond au mois de novembre, 
ont reculé de manière continue depuis le mois de juin.

Concernant l’économie domestique et suite à  l’annonce de l’abolition d’un avantage fiscal pour les 
résidences secondaires à  partir de 2015, les ventes de nouveaux logements, qui restent largement 
à construire, ont connu une dynamique très importante à  la fin de l’année 2014. Ce carnet de com-
mandes bien rempli devrait assurer un volume d’activité soutenu pour le secteur de la construction, ce 
dont témoigne aussi le sentiment de confiance positif des entreprises du bâtiment. La construction de 
nouveaux logements et les nettes améliorations constatées au niveau du marché du travail devraient 
également se répercuter sur les ventes du commerce de détail. Or, contrairement à ces attentes, le 
chiffre d’affaires de cette branche (à l’exclusion des ventes du commerce électronique et des ventes de 
carburants) ne progresse guère.

Au total, sur base de ces constats, l’activité économique devrait avoir décéléré au cours du second 
semestre 2015.

Hypothèses techniques et environnement international

Les projections macroéconomiques de la BCL font partie intégrante de l’exercice de projection com-
mun de l’Eurosystème. Elles se basent, entre autres, sur un ensemble d’hypothèses dites techniques. 
Celles-ci sont dérivées de divers indicateurs financiers observés au moment de la finalisation de l’exer-
cice et elles reflètent l’opinion moyenne des opérateurs des marchés financiers quant à  l’évolution 
future de ces indicateurs. Le détail de ces hypothèses est présenté au tableau 20.

Après un rebond des prix du pétrole fin de l’été, ceux-ci ont amorcé un nouveau recul au quatrième 
trimestre. Les hypothèses pour ces prix ont dès lors été revues en nette baisse sur l’ensemble de 
l’horizon de projection. Ceux-ci devraient rester sous les 55$ le baril en 2015 et 2016 avant de dépasser 
légèrement ce seuil en 2017. Ce recul des prix du pétrole reflète notamment une demande mondiale en 
berne, pénalisée par le ralentissement observé dans les pays émergents. Aussi, le commerce mondial 
est supposé progresser de manière nettement moins dynamique qu’anticipé en juin, avec une crois-
sance de seulement 0,5 % pour 2015, avant de s’accélérer par la suite. Cette révision à la baisse des 
échanges commerciaux implique aussi des révisions à la baisse du PIB mondial.

Cette décélération se répercutera aussi sur la demande internationale adressée au Luxembourg, qui 
progressera moins fortement qu’anticipé antérieurement. Cette demande internationale adressée 
au Luxembourg est un indicateur synthétique de l’impact de la dynamique des économies mondiale 
et européenne pour l’économie luxembourgeoise. Elle est calculée en fonction des importations de 
ses partenaires commerciaux et constitue un facteur clef pour une économie fortement tournée vers 
l’extérieur.
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Les marchés boursiers, dont l’évolution est synthétisée par l’indice Eurostoxx, progresseraient en 
moyenne de 12,1 % en 2015, en baisse de 2,3 p.p. par rapport aux hypothèses de juin 2015. Les marchés 
boursiers devraient ensuite reculer en 2016 et 2017 à un rythme similaire à celui prévu lors de l’exer-
cice précédent. La poursuite du programme étendu d’achat d’actifs mis en place par l’Eurosystème 
a fait baisser les taux d’intérêt. Les hypothèses sur le taux de change de l’euro sont quant à elles res-
tées relativement stables. L’euro, devrait se situer aux alentours de 1,10 dollars US sur l’ensemble de 
l’horizon de projection.

Par rapport à  l’exercice de juin 2015, les hypothèses techniques sont dans l’ensemble moins favo-
rables. La nouvelle baisse des prix du pétrole est symptomatique d’un ralentissement de la demande 
internationale. Le commerce mondial, moins dynamique, devrait impacter négativement le Luxem-
bourg. Même en tenant compte de l’effet positif de la baisse des prix du pétrole sur le revenu disponible, 
les nouvelles hypothèses techniques plaideraient pour un scénario de croissance moins porteur pour 
l’économie luxembourgeoise.

Tableau 20 :

Projections de l’Eurosystème et hypothèses techniques 
(taux de variation annuels en l’absence d’indications contraires)42

  2014 2015 2016 2017

Prix du pétrole en $/bl 98,9 53,8 (-10,0) 52,2 (-18,8) 57,5 (-15,6)

Taux de change $/€ 1,33 1,11 (-0,01) 1,09 (-0,03) 1,09 (-0,03)

Taux d’intérêt à 3 mois (niveau en %) 0,2 0,0 (-) -0,2 (-0,2) -0,1 (-0,3)

Taux d’intérêt à 10 ans (niveau en %) 2,0 1,2 (-0,1) 1,4 (-0,3) 1,7 (-0,2)

Eurostoxx (évolution en %) 12,7 12,1 (-2,3) -1,8 (-0,2) -2,6 (-0,1)

Commerce mondial 3,2 (+0,5) 0,5 (-1,5) 2,9 (-1,9) 3,8 (-1,4)

PIB mondial (hors zone euro) 3,7 3,1 (-0,3) 3,6 (-0,5) 3,9 (-0,2)

PIB zone euro 0,9 1,5 (-) 1,7 (-0,2) 1,9 (-0,1)

Demande internationale adressée au Luxembourg 4,0 (+0,6) 3,7 (-0,7) 4,1 (-1,3) 4,9 (-0,8)

Source : BCE

Au-delà des hypothèses purement techniques, les projections de la BCL s’insèrent dans le scénario de 
l’Eurosystème pour la zone euro. Ce scénario est décrit en détail au chapitre 1.1.8 de ce bulletin (voir 
aux pages 17-18) et prévoit la continuation et l’accélération de la croissance sur la période 2015 – 2017.

Projections du PIB réel et de ses composantes

Les projections de la BCL de décembre 2015 font état d’une progression du PIB réel en 2015 de l’ordre 
de 3,5 %, soit 0,4 p.p. de moins qu’anticipé. Cette révision à la baisse est surtout le résultat de l’affai-
blissement conjoncturel observé au deuxième semestre de l’année 2015. Couplé à la surprise positive 
d’une croissance en 2014 plus forte qu’anticipée, ce constat implique aussi que, contrairement aux 
projections de juin, l’activité économique ralentirait en 2015 par rapport à 2014. La projection de crois-
sance pour les années 2016 et 2017 se situe désormais autour de 3,6 %, soit respectivement 0,4 p.p. 
et 0,1 p.p. de moins qu’anticipé. Compte tenu de l’hypothèse faite au niveau des taux d’intérêt, du taux 
de change et des prix du pétrole, qui se maintiendraient durablement à des niveaux plus favorables, 
des effets positifs sur la croissance devraient se manifester au cours de la période de projection, par 
le biais notamment de la demande domestique. Ceci explique le maintien d’une croissance robuste, 

42 Entre parenthèses, révisions par rapport aux projections de juin 2015. Celles-ci sont calculées en pourcentage pour les 
variables en niveau, en différence pour les taux de croissance et en points de pourcentage pour les taux d’intérêt et les 
rendements obligataires.
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supérieure à  la croissance dans la zone euro et aussi supérieure à  la croissance luxembourgeoise 
postcrise.

En 2014, la croissance était particulièrement favorable puisque toutes les composantes du PIB ont 
connu une accélération, hormis les exportations qui ont maintenu leur rythme de 2013. Avec une pro-
gression de 5,6 %, la demande domestique a notamment connu une évolution qui, hormis l’année 2011, 
n’avait plus été observée depuis l’an 2000.

L’année 2015 devrait être marquée par un ralentissement de toutes les composantes et en particulier 
des dépenses de consommation privée et publique. Si la consommation privée a été particulièrement 
dynamique en 2014 à cause des avancements d’achats de biens durables dans le contexte de la hausse 
des taux de TVA, ces dépenses ne devraient guère progresser en 2015. Les mesures décidées dans 
le cadre du « Paquet pour l’avenir » devraient atténuer la croissance de la consommation publique. 
L’investissement public serait toutefois plus expansif qu’en 2014. Les exportations ralentiraient dans le 
contexte de l’affaiblissement de la demande mondiale.

En 2016, lorsque les effets de la hausse des taux de TVA sur la consommation privée se dissiperont, la 
croissance économique s’équilibrerait à nouveau. Puisque le commerce mondial ne s’accélérerait que 
modérément par rapport à 2015, le rythme de croissance des exportations changerait à peine. Le main-
tien de la croissance à des taux élevés repose entièrement sur le scénario macroéconomique dans le-
quel nos projections s’insèrent, à savoir une croissance dans la zone euro qui se maintient, une hausse 

de la demande mondiale qui 
s’approche progressivement de 
sa moyenne historique, des taux 
d’intérêt qui demeurent bas, un 
taux de change et un prix du pé-
trole nettement plus bas qu’admis 
antérieurement. La politique bud-
gétaire serait globalement neutre 
dans la mesure où, sur base des 
informations actuellement dispo-
nibles, peu de nouvelles mesures 
seraient mises en œuvre au-delà 
de l’horizon 2015.

Selon les enquêtes d’investisse-
ment du mois d’octobre, les chefs 
d’entreprises du secteur manu-
facturier sont demeurés prudents 
pour leurs projets d’investisse-
ment en 2015 (voir le graphique). 
Les dépenses d’investissement 
reculeraient légèrement par 
rapport à  l’année passée, ce qui 
constitue un scénario inchangé 
par rapport aux enquêtes précé-
dentes. Au regard des taux d’uti-
lisation des capacités de produc-
tion qui, malgré leur évolution 
récente à  la hausse, persistent 
à des niveaux très bas, ce résultat 

1) Les enquêtes sont effectuées en octobre/novembre et en mars/avril de chaque année. Sur base d’un 
échantillon d’entreprises dans l’industrie, les taux de variation annuels des dépenses d’investissement sont
calculés à prix courants pour l’année passée (A-1), l’année en cours (A) et l’année prochaine (A+1). Avec deux
enquêtes par an, on obtient ainsi quatre résultats par année de référence : les projets recensés en A-1 pour A,
les projets en mars/avril-A pour A, les projets quasi-définitifs en octobre/novembre-A pour A et les dépenses
effectives en A telles que recensées en A+1.
Source : Commission Européenne

Graphique 28
Enquêtes semestrielles d’investissement dans l’industrie luxembourgeoise
(dépenses à prix courants, en taux de variation annuel)1)
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n’est guère surprenant. Pour l’année 2016 et selon ces mêmes enquêtes, les dépenses d’investisse-
ment pourraient progresser, mais à un rythme assez faible. La reprise de la demande européenne 
devrait néanmoins créer progressivement de nouveaux besoins en termes de capacités de produc-
tion, ceci d’autant plus que les conditions de financement demeurent favorables. Ainsi, les conditions 
d’octroi de crédits aux entreprises ont été assouplies au cours des derniers trimestres, sous l’impact 
des mesures de politique monétaire non conventionnelles décidées par l’Eurosystème. Le niveau histo-
riquement bas des taux d’intérêt officiels s’est également répercuté sur les taux des crédits bancaires. 
Etant donné que ces crédits sont pour la plupart octroyés à taux variable, les emprunteurs bénéficient 
de la faiblesse des taux tant sur les nouveaux crédits, que sur l’encours existant. La baisse des taux 
ainsi que sa persistance à des niveaux bas implique que les débiteurs, tant entreprises que consom-
mateurs, ont bénéficié d’une hausse non anticipée et non négligeable de leur revenu disponible grâce 
à une charge d’intérêts amoindrie.

Tableau 21 :

Projections macroéconomiques générales et révisions par rapport à juin 2015 
(en % de variation annuel et en points de pourcentage)

PROJECTIONS DE DÉCEMBRE 2015 RÉVISIONS PAR RAPPORT À JUIN 2015
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

PIB réel 4,1 3,5 3,6 3,6 0,7 -0,4 -0,4 -0,1

IPCH 0,7 0,1 1,1 2,3 - -0,1 -0,9 0,2

IPCN 0,6 0,5 1,1 2,0 - - -0,7 0,1

IPCN excluant l’énergie 1,2 1,5 1,6 2,0 - 0,2 -0,2 -

IPCN énergie -4,6 -9,1 -4,3 2,2 - -1,1 -6,7 1,1

Echelle mobile des salaires 1,9 0,0 1,5 1,9 - 0,0 -0,6 -

Coût salarial moyen 2,9 1,3 1,9 3,0 0,4 - -0,7 -

Emploi salarié 2,5 2,6 2,6 2,7 - 0,1 -0,1 -

Taux de chômage 7,1 6,9 6,8 6,6 - - 0,1 -

Solde public 1,4 0,6 0,8 1,1 0,8 0,8 0,2 0,3

Dette publique 23,0 21,9 23,5 23,5 -0,2 -2,0 -0,8 -0,4

Source : STATEC, BCL

Les caractéristiques structurelles du Luxembourg n’ont pas connu une évolution particulièrement 
favorable durant la crise financière43. Le recul relatif du secteur exportateur au profit du secteur pu-
blic en particulier et du secteur domestique en général n’est pas synonyme d’une allocation efficiente 
des ressources, car il suggère que les ressources sont détournées des secteurs capables d’exporter 
des biens et services vers des activités domestiques, dont notamment les activités sur la propriété 
existante.

Par rapport à d’autres économies de la zone euro qui font face à des ajustements internes ou externes 
importants, les caractéristiques structurelles du Luxembourg demeurent néanmoins favorables. A la 
fin de l’année 2015, la Commission européenne (CE) a aussi conclu que le Luxembourg n’était pas en 
déséquilibre au sens de la « procédure de déséquilibre macroéconomique ». Elle a néanmoins retenu 
que trois indicateurs du tableau de bord de la CE dépassaient leur seuil d’alerte, à savoir le taux d’en-
dettement du secteur privé, la progression des passifs (non-consolidés) du secteur financier44 et le taux 
de chômage des jeunes.

43 Voir par exemple BCL (2015) Avis de la BCL sur les projets de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour 
l’exercice 2016 et la programmation financière pluriannuelle pour la période 2015-2019, pp.23-26.

44 Les engagements du secteur financier mesurent l’évolution de l’ensemble des engagements (comprenant monnaies et dépôts, 
titres autres qu’actions, crédits, actions et autres participations, provisions techniques d’assurance et autres comptes à payer) du 
secteur financier. L’indicateur est exprimé en taux de variation annuelle.
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La part de la valeur ajoutée non distribuée aux salariés – soit l’excédent brut d’exploitation relatif à la 
valeur ajoutée – s’est repliée en 2014, mais demeure assez proche de la moyenne historique. Sur base 
des projections, la part des profits devrait croître fortement en 2015 et dépasser sa moyenne his-
torique par la suite, ce qui traduit un mouvement normal pour un indicateur de nature procyclique. 
A court terme, ce résultat est la conséquence de la modération projetée des salaires réels et nomi-
naux. A moyen terme, cette progression des profits devrait ensuite donner lieu à une progression plus 
importante des salaires réels. Pour l’économie dans son ensemble, le redressement de la rentabilité 
des entreprises sera propice à une progression de l’emploi et à plus d’autofinancement des investisse-
ments par les entreprises.

Marché de l’emploi et coûts salariaux

Le redressement graduel de la conjoncture a déjà engendré une amélioration sur le marché du tra-
vail. La progression annuelle de l’emploi est actuellement de quelque 2,6 %, tirée essentiellement par 
les services aux entreprises, le secteur public au sens large (en particulier la santé) et l’ensemble 
du secteur commercial. De plus, l’emploi dans l’industrie et le secteur bancaire a repris un tournant 
légèrement ascendant et le taux de vacance d’emplois demeure au-dessus de sa moyenne historique. 
La poussée du travail intérimaire (généralement perçu comme précurseur de l’évolution future de 
l’emploi) ainsi que le repli du recours au dispositif de chômage partiel (révélateur d’un regain d’activité) 
constituent autant de signaux positifs d’une forte demande de travail. Les perspectives d’embauches 
telles qu’esquissées par les enquêtes d’opinion auprès des entreprises sont demeurées orientées à la 
hausse dans le commerce, les services non financiers et la construction et se sont graduellement 
redressées dans l’industrie (tout en demeurant cependant négatives). Dans une optique prospective, 
l’emploi devrait évoluer de manière positive sur l’ensemble de l’horizon de projection, de concert avec 
l’embellie conjoncturelle. La progression de l’emploi demeurerait cependant modeste d’un point de 
vue historique, ce qui peut s’expliquer par la thésaurisation encore importante de la main-d’œuvre, de 
sorte que la reprise de l’activité se répercuterait en partie sur la marge intensive du travail.

Le chômage devrait donc progressivement se réduire. A cette reprise conjoncturelle s’ajoute la relance 
des mesures d’activation45 qui soutiendrait l’emploi national et contribuerait à réduire le chômage au 
sens « restreint ». La baisse du taux de chômage au sens « large » demeurerait en revanche plus 
contenue. En effet, les caractéristiques des chômeurs, en partie peu qualifiés, âgés et souffrant d’une 
incapacité de travail (ou d’un handicap), pèsent sur leur employabilité et ne favorisent guère leur réin-
sertion rapide sur le marché du travail (primaire). La hausse du chômage de longue durée témoigne de 
la nature structurelle d’une partie du chômage. La résorption de ce chômage structurel est par défi-
nition un processus lent. Au final et sur les trois années à venir, le taux de chômage au sens « strict » 
reculerait à 6,9 % en 2015, 6,8 % en 2016 et 6,6 % l’année suivante.

Cette réaction de la composante « volume » du marché du travail sera accompagnée d’une réaction 
sur le volet du coût du travail. En ce qui concerne les salaires réels, l’embellie des perspectives éco-
nomiques devrait contribuer à renforcer le pouvoir de négociation des salariés. Notre scénario de base 
tient également compte de la hausse du point indiciaire (et du paiement d’une prime unique) dans la 
fonction publique et de l’accord salarial signé dans le secteur bancaire, ce dernier prévoyant un gel 
des salaires barémiques jusqu’en 2016. Les projections se basent en outre sur l’ajustement probable 
du salaire social minimum en janvier 2017, eu égard à l’évolution projetée des salaires réels en 2014 et 
2015. Au total, les salaires nominaux devraient progresser de 1,3 % en 2015 avant d’augmenter à 1,9 % en 

45 Rappelons à cet égard la mise en place, en juin 2014, de la garantie «jeunesse» assurant aux jeunes âgés de moins de 25 ans 
de se voir offrir un emploi, un apprentissage, une formation continue ou un stage endéans les quatre mois suivant leur ins-
cription auprès de l’ADEM. S’y ajoute l’accord conclu entre le gouvernement et le patronat qui prévoit l’embauche de 5 000 
demandeurs d’emplois additionnels (soit une hausse de 15 % par rapport aux recrutements usuels via l’ADEM), essentielle-
ment par l’intermédiaire de mesures pour l’emploi.
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2016 et 3,0 % en 2017. Notons que ces chiffres intègrent l’impact de l’indexation. Bien que le mécanisme 
d’indexation, tel qu’il prévalait avant la récente modulation, ait été réintroduit en 2015, aucun ajustement 
n’a eu lieu durant cette année. Sur base des projections d’inflation actuelles, les prochaines tranches 
indiciaires ne devraient être déclenchées qu’en juin 2016 et septembre 2017. Le retardement de trois 
mois du paiement de la prochaine tranche indiciaire par rapport aux projections de juin 2015 induit une 
révision à la baisse de 0,7 p.p. de la contribution de l’indexation à l’évolution des salaires en 2016.

Prix à la consommation

Le scénario d’inflation a principalement évolué en réponse à la chute recensée et anticipée du prix du 
pétrole. Au-delà des effets directs sur les prix de l’énergie, le recul du prix du pétrole aurait également 
des effets indirects et de second tour sur les prix des autres biens et services.

L’effet direct du recul du prix du pétrole est un ajustement à  la baisse des projections des prix de 
l’énergie. En 2016, ces prix se replieraient pour la quatrième année consécutive. L’ampleur du recul, 
de l’ordre de 4,3 %, est moins importante qu’en 2015. Par rapport aux projections de juin, qui tablaient 
encore sur une remontée des prix en 2016, la révision est de 6,7 p.p.. Le rebond anticipé de l’inflation 
pour l’année 2017 est entièrement lié à l’hypothèse technique d’une légère remontée du prix du pétrole. 
Il est cependant marginal et les niveaux projetés pour les prix des produits pétroliers demeureraient 
inférieurs à ceux observés en 2015.

L’effet indirect de la chute du prix du pétrole correspond à un impact favorable sur les coûts et les 
prix des autres biens et services. Ces effets devraient se traduire par une modération des prix des 
biens industriels non énergétiques, qui progresseraient moins vite que prévu en 2016. Enfin, en termes 
d‘effets de second tour, le report du paiement de la tranche indiciaire devrait engendrer un ralentisse-
ment plus important de l’inflation des services. Dans leur ensemble, l’inflation de l’indice des prix à la 
consommation (IPCN) excluant les prix de l’énergie progresserait moins vite en 2016 qu’anticipé lors 
des projections de juin. Le taux d’inflation projeté ne serait plus que de 1,6 %, soit 0,2 p.p. de moins par 
rapport aux projections de juin. Dans un contexte de normalisation de l’évolution des salaires, l’infla-
tion devrait s’approcher de 2 % en 2017. Ce taux de 2 % serait néanmoins encore inférieur à la moyenne 
historique observée.

L’inflation globale, qui a rebondi depuis son minimum de -0,6 % en décembre 2014 à +0,8 % en novembre 
2015, devrait se maintenir à des niveaux proches de 1 % jusqu’en août 2016 avant de s’accélérer46. En 
moyenne annuelle, le taux de variation de l’IPCN, qui s’était replié à 0,6 % en 2014, reculerait à nouveau 
à 0,5 % en 2015 avant de remonter à 1,1 % en 2016. L’inflation ne s’approcherait de 2 % qu’à la fin de 
l’horizon de projection. En raison des facteurs précités, les projections d’inflation ont été fortement 
revues à la baisse pour l’année 2016, indiquant un repli de l’IPCN de l’ordre de 0,7 p.p.. Cependant, elles 
demeurent quasiment inchangées pour les années 2015 et 2017.

La dynamique de l’inflation globale en 2015 a été largement influencée par les mesures de taxation 
indirecte introduites au 1er janvier 2015. Ces mesures ont nécessairement eu un effet haussier sur 
l’inflation moyenne en 2015, qui devrait se dissiper graduellement en 2016. Sans l’augmentation de la 
taxation indirecte, le recul de l’inflation globale aurait été nettement plus important en 2015 et le taux 
de variation annuel moyen de l’IPCN aurait été négatif. Si on corrigeait les données de 2015 pour l’effet 

46 Cette évolution relativement monotone de l’inflation globale serait toutefois interrompue par une hausse importante, mais 
temporaire, au mois de décembre 2015. Cette hausse du taux de variation annuel est liée à des effets de base, donc des 
mouvements de prix observés en décembre 2014. Au mois de décembre 2014, les prix de l’énergie avaient fortement baissé 
sur une base mensuelle à cause de l’important recul du prix du pétrole. Les prix à l’exclusion de l’énergie, notamment les 
prix des services et les biens alimentaires, avaient reculé. 
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de la taxation indirecte, l’accélération de l’inflation globale et de l’inflation à  l’exclusion des prix de 
l’énergie serait bien plus importante en 2016.

Avec le recul de l’inflation globale, le paiement de la prochaine tranche indiciaire, prévu pour le premier 
trimestre 2016, serait reporté vers le deuxième trimestre de l’année 2016. De ce fait, le temps écoulé 
depuis le paiement précédent serait porté à plus de deux ans et demi. Un tel espacement entre deux 
tranches indiciaires serait le plus long depuis l’introduction de l’euro en 1999. Selon ce mécanisme et 
en fonction des projections d’inflation sous-jacentes, la tranche indiciaire subséquente serait alors due 
pour la deuxième moitié de l’année 2017.

Finances publiques

En ce qui concerne les finances publiques, le solde des administrations publiques luxembourgeoises 
a révélé un excédent pour l’année 2014 de 1,4 % du PIB, en nette hausse par rapport à 2013 (surplus de 
0,7 % du PIB). Ce solde de 1,4 % est également plus favorable, à concurrence de 0,8 % du PIB, que le 
solde inclus dans la notification d’avril 2015. Pour 2015, la BCL projette un surplus de l’ordre de 0,6 % 
du PIB. La dégradation du solde des administrations publiques s’expliquerait par la baisse des recettes 
provenant du commerce électronique, qui n’est que partiellement compensée par les mesures de 
consolidation budgétaire. Par la suite, le solde budgétaire s’améliorerait sensiblement pour atteindre 
1,1 % du PIB en 2017.

Les projections de finances publiques sont décrites en détail dans la partie 4 de l’Avis de la BCL sur 
les projets de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2016 et la 
programmation pluriannuelle pour la période 2015-2019.

Analyse des risques

Il convient de noter que la projection du PIB réel pour l’année 2015 n’intègre pas mécaniquement les 
dernières données des comptes nationaux trimestriels. Une telle projection impliquerait une variation 
du PIB réel nettement plus basse et assez proche de l’acquis de croissance observé à la fin du deu-
xième trimestre 2015 (voir point suivant). La projection plus élevée dans le scénario de base repose 
donc sur les indicateurs cités précédemment et qui indiquent une évolution plus favorable de l’activité 
économique. Si les comptes nationaux trimestriels et la récession technique au premier semestre 2015 
étaient par contre confirmés dans les publications de données subséquentes, il conviendrait alors de 
revoir le scénario de croissance à la baisse.

D’après les calculs effectués à  l’aide de l’indicateur d’activité qui intègre, d’une part, les dernières 
informations conjoncturelles disponibles mais se base, d’autre part, sur les comptes nationaux tri-
mestriels, le taux de croissance du PIB en glissement annuel pourrait s’établir à +1,9 % au troisième 
trimestre 2015 et à  -0,9 % au quatrième trimestre 2015. Le taux de croissance pour l’ensemble de 
l’année 2015 serait dès lors de 2,3 %, soit seulement légèrement plus élevé que l’acquis de croissance 
à l’issue du deuxième trimestre.

Les risques géopolitiques se sont accrus au cours des dernières semaines. Ils sont susceptibles d’avoir 
un impact sur les échanges mondiaux de biens et services et de ralentir le commerce mondial. Ces 
aspects n’ont pas été intégrés dans le scénario de base, mais leurs répercussions éventuelles consti-
tuent des facteurs de risques.

A l’issue de sa réunion du 3 décembre, le Conseil des gouverneurs a  annoncé un certain nombre 
de mesures non conventionnelles pour assouplir davantage l’orientation de sa politique monétaire. 
Les effets de ces mesures, prises après la finalisation des projections, ne sont pas intégrés dans les 
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projections, ni de l’Eurosystème 
pour la zone euro, ni de la BCL 
pour le Luxembourg.

Les mesures décidées le 3 dé-
cembre 2015 prolongent, voire 
s’ajoutent, aux mesures non 
conventionnelles annoncées au 
tournant de l’année 2014/2015. 
Au vu du caractère inédit de telles 
mesures, il est difficile d’éva-
luer leur impact sur l’économie 
à moyen et long terme.

Les projections supposent aussi, 
qu’à terme, la mise en œuvre de 
mesures non conventionnelles 
décidées au tournant de l’année 
2014/2015 portera ses fruits et 
redynamisera la demande do-
mestique privée dans la zone 
euro, entre autres à  travers la 
vigueur des crédits bancaires. 
Cependant, ces canaux de trans-
mission de la politique monétaire 
échappent à l’influence directe de 
l’Eurosystème. Les effets positifs des mesures de politique monétaire sur les économies de la zone 
euro pourraient être surestimés ou se manifester à  un horizon plus lointain qu’escompté dans les 
projections.

De manière générale, le secteur bancaire fait face au renforcement de sa régulation et de sa supervi-
sion. Les mesures introduites visent à renforcer la solidité du secteur bancaire, mais se soldent aussi 
par des coûts de mise en œuvre ainsi que par une hausse du coût du capital, ce qui entrave la rentabilité 
des banques et risque par conséquent de peser sur l’emploi.

Le secteur des services non financiers sera confronté à des adaptations réglementaires décidées au 
niveau international, notamment en matière d’imposition des profits. Le programme BEPS (« Base 
erosion and profit shifting ») de l’OCDE pourrait notamment peser sur la performance de ce secteur au 
Luxembourg. Ce risque porte cependant davantage sur la fin de la période de projection et accroît ainsi 
l’incertitude qui existe déjà à cet horizon. Les projections n’intègrent pas d’impact de ces nouvelles 
mesures règlementaires sur l’activité économique, faute d’une estimation de ses effets potentiels.

1.2.7 Le commerce extérieur

Au cours de l’année 2014, les exportations de biens du Luxembourg étaient reparties à la hausse (+8 % 
à 11,4 milliards d’euros) après avoir été négativement affectées par la faiblesse de l’activité écono-
mique dans la zone euro sur les deux années précédentes. Les exportations avaient en effet reculé de 
3 % à 10,6 milliards sur toute l’année 2013, après une chute de 9 % en 2012 (à 11 milliards d’euros). Cette 
tendance à la baisse s’était donc inversée sur l’ensemble de l’année 2014, malgré des ralentissements 
successifs sur les quatre trimestres (+14 % au premier trimestre 2014, +9 % au deuxième trimestre 
2014, +6 % au troisième trimestre et seulement +2 % au quatrième trimestre 2014). Les exportations 

Source : BCL

Graphique 29
Glissement annuel du PIB trimestriel - valeurs observées et inférées sur base de l’indicateur d’activité 

Glissement annuel du PIB : 
2ème trimestre 2001 – 2ème trimestre 2015.  

Prévisions du glissement annuel du PIB (basées sur l’indicateur d’activité) :
3ème et 4ème trimestre 2015. 
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ont par la suite baissé (-2 %) au premier trimestre 2015, avant de renouer avec une hausse au deuxième 
(+4 %) et au troisième trimestre 2015 (+6 %, voir le tableau 22). Elles se sont ainsi globalement accrues 
de 3 % sur les trois premiers trimestres 2015. De leur côté, les importations ont relativement stagné, 
voire légèrement baissé au cours de l’année 2014 et sur les trois premiers trimestres de 2015.

Au vu des évolutions des importations comparativement aux exportations de biens, le déficit du com-
merce extérieur s’est contracté de 6 % sur les trois premiers trimestres 2015 (à 4,4 milliards d’euros), 
après avoir déjà baissé de 11  % en 2014 (à 6,7 milliards d’euros). Les indices des valeurs unitaires 
montrent une baisse des prix à l’importation en 2014 (-2,5 %) et au premier semestre 2015 (-3 %) suite 
à la baisse des prix de l’énergie. En revanche, les prix unitaires à l’exportation ont affiché une stabili-
sation au premier semestre 2015, après avoir légèrement diminué en 2014 (-1 %). Par conséquent, les 
termes de l’échange se sont améliorés en 2014 et au premier semestre 2015, contribuant ainsi au recul 
du déficit du commerce extérieur.

Au cours des années 2012 et 2013, les produits sidérurgiques, qui constituent la catégorie dominante 
des exportations luxembourgeoises, avaient été en recul de respectivement 14 % et 6 %, suite à une 
contraction de la demande émanant des pays de la zone euro. Pendant l’année 2014, les livraisons de 
produits sidérurgiques avaient repris leur progression (+7 %) avant de rechuter sur les trois premiers 
trimestres 2015 (-3 %). Toutes les autres catégories de biens exportés se sont toutefois bien portées, 
à l’exception des matières brutes non comestibles, huiles et graisses ainsi que de divers articles manu-
facturés. L’évolution des exportations par principaux partenaires commerciaux indique que les ventes 
intra-zone euro, qui absorbent habituellement près de 70 % des exportations luxembourgeoises, ont 
progressé au même rythme de 4  % en 2014 et sur les trois premiers trimestres 2015. Les ventes 
vers les autres pays d’Europe (7 % du total) ont largement baissé sur les trois premiers trimestres 
2015 (-34 %) alors qu’elles s’étaient améliorées en 2014 (+42 %). Les exportations à destination des 
États-Unis, qui pèsent pour 4 % du total, avaient progressé de 12 % en 2014, pour chuter de 12 % sur les 
trois premiers trimestres 2015. Les livraisons vers l’Asie (environs 5 % du total) ont en revanche inten-
sifié leur progression sur les trois premiers trimestres 2015 (+57 %) après une hausse de 11 % en 2014.

S’agissant des importations de biens, les produits pétroliers avaient reculé de 13 % sur toute l’année 
2014, après avoir déjà baissé de 9 % en 2013. Alors que la baisse a atteint 26 % sur les trois premiers 
trimestres 2015, ces importantes contractions s’expliquent par la chute des prix du pétrole. Des reculs 
similaires ont été enregistrés dans les autres matières premières. Les importations de matériel de 
transport (avions notamment) ont en revanche largement progressé (+12  %) sur les trois premiers 
trimestres 2015. Par ailleurs, après s’être contractées de 3 % en 2013, les importations en provenance 
de la zone euro (83 % de toutes les importations) avaient stagné en 2014. Elles ont à nouveau rechuté 
de 6 % sur les trois premiers trimestres 2015. Les livraisons des États-Unis (5 % de toutes les importa-
tions) ont, de leur côté, fortement augmenté sur les trois premiers trimestres 2015, suite à l’acquisition 
d’avions, tout comme les importations en provenance d’Asie.
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Tableau 22 :

Commerce extérieur du Luxembourg (valeur en millions d’euros et variation en % par rapport à la même période de l’année précédente)

PÉRIODE
EXPORTATIONS IMPORTATIONS SOLDE

VALEUR VARIATION EN % VALEUR VARIATION EN % VALEUR VARIATION EN %

2005 10 178 4 14 399 5 -4 222 8

2006 11 144 9 15 715 9 -4 571 8

2007 11 946 7 16 471 5 -4 525 -1

2008 11 988 0 17 516 6 -5 528 22

2009 9 250 -23 13 799 -21 -4 549 -18

2010 10 785 17 16 422 19 -5 637 24

2011 12 091 12 18 902 15 -6 811 21

2012 10 951 -9 19 056 1 -8 106 19

2013 10 613 -3 18 213 -4 -7 600 -6

2014 11 431 8 18 174 0 -6 743 -11

2015

 1er trim. 2 910 -1 4 555 0 -1 644 3

 2e trim. 3 041 5 4 353 1 -1 313 -7

 3e trim. 2 901 6 4 358 -1 -1 457 -13

Source : STATEC

1.2.8 La balance des paiements

1.2.8.1 Le compte courant

D’après les données mensuelles provisoires, la balance courante s’est soldée par un excédent de 
2,2 milliards d’euros sur les dix premiers mois de l’année 2015, contre 2,6 milliards sur la même pé-
riode de l’année 2014, soit une baisse de 24 %. Cette réduction du surplus courant provient d’une aggra-
vation du déficit des revenus primaires qui s’est accru de 19 % pour atteindre 13,8 milliards d’euros sur 
les dix premiers mois de 2015. L’évolution défavorable du solde des revenus primaires s’explique en 
grande partie par une baisse du revenu net d’intérêts dans un contexte de faiblesse généralisée des 
taux de rendement. A cela s’ajoutent la progression des dividendes attribués aux investisseurs non 
résidents et la légère hausse (+3 %) du solde négatif de la rémunération des frontaliers, qui s’est établi 
à 6,7 milliards d’euros sur les dix premiers mois 2015.

Le creusement du déficit des revenus primaires a été partiellement compensé par un retournement du 
solde des marchandises et par une amélioration du surplus des services. Le solde de la balance des 
biens s’est en effet retourné en dégageant un excédent de 334 millions d’euros sur les dix premiers 
mois de 2015, comparé à un déficit de 500 millions d’euros sur la même période de 2014. La hausse des 
exportations (+3 %) combinée à la légère contraction (-1 %) des importations de biens du commerce 
général, ainsi que l’accroissement (+10 %) du surplus du négoce international, ont été à la base de ce 
retournement du solde des marchandises.

L’excédent des échanges internationaux de services s’est quant à  lui accru de 6  % pour atteindre 
15,3 milliards d’euros sur les dix premiers mois de 2015. En dégageant un surplus en hausse de 9 % 
à 12 milliards d’euros, les services financiers ont largement contribué à cette amélioration. Cette em-
bellie s’explique essentiellement par l’évolution favorable du secteur des OPC, dont la valeur des actifs 
financiers constitue une importante base de perception de commissions financières. Plusieurs autres 
catégories de services ont également enregistré une hausse de leurs excédents : les services de télé-
communication, d’informatique et d’information. Toutefois, le transport et les voyages ont connu une 
évolution défavorable.
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Encadré 2 :

COMMENT LIRE LES RE VENUS DES INVESTISSEMENTS DU LUXEMBOURG?

Le compte courant du Luxembourg laisse apparaître en premier lieu un déficit des revenus des investissements large-
ment compensé par un excédent relatif aux échanges de services financiers. En second lieu, la présentation de la balance 
des paiements d’après le standard international du FMI complique la lecture de ce compte courant. En effet, les grands 
acteurs du secteur financier contribuent à plusieurs rubriques des revenus des investissements (investissements directs, 
de portefeuille, autres investissements). Cet encadré vise à décrire succinctement cette double articulation.

1 LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC)

Il convient préalablement de préciser comment les revenus des OPC sont estimés. Le calcul se fait d’abord sur le volet « ac-
tif ». Les OPC détiennent essentiellement des titres de créance, des actions cotées et des parts d’autres OPC. En premier 
lieu, les obligations génèrent des revenus, qui se basent sur le taux d’intérêt en vigueur au moment de l’émission du titre47. 
Les actions cotées génèrent des dividendes et les parts d’OPC des revenus. En second lieu, ce revenu total sur tous les ins-
truments financiers est intégralement et immédiatement attribué aux porteurs de parts. La contribution des OPC au crédit 
des revenus des investissements, reprise dans la balance des paiements (42,9 milliards d’euros), représente les revenus 
sur les seuls actifs détenus par les non-résidents. Pour obtenir les débits (43.6 milliards), on soustrait au revenu total des 
OPC (46,8 milliards sur actifs résidents et non-résidents) les 3,2 milliards attribués aux investisseurs résidents48. Ces inves-
tisseurs luxembourgeois en OPC résidents sont essentiellement d’autres OPC, mais également des banques, des sociétés 
d’assurances, etc. Le faible solde négatif sur les investissements de portefeuille est largement compensé par un solde lar-

gement positif d’échanges de 
services financiers49. Comme 
les détenteurs de parts d’OPC 
luxembourgeois sont surtout 
non-résidents, une grande par-
tie des commissions et charges 
que payent les OPC est impli-
citement facturée à ces déten-
teurs non-résidents au travers 
d’exportations de services (cré-
dits). D’autres commissions 
payées par les OPC sont, quant 
à elles, versées à l’étranger, ce 
que reflètent des importations 
de services ainsi que, dans une 
moindre mesure, des débits 
d’investissements directs liés 
aux investissements de pro-
moteurs étrangers via des so-
ciétés de gestions. Le secteur 
des OPC dégage finalement un 
solde extérieur positif de 4,3 
milliards d’euros.

47 Plus exactement, ce revenu est la somme du coupon couru et de la différence amortie entre le prix de remboursement et le prix d’émission.
48 L’approche dite « résiduelle », décrite ici sur les émissions de parts d’OPC, est également appliquée pour les émissions obligataires et les émis-

sions d’actions : pour chaque instrument, le passif vis-à-vis du reste du monde (comme le revenu associé) n’est autre que le passif total net des 
détentions résidentes.

49 Pour plus de détails sur les services financiers liés aux OPC, voir Regards | 05 sur les échanges internationaux de services financiers, STATEC, Avril 
2015

Sources : BCL, STATEC, données provisoires

Graphique 1
Revenus des investissements et échanges de services financiers
(Premier semestre 2015 - milliards d'euros)
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Tableau 1 :

Les OPC luxembourgeois dans le compte courant 
Premier semestre 2015 ‑ Milliards d’euros

REVENUS D’INVESTISSEMENTS 
DE PORTEFEUILLE

INSTRUMENT FINANCIER TYPE DE REVENU TOTAL DONT LU DONT RESTE DU 
MONDE

Titres de créances Revenu couru 25,4 1,0 24,4

Actions hors OPC Dividende 17,7 0,2 17,5

OPC Revenu couru 3,7 2,7 1,0

Ensemble attribué aux investisseurs : 46,8 3,9 42,9

résidents 3,2

non-résidents 43,6

Crédit Débit Net

42,9 43,6 ‑0,7

SERVICES FINANCIERS 20,8 15,0 5,8

REVENUS D’INVESTISSEMENTS DIRECTS 0 0,8 ‑0,8

ENSEMBLE 63,7 59,4 4,3

DONT REVENUS DES INVESTISSEMENTS 42,9 44,4 -1,5

Source : BCL, STATEC, données provisoires

2 LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT HORS BCL

Les établissements de crédit se refinancent en partie par l’émission de titres de créances et détiennent par ailleurs un 
portefeuille obligataire. Cependant, comme pour les OPC, les revenus des banques ne peuvent pas se lire indépendam-
ment des flux de services financiers : les intérêts comptabilisés sur les prêts octroyés au reste du monde s’élèvent à 2,8 
milliards d’euros. Cependant, seul 1,7 milliard est enregistré en revenus d’investissements (intérêts « purs »), le reste (1,1 
milliard) représentant un service implicite (Service d’Intermédiation Financière Indirectement Mesuré - SIFIM) exporté 
par les banques. De même, les 2,9 milliards d’euros d’intérêts comptabilisés versés au reste du monde en rémunération 
de leurs dépôts bancaires au Luxembourg sont le solde d’intérêts « purs » de 3 milliards nets de 0,1 milliard de frais 
d’intermédiation financière implicitement facturés aux déposants. Seuls les intérêts « purs» sont pris en compte dans 
les revenus des investissements. Enfin, les banques étrangères versent des dividendes d’investissements directs à leur 
maison-mère (1,3 milliard d’euros).

Tableau 2 :

Les établissements de crédit dans le compte courant 
Premier semestre 2015 ‑ Milliards d’euros

RUBRIQUE TYPE DE REVENU CRÉDIT DÉBIT NET

Revenus d’investissements de portefeuille Revenus courus sur titres de créances 1,6 0,4 1,2

SIFIM
Sur les prêts (actif) 1,1 0 1,1

Sur les dépôts (passif) 0,1 0 0,1

Revenus des autres investissements
Intérêts “comptables” 2,8 2,9 = 3 - 0,1 -0,1

Intérêts “purs” 1,7 = 2.8 - 1,1 3 ‑1,3

Revenus d’investissements directs Dividendes 0 1,3 ‑1,3

Ensemble 4,5 4,7 ‑0,2

dont rev. des inv 3,3 4,7 -1,6

Source : BCL, STATEC, données provisoires



70 B A N Q U E  C E N T R A L E  D U  L U X E M B O U R G

3 LA BCL

La BCL perçoit des revenus sur son portefeuille obligataire et sur ses avoirs de réserves. Elle perçoit également des 
intérêts sur sa créance TARGET (0,03 milliard d’euros). Enfin, la BCL émet une part plus importante de billets que sa part 
dans le capital de la BCE. En conséquence, la BCL verse un intérêt de 0,02 milliard d’euros au titre de cet engagement 
envers l’Eurosystème.

Tableau 3 :

La BCL dans le compte courant 
Premier semestre 2015 ‑ Milliards d’euros

RUBRIQUE CRÉDIT DÉBIT NET

Revenus d’investissements de portefeuille 0,1 0 0,1

Revenus des autres investissements 0,03 0,02 0,01

Revenus des avoirs de réserve 0,001 0 0,001

Ensemble 0,1 0 0,1

Source : BCL

4 LES SOCIÉTÉS CAPTIVES

Les institutions financières captives telles que définies par le Système européen des comptes (secteur institutionnel S.127) 
réalisent essentiellement des opérations financières internes au groupe d’entreprises dont elles font partie. Certaines 
d’entre elles lèvent sur les marchés financiers des fonds destinés à être utilisés par d’autres filiales du groupe. Les actifs 
et passifs d’autres sociétés captives ne font quant à elles l’objet d’aucune opération sur les marchés financiers. Ces posi-
tions en investissements de portefeuille (surtout au passif) et en investissements directs (actif et passif, opérations en 
capital et prêts intra-groupe) génèrent des revenus d’investissements élevés.

Tableau 4 :

Les sociétés captives dans le compte courant 
Premier semestre 2015 ‑ Milliards d’euros

RUBRIQUE TYPE DE REVENU CRÉDIT DÉBIT NET

Revenus des investissements directs
Dividendes sur actions 18,3 13,1 5,2

Intérêts sur prêts intra-groupe 12,4 7,7 4,7

Revenus d’investisse ments de portefeuille
Intérêts sur titres de créances 0,9 11,6 1,3

Dividendes sur actions 1,4 0,1 1,3

Ensemble 33,0 32,5 0,5

Source : BCL, STATEC, données provisoires

5 LES AUTRES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS

Les autres intermédiaires financiers, tels que définis par le Système européen des comptes (secteur institutionnel S.125), 
fournissent des services d’intermédiation financière autres que ceux décrits précédemment. Au Luxembourg, ils incluent 
entre autres les sociétés de titrisation, ainsi que le Fonds européen de stabilité financière (FESF), qui est une société ano-
nyme luxembourgeoise. Leurs créances et dettes ne sont pas comptabilisées en « investissements directs » comme celles 
des sociétés captives, mais en « autres investissements ». Les intérêts comptabilisés sur les dépôts (0,5 milliard) sont les 
intérêts « purs » (0,7 milliard) nets des importations de SIFIM (0,2 milliard). De même, les intérêts versés sur les emprunts 
(0.1 milliard) sont la somme des intérêts « purs » (0,03 milliard) et des importations de SIFIM (0,1 milliard). Comme dans 
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le cas des banques, seuls les intérêts « purs » sont pris en compte dans les revenus des investissements. Les flux sont 
moins élevés que ceux des sociétés captives.

Tableau 5 :

Les autres intermédiaires financiers dans le compte courant 
Premier semestre 2015 ‑ Milliards d’euros

RUBRIQUE TYPE DE REVENU CRÉDIT DÉBIT NET

Revenus d’investissements de portefeuille
Revenus sur titres de créances 0,4 2 ‑1,6

Dividendes sur actions 0,2 0,1 0,1

SIFIM
Sur les emprunts (passif) 0 0,1 ‑0,1

Sur les dépôts (actif) 0 0,2 ‑0,2

Revenus des autres investissements
Intérêts “comptables” 0,5 = 0,7 – 0,2 0,1 = 0 + 0,1 0,9

Intérêts “purs” 0,7 0 0,7

Ensemble 1,3 2,4 ‑1,1

dont revenus des investissements 1,3 2,1 -0,8

Source : BCL, STATEC, données provisoires

6 LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Le revenu que les sociétés d’assurances tirent du placement de leurs réserves techniques est, comme dans le cas des 
OPC, attribué aux assurés (débits des autres investissements).

Tableau 6 :

Les sociétés d’assurances dans le compte courant 
Premier semestre 2015 ‑ Milliards d’euros

RUBRIQUE CRÉDIT DÉBIT NET

Revenus d’investissements de portefeuille 0,8 0 0,8

Revenus des autres investissements 0,2 1 ‑0,8

Ensemble 1 1 0

Source : BCL, STATEC, données provisoires

1.2.8.2 Le compte financier de la balance des paiements

Dans le compte financier, les flux d’investissements de portefeuille ont enregistré des entrées nettes 
de 59 milliards d’euros sur les dix premiers mois de l’année 2015. Ces entrées nettes ont été compen-
sées entièrement par des sorties nettes dans les flux d’investissements directs (13 milliards) et dans 
les flux d’autres investissements (prêts et dépôts classiques à concurrence de 51 milliards).

Les entrées nettes d’investissements de portefeuille se sont poursuivies sur les dix premiers mois de 
2015 en atteignant 59 milliards d’euros contre 70 milliards sur la même période de l’année 2014. Les 
investisseurs non-résidents ont accru leurs placements dans les titres de participation luxembour-
geois (parts d’OPC en grande partie) qui ont atteint 258 milliards d’euros sur les dix premiers mois de 
l’année 2015, un montant quasi identique à celui enregistré sur la même période de 2014. Par contre, 
les émissions de titres de créance ont baissé en rapportant 19 milliards d’euros sur les dix premiers 
mois 2015 contre 31 milliards sur la même période de 2014. Les transactions sur titres luxembourgeois 
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se sont globalement traduites par des entrées de 277 milliards d’euros sur les dix premiers mois de 
l’année 2015 contre 291 milliards sur la même période de 2014. Sur les dix premiers mois de 2015, les 
résidents ont de leur côté placé globalement 218 milliards dans les titres étrangers (dont 108 milliards 
en actions) contre 220 milliards sur la même période de 2014.

Les flux d’investissements directs luxembourgeois à l’étranger se sont établis à 161 milliards d’euros 
sur les dix premiers mois de l’année 2015, contre 72 milliards sur la même période de 2014. Les flux 
d’investissements directs en provenance de l’étranger se sont également largement accrus, en attei-
gnant 148 milliards sur les dix premiers mois de 2015, contre 53 milliards sur la même période de 2014. 
Comme pour les années antérieures, près de 90 % des flux bruts (et même des stocks, voir section 
ci-dessous sur la position extérieure) sont effectués via des entités à vocation spéciale (essentielle-
ment des SOPARFI).

Sur les dix premiers mois de 2015, les sorties nettes de 51 milliards d’euros dans les autres investis-
sements s’expliquent à la fois par la hausse des créances de la BCL sur l’Eurosystème (solde TARGET 
à concurrence de 32 milliards) et par la baisse des engagements des autres secteurs.

Tableau 23 :

Balance des paiements du Luxembourg (en millions d’euros)

JANVIER - OCTOBRE 2014 JANVIER - OCTOBRE 2015

CRÉDIT DÉBIT SOLDE CRÉDIT DÉBIT SOLDE

COMPTE COURANT 258 240 255 595 2 645 231 368 229 168 2 200

Biens 15 061 15 560 -500 15 807 15 473 334

Marchandises générales (yc «or 
non-monétaire») 10 712 15 560 -4 849 11 012 15 473 -4 461

Négoce international (exportations nettes) 4 349 4 349 4 795 4 795

Services 61 030 46 596 14 434 70 445 55 108 15 337

Revenu primaire 175 689 187 295 -11 606 138 450 152 212 -13 762

Revenu secondaire 6 461 6 143 318 6 666 6 375 290

COMPTE DE CAPITAL 15 827 ‑813 28 816 ‑788

AVOIRS ENGAGEMENTS NET AVOIRS ENGAGEMENTS NET

COMPTE FINANCIER 1 834 1 402

INVESTISSEMENTS DIRECTS 72 350 53 255 19 095 161 362 148 392 12 970

Opérations en capital et bénéfices réinvestis 29 982 42 880 -12 897 137 036 103 930 33 106

Autres capitaux 42 368 10 375 31 992 24 326 44 462 -20 136

INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 220 108 290 762 -70 654 217 602 277 179 -59 577

Titres de participation 89 335 259 384 -170 049 108 241 257 874 -149 634

Titres de créance 130 774 31 378 99 396 109 361 19 305 90 057

PRODUITS FINANCIERS DERIVES 12 881 -3 527

AUTRES INVESTISSEMENTS 109 281 68 702 40 579 20 573 -31 015 51 588

AVOIRS DE RESERVE -68 -51

ERREURS ET OMISSIONS 1 ‑9

Source : BCL/STATEC
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1.2.9 La position extérieure globale

Par rapport au premier trimestre 2015, les avoirs financiers extérieurs du Luxembourg se sont réduits 
de 191 milliards d’euros (-2 %) pour atteindre 8 717 milliards d’euros à la fin du deuxième trimestre 
2015. Les engagements financiers vis-à-vis de l’étranger ont de leur coté baissé de 179 milliards en 
s’établissant à 8 712 milliards d’euros fin juin 2015. La position extérieure nette du Luxembourg, qui 
correspond à la différence entre les avoirs et les engagements financiers extérieurs, s’est ainsi réduite 
de 13 milliards d’euros en atteignant 4 milliards d’euros à  la fin du deuxième trimestre 2015 contre 
17 milliards à la fin du premier trimestre 2015. Cette détérioration de la position extérieure nette ré-
sulte d’un effet négatif de valorisation.

Dans les différentes composantes de la position extérieure, le solde créditeur sur investissements 
directs s’est contracté de 22 milliards à 544 milliards d’euros fin juin 2015. L’excédent des autres inves-
tissements (dépôts et crédits classiques, autres effets à payer ou à recevoir, etc.) et celui des produits 
dérivés se sont par contre accrus respectivement de 5 milliards et de 4 milliards d’euros. Le déficit 
structurel des investissements de portefeuille est resté presque stable à 83 milliards d’euros fin juin 
2015.

L’encours d’avoirs en investissements directs s’est établi à 3 905 milliards d’euros fin juin 2015, après 
avoir subi un ajustement négatif (-87 milliards) amplifié par un effet flux négatif (désinvestissement de 
33 milliards). Le stock d’engagements d’investissements directs a pour sa part atteint 3 361 milliards 
d’euros fin juin 2015, soit une baisse de 98 milliards, résultant d’un effet négatif de valorisation (-105 
milliards) compensé partiellement par un effet-flux positif (+7 milliards). Comme pour les flux, les 
encours d’investissements directs du Luxembourg se concentrent à plus de 90 % sur les SOPARFI, dont 
le poids important est lié à la structuration ou à l’organisation interne des entreprises multinationales.

La position nette dans les encours d’investissements de portefeuille, structurellement négative, ne 
s’est réduite que très légèrement pour atteindre 883 milliards d’euros fin juin 2015. Les effets négatifs 
de valorisation (-18 milliards) ont en effet compensé en grande partie l’impact positif des flux financiers 
nets (+19 milliards). L’encours de titres étrangers détenus par les résidents s’est établi à 3 473 milliards 
d’euros fin juin 2015 contre 3 493 milliards fin mars 2015. La valeur de l’encours d’engagements de por-
tefeuille a atteint, pour sa part, 4 356 milliards fin juin 2015, contre 4 377 milliards d’euros fin mars 2015.

L’excédent des autres investissements (dépôts et crédits classiques, crédits commerciaux, autres ef-
fets à payer ou à recevoir) a progressé de 5 milliards à 324 milliards d’euros fin juin 2015. Cette amé-
lioration résulte d’un effet « flux » positif (+28 milliards) compensé partiellement par un effet négatif 
de valorisation (-22 milliards). L’encours de créances, qui a atteint 1 141 milliards d’euros fin juin 2015, 
s’est réduit globalement de 77 milliards d’euros après un ajustement négatif (-77 milliards) et un effet 
« flux » négatif (-43 milliards). En atteignant 819 milliards d’euros fin juin 2015, l’encours d’engage-
ments s’est globalement réduit de 83 milliards suite à un ajustement négatif (-12 milliards) et un effet 
« flux » négatif (-70 milliards d’euros).
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Tableau 24 :

Evolution de la position extérieure globale du Luxembourg (en milliards d’euros)

ENCOURS FIN 2015Q12) FLUX DE BALANCE DE 
PAIEMENT1)

VARIATIONS DUES AUX COURS 
DE CHANGE ET DE BOURSE ET 

AUTRES AJUSTEMENTS1)
ENCOURS FIN 2015Q22)

Position extérieure nette 17 1 ‑13 4

Avoirs extérieurs bruts 8 908 13 -205 8 717

Engagements extérieurs bruts 8 891 13 -192 8 712

Investissements directs 566 ‑40 17 544

 Avoirs 4 025 -33 -87 3 905

 Engagements 3 459 7 -105 3 361

Investissements de portefeuille ‑884 19 ‑18 ‑883

 Titres étrangers 3 493 95 ‑114 3 473

 Titres de participation 1 641 49 -49 1 641

 Titres de créance 1 852 45 -66 1 832

 Titres luxembourgeois 4 377 76 ‑97 4 356

 Titres de participation 3 363 85 -105 3 343

 Titres de créance 1 015 -9 9 1 014

Produits dérivés 15 0 4 19

 Avoirs 169 0 26 194

 Engagements 154 0 22 176

Autres investissements 319 28 ‑22 324

 Avoirs 1 221 -43 -35 1 143

 Engagements 902 -70 -12 819

Avoirs de réserve 0,74 0,00 ‑0,02 0,71

1) Pour les flux et pour les variations, un signe négatif correspond à une diminution des avoirs et des engagements ou à un effet négatif de valorisation. Un signe positif 
traduit une hausse des avoirs et des engagements ou à un effet positif de valorisation.  
2) Les stocks d’avoirs et d’engagements sont repris avec un signe positif. Un signe négatif représente une position nette négative. 
Source : BCL
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Pour pouvoir mener à bien ses missions en matière d’analyse des finances publiques, la BCL doit bénéficier d’un 
accès continu à l’ensemble des statistiques de finances publiques.

Dans ce contexte, la BCL a engagé des discussions avec le Ministère des Finances en vue de la transmission de don‑
nées. A terme, ces démarches devraient se concrétiser par des flux réguliers de données qui pourraient être réali‑
sées dans le cadre d’un « memorandum of understanding » entre le Ministère des Finances et la BCL.

A ce stade, la mise à disposition des données par le Ministère a fait des progrès importants pour ce qui concerne le 
volet des recettes. La BCL regrette néanmoins que ces efforts de transparence n’ont pas encore abouti en un progrès 
réel sur le volet des dépenses sur lequel elle ne dispose pas de tout un ensemble de données qui lui aurait permis 
de faire une analyse plus circonstanciée. Le présent avis est donc basé sur les informations dont la BCL dispose 
à l’heure actuelle et qui constituent inévitablement un paquet d’informations encore incomplet. Par conséquent, il 
pourrait s’avérer ex post que certaines analyses soient erronées ou inexactes.

La BCL espère que cette remarque deviendra sans objet dans un prochain avenir.



80 B A N Q U E  C E N T R A L E  D U  L U X E M B O U R G

1.  LE CONTE X TE MACROÉCONOMIQUE AU LUXEMBOURG E T DANS L A 
ZONE EURO

1.1 LE CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE DEPUIS LA CRISE FINANCIÈRE

1.1.1 La croissance économique

La crise financière et économique a eu un impact très important sur le niveau de l’activité économique 
au Luxembourg. Après deux années de récession en 2008 et 2009, le PIB en volume du Luxembourg 
a fortement rebondi en 2010 avant de ralentir en 2011. Il a enregistré une nouvelle baisse en 2012 qui 
a ensuite débouché sur deux années de fortes hausses, la croissance du PIB en volume ayant dépassé 
la barre des 4 % en 2013 et 2014. Au final, le niveau du PIB réel en 2014 dépasse de 10 % son niveau de 
2008.

En dépit de ces dernières évolutions favorables, le niveau du PIB réel en 2014 reste substantiellement 
inférieur à celui qui aurait été atteint si le dynamisme des taux de croissance observé avant crise (4,0 % 
en moyenne entre 2000 et 2007) s’était maintenu après 2008. La vigueur de la croissance observée 
au cours des deux dernières années fait suite aux baisses du PIB qui se sont manifestées durant les 
années antérieures. Aussi, le niveau du PIB observé en 2014 reste inférieur de 17 % au niveau du PIB qui 
aurait été atteint avec une croissance tendancielle d’avant crise. En effet, le taux de croissance moyen 
du PIB réel observé pendant la période 2008-2014 s’est établi à seulement 1,4 %, bien en deçà du taux 
moyen de 4 % observé sur la période 2000-2007.

Les barres bleues sur le gra-
phique  1 affichent la trajectoire 
observée du PIB réel sur la pé-
riode s’étalant de 2000 à  2014. 
Les barres en rouge représentent 
la trajectoire dans l’hypothèse 
où l’économie luxembourgeoise 
aurait maintenu son rythme de 
croissance d’avant la crise. La 
«  perte  » cumulée entre la tra-
jectoire observée et hypothétique 
est équivalente à  un montant de 
45,2 milliards d’euros, ce qui cor-
respond à  environ 114  % du PIB 
en volume de l’année 20081 (voir 
tableau 1).

1 En ce qui concerne le PIB nominal, le niveau en 2014 dépasse de 30 % son niveau de 2008. La « perte » cumulée par rapport 
à la trajectoire tendancielle d’avant la crise est de 43,7 milliards d’euros, ce qui correspond à 116 % du PIB nominal en 2008. 

Sources : STATEC, calculs BCL

Graphique 1
Evolution du PIB en volume et évolution hypothétique sur la base de la tendance d’avant-crise (2000- 2007)
(en millions d’euros)
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Tableau 1 :

Evolution du PIB nominal et du PIB réel (en millions d’euros, resp. en %)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB nominal 29 734 33 409 36 766 37 647 36 268 39 526 42 227 43 574 46 541 48 898

Var. annuelle 7,5 % 12,4 % 10,0 % 2,4 % -3,7 % 9,0 % 6,8 % 3,2 % 6,8 % 5,1 %

PIB réel 34 988 36 776 39 864 39 528 37 402 39 526 40 540 40 196 41 943 43 650

Var. annuelle 3,2 % 5,1 % 8,4 % -0,8 % -5,4 % 5,7 % 2,6 % -0,8 % 4,3 % 4,1 %

Source : STATEC.

Depuis le début de l’année 2008, 
trois composantes ont fait preuve 
d’un dynamisme relatif  : les dé-
penses de consommation privée 
et publique et les investissements 
publics. Comme l’illustre le gra-
phique 2, ces composantes ont 
contribué positivement à  l’évolu-
tion du PIB réel et leurs niveaux 
en 2014 sont largement supé-
rieurs à ceux de 20082 3.

Concernant la consommation 
privée, elle est apparue comme 
la composante ayant le plus 
contribué à  la croissance depuis 
la crise. Rappelons que les sta-
bilisateurs automatiques, qui 
opèrent à  travers les transferts 
nets de l’Etat (chômage partiel, 
transferts sociaux, progressivité 
de l’impôt sur le revenu), ont per-
mis d’atténuer les effets négatifs 
que la crise aurait pu avoir sur les 
dépenses de consommation des 
ménages. Cette relative bonne 
tenue de la consommation privée 
ne doit, toutefois, pas être consi-
dérée comme étant le garant 
d’une croissance future. Dans 
une très petite économie ouverte, 
le principal moteur de croissance 
ne peut en aucun cas résider 
dans la consommation privée des 
ménages.

2 Sur la période de 2008 à 2014, les consommations publique et privée ainsi que l’investissement public ont progressé de res-
pectivement 22 %, 13 % et 13 % par rapport à leurs niveaux de 2008.

3 L’interprétation est différente et non évidente pour la composante des « variations de stocks ». Premièrement, cette composante 
comprend aussi les “Acquisitions moins cessions d’objets de valeur” ainsi que la composante résiduelle des calculs. Deuxiè-
mement, étant donné que cette composante est définie en “variation” et non en “niveau”, un point de référence naturel n’existe 
pas pour les “stocks”. On peut uniquement constater une accumulation ou un écoulement de “stocks” par rapport à une période 
choisie. Un écoulement de stocks, par rapport à l’année précédente, a par exemple été observé en 2009, 2010 et 2012.

Sources : STATEC, calculs BCL.
1)  La progression du PIB réel se calcule par la somme des contributions à la croissance des différentes
composantes du PIB. La contribution à la croissance d’une composante se calcule par la multiplication de
sa part relative (α) dans le PIB et de son taux de croissance. Tous les taux de croissance sont calculés par
rapport à l’année de référence 2008.
 

où C représente la consommation privée, G la consommation publique, Iprivé l’investissement privé 
(qui résulte de la somme de investissement privé hors logement et de l’investissement privé en logement), 
Ipub l’investissement public, X-M les exportations nettes (X représente les exportations de biens et services 
et M représente les importations de biens et services) et ∆Stock les variations de stocks.

Graphique 2
Progression du PIB réel en niveau par rapport à 2008 (en %) et contributions (en p.p.)
des différentes composantes1)
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S’agissant de la consommation publique4, celle-ci a progressé de 22 %5 entre 2008 et 2014 en raison 
notamment de la progression de la masse salariale dans le secteur public et des transferts sociaux 
en nature6. A l’instar de l’analyse pour la consommation privée, le fait que la consommation publique 
se soit inscrite en hausse continue par rapport à l’année 2008 ne doit pas mener à la conclusion que 
la poursuite d’une telle dynamique est acquise pour le futur, car elle ne constitue pas un moteur auto-
nome de croissance et doit respecter les contraintes budgétaires.

Outre 2010, en 2013 et 2014, les exportations nettes se sont hissées pour la première fois au-dessus de 
leur niveau de 2008. En effet, les exportations de biens et services n’ont retrouvé leur niveau de l’année 
2008 qu’en 2011. Puis, en 2012, elles ont enregistré une quasi-stabilisation avant de progresser fortement 
en 2013 et 2014. Les importations de biens et services ont également retrouvé leur niveau de 2008 en 2011 ; 
ensuite, en 2012, elles ont affiché un taux de croissance plus dynamique que celui des exportations. Les 
exportations et les importations ont cru en moyenne de 6,9 % en 2013 et 2014. Au final, ce n’est qu’à partir 
de 2013 que la contribution des exportations nettes s’est inscrite en hausse par rapport à l’année 2008.

L’investissement privé7, de son 
côté, est repassé en 2014 au-des-
sus du niveau atteint en 2008. Ce 
redressement de l’investisse-
ment privé doit impérativement 
se poursuivre afin de maintenir et 
d’élargir la capacité productive. 
Sur le graphique 2, il apparaît que 
l’investissement privé en logement 
n’a pas encore retrouvé son niveau 
de 2008. Il convient, cependant, de 
garder à  l’esprit que les années 
2007 et 2008 ont été exception-
nelles en termes de dépenses d’in-
vestissement privé en logement.

Le graphique 2 montre que depuis 
2008, la croissance du PIB est prin-
cipalement tirée par la consom-
mation privée et la consomma-
tion publique. Cette situation ne 
peut perdurer trop longtemps. En 
effet, cela signifie que d’autres 
composantes de la demande, 

4 La consommation finale des administrations publiques peut être divisée en deux catégories distinctes. La première catégorie 
regroupe les dépenses de consommation collective (défense, justice, etc.) qui bénéficient à la société dans son ensemble, ou 
à de larges pans de la société sous la forme de biens et services publics. La seconde comprend les dépenses de consomma-
tion (soins de santé, logement, éducation, etc.) engagées par les administrations pour le compte des ménages individuels. 
Cette catégorie de dépenses est égale aux transferts sociaux en nature des administrations aux ménages et à ce titre, elle 
inclut les dépenses engagées par les administrations publiques en produits et services marchands fournis aux ménages.

5 Etant donné que la part de la consommation publique dans le PIB est de 15 %, la contribution de la consommation publique en 
2014 à la progression de 10,4 % du PIB en volume depuis 2008 est de 3,3 p.p.

6 Les transferts sociaux en nature correspondent aux biens et services individuels fournis aux ménages, que ces biens et 
services aient été achetés sur le marché ou produits (production non marchande) par les administrations publiques ou les 
ISBLSM. Ils comprennent donc à la fois : les prestations sociales en nature qui relèvent du champ de la protection sociale, 
c’est-à-dire les biens et services fournis directement par les administrations publiques (aide personnalisée au logement par 
exemple) et ceux que les ménages bénéficiaires achètent eux-mêmes et se font ensuite rembourser (médicaments, soins 
médicaux);et les transferts de biens et services individuels non marchands produits par les administrations publiques ou les 
ISBLSM, en particulier l’éducation et la santé.

7 Les statistiques relatives à l’investissement privé doivent être considérées avec précaution.

Sources : STATEC, calculs BCL.
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comme les investissements pri-
vés, progressent moins vite que 
le PIB. Or, une trop longue pé-
riode de faibles investissements 
(c’est-à-dire d’une croissance des 
investissements plus faible que 
celle du PIB) affectera négative-
ment le stock de capital et donc 
réduira la croissance potentielle 
de l’économie. C’est pourquoi des 
mesures de soutien à la consom-
mation, privée et publique, ne 
permettront pas de stimuler du-
rablement la croissance du PIB 
au Luxembourg. De plus, dans 
une petite économie ouverte telle 
que le Luxembourg, une grande 
partie de la consommation est 
importée, dégradant de ce fait 
les exportations nettes et limitant 
l’effet positif d’une relance par la 
consommation. En conclusion, 
une croissance élevée et durable 
nécessitera un redressement des 
investissements et un maintien 
de la croissance des exportations 
nettes, synonyme de compétitivité de notre économie.

1.1.2. Le revenu national brut

Le graphique 4 compare le PIB nominal au revenu national brut (RNB), un indicateur conceptuellement 
plus proche de la notion de « bien-être » de la population résidente que le PIB8. A l’exception de l’année 
2009, le PIB en valeur n’a cessé de croître depuis 2000. Le RNB a en revanche enregistré deux baisses 
sur la même période. La première a eu lieu en 2006 (-7,2 %) et la seconde en 2009 (-13,1 %). Cette der-
nière a été bien plus marquée que la baisse du PIB en valeur intervenue dans la même période (-3,7 %). 
Le redressement du RNB depuis le début de la crise a aussi été moins marqué que celui du PIB, si bien 
que la différence entre les deux agrégats s’est notablement accrue ces dernières années.

La croissance de la population du Luxembourg était très élevée durant ces années et s’est même accé-
lérée par rapport à la période de pré-crise, sous l’influence notamment des flux migratoires accrus. 
En revanche, le revenu national brut par habitant du Luxembourg s’est considérablement écarté du PIB 
nominal rapporté à la population résidente. De plus, avec une hausse de seulement 1,9 %, le revenu par 
habitant atteint en 2014 n’est que marginalement supérieur au niveau atteint en 2008 (voir graphique 
5). Ces évolutions suggèrent que la situation des ménages du Luxembourg ne s’est finalement guère 
améliorée depuis la crise.

8 Le PIB est un indicateur de l’activité économique sur le territoire du Luxembourg, incluant donc la contribution des non-ré-
sidents. Le RNB exclut les revenus des non-résidents sur le territoire et il est un indicateur de revenu de la population rési-
dente sur le territoire luxembourgeois. Il est obtenu en déduisant du PIB la rémunération des capitaux étrangers investis au 
Luxembourg (les revenus d’investissements nets versés à l’étranger) et la rémunération du travail payée aux non-résidents 
(masse salariale nette des frontaliers).

Source : STATEC.

Graphique 4
Evolution du PIB et du RNB
(en millions d’euros)
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1.1.3 La balance courante

Dans ses échanges courants avec 
le reste du monde, le Luxem-
bourg enregistre des excédents 
récurrents qui représentent en 
moyenne 8  % du PIB sur la pé-
riode 2000-2014. Au fil du temps, 
les excédents courants successifs 
affichent toutefois une tendance 
baissière manifeste, en passant 
de 13  % du PIB en 2000 à  10  % 
en 2007 et à  6  % en 2014 (voir 
graphique 6). La crise financière 
internationale qui a éclaté au se-
cond semestre de 2008 a  large-
ment affecté la balance courante 
du Luxembourg en amplifiant sa 
tendance baissière amorcée déjà 
depuis 2004  : le surplus courant 
est ainsi passé de 10  % du PIB 
en moyenne sur la période 2000-
2007 à 6,5 % du PIB sur la période 
2008-2014.

La décomposition de la structure 
du compte courant du Luxem-
bourg met en évidence quelques 
caractéristiques singulières. 
La balance de biens, qui depuis 
plusieurs décennies est restée 
structurellement déficitaire  (7  % 
du PIB sur la période 2000-2014), 
s’est largement améliorée après 
la crise en atteignant 1  % du 
PIB en 2014. Cette importante 
résorption du déficit de biens est 
liée au développement des opé-
rations du négoce international. 
Il s’agit des achats et des ventes 
de biens à  l’étranger sans pas-
sage sur le territoire national. 
Dans ces opérations, qui incor-
porent en grande partie l’e-com-
merce, seules les marges (diffé-
rences entre prix d’achat et prix 
de vente) sont enregistrées dans 
la balance courante. Les recettes 
nettes du négoce se sont large-
ment accrues au cours de la der-
nière décennie passant de 3 % du 

Source : STATEC.

Graphique 5
Evolution du PIB par habitant et du RNB par habitant
(en milliers d’euros)
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Graphique 6
Evolution de l'excédent courant
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PIB en 2007 à 7 % du PIB en 2010 
avant d’atteindre 12 % du PIB en 
2014. Le négoce a donc compensé 
le déficit du commerce général 
de biens qui reste toutefois très 
élevé avec une moyenne de 12 % 
du PIB sur la période 2000-2014.

L’excédent global de la balance 
courante du Luxembourg pro-
vient presque exclusivement des 
prestations de services, dont le 
surplus atteint 35  % du PIB en 
moyenne sur la période 2000-
2014. La crise financière et éco-
nomique a  négativement affecté 
le surplus de services en le rédui-
sant à 32 % du PIB en 2010 après 
avoir culminé à  40  % du PIB en 
2008. Après des progressions 
successives sur les années 2011-
2013, l’excédent des services 
a atteint 35 % du PIB en 2014, un 
niveau en deçà de son pic de 2008 
(40  % du PIB). Les services re-
groupent diverses activités dont 
les services financiers, le trans-
port, les voyages, les services 
d’assurance, les services infor-
matiques et de communication 
ainsi que les services aux entre-
prises (conseil/audit, leasing, …).

Les échanges des services 
restent structurellement excé-
dentaires, reposant essentielle-
ment sur les exportations de ser-
vices financiers dont le surplus 
représente presque deux tiers 
de l’excédent total des services. 
Même en termes des flux bruts, 
tant les exportations que les im-
portations de services financiers 
constituent près de 60  % des 
recettes et des dépenses totales 
enregistrées dans les services. 
L’excédent de services financiers, 
qui atteint 26  % du PIB sur la 
période 2000-2014, a  largement 
été affecté par la crise financière 
en se contractant sur les deux 

Sources : BCE, Bloomberg

Graphique 7
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Graphique 8
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années qui ont suivi la crise. Leur surplus s’est ainsi réduit successivement sur les deux années ayant 
suivi la crise, en passant du sommet de 30 % du PIB atteint en 2008 à 23 % du PIB en 2010. Après 2011, 
le surplus des services financiers s’est globalement redressé pour s’établir à 28 % du PIB en 2014, soit 
un niveau toujours inférieur au sommet de 30 % du PIB enregistré en 2008. Les autres services ont 
également vu leur excédent se contracter après la crise, leur excédent étant passé du sommet de 10 % 
du PIB en 2008 à 7 % du PIB en 2014.

Au vu du poids prépondérant des 
services financiers, l’évolution 
de la balance des services du 
Luxembourg est largement tribu-
taire de l’évolution des services 
financiers, dont les recettes sont 
elles-mêmes largement dépen-
dantes de l’industrie des fonds 
d’investissements et sont sou-
mises aux aléas des évolutions 
des marchés financiers interna-
tionaux. Les recettes enregis-
trées au titre des services finan-
ciers sont en effet constituées en 
très grande partie des commis-
sions perçues par les banques 
résidentes, en relation avec leurs 
activités de gestion de fortune et/
ou dans leur fonction d’agents 
administratifs des fonds d’inves-
tissement. Ces commissions 
dépendent de la valeur des actifs 
gérés et des nouvelles souscrip-
tions aux parts émises par des or-
ganismes de placement collectif.

La balance des revenus des facteurs connaît pour sa part un déficit structurel sous l’effet de la hausse 
continue de la rémunération des travailleurs non-résidents, dont le nombre est croissant au fil des ans 
ainsi que sous l’effet des bénéfices attribués aux investisseurs étrangers. Au cours de deux dernières 
décennies, pour répondre à ses besoins de main d’œuvre, l’économie luxembourgeoise a eu recours 
à un nombre croissant de travailleurs frontaliers. Fin 2000, le Luxembourg comptait quelque 87 000 
travailleurs non-résidents (36 % de l’emploi salarié total). En 2014, le nombre de salariés non-rési-
dents a atteint 164 813, soit 44 % de l’emploi salarié intérieur. Cette progression continue du nombre 
des frontaliers, ainsi que la hausse du coût salarial moyen, génèrent un creusement du solde négatif 
pour le revenu des salariés. Ce déficit a affiché une constante progression avant la crise. Il s’élevait 
à 14 % du PIB en 2002 puis s’est accru pour atteindre un pic de 18 % en 2009. Depuis lors, il s’est stabi-
lisé à 17 % du PIB sur la période 2010-2014 en raison d’une croissance du PIB nominal plus forte (6 % 
en moyenne) que la progression du revenu net des salariés (5 % en moyenne).

Compte tenu de la stabilisation relative du déficit de la rémunération des travailleurs, le creusement du 
déficit global des revenus émane principalement de la détérioration de la balance des revenus d’inves-
tissements dont le solde s’est inversé pour devenir déficitaire depuis 2002 (4 % du PIB). Le déficit du 
revenu des investissements s’est accru par la suite pour atteindre 7 % en 2008 avant de se contracter 

Source : BCL / STATEC
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sur les années 2009-2011 à près de 5 % du PIB. Il est en revanche reparti à la hausse sur la période 
2012-2014 pour culminer à 12 % du PIB en 2014.

La détérioration du solde des revenus d’investissements traduit la hausse continue des bénéfices attri-
bués aux investisseurs non-résidents et est largement liée au développement des OPC. En effet, les 
commissions financières encaissées par les gestionnaires résidents des OPC (exportations de services 
financiers) sont dans une large mesure reversées sous forme des retro commissions (importations de 
services financiers) à des sociétés de commercialisation établies à l’étranger. Les montants restants, 
après déduction des frais et autres coûts (y compris la rémunération des salariés), correspondent 
à des profits qui eux-mêmes donnent lieu à une attribution de bénéfices réinvestis et de dividendes aux 
actionnaires étrangers qui contrôlent ces sociétés de gestion. L’impact global des OPC sur le solde de 
la balance des paiements courants reste toutefois largement positif, contrairement à ce que suggère 
la seule balance des revenus. En conséquence, une analyse isolée des soldes partiels de la balance 
courante n’est pas pertinente dans le cas du Luxembourg, les évolutions de différents soldes étant 
étroitement liées.

1.1.4 L’excédent brut d’exploitation

Données historiques et projections

Les recettes de l’impôt sur les sociétés (IS) évoluent en fonction des profits taxables des entreprises. 
Or, ceux-ci ne sont pas directement observables et ils ne font pas l’objet de prévisions. Pour combler 
ce manque, l’excédent brut d’exploitation9 (EBE) - un indicateur extrait de la comptabilité nationale et 
qui est inclus dans le scénario macroéconomique - est employé comme base pour évaluer et prévoir 
ces recettes. L’EBE donne une indication de l’évolution des profits sur les opérations de production des 
entreprises. Le graphique 10 montre l’évolution de l’EBE depuis 2000, sa décomposition sectorielle, et 
les extrapolations telles qu’elles peuvent être déduites du scénario macroéconomique adopté par le 
gouvernement.

Il convient de noter que les projections de l’EBE ne sont pas explicitement présentées dans les docu-
ments budgétaires. Celles-ci ont été déduites de manière « résiduelle » sur base d’autres informations 
disponibles, notamment la projection du PIB nominal, du coût salarial moyen et de l’emploi. Au-delà 
de ces informations disponibles, une hypothèse de travail a dû être adoptée pour la progression des 
impôts nets des subventions sur la production et les importations. La publication explicite de ces pro-
jections dans le cadre du scénario macroéconomique du projet de budget et du programme pluriannuel 
serait un exercice utile. D’éventuelles erreurs de calcul ou de mauvaises interprétations seraient évi-
tées. Les documents budgétaires gagneraient aussi en transparence.

La récession de 2008-2009 s’est soldée par un recul cumulé de quelque 13 % de l’EBE par rapport 
à son niveau de 2007. L’EBE s’est redressé en 2010 quand il a rejoint son niveau d’avant-crise. En 2012, 
lors de la deuxième phase de la double récession (« double dip »), il a marqué un temps d’arrêt. Compte 
tenu des caractéristiques de la crise économique et financière, l’EBE a particulièrement souffert dans 
l’industrie10 et dans les services financiers. La décomposition plus fine par branches, telle que dis-
ponible dans la comptabilité nationale, fait notamment état d’un EBE négatif pour la métallurgie sur 
toutes les années depuis 2008, sauf 2012. On peut déduire de cette constellation rare que les pertes 

9 L’excédent brut d’exploitation (EBE) (et le revenu mixte) est calculé dans l’optique des revenus du PIB. Complément à la rému-
nération des salariés et les impôts nets des subventions sur la production et les importations pour calculer le PIB nominal, 
il constitue la rémunération du facteur de production capital. Il convient toutefois de noter que, contrairement à la masse 
salariale, qui est observée de manière très fiable sur base des fichiers de la Sécurité sociale, l’EBE est calculé de manière 
résiduelle. L’EBE pour les différentes branches est calculé dans l’optique de la production du PIB. Pour chaque branche/
secteur, il est calculé en retranchant la masse salariale de la valeur ajoutée.

10 En 2014, l’EBE dans l’industrie demeure encore 68 % en-dessous de son niveau de 2007. 
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«  opérationnelles  » de certaines 
entreprises individuelles, qui ne 
s’observent généralement pas 
dans une série agrégée, ont dû 
être très importantes.

Outre leur niveau élevé, la persis-
tance des pertes opérationnelles 
sur une période aussi longue dans 
la métallurgie pose questions. 
D’un point de vue statistique, les 
résultats des entreprises sont 
intégrés dans la comptabilité 
nationale tant que l’entité existe 
juridiquement et ceci impacte la 
lisibilité des données, y  inclus 
celles ayant trait à  l’utilisation 
des capacités de production. On 
peut toutefois s’interroger sur les 
raisons qui poussent à maintenir 
ces installations et à accepter de 
telles pertes sur une période aus-
si longue.

Il convient de noter que l’EBE 
n’est qu’une grossière approxi-

mation des profits taxables des entreprises. Il est calculé selon les normes du SEC2010 et il ne mesure 
que l’évolution des profits résultant des opérations de production. Les profits taxables, en revanche, 
sont déterminés en fonction des normes comptables acceptées pour le calcul du revenu fiscal. Ils in-
tègrent notamment aussi les opérations en capital et les ajustements qui sont opérés pour le calcul du 
revenu fiscal (méthodes d’amortissement généralement plus avantageuses, dépenses fiscales, déduc-
tibilité des intérêts payés, etc.)11 12. Lors de l’affaissement de la conjoncture en 2008-2009 et en 2012, 
ces opérations en capital ont dû avoir un impact important sur les profits taxables pour que ceux-ci 
reculent davantage que l’EBE. Les résultats de certaines entreprises ont aussi été affectés par des 
pertes sur des opérations en capital. Ces reculs additionnels des revenus taxables peuvent résulter 
par exemple des effets de revalorisations (amortissements exceptionnels), des pertes liées à des opé-
rations non-courantes et des provisions pour créances douteuses ou irrécouvrables. Ces effets ont été 
particulièrement importants pour le secteur bancaire, mais sans doute aussi pour l’industrie, et ils ne 
sont pas restés sans conséquences sur les recettes fiscales (voir sous 2.2.5).

Selon les projections macroéconomiques implicites aux documents budgétaires, la progression 
moyenne de l’EBE s’élèverait à près de 5 % par an sur la période 2015-2019, une progression importante 
mais qui resterait inférieure à la croissance observée sur la période 2000-2007. La progression anti-
cipée sur la période 2016-2018 a sans doute été revue à la baisse par rapport au budget 2015 puisque 
la projection du PIB nominal a été réduite de manière non-négligeable (voir sous 3.1). Cependant, les 
projections relatives à l’EBE n’étant pas explicitement présentées dans les documents budgétaires, il 
convient de prendre cette conclusion avec précaution.

11 Il s’en suit qu’en général les profits taxables sont plus bas que l’EBE.
12 Il existe d’autres différences méthodologiques entre l’EBE et les profits taxables, p.ex. le traitement des dividendes.

Sources : STATEC, projet de budget 2016, calculs BCL

Graphique 10
Evolutions historiques et projetées de l’EBE 
(en millions d’euros)

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Autres Information et communication 

Activités immobilières Industrie manufacturière 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques Construction 

Commerce, réparation d'automobiles et d'autocycles Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 

Assurance Activités des services financiers, hors assurance 

Total Projet de budget 2016 



89B U L L E T I N  B C L  2 0 1 5  –  3

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE  
DU LUXEMBOURG 2

Analyse sectorielle de l’économie

La décomposition sectorielle de l’EBE permet aussi d’étudier la structure de l’économie luxembour-
geoise et de ses changements sur les années récentes. Il convient toutefois de noter que cette analyse 
ne peut s’appliquer qu’au secteur privé, puisque la notion de profit ne s’applique pas au secteur public13. 
Cette approche importe cependant dans la mesure où la plupart des prélèvements obligatoires pro-
viennent directement ou indirectement du secteur privé.

Depuis 2000, la part des activités de services financiers hors assurance - la branche qui comprend 
entre autres les banques et qui comptait pour 60 % des recettes de l’impôt des sociétés sur la période 
de 2007 à 2014 - s’est graduellement amenuisée. Sa part dans l’EBE total a reculé de 25 % en 2000 
à 23 % en 2007 pour tomber à 18,7 % en 2014. La part du secteur manufacturier, qui, en 2007, était 
identique à sa part en 2000 (8,7 %), s’est réduite à uniquement 1,8 %. Les progressions relatives les 
plus importantes ont été observées pour les activités auxiliaires des services financiers et d’assurance 
(de 8,1 % en 2000 à 14,7 % en 2014) et pour le commerce (de 8,3 % en 2000 à 14,6 % en 2014). En ce qui 
concerne les activités immobilières, leur part est passée de 18,6 % en 2000 à 17,4 % 2014. Cette part, 
qui intègre les loyers des propriétaires-occupants, n’a donc guère changé depuis 2000. La part de la 
branche « Information et communication » a d’abord reculé sur la période allant de 2001 à 2007, puis 
progressé à 8,8 % en 2013, pour finalement retomber à 7,5 % en 2014.

Ces caractéristiques et changements structurels importent à  plusieurs égards. Seront abordés en 
cette matière la capacité de l’Etat à générer des recettes fiscales (impôts sur les sociétés) à partir des 
profits, les répercussions sur les activités d’autres secteurs et la soutenabilité des profits.

Le taux d’imposition implicite des entreprises14, calculé sur base de données macroéconomiques, n’est 
pas identique pour les différentes branches. Le taux d’imposition implicite est le plus élevé pour le 
secteur des services financiers hors assurance (voir graphique 11). A plus de 30 %, il est aussi presque 
trois fois plus élevé que le taux moyen de l’économie. Le recul relatif de ce secteur dans l’EBE total im-
plique donc un recul du taux d’imposition implicite de l’ensemble de l’économie (voir le graphique 42). 
Si, en parts relatives de l’EBE, la progression des activités auxiliaires de services financiers semble 
compenser le recul des banques, tel n’est nullement le cas pour l’impôt sur les sociétés puisque le 
taux d’imposition implicite des auxiliaires financiers est très bas. On note aussi que la part relative des 
activités immobilières dans l’EBE est très élevée, mais que leur taux d’imposition implicite n’a été que 
de 2 % en moyenne sur la période 2007-2014, le taux le plus bas de toutes les branches.

Une hétérogénéité sectorielle aussi forte des taux d’imposition implicites est d’autant plus surpre-
nante que le taux d’imposition statutaire s’applique de manière homogène à toutes les entreprises. Elle 
oblige à s’interroger sur la cohérence entre les données de la comptabilité nationale et les données des 
impôts payés. Alternativement, elle amène à s’interroger sur le degré de facilité avec lequel certaines 
branches plutôt que d’autres parviennent à exploiter les possibilités du code fiscal afin d’éviter l’impôt.

L’importance des secteurs diffère aussi selon leurs retombées économiques sur d’autres branches, que 
ce soit par exemple via les activités dépendantes ou via le savoir-faire (« knowledge spillovers »). Les activi-
tés des auxiliaires financiers dépendent dans une certaine mesure des activités dans le secteur bancaire. 

13 L’analyse structurelle de l’ensemble de l’économie est donc utilement complétée par d’autres indicateurs. A cet effet, notons 
que la part relative de l’emploi du secteur public a fortement progressé au cours des dernières années. Cette part fluctuait 
entre 20,9 et 22 % sur la période de 1995 à 2003, mais elle a progressé de 3 p.p. pour s’établir à 24,9 % en 2014. La progres-
sion de l’emploi public a certes permis d’endiguer une hausse plus importante du chômage. Néanmoins cette tendance n’est 
nullement favorable dans le sens où, de manière simplifiée, les prélèvements sur une part relativement plus réduite de l’éco-
nomie – le secteur privé - doivent assurer le financement d’une part relativement plus importante – le secteur public.

14 Le taux d’imposition implicite est calculé en divisant le montant des impôts effectivement payés par l’excédent brut d’exploi-
tation. Pour plus de détails, voir l’encadré 4.
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Si le secteur bancaire ne connaît 
plus les mêmes progressions que 
par le passé et si sa part relative 
régresse, ces développements 
auront sans doute des répercus-
sions sur le secteur des auxiliaires 
financiers. Un raisonnement ana-
logue s’applique au secteur manu-
facturier. Ce secteur est généra-
lement considéré comme un pilier 
de l’économie dans le sens où sa 
conjoncture conditionne aussi l’état 
des affaires dans les entreprises 
dépendantes, que ce soit les acti-
vités de services, les artisans ou 
les fournisseurs. Prises dans leur 
ensemble, les parts dans l’EBE du 
secteur manufacturier et du sec-
teur des services financiers hors 
assurance ont reculé de 34  % en 
2000 à 20 % en 2014. En général, les 
répercussions favorables induites 
sur les autres secteurs de l’écono-
mie seront beaucoup plus réduites 
si les secteurs phares connaissent 
un affaiblissement relatif.

La soutenabilité des profits importe car elle est la base pour la capacité à générer des recettes fiscales 
futures. Selon les données sous-jacentes au graphique 10, la part «  exportatrice  » de l’EBE aurait 
reculé de 55 % en 2000 à 51 % en 2014. La part « domestique15 » de l’EBE a logiquement progressé, ce 
qui ne constitue pas une tendance favorable. Pour une petite économie ouverte, une augmentation de 
la part du secteur domestique n’est pas synonyme d’une allocation efficiente des ressources, car elle 
suggère que les ressources sont détournées des secteurs capables d’exporter des biens et services et 
donc aussi de générer des recettes fiscales futures, vers des activités domestiques, dont notamment 
les activités sur la propriété existante. Toute mesure limitée au soutien de la demande de logement ne 
peut qu’exacerber ce problème. Les services liés notamment au marché immobilier s’apparentent da-
vantage à une activité de rentiers, en profitant exclusivement d’un marché immobilier effervescent. Ils 
ne nécessitent pas un savoir-faire ou une technologie avancée, ils ne sont pas exposés à la concurrence 
internationale et ils ne sont pas exportables. Compte tenu de l’importance de ces activités, on peut 
aussi s’interroger sur les effets d’éviction éventuels et notamment dans quelle mesure l’épargne est 
investie dans la propriété foncière plutôt que dans de nouvelles activités de production. Si de tels phé-
nomènes existent, ils pèseront à terme sur le potentiel de croissance de l’économie luxembourgeoise.

Sur base de ces constats, dont les argumentaires se recoupent, on peut conclure que les développe-
ments structurels au cours des dernières années n’ont pas été des plus favorables.

15 Dans la comptabilité nationale il n’existe pas de répartition explicite entre les profits sur les activités d’exportation et les pro-
fits sur les activités domestiques. Pour combler ce manque, nous avons classé les différentes branches en secteur domes-
tique et en secteur exportateur selon la nature de leurs activités : la construction, le commerce, la réparation d’automobiles 
et d’autocycles, les activités immobilières et les « autres » secteurs ont été classés dans le secteur domestique. Cette forme 
de classement comporte donc une forme de jugement et elle ne constitue qu’une approximation de l’objectif poursuivi.

Sources : STATEC, calculs BCL
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1.1.5 Le chômage et l’emploi

La crise financière et la récession 
ont eu des répercussions consi-
dérables sur le chômage, qui 
s’est affiché à 7,2 % de la popula-
tion active en milieu d’année 2014, 
ce qui constitue un niveau record 
au Luxembourg. A  l’exception de 
quelques épisodes sporadiques, 
le taux de chômage au sens 
strict s’est affiché en progres-
sion quasi-continue depuis plus 
d’une décennie. La stabilisation 
en première moitié d’année puis 
le récent repli à 6,8 % pourraient 
laisser espérer une inversion de 
la courbe du chômage en 2015. 
L’évolution de ce taux de chômage 
n’offre cependant qu’une vue par-
tielle des effets de la crise sur le 
monde du travail. Il convient en 
effet d’y rajouter les personnes 
bénéficiant des mesures pour 
l’emploi ainsi que celles en chô-
mage partiel  : d’après les der-
nières données disponibles, le taux de chômage au sens large s’établit dès lors à 9,1 %. Bien qu’en 
baisse par rapport aux pics atteints pendant la crise, ce taux n’en demeure pas moins très préoccupant.

Le taux de chômage global au sens strict masque également l’impact disproportionné de la crise sur 
des populations vulnérables et défavorisées.

Le taux de chômage des jeunes s’est inscrit à 22,3 % en 201416. L’incidence du chômage des jeunes, me-
surée par le rapport entre le chômage des jeunes et le chômage des adultes, est de surcroît bien plus 
importante au Luxembourg (4,5 fois) que dans la zone euro (2,3 fois). De plus, le chômage de longue 
durée a progressé de manière quasi-ininterrompue depuis l’année 2000 et touche à l’heure actuelle 
plus de 45 % des demandeurs d’emploi. Même en excluant les chômeurs souffrant d’un handicap ou 
d’une incapacité de travail partielle qui ont une employabilité faible, on constate qu’en 2014, près d’un 
tiers des demandeurs d’emploi étaient au chômage depuis plus de douze mois17. Pour l’heure, cette 
hausse du chômage de longue durée peine à s’inverser.

L’allongement progressif de la durée du chômage, couplé à des taux de postes vacants records, est symp-
tomatique de l’existence de problèmes structurels sur le marché du travail. Le déplacement graduel de 

16 Cet indicateur doit être interprété avec prudence dans la mesure où il peut donner une image tronquée de la position des 
jeunes sur le marché de l’emploi, en raison de leur faible taux d’activité. En effet, si une part importante des jeunes participe 
au système d’éducation et que simultanément, une grande partie de ceux qui intègrent le marché du travail se retrouve sans 
emploi, le taux de chômage des jeunes sera très élevé alors même que ce phénomène ne touche qu’une faible fraction de la 
population jeune totale. Le chômage des jeunes peut dès lors être appréhendé par un indicateur alternatif : le ratio de chômage 
qui mesure la part de jeunes chômeurs dans la population totale du même âge, ce qui permet de contrecarrer les difficultés 
liées a la taille réduite de la population active jeune. Ce ratio s’est établi à 6 % en 2014.

17 Voir l’encadré n°3 “Le chômage de longue durée, tenants et aboutissants” dans le Bulletin BCL 2015/1 pour une analyse 
détaillée.

Graphique 12
Taux de chômage 
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Remarque : en ce qui concerne 2015, les données font uniquement référence aux dix premiers mois
de l’année et demeurent par conséquent provisoires.
Sources : ADEM, Comité de conjoncture, STATEC, calculs BCL
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la courbe de Beveridge vers « l’ex-
térieur  », qui reflète une hausse 
simultanée du chômage et des 
vacances d’emploi, en témoigne.

Ces problèmes structurels du 
marché du travail sont encore 
plus manifestes lorsqu’ils sont 
appréciés au regard de la progres-
sion quasi-continue de l’emploi 
(+139  000 postes depuis début 
2000, + 49 500 depuis le déclenche-
ment de la crise fin 2008). La dé-
composition par résidence révèle 
une hausse de l’emploi des fronta-
liers à nouveau plus forte que celle 
des résidents, ce qui témoigne 
aussi d’une inadéquation entre la 
main-d’œuvre résidente disponible 
et les besoins des entreprises.

Le chômage est un fléau lourd 
de conséquences économiques, 
financières et sociales, tant au ni-
veau individuel que collectif. Outre 
la recherche d’une croissance éco-

nomique forte, une condition sine qua non à la résorption graduelle du chômage, sa croissance tendancielle 
a rendu nécessaire l’adoption de mesures multiples et variées. Sur base de la théorie économique et de 
recommandations et expériences internationales, le combat du chômage existant passe par des mesures 
d’incitation – censées favoriser une réinsertion rapide des demandeurs d’emploi – couplées à des actions 
visant à améliorer leur employabilité (éducation, formation, reconversion professionnelle). La lutte contre 
le chômage passe cependant et avant tout aussi par une politique de prévention visant à réduire ex ante le 
risque de perte d’emploi et l’enlisement dans le chômage (faciliter le redéploiement des salariés vers des 
activités de croissance, identifier les besoins actuels et futurs en compétences etc.). Dans ce contexte, il 
convient de mentionner la récente réforme de l’Agence pour le Développement de l’Emploi (ADEM), une 
réforme dans la bonne direction. Dans la mesure où la mise en pratique de la réforme n’a pas encore 
entièrement abouti, ses effets ne devraient donc se manifester que graduellement. Les accords de coopé-
ration renforcée que l’ADEM a récemment conclus avec des partenaires sociaux et institutions nécessitent 
cependant des efforts soutenus dont les effets ne se feront pleinement ressentir qu’à moyen terme.

Outre les implications directes en termes de revenus pour les personnes à la recherche d’un emploi, 
le chômage a également des répercussions directes sur les finances publiques  : le coût budgétaire 
associé à l’ensemble des mesures de soutien à l’emploi a progressé de 379 millions d’euros en 2008 
à 699 millions en 2014. Les dépenses du fonds pour l’emploi sont ainsi passées de 1,0 % du PIB nomi-
nal en 2008 à 1,4 % du PIB nominal en 2014. De même, pour 2016, l’Etat prévoit une participation18 aux 
dépenses courantes du fonds pour l’emploi de 1,3 % du PIB, contre 0,8 % du PIB en 2008.

18 Cette participation résulte essentiellement du produit de l’impôt de solidarité, d’une dotation extraordinaire et de la contri-
bution sociale prélevée sur les carburants. Plus en détail, le produit de l’impôt de solidarité s’est inscrit en forte hausse au 
cours des dernières années, passant de 115 millions d’euros en 2008 à 396 millions d’euros en 2014. Dans le même temps, 
la dotation extraordinaire de l’Etat au Fonds pour l’emploi est passée de 50 millions d’euros en 2008 à 125 millions en 2014 
(après avoir atteint un pic de 190 millions d’euros en 2012). De son côté, la contribution sociale prélevée sur les carburants 
s’est progressivement inscrite en baisse, passant de 146 millions d’euros en 2008 à 123 millions en 2014.

Graphique 13
Courbe de Beveridge 
(abscisse : taux de chômage au sens strict, en %; ordonnée : taux d’emplois vacants, en %)

Remarque : en ce qui concerne 2015, les données font uniquement référence aux dix premiers mois
de l’année et demeurent par conséquent provisoires.
Sources : ADEM, STATEC, calculs BCL
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Le chômage partiel de source conjoncturelle a été conçu comme un outil temporaire d’aide aux entre-
prises et aux salariés lors d’un passage à vide de la conjoncture. En cette matière, les dispositions favo-
rables d’accès à cet outil, qui ont été reconduites pour la 7ème année consécutive en 2015, devraient – 
sauf décision contraire – être supprimées en fin d’année. Le recul du recours à ce dispositif irait en effet 
en ce sens : ainsi en 2015, seuls 0,2 % de l’ensemble des salariés seraient (potentiellement) concernés 
par le chômage partiel. En outre, au regard de la reprise conjoncturelle, il y a lieu de s’interroger sur la 
nature exacte des besoins en chômage partiel venant des entreprises solliciteuses. Dans certains cas, 
ces besoins pourraient en effet s’avérer davantage d’origine « structurelle » que « conjoncturelle », 
auquel cas d’autres dispositifs seraient plus adéquats. Au final, la volonté affichée par le gouverne-
ment d’analyser et de mesurer l’efficacité de l’ensemble des politiques publiques pour l’emploi, afin de 
réorienter, le cas échéant, les fonds publics vers des mesures plus efficaces, constitue un pas dans la 
bonne direction. Dans ce contexte, on peut citer la réforme prévue de l’Aide au réemploi.

1.1.6 Les coûts salariaux unitaires et le coût salarial moyen

La progression des coûts sala-
riaux unitaires19 luxembourgeois 
par rapport aux autres pays de 
la zone euro – qui constitue un 
élément important de la compé-
titivité-coût – est inquiétante. Le 
graphique 14, qui compare l’évo-
lution des coûts salariaux uni-
taires du Luxembourg et d’une 
série d’autres pays européens par 
rapport à l’évolution de ces coûts 
en Allemagne, témoigne d’une 
dérive qui s’est sensiblement ac-
centuée avec le déclenchement 
de la crise20. Sous la pression de 
la crise financière et la récession 
qui s’en est suivie, tous les pays 
repris sur le graphique ont enta-
mé un processus d’ajustement, 
à  l’exception du Luxembourg 
jusqu’à 2012. Le Luxembourg se 
retrouve aussi régulièrement 
parmi les pays où l’augmentation 
des coûts salariaux dépasse le 
seuil d’alerte dans les rapports 
sur le mécanisme d’alerte de la 
Commission européenne.

19 Le coût salarial unitaire nominal (CSU) permet de mesurer la compétitivité-coût d’une économie. Il se calcule en rapportant le 
coût salarial moyen (rémunération des salariés divisée par le nombre de salariés) à la productivité du travail (PIB en volume 
divisé par l’emploi total). L’indicateur des CSU n’est pas une statistique parfaite et son évolution est conditionnée par divers 
aspects d’ordre méthodologique. Néanmoins, il nous semble que les différentes qualifications ne remettent pas en cause les 
tendances de long terme de cet indicateur ainsi que les implications qui en découlent.

20 Le choix de l’Allemagne comme point de repère se justifie par son importance économique en Europe. Les difficultés de l’Alle-
magne à endiguer la montée du chômage l’ont amenée à réformer en profondeur son marché du travail au début des années 
2000, ce qui a favorisé une modération salariale. Ce processus d’ajustement a permis à l’Allemagne de relancer sa croissance 
économique et de réduire sensiblement son taux de chômage, le tout dans un contexte de finances publiques proches de 
l’équilibre. Cette réforme a également permis à l’Allemagne de connaître aujourd’hui une progression salariale plus forte 
qu’antérieurement et supérieure à celle de la zone euro.

Source : Eurostat, calculs BCL

Graphique 14
Evolution des coûts salariaux unitaires 
(indice 2000 = 100, écarts par rapport à l’Allemagne)
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Au Luxembourg, la hausse mar-
quée des coûts salariaux unitaires 
est le reflet d’un décrochage de la 
productivité apparente du travail 
(en particulier dans l’industrie) et 
d’une hausse persistante du coût 
salarial, qui s’explique pour l’es-
sentiel par l’impact de l’indexa-
tion des salaires aux prix, même 
si cet impact a  été nul depuis le 
dernier trimestre 2014. La modu-
lation temporaire du mécanisme 
d’indexation automatique a  per-
mis de contenir la progression 
des coûts salariaux.

La baisse des coûts salariaux 
unitaires en 2013 et 2014 doit 
être interprétée avec prudence. 
Rappelons en effet que le gra-
phique 14 illustre l’évolution des 
coûts salariaux unitaires relatifs, 
c’est-à-dire par rapport à  l’Alle-
magne. Cette baisse relative  
reflète une hausse de la produc-

tivité (rattrapage 
production

emploi , venant de loin) plus importante au Luxembourg qu’en Allemagne depuis 
2012. En revanche, les coûts salariaux unitaires, exprimés en termes absolus, ont poursuivi leur pro-
gression au Luxembourg.

Au final, si hausse de la productivité du travail observée depuis 2012 constitue une bonne nouvelle, 
l’analyse des coûts salariaux unitaires montre que le marché du travail luxembourgeois ne s’est toute-
fois pas encore ajusté de façon satisfaisante au décrochage de l’activité et à la croissance tendanciel-
lement plus faible.

1.1.7 L’inflation

Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH)

Le niveau très bas de l’inflation constitue certainement un fait saillant des dernières années. Malgré 
la hausse de la taxation indirecte au 1er janvier 2015, le contexte de la chute importante du prix du 
pétrole depuis la fin 2014 et du niveau bas de l’inflation dans les pays limitrophes ont induit une nou-
velle décélération de l’inflation globale. En ce qui concerne l’IPCH, le taux d’inflation pourrait s’établir 
en moyenne à un niveau proche de -0,1 % en 2015. L’IPCH à exclusion de l’énergie, qui fait abstraction 
des effets directs du changement du prix du pétrole, devrait par contre s’accélérer en 2015 par rapport 
à  2014. L’inflation des prix administrés et des loyers s’accélérerait également, même si leurs taux 
moyens en 2015 restent, avec respectivement 1,4 % et 1,6 %, en-dessous du taux moyen de l’IPCH 
à l’exclusion de l’énergie.

Source : STATEC, calculs BCL

Graphique 15
Evolution du coût salarial moyen et de la productivité du travail 
(indice 2000 = 100)
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Tableau 2 :

Indice des prix à la consommation harmonisé (en taux de variation annuel)

2013 2014 20151)

IPCH 1,7 0,7 -0,1

IPCH à l’exclusion de l’énergie 2,4 1,5 1,7

IPCH à taxation indirecte constante 1,4 0,5 -1,2

IPCH prix administrés 4,7 0,7 1,4

IPCH loyers 1,4 1,0 1,6

1) Les 10 premiers mois de l’année. 
Sources : STATEC, Eurostat.

Indice des prix à la consommation national (IPCN)

Le profile de l’inflation mesurée sur base de l’IPCN est similaire à celui sur base de l’IPCH. En rai-
son de pondérations différentes, et notamment des parts de l’énergie et du tabac relativement moins 
importantes dans l’IPCN que dans l’IPCH, les niveaux des taux d’inflation divergent néanmoins.

Tableau 3 :

Indice des prix à la consommation national, prévisions (en taux de variation annuel) et révisions de ces prévisions (en p.p.)

2014 2015 2016 2017

IPCN 0,6 0,41)

Programme pluriannuel (prévisions d’avril 2015) 0,6 0,3 1,1 1,3

Projet de budget 20162) 0,6 (-0,3) 0,5 (-1,6) 1,6 1,7

STATEC (novembre 2015)3) 0,6 (-0,1) 0,5 (-) 1,3 (-0,2) -

BCL (juin 2015)4) 0,6 (-0,1) 0,5 (-0,8) 1,8 2,0

1) Les 10 premiers mois de l’année. 
2) Révisions par rapport au budget 2015. 
3) Révisions par rapport à la Note de conjoncture 2015/1. 
4) Révisions par rapport au bulletin 2014/4 de la BCL. 
Sources : STATEC, projet de budget, PSC.

En ce qui concerne l’IPCN, le taux d’inflation pourrait s’établir en moyenne à un niveau proche de 0,5 % 
en 2015. Par rapport aux projections antérieures, les révisions sont relativement importantes. En 2016, 
avec la dissipation des effets de base liés au recul antérieur du prix du pétrole, l’inflation pourrait 
à nouveau s’accélérer, mais avec un taux proche de 1,6 % selon les projections du projet de budget, elle 
demeurerait à un bas niveau.

Echelle mobile des salaires (EMS)

Logiquement, les projections relatives à l’échelle mobile des salaires (EMS) ont également été revues 
à la baisse. Lors de l’établissement du projet de budget 2015, le gouvernement tablait sur une hausse 
de l’EMS de 1,9 % en 2015, ce qui aurait correspondu à un paiement de la tranche indiciaire en avril 
2015. Sur la base du projet de budget 2016, la progression de l’échelle mobile des salaires est estimée 
à 0,2 % en 2015 et à 2,3 % en 2016. Ces résultats impliquent que l’échéance de la prochaine tranche 
indiciaire serait prévue pour décembre 2015. Or, compte tenu de la baisse du prix du pétrole au troi-
sième trimestre 2015 et des ajustements subséquents des prévisions d’inflation, il semble que cette 
échéance soit désormais reportée au deuxième trimestre de l’année 2016.
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Tableau 4 :

 Echelle mobile des salaires, prévisions (en taux de variation annuel)

2014 2015 2016 2017

Programme pluriannuel (prévisions d’avril 2015) 1,9 0,0 2,1 1,6

Projet de budget 2016 1,9 0,2 2,3

STATEC (novembre 2015) 1,9 0,0 1,7

BCL (juin 2015) 1,9 0,0 2,1

Sources : STATEC, projet de budget, PSC.

L’inflation impacte les finances publiques sur le volet des recettes et sur le volet des dépenses. Le 
recul plus important que prévu de l’inflation devrait normalement se solder par une progression plus 
modérée des dépenses des administrations publiques en 2016, entre autres à  travers une moindre 
progression des salaires nominaux, des transferts sociaux, mais également d’autres coûts et frais 
(consommation intermédiaire). Or, la moindre inflation contribuera aussi à une progression plus modé-
rée des impôts directs à charge des ménages et des cotisations sociales dont l’essentiel de la base 
taxable progresse moins vite à cause de l’inflation plus faible. Au total, l’impact sur le solde des admi-
nistrations publiques d’un recul de l’inflation plus important que prévu pourrait être assez faible.

1.2 LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À COURT TERME

1.2.1 La zone euro

Les prévisions de croissance de la zone euro pour 2016 ont été revues à la baisse par rapport au début de 
l’été 2015, notamment suite au ralentissement observé dans certains pays émergents (voir graphique 

16). En septembre, l’OCDE rame-
nait ses prévisions de croissance 
pour 2016 à  1,9  % contre 2,1  % 
auparavant et la BCE en faisait de 
même en revoyant ses prévisions 
à  la baisse de 1,9  % à  1,7  %. Le 
FMI, qui prévoyait 1,7 % de crois-
sance en juillet, est désormais 
passé à 1,6 % en octobre. Les der-
nières prévisions publiées sont 
celles de la Commission euro-
péenne et de l’OCDE (novembre) 
qui tablent toutes les deux sur 
1,8 % de croissance en 2016. Avec 
1,9  %, l’hypothèse du gouverne-
ment pour la préparation du pro-
jet de budget se situe donc dans 
le haut de la fourchette. Elle est 
aussi 0,2 p.p. au-dessus de celle 
de la BCE et 0,3 p.p. au-dessus de 
celle du FMI.

Sources : BCE, Commission européenne, FMI, OCDE, projet de budget 2016, STATEC, calculs BCL.

Graphique 16
Evolution des projections du PIB réel dans la zone euro pour l’année 2016 
(en %)

Projet de budget 2016 

FMI

CE BCE

FMI

PSC2014-2019

CE

OCDE

BCE

FMI BCE

OCDE

FMI

CE

OCDE

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

jan. 15 fév. 15 mars 15 avr. 15 mai 15 juin 15 juil. 15 août 15 sep. 15 oct. 15 nov. 15



97B U L L E T I N  B C L  2 0 1 5  –  3

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE  
DU LUXEMBOURG 2

Selon les projections des services de la BCE de septembre 2015, la croissance du PIB réel pour la zone 
euro s’établirait à 1,4 % en 2015, 1,7 % en 2016 et 1,8 % en 2017 (voir tableau 5). Par rapport à l’exercice 
précédent de juin 2015, les projections de croissance ont été revues légèrement à la baisse sur l’hori-
zon de projection (la baisse étant un peu plus marquée en 2016).

Tableau 5 :

Projections des services de la BCE de septembre 2015 pour la zone euro (en %) et révisions par rapport à l’exercice de juin 2015 

(en p.p.)

PROJECTION DES SERVICES  
DE LA BCE DE SEPTEMBRE 2015 RÉVISIONS DEPUIS JUIN 2015

2015 2016 2017 2015 2016 2017

PIB réel 1,4 1,7 1,8 -0,1 -0,2 -0,1

IPCH 0,1 1,1 1,7 -0,2 -0,3 -0,1

Emploi 0,7 0,8 0,8 -0,1 -0,2 -0,1

Taux de chômage 11,0 10,6 10,1 -0,1 0,1 0,2

Déficit public (en % du PIB) 2,1 2,0 1,7 -0,1 -0,1 -0,3

Source : BCE.

1.2.2 Le Luxembourg

L’estimation de la croissance pour l’année 2014 a été sujette à une forte incertitude, passant d’une pre-
mière estimation dans les comptes nationaux de juillet21 de 5,6 % à une seconde estimation en octobre 
de 4,1 %. Cela se reflète également au niveau des développements nominaux puisque la croissance du 
PIB nominal passe quant à elle de 6,7 % à 5,1 %.

En ce qui concerne l’optique des dépenses du PIB, il convient de noter que les taux de croissance de 
toutes les composantes principales ont été revus à la hausse, et pas à la baisse. La source de la révi-
sion à la baisse de la croissance du PIB nominal provient donc d’un ajustement relativement important 
au niveau des importations et qui plus que compense la révision à la hausse de la demande finale. Pour 
l’optique des revenus, l’ajustement a été imputé via l’excédent brut d’exploitation, ce qui ne constitue 
guère une surprise en raison du caractère « résiduel » de cette composante. Pour l’optique de la pro-
duction, les révisions les plus importantes concernaient la valeur ajoutée dans les activités de services 
financiers.

Les tableaux 6 à 8 présentent les données officielles du PIB nominal, du PIB réel et du déflateur du 
PIB telles qu’elles ont été publiées par le STATEC en juillet et octobre 2015, ainsi que les projections 
afférentes du programme de stabilité et de croissance d’avril 2015 (PSC), du projet de budget, de la CE 
(novembre 2015) et du STATEC (note de conjoncture de novembre 2015).

21 Selon le STATEC, il existait une importante marge d’incertitude entourant la version de juillet 2015 des comptes nationaux en 
raison de difficultés d’ordre technique, en particulier celles afférentes à l’allocation et à la comptabilisation des exportations 
de services financiers.
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Tableau 6 :

PIB nominal et projections (en taux de variation annuel)

2013 2014 2015 2016

PSC - avril 2015   4,5 3,4 4,0

Données de juillet 2015 6,3 6,7  

Données d’octobre 2015 6,8 5,1  

Projet de budget   5,1 3,2 3,9

Commission européenne   5,1 2,9 4,8

STATEC   5,1 5,7  5,5

Sources : STATEC, PSC, projet de budget, CE.

Les données d’octobre ont été utilisées par le STATEC pour une mise à jour du scénario macroécono-
mique tel qu’il est présenté dans l’exposé introductif au projet de budget. La progression réduite du 
PIB nominal reste tout de même encore meilleure que la projection du PSC, qui ne tablait que sur une 
hausse de 4,5 %. La croissance du PIB en volume en 2014 reprise dans le projet de budget est de 4,1 %, 
soit l’estimation du STATEC d’octobre, mais 1,5 p.p. moins élevé que la première estimation de juillet.

Tableau 7 :

PIB en volume et projections (en taux de variation annuel)

  2013 2014 2015 2016

PSC - avril 2015   4,0 3,8 3,6

Données de juillet 2015 4,4 5,6

Données d’octobre 2015 4,3 4,1

Projet de budget   4,1 3,7 3,4

Commission européenne   4,1 3,1 3,2

STATEC   4,1 3,2 3,4

Sources : STATEC, PSC, projet de budget, CE.

Il est fort surprenant de constater que, compte tenu de l’envergure des révisions de la comptabilité 
nationale, la deuxième estimation de la variation du PIB en volume soit finalement très proche de la 
projection du PSC d’avril 2015 (tableau 7). Des révisions aussi importantes, d’abord à la hausse, puis de 
même ampleur à la baisse, auraient mérité des explications méthodologiques et quantitatives détail-
lées. Les projections les plus récentes de la CE sont moins optimistes pour les années 2015 et 2016. 
Les projections du STATEC publiées dans la Note de conjoncture de novembre 2015 sont quant à elles 
en ligne avec le projet de budget pour l’année 2016 mais inférieures de 0,5 p.p. pour l’année 2015.

En 2014, le déflateur du PIB aurait augmenté de 1,0 %, donc 0,5 p.p. de plus qu’anticipé encore en avril 
2015, mais identique à la progression estimée en juillet (voir tableau 8). Comparativement à la révision 
sur la variation du PIB réel, l’estimation relative au déflateur du PIB n’a donc guère changé. On peut 
s’interroger sur les raisons sous-jacentes qui ont poussé le STATEC à imputer la révision de la variation 
du PIB nominal de manière exclusive sur sa composante volume.

Pour l’année 2015, le gouvernement table sur un recul du déflateur du PIB. Un tel résultat est excep-
tionnel et il aurait mérité une explication fondée dans les documents budgétaires. Cette projection est 
d’autant plus surprenante que le STATEC, qui participe à l’élaboration du scénario macroéconomique 
du projet de budget, table désormais sur un déflateur de 2,4 % en 2015 dans ses dernières prévisions.22 

22 Le déflateur du PIB n’étant pas disponible dans la Note de conjoncture de novembre 2015, nous l’avons déduit à partir des taux 
de croissance du PIB nominal et du PIB en volume.
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Une différence de 2,9 p.p. par rapport aux projections du projet de budget, qui ne peut pas résulter 
d’une révision récente des données et qui ne s’explique guère par les développements cycliques depuis 
septembre, est étonnante.

En 2016, les prix rebondiraient selon le projet de budget, mais uniquement de 0,5 %. En cumulé, le 
niveau des prix stagnerait sur la période de 2015 à 2016, ce qui serait tout aussi exceptionnel.

Tableau 8 :

Déflateur du PIB et projections (en taux de variation annuel)

  2013 2014 2015 2016

PSC - avril 2015   0,5 -0,4 0,4

Données de juillet 2015 1,9 1,1  

Données d’octobre 2015 2,4 1,0  

Projet de budget   1,0 -0,5 0,5

Commission européenne   1,0 -0,2 1,6

STATEC   1,0 2,4  2,0

Sources : STATEC, PSC, projet de budget, CE.

Le contexte économique a été favorable durant la première moitié de l’année 2015. La chute des prix 
du pétrole a permis une augmentation du revenu disponible des ménages et des marges de profit des 
entreprises. La dépréciation de l’euro par rapport au dollar US a de son côté favorisé les exportations. 
La politique monétaire expansionniste ainsi que les mesures non-standards prises par l’Eurosystème 
ont également favorisé l’activité économique.

Au niveau sectoriel, la valeur nette d’inventaire (VNI) des fonds d’investissement implantés au Luxem-
bourg a atteint des niveaux historiquement hauts en 2015 et témoigne d’une forte évolution par rapport 
à  l’année 2014. L’activité du secteur bancaire est en légère progression tout comme l’activité dans 
l’industrie. Seule la construction a connu un développement défavorable, ce qui est décevant au vu du 
nombre accru de demandes de permis de bâtir observé durant les derniers mois de 2014 et suite à la 
fin de l’avantage fiscal sur les résidences secondaires. Néanmoins, les enquêtes de conjoncture dans 
la construction sont plus optimistes depuis le mois de mai et dénotent des perspectives plus encoura-
geantes. En revanche, et de manière générale, la fin de l’année devrait être moins favorable suite au 
ralentissement observé au plan international.

Les premières estimations du STATEC pour les deux premiers trimestres de 2015 ne reflètent pas les 
développements favorables décrits ci-dessus et font état de taux trimestriels négatifs. Ces chiffres 
sont certes susceptibles d’être révisés, mais pour l’instant l’acquis de croissance pour l’année 2015 
à l’issue des deux premiers trimestres est seulement de 2,1 %. En tenant compte d’un ralentissement 
de l’activité dans la deuxième moitié de l’année, la croissance sur l’ensemble de l’année 2015 resterait 
positive mais serait néanmoins faible.

Rappelons que lors des ses prévisions de juin 2015, la BCL tablait sur une croissance de 3,9 % en 2015 
et de 4,0 % en 2016. Même si des révisions à la baisse sont probables pour le prochain exercice de pré-
vision (décembre 2015), nous ne nous attendons pas à ce que le taux baisse de moitié. Le taux de 3,4 % 
de croissance en 2016 prévu dans le projet de budget nous semble raisonnable.

Concernant l’année 2015, l’hypothèse du gouvernement relative à la projection du PIB réel peut pa-
raître optimiste à l’aune de la publication des projections plus récentes du STATEC et de la Commis-
sion européenne. La différence n’est toutefois pas très importante. Sur base de ces projections, on 
peut d’ailleurs conclure qu’aucune institution, y compris le STATEC, n’a basé ses projections sur les 
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comptes nationaux trimestriels. 
Dans le scénario macroécono-
mique du projet de budget la dif-
férence d’appréciation quant à  la 
croissance du PIB réel est aussi 
compensée par une projection 
plus basse pour la variation du 
déflateur du PIB.

Le tableau 9 présente les hypo-
thèses sous-jacentes au projet de 
budget et les projections les plus 
récentes de la Commission euro-
péenne. Les deux jeux de pro-
jections dénotent des tendances 
similaires à l’exception des évolu-
tions nominales. La CE prévoit en 
effet une croissance du PIB nomi-
nal de 4,8 % alors que le projet de 
budget anticipe une croissance 
nominale de 3,9 %.

Tableau 9 :

Comparaison des projections macroéconomiques pour le Luxembourg pour l’année 2016 (en % sauf mention contraire)

  PROJET DE BUDGET COMMISSION EUROPÉENNE 

PIB réel 3,4 3,2

PIB nominal 3,9 4,8

Déflateur du PIB 0,5 1,6

Emploi 2,5 2,5

Coût salarial moyen 2,5 2,6

Solde des administrations publiques (en % du PIB) 0,5 0,5

Sources : projet de budget 2016, Commission européenne.

A noter que selon la Commission européenne le taux de croissance réelle en 2015 et en 2016 (respective-
ment 3,1 % et 3,2 %) dépassera la croissance potentielle pour le Luxembourg, qu’elle estime à 2,5 % en 
2015 et à 2,7 % en 2016. Ainsi, l’écart de production (« output gap ») entre le PIB et son niveau potentiel 
devrait graduellement se résorber. La Commission estime cet écart à -2 % en 2014, -1,5 % en 2015 et -1,1 % 
en 2016.

Cependant, l’estimation de l’écart de production pour l’année 2014 est sujette à une incertitude impor-
tante, en partie parce qu’il dépend également des projections de croissance pour les années 2015 et 
2016. La BCL estime l’écart de production avec plusieurs méthodes (voir Cahier d’études No. 4 de la 
BCL) qui fournissent des valeurs pour 2014 entre -0,8 % et -2,1 % (voir tableau 10). Seulement une de 
ces méthodes arrive à un écart en 2014 aussi négatif que celui estimé par la Commission. Pour l’année 
2015, toutes les méthodes de la BCL anticipent une réduction de l’écart de production plus importante 
que celle prévue par la Commission. Enfin, pour 2016, seulement une des méthodes BCL trouve un 

Sources : BCE, Commission européenne, FMI, OCDE, projet de budget 2016, STATEC, calculs BCL.

Graphique 17
Evolution des projections du PIB réel au Luxembourg pour l’année 2016 
(en %)
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écart de production encore (marginalement) négatif, tandis que l’estimation de la Commission le situe 
encore à -1,1 %. Même la méthode Apel-Jansson, qui envisage un écart de production en 2014 proche 
de celui estimé par la Commission, arrive à un écart presque nul en 2016, en combinant la projection du 
PIB effectif avec l’hypothèse d’une faible reprise de l’inflation et une stabilisation du chômage.

Tableau 10 :

Ecart de production (en % du PIB potentiel) - estimations de la CE et de la BCL

2014 2015 2016

Commission européenne (nov.) -2,0 -1,5 -1,1

Hodrick-Prescott -0,8 0,0 0,9

Harvey-Jaeger -1,5 -0,7 0,2

Kuttner -1,6 -0,7 0,2

Apel-Jansson -2,1 -1,2 -0,2

Fonction de production -0,8 0,0 0,6

Sources : Commission européenne, BCL.

1.3 LES FINANCES PUBLIQUES

1.3.1  Les normes comptables et l’impact de la transition vers le SEC2010 sur les données de 
finances publiques

A. Les normes comptables

Le projet de budget est présenté selon deux normes comptables : d’une part, selon la logique de la 
« comptabilité publique luxembourgeoise », à savoir la présentation dite « administrative », et, d’autre 
part, la logique du SEC2010.

Nous privilégions les normes comptables telles que retenues par la législation européenne et adoptées 
également dans la législation luxembourgeoise (la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la 
gouvernance des finances publiques). Toutes les références dans le présent avis se font donc par rap-
port à des données calculées selon les normes du SEC2010.

Si la présentation « administrative » du budget de l’Etat s’impose dans le cadre de la législation luxem-
bourgeoise, la présentation selon les normes européennes importe d’un point de vue économique et de 
finances publiques pour les raisons suivantes.

Premièrement, les valeurs de référence du Traité de Maastricht et les objectifs tels qu’introduits par 
la loi du 12 juillet 2014, à savoir le respect de l’objectif budgétaire à moyen terme (OMT) et de la norme 
des dépenses, sont définis par rapport aux normes comptables du SEC2010.

Deuxièmement, la logique européenne « SEC2010 » enregistre les opérations de recettes et de dépenses 
sur la base des droits constatés (c’est-à-dire qu’elle donne la priorité au fait générateur sous-jacent 
à l’enregistrement des recettes ou des dépenses), alors que la logique « administrative » enregistre 
les recettes et les dépenses en « base caisse », c’est-à-dire lorsque ces dernières sont effectivement 
perçues ou déboursées.

Ensuite, la logique européenne consolide les opérations à  l’intérieur des sous-secteurs des admi-
nistrations publiques. Du fait de l’appartenance des fonds spéciaux et de l’Etat au sous-secteur de 
l’administration centrale, les transferts entre l’Etat et les fonds spéciaux sont consolidés pour ne plus 
afficher que les dépenses effectives des fonds et non plus les dotations de l’Etat vers ces mêmes fonds.
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Enfin, au niveau du secteur des administrations publiques prises dans leur ensemble, les transferts 
entre sous-secteurs (paiements d’intérêts, transferts courants et transferts en capital) sont également 
consolidés.

L’introduction du SEC2010 résulte d’une obligation légale pour tous les États membres de l’Union euro-
péenne (UE). Ce changement méthodologique a été réalisé en septembre 2014 et il avait occasionné 
des révisions des données de la comptabilité nationale sur toute la période partant de l’année 200023.

Il s’est avéré qu’au Luxembourg cette transition a été réalisée en plusieurs étapes24.

B. Les reclassifications d’unités institutionnelles dans le secteur des administrations publiques

Les reclassifications d’unités dans le secteur des administrations publiques (S13) ont d’abord été effec-
tuées en octobre 2014, en ce qui concerne l’intégration de la Société Nationale de Crédit et d’Inves-
tissement (SNCI) et de deux FIS-SICAV du Fonds de Compensation et ensuite en octobre 2015, en ce 
qui concerne les CFL. Au Luxembourg, le STATEC est l’institution chargée du maintien de la liste qui 
assigne pour chaque entreprise de droit Luxembourgeois une appartenance à un des secteurs écono-
miques tels que définis par le SEC2010.

Au niveau de l’Union européenne, c’est à Eurostat qu’incombe la tâche d’évaluer la qualité des statis-
tiques de finances publiques transmises par les Etats Membres. Eurostat a également la compétence 
exclusive pour la méthodologie sous-jacente à ces statistiques. Cette méthodologie est basée sur le 
Système européen des comptes (SEC2010), qui a le statut d’un règlement de l’UE. Dans ce contexte, 
Eurostat est amené à prendre régulièrement des décisions basée sur l’interprétation des règles du 
SEC2010 et qui fournissent aux États Membres des recommandations sur l’enregistrement de certains 
types de transactions. En cas d’un non-respect de ces recommandations par les Etats Membres, cela 
entrainerait une non-validation par Eurostat des données de finances publiques rapportées par les 
Etats Membres dans le cadre de la Procédure de Déficit Excessif. Les reclassements de la SNCI et des 
CFL ont été décidés par Eurostat sur base d’informations fournies par le STATEC.

En ce qui concerne la SNCI, cette dernière était classée jusqu’en octobre 2014 dans le secteur des ins-
titutions financières monétaires (IFM) comme le recommandait le paragraphe 2.49 du SEC1995 qui sti-
pulait alors que « les institutions financières monétaires englobent les sous-secteurs de la banque centrale 
(S.121) et des autres institutions financières monétaires (S.122) et coïncident avec les institutions financières 
monétaires à des fins statistiques telles que définies par l’Institut monétaire européen (IME) ».

Suite au passage du SEC1995 au SEC2010, la décision de reclasser la SNCI dans le secteur des admi-
nistrations publiques s’est basée en partie sur une interprétation différente du SEC2010 par rapport au 
SEC1995 concernant la classification sectorielle des IFM. Certaines autorités compétentes considèrent 
notamment que le paragraphe 2.6725 du SEC2010 ne relie plus aussi directement la classification sec-
torielle des IFM à la liste définie par la Banque centrale européenne qui a succédé à l’Institut monétaire 
européen (IME)26, ce qui a dès lors soulevé la question d’une reconsidération de la classification de la 
SNCI à la lumière des règles du SEC201027.

23 BCL (2014), Avis de la Banque centrale du Luxembourg (BCL) sur le projet de loi concernant le budget des recettes et des 
dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015.

24 Voir pages 25 et 26 de l’avis de la BCL concernant le projet de budget 2015.
25 Le paragraphe 2.67 du SEC2010 indique que «Les institutions financières monétaires (IFM) telles que définies par la BCE 

comprennent toutes les unités institutionnelles incluses dans les sous-secteurs de la banque centrale (S.121), des institutions 
de dépôt, à l’exclusion de la banque centrale (S.122) et des fonds d’investissement monétaires (S.123)».

26 Selon le SEC95 (paragraphe : 2.49), «les IFM englobent les sous-secteurs de la banque centrale (S121) et des autres IFM (S122) 
et coïncident avec les IFM à des fins statistiques telles que définies par l’IME.  

27 Le reclassement de la SNCI a eu un impact positif de l’ordre de 0,1 % sur les soldes des Administrations publiques et un 
impact de même magnitude mais de signe opposé sur le ratio de dette publique (voir tableau 11). 
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La décision d’Eurostat de reclasser la SNCI, décision dont la BCL s’abstient de commenter la perti-
nence, a été motivée par les éléments suivants:

• La SNCI ne peut pas être considérée comme un intermédiaire financier car elle n’est pas exposée 
au risque, l’Etat garantissant pleinement le remboursement du principal et le paiement des intérêts 
des titres émis par la SNCI, ainsi que les dépôts liés aux opérations de prêts et de crédits accordés 
par la SNCI;

• La SNCI est engagée dans une gamme limitée d’activités ayant pour objectif primordial l’intérêt 
économique général;

• La SNCI n’a pas d’autonomie de décision et l’Etat contrôle aussi bien les actifs que les passifs de la 
SNCI.

Tableau 11 :

Impact du reclassement de la SNCI dans le secteur des administrations publiques (en % du PIB)

2010 2011 2012 2013

Solde public 0,1 0,1 0,1 0,1

Dette publique 0,2 0,1 0,1 0,1

Source : STATEC

Entre les notifications d’avril et octobre 2015, le STATEC a également procédé au reclassement des 
CFL du secteur des sociétés non-financières (S11) vers celui des administrations publiques (S13). Ce 
reclassement, opéré à la lumière des règles sous jacentes au SEC2010, fait suite à des discussions 
engagées depuis 2011 entre Eurostat et le STATEC. Au regard de l’analyse des comptes de résultats des 
CFL faites sur plusieurs années, Eurostat a considéré les CFL comme étant une unité institutionnelle 
contrôlée par l’Etat et dont la production est principalement considérée comme non-marchande.

Ces reclassements statistiques ont eu des effets sur les recettes et les dépenses des administrations 
publiques à travers le compte de l’administration centrale28. Du fait que la SNCI et les CFL sont des 
entreprises dégageant des bénéfices (depuis 2011), les effets du reclassement statistique sur le solde 
de l’administration centrale sont légèrement positifs. Par contre la situation opposée prévaut si on 
analyse l’impact de ces reclassifications sur la dynamique de la dette publique. En effet on observe une 
légère augmentation du ratio de dette publique. Ceci est dû au fait que seule la dette brute (les actifs ne 
sont pas pris en compte) des unités reclassées est prise en compte lors d’un reclassement statistique.

Dans une optique de plus long terme, il convient de noter que les déficits éventuels enregistrés par ces 
deux institutions impacteront le solde de l’Etat central. De manière analogue, les capitaux emprun-
tés afin de couvrir ces déficits auront comme conséquence d’augmenter la dette des administrations 
publiques.

Contrairement au cas de la SNCI, le passage du SEC1995 au SEC2010 n’a entrainé le reclassement 
dans le secteur des administrations publiques ni de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE) ni 
de la banque postale (CCPL). Lors de la dernière visite d’Eurostat effectuée au Luxembourg (en 2013) 
dans le cadre de la Procédure de Déficit Excessif (PDE) il na pas été fait allusion du reclassement 
potentiel de ces deux unités.

28 Selon des données confidentielles, la reclassification des CFL dans le secteur des administrations publiques aurait un impact 
positif d’ampleur limitée sur le solde budgétaire (déficit de moindre ampleur) et légèrement négatif sur la dette (dette en 
légère augmentation). 
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En ce qui concerne la BCEE les règles de classement en tant qu’IFM semblent être clairement remplies, 
à savoir que la BCEE reçoit des dépôts et les utilise pour octroyer des crédits en supportant elle-même 
les risques (§2.55 et §2.57 du SEC2010). Dans le cas de la BCEE, les dépôts de la clientèle privée et les 
émissions de titres représentent la partie la plus importante du passif en comparaison avec le capital, 
qui lui appartient à l’Etat aux termes de l’article 37 de la loi du 24 mars 1989 sur la BCEE. Ainsi l’activité 
d’intermédiation financière est réalisée sur base des dépôts privés collectés, ce qui représente donc 
bien une activité d’intermédiation financière. Qui plus est la BCEE supporte elle-même le risque de son 
activité et ne bénéficie d’aucune garantie de l’Etat sur le remboursement du principal ainsi que sur et 
le paiement des intérêts des titres émis par la BCEE.

L’Entreprise des Postes et Télécommunications, dont l’actionnaire unique est l’Etat luxembourgeois, 
est un opérateur de services postaux et de télécommunications qui offre également des services finan-
ciers (banque postale ou CCPL). Ces derniers englobent entre autres des services de comptes cou-
rants, transferts d’argent et cartes bancaires. L’activité financière des Postes et Télécommunications 
se limite à collecter de dépôts au passif contrebalancés par des dépôts « overnight » avec la BCEE 
à l’actif. Cette activité financière, qui se fait sans licence bancaire, est en partie rapportée à la BCL 
dans la catégorie des Professionnels du Secteur Financier (PSF). Cette activité n’est pas produite par 
une entité légalement séparée de l’Entreprise des Postes et Télécommunications mais est néanmoins 
classée comme unité du secteur financier dans les comptes financiers produits par la BCL. Les autres 
activités de l’Entreprise des Postes et Télécommunications sont classées dans le secteur des entre-
prises non-financières.

C.  L’impact de la reclassification des CFL sur les projections incluses dans la loi de program-
mation pluriannuelle 2015-2019

Le reclassement des CFL impacte aussi les projections pour le compte des administrations publiques. 
Dans un souci de transparence, il aurait été judicieux de présenter les effets sur les recettes et les 
dépenses dans les documents budgétaires. Un tel exercice avait été réalisé l’année passée lors du 
passage du SEC1995 au SEC2010. Il est regrettable de constater que la transparence en cette matière 
n’est que partielle, c’est-à-dire limitée au versant des dépenses prises dans leur ensemble et commu-
niquée via une lettre envoyée par le Ministère des Finances au Conseil National des Finances Publiques 
(CNFP)29.

Selon ce document, il apparaît que l’intégration des CFL dans les comptes de l’administration centrale 
augmente les dépenses de cette dernière à concurrence de 2,3 % en moyenne par an sur la période 
2015-2019. A l’aune des informations contenues dans la lettre du Ministre, il n’est malheureusement 
pas possible de visualiser l’impact de cette reclassification au niveau des différents postes de dépenses 
tels que définis selon le SEC2010.

La transparence en matière de données et de méthodologie statistique n’est pas une fin en soi. Elle 
importe aussi en vue de la mise en œuvre et de l’application de la norme des dépenses nationale pour 
l’administration centrale. Les changements méthodologiques opérés en 2014 et en 2015 ont montré 
qu’il ne s’agit pas d’événements exceptionnels mais plutôt récurrents et ayant un impact permanent 
sur les finances publiques.

A l’avenir, il serait souhaitable que chaque reclassification d’une entité qui impacte les données du 
secteur des administrations publiques soit accompagnée des explications requises afin d’appréhender 
en temps réel l’impact de cette reclassification. Une telle approche doit également s’appliquer aux 

29 Voir sous http://www.budget.public.lu/lu/budget2016/links-dokumenter/dokumenter/position-recommandation-cnfp/an-
nexe_recommandations-cnfp_final.pdf.

http://www.budget.public.lu/lu/budget2016/links-dokumenter/dokumenter/position-recommandation-cnfp/annexe_recommandations-cnfp_final.pdf
http://www.budget.public.lu/lu/budget2016/links-dokumenter/dokumenter/position-recommandation-cnfp/annexe_recommandations-cnfp_final.pdf
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dépenses et recettes prévues dans les lois budgétaires, ainsi qu’au montant maximal des dépenses de 
l’administration centrale30 (voir sous 3.5.2). En conclusion, il ne sera pas possible de faire l’économie 
d’une telle approche si on veut assurer la pleine transparence et la crédibilité des données concernant 
les finances publiques.

1.3.2 La politique budgétaire au cours des années récentes31

A. Les administrations publiques

Le surplus dégagé au niveau des administrations publiques32 qui s’élevait à 3,3 % du PIB en 2008 s’est 
transformé en un déficit égal à 0,5 % l’année suivante, conséquence de la crise économique et finan-
cière de 2007-2008. Si en 2010 le solde dégagé est resté inchangé par rapport à 2009 (déficit égal à 0,5 % 
du PIB), depuis lors les soldes des administrations publiques ont enregistré des excédents croissants 
(à l’exception de l’année 2012 pour laquelle on enregistre une légère baisse du surplus de l’ordre de 
0,3 p.p.) pour atteindre 1,4 % du PIB en 2014, soit une amélioration de 1,9 % du PIB entre 2010 et 2014.

Cette amélioration observée au niveau des administrations publiques est principalement imputable 
à une réduction du ratio des dépenses (-1,4 p.p. entre 2010 et 2014) dont l’ampleur a dépassé l’augmen-
tation du ratio des recettes (+ 0,5 p.p.).

Tableau 12 :

Evolution des recettes, dépenses et soldes des administrations publiques (en % du PIB nominal)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Recettes 42,6 44,3 43,3 43,8 44,7 44,0 43,8

Dépenses 39,3 44,9 43,8 43,3 44,6 43,3 42,4

Solde 3,3 -0,5 -0,5 0,5 0,2 0,7 1,4

P.m. solde adm. centrale -0,1 -2,4 -2,3 -1,7 -2,2 -1,2 -0,5

P.m. solde adm. locales 0,5 -1,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3

P.m.solde Sécu. soc. 2,9 2,0 1,6 1,9 1,8 1,5 1,6

Source : STATEC, calculs BCL

Cette amélioration observée au niveau des administrations publiques entre 2010 et 2014 est due prin-
cipalement à la réduction du déficit enregistré au niveau de l’administration centrale (voir partie sui-
vante) qui est ainsi passé de 2,3 % à 0,5 % du PIB, alors que dans le même temps les soldes dégagés 
au niveau de la Sécurité sociale et des administrations locales ont enregistré des variations moindres.

 B. L’administration centrale

Depuis l’éclatement de la crise financière en 2007-2008 et le décrochage du PIB qui s’en est suivi, le 
Luxembourg a connu un solde budgétaire négatif au niveau de l’administration centrale. Au creux de 
la récession, en 2009, ce déficit se chiffrait à 2,4 % du PIB. Depuis lors, les gouvernements successifs 
ont entrepris des efforts de consolidation afin de réduire ce déficit. Ces efforts ont principalement 
porté sur les recettes, notamment celles liées aux impôts sur le revenu des personnes physiques, qui 
ont pu garder leur dynamisme. En ce qui concerne les dépenses, des efforts de consolidation n’ont 

30 Lors de chaque transmission de données, il importe d’identifier i) les révisions dues à un changement méthodologique, ii) les 
révisions statistiques « normales », iii) les adaptations dues aux révisions des projections, et iv) les nouvelles mesures. 

31 A partir de l’année 2011, les données concernant les ratios de recettes, de dépenses ainsi que des soldes (en % du PIB) tels que 
présentés dans cette partie prennent en compte la reclassification des CFL dans le secteur des administrations publiques. 

32 Les administrations publiques sont composées de l’administration centrale, des administrations locales et de la Sécurité 
sociale.
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été annoncés qu’à partir de 2012 
avec une mise en œuvre à partir 
de 2013.

L’impact des mesures prises 
depuis l’éclatement de la crise 
sur les finances publiques est 
cependant resté limité, comme en 
témoignent les déficits récurrents 
de l’administration centrale ob-
servés depuis 2008 (voir graphique 
19). Néanmoins, depuis 2013, une 
amélioration du solde de l’admi-
nistration centrale a été observée, 
le déficit de l’administration cen-
trale diminuant pour atteindre 221 
millions d’euros (0,5 % du PIB) en 
2014. La réduction du déficit entre 
2009 et 2014 se chiffre à 1,9 % du 
PIB. Cette amélioration est princi-
palement imputable à une réduc-
tion des dépenses  : alors que le 
ratio des recettes n’a que légè-
rement baissé entre 2012 et 2014 
(-0,3 p.p.), le ratio des dépenses 
a connu une baisse plus substan-

tielle, passant de 32,8 % à 30,8 % (-2,0 p.p.) et corrigeant ainsi sa forte augmentation en 2009, en raison 
des effets de la crise.

Tableau 13 :

Evolution des recettes, dépenses et soldes de l’administration centrale (en % du PIB nominal)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DIFFÉRENCE 
2014-2009

Recettes 28,5 29,6 29,4 29,8 30,6 30,4 30,3 0,7 p.p.

Dépenses 28,6 32,1 31,7 31,5 32,8 31,6 30,8 -1,3 p.p.

Solde -0,1 -2,4 -2,3 -1,7 -2,2 -1,2 -0,5 1,9 p.p.

Source : STATEC, calculs BCL

En 2013 et 2014, bien que le solde budgétaire de l’administration centrale soit resté déficitaire, on 
observe une diminution du ratio des dépenses. Une telle orientation est en accord avec le Pacte de 
stabilité et de croissance ainsi qu’avec la norme européenne des dépenses. Selon ce dernier, la crois-
sance des dépenses (ajustées) doit être en ligne avec la croissance potentielle de l’économie (voir sous 
3.5.1 pour une analyse plus approfondie). Une diminution des dépenses est aussi requise au regard 
de la diminution de certaines recettes observée depuis 2015 (en particulier les recettes de TVA sur le 
commerce électronique, amenées à disparaître complètement en 2019).

1.3.3 La situation budgétaire : revue de l’année 2014

Selon les comptes nationaux publiés début octobre, le solde des administrations publiques luxembour-
geoises pour l’année 2014 s’est élevé à +1,4 % du PIB, ce qui constitue une nette hausse par rapport 

Sources : STATEC, calculs BCL

Graphique 18
Recettes, dépenses (échelle de gauche) et soldes (échelle de droite) de l’administration centrale
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aux soldes de 2012 (surplus de 
0,2 % du PIB) et de 2013 (surplus 
de 0,7 % du PIB). Le graphique 19 
indique que cette amélioration 
du solde en 2014 est essentiel-
lement attribuable au solde de 
l’administration centrale, dont le 
déficit s’est élevé à 0,5 % du PIB, 
en déclin par rapport au déficit de 
1,2 % en 2013 et de 2,2 % en 2012. 
La Sécurité sociale et les admi-
nistrations locales affichent des 
soldes plus stables (équivalant 
respectivement à  1,6  % et 0,3  % 
du PIB en 2014).

Cet excédent de 1,4 % du PIB en 
2014 est nettement plus favorable 
que celui de 0,6  % prévu dans 
la 16ème actualisation du Pro-
gramme de Stabilité et de Crois-
sance (PSC) publiée par le gou-
vernement en avril 2015. Cette 
amélioration du solde entre avril 
et octobre semble en grande par-
tie attribuable à la stagnation des 
dépenses des administrations publiques33 provenant, entre autres, d’une diminution des autres trans-
ferts courants partiellement compensée par une hausse de la rémunération des salariés. Ce résultat 
a priori positif, intervient avant la mise en œuvre d’un ensemble de mesures sur les dépenses (« Paquet 
pour l’avenir »).

Il ressort du graphique 19, que depuis 2009 l’administration centrale enregistre des soldes négatifs, qui 
ont été d’abord atténués puis plus que compensés par les soldes positifs des administrations locales 
et de la Sécurité sociale. Les déficits de l’administration centrale observés depuis 2009 trouvent leur 
origine principalement dans la hausse des dépenses qui n’ont commencé à baisser en pour-cent du PIB 
de manière significative qu’en 2013 et 2014. Cette dynamique a résulté notamment des investissements 
et des transferts à la Sécurité sociale, ces derniers étant restés élevés depuis l’éclatement de la crise 
en raison de la hausse du chômage. Parallèlement, les importants surplus dégagés par la Sécurité 
sociale, résultant principalement des recettes de cotisations sociales supérieurs aux prestations ver-
sées, ont permis de compenser les déficits de l’administration centrale.

Comme déjà souligné dans les précédents avis de la BCL, ces soldes positifs pour les administra-
tions publiques dans leur ensemble donnent a priori une image positive des finances publiques luxem-
bourgeoises, mais masquent néanmoins des problèmes structurels sous-jacents importants. En effet, 

33 Entre la notification d’avril et celle d’octobre, les dépenses des administrations publiques sont restées relativement stables 
alors que les recettes ont augmenté de manière significative. Outre l’impact des traditionnelles révisions de données, il faut 
également mentionner l’inclusion des CFL dans le secteur des administrations publiques dans la notification d’octobre, ce qui 
rend la comparaison directe entre les deux notifications délicate. Les soldes des années 2011 à 2013 ont également été révisés 
dans la notification d’octobre, mais dans une moindre mesure (les révisions sur les recettes et les dépenses sont d’ampleur 
plus ou moins comparable).

Sources : STATEC, projet de budget 2016, programmation pluriannuelle 2015-2019, calculs BCL

Graphique 19
Décomposition du solde des administrations publiques par sous-secteurs 
(en % du PIB)
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à  politique inchangée, les surplus dégagés par la Sécurité sociale seront amenés à  s’estomper en 
raison de la hausse future des coûts liés au vieillissement de la population.

Actuellement, ces surplus servent exclusivement à alimenter le Fonds de compensation, dédié au fi-
nancement futur des pensions et ne peuvent donc compenser directement les déficits enregistrés par 
l’administration centrale. Ce sont par ailleurs ces déficits qui sont responsables de l’augmentation de 
la dette publique du Luxembourg, qui est passée de 14,4 % du PIB en 2008 à 23 % du PIB en 2014. La 
mise en place d’une norme des dépenses nationale spécifique à l’administration centrale et complé-
mentaire à la norme européenne, permettrait de freiner la hausse de ces dépenses (voir partie 3.5.2).

1.3.4 La situation budgétaire : premières estimations pour l’administration centrale en 2015

Au vu de l’importante révision à la hausse (0,8 % du PIB) du solde des administrations publiques pour 
2014 (voir chapitre 1.3.3), il est surprenant de constater que la prévision d’un surplus de 0,1 % du PIB 
des administrations publiques pour l’année 2015 soit restée inchangée entre la 16ème actualisation du 
PSC et le projet de budget 2016. Le gouvernement semble donc considérer que la révision du solde de 
2014 est essentiellement imputable à des facteurs transitoires qui sont sans impact pour les années 
ultérieures. Au vu des données mensuelles dont dispose la BCL sur l’évolution des recettes et des 
dépenses de l’administration centrale (en base « caisse »), il apparaît peu probable que cette amélio-
ration soit uniquement imputable à des facteurs transitoires. La réduction à concurrence de 1,3 p.p. 
du surplus entre l’année 2014 et 2015 impliquerait en effet une expansion budgétaire considérable en 
2015. Comme on peut l’observer sur le graphique 19, cette expansion se manifesterait essentiellement 
au niveau de l’administration centrale, dont le solde passerait de -0,5 % en 2014 à -1,4 % en 2015 (les 
0,4 % de consolidation restants se feraient au niveau des administrations locales).

Un tel résultat ne se reflète pas dans les données déjà disponibles concernant l’année 2015. En effet, 
selon les données en base « caisse » publiées pour les huit premiers mois de 2015, la progression des 
recettes et des dépenses de l’administration centrale serait respectivement de 5,8 % et de 3,8 %34. Si 
ces taux de croissance se maintenaient pour le reste de l’année, le solde de l’administration centrale 
connaîtrait même une amélioration.

Bien que les données en base caisse ne puissent être utilisées pour extrapoler de manière précise les 
soldes finaux qui seront observés pour l’année en cours35, leur évolution actuelle ne semble pas indi-
quer le dérapage important du solde inhérent aux projections du gouvernement pour 2015. Pour qu’un 
tel dérapage puisse se concrétiser, une chute très importante des recettes ou une hausse substantielle 
des dépenses devrait s’observer durant les derniers mois de l’année. A la lumière des données dont la 
BCL dispose, ce scénario semble peu réaliste, notamment au vu des évolutions relativement linéaires 
des recettes et des dépenses en base caisse observées pour les années antérieures36.

34 Taux de croissance observés entre le mois d’août 2014 et le mois d’août 2015.
35 Alors que les données mensuelles et trimestrielles sur le volet des recettes peuvent être considérées comme fiables, les 

données sur le volet des dépenses sont par contre à prendre avec précaution. Ce manque de fiabilité provient notamment du 
fait que nombre de dépenses peuvent encore être faites lors des premiers mois de l’année suivante. 

36 Voir le document « Budget 2016 - évaluation mensuelle ». 
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2. LES GR ANDES LIGNES DU PROJE T DE BUDGE T 2016

2.1 LA PRÉSENTATION GLOBALE DU PROJET DE BUDGET

Le tableau 14 présente les grandes lignes du projet de budget 2016 et compare ces dernières aux pro-
jections présentées dans le Programme de stabilité et de convergence (PSC) du 30 avril 2015 ainsi que 
dans le budget 201537.

Tableau 14 :

Projet de budget pour l’année 201638 (montants aux arrondis près)

NOTE
ADMINISTRATION CENTRALE ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

EN MIO D’EUROS EN % DU PIB EN MIO D’EUROS EN % DU PIB

Recettes projet de budget 2016 1 16106 30,7 X 44,5

Dépenses projet de budget 2016 2 16738 31,9 X 43,9

Solde projet de budget 3=1-2 -632 -1,2 269 0,5

Recettes PSC 4 X X 22745 44,7

Dépenses PSC 5 X X 22414 44,0

Solde PSC 6=4-5 -563 -1,1 331 0,7

Différences entre PSC et projet de budget 
2016 7=3-6 -70 -0,1 -62 -0,2

Recettes budget 2015 8 15738 30,0 X X

Dépenses budget 2015 9 16272 31,0 X X

Solde budget 2015 10 = 8-9 -534 -1,0 309 0,6

Différences entre budget 2015 et projet de 
budget 2016 11=3-10 -99 -0,2 40 0,1

Remarque : Les « x » représentent des données non disponibles dans les documents.  
Sources : projet de budget 2016, PSC 2015, budget 2015, projet de budget 2016 envoyé à la Commission européenne, calculs BCL.

Une analyse succincte du tableau permet de constater que les soldes dégagés dans le projet de budget 
pour 2016, tant au niveau de l’administration centrale que des administrations publiques, ne diffèrent 
que très légèrement par rapport aux soldes présentés dans le PSC d’avril 2015 ainsi que dans le projet 
de budget 2015 tel que déposé à la Chambre en octobre 2014.

Selon le projet de budget, les recettes de l’administration centrale pour l’année 2016 se chiffreraient 
à 16 106 millions d’euros, soit 30,7 % du PIB (ligne 1 du tableau 14), les dépenses se chiffrant à 16 738 
millions d’euros, soit 31,9 % du PIB. Il en résulterait un déficit de 632 millions d’euros, soit 1,2 % du PIB.

Par rapport à la projection présentée dans le cadre de la 16ème actualisation du PSC et dans le budget 
2015, le solde de l’Etat central se dégraderait très légèrement à concurrence de respectivement 0,1 % 
et 0,2 % du PIB (lignes 7 et 11). Au vu des données disponibles, il n’est guère possible39 de déduire si 
cette légère révision du solde à la baisse est imputable à des ré-estimations du côté des dépenses ou 
des recettes.

En ce qui concerne l’ensemble des administrations publiques, le surplus pour l’année 2016, encore es-
timé à 0,7 % en avril 2015, serait de 0,5 % du PIB selon le projet de budget 2016. Cette légère dégradation 

37 Les données concernant le budget 2015 (dans le tableau 14 et dans le texte ci-dessous) font référence aux données telles 
que présentées lors du dépôt du projet de budget 2015 et non aux données telles que votées par la Chambre des Députés en 
décembre 2014.

38 Voir note de bas de page 37 supra.
39 La comparaison entre d’une part les recettes et les dépenses telles que présentées dans le budget 2015 et celles présentées 

dans le projet de budget 2016 est délicate en raison notamment du reclassement des CFL dans le secteur des administrations 
publiques.
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proviendrait d’une baisse du ratio des recettes par rapport au PIB supérieure à la baisse du ratio des 
dépenses (lignes 1 et 2 du tableau).

Le solde présenté dans le projet de budget 2016 au niveau des administrations publiques serait égale-
ment semblable (à 0,1 % de PIB près) à celui projeté dans le budget 2015 (ligne 11 du tableau).

Le fait que les données du projet de budget soient d’une grande similitude par rapport à celles pré-
sentées dans le PSC ainsi que dans le budget pour l’année 2015 n’est a priori pas surprenant, étant 
donné que la trajectoire d’ajustement des finances publiques anticipée sur la période 2015-2018 a été 
présentée par le gouvernement en automne 2014 et est mise en œuvre avec l’entrée en vigueur du bud-
get 2015. Pour rappel, les mesures discrétionnaires mises en œuvre par le gouvernement depuis le 1er 
janvier 2015 concernent a) le rehaussement de 2 p.p. de tous les taux de TVA à l’exception du taux su-
per-réduit à 3 %, b) l’introduction de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire de 0,5 % sur le revenu 
des personnes physiques et c) un ensemble de mesures, principalement sur le volet des dépenses, dit 
« Paquet pour l’avenir ». Le projet de budget 2016 ne présente donc pas de mesures discrétionnaires 
additionnelles ni sur le volet des recettes ni sur celui des dépenses.

Le manque de transparence dans la présentation des données de recettes et de dépenses dans le projet 
de budget 2016 est fort regrettable. Il n’est en effet pas possible de trouver le montant des recettes et 
dépenses totales au niveau des administrations publiques pour l’année 2016, ni dans le projet de budget 
2016 (volume 1), ni dans la programmation pluriannuelle pour les années 2015-2019 (volume 3). Afin de 
réconcilier les différentes données présentées dans le projet de budget 2016, la BCL a inféré le montant 
des recettes et des dépenses totales au niveau des administrations publiques pour l’année 2016 en uti-
lisant les données concernant le PIB nominal (52 440 millions d’euros) et le solde des administrations 
publiques (+268,8 millions d’euros ou 0,5 % du PIB) tels que mentionnés dans le projet de budget 2016. 
Selon cette approche, le montant des recettes totales serait de 23 336 millions d’euros tandis que le 
montant des dépenses totales serait égal à 23 021 millions d’euros. On en déduirait donc un solde des 
administrations publiques pour 2016 égal à 314 millions d’euros, ce qui diffère, à concurrence de 45 
millions d’euros ou de 0,1 % du PIB, des 268 millions d’euros présentés dans le projet de budget.

Le tableau 15 présente les évolutions des recettes et des dépenses ainsi que les soldes des adminis-
trations publiques et de l’administration centrale telles que projetées dans le projet de budget et le 
programme pluriannuel.

L’analyse de l’évolution des recettes à moyen terme au niveau de l’administration centrale, montre 
que les taux de croissance prévus par le gouvernement (outre les faibles croissances pour 2015, 2017 
et 2019 qui correspondent aux trois années au cours desquelles les recettes de TVA seront affectées 
négativement par la perte des recettes de TVA liées au commerce électronique) sont inférieurs aux 
moyennes historiques calculées tant sur la période 2000-2014 (5,9 %) que sur la période 2010-2014 
(6,6 %). Si d’une part, le gouvernement semble faire preuve de prudence dans ses projections de re-
cettes, ces projections doivent, d’autre part, aussi être interprétées à l’aune des prévisions de l’activité 
économique, dont la progression s’établit aussi à un niveau bien inférieur à la progression historique. 
Au cas où les recettes connaissaient une dynamique plus favorable, et eu égard aux facteurs d’incerti-
tude qui persisteront dans un avenir proche, plutôt que de relâcher ses efforts, le gouvernement devrait 
impérativement en tirer profit afin d’assainir plus rapidement les finances publiques et se créer ainsi 
des « marges de manœuvre » qui pourraient s’avérer utiles.
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Tableau 15 :

Evolutions des recettes, des dépenses et des soldes (en millions d’euros, en taux de variation annuel)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Administration centrale

Total des recettes 14822 15285 16106 16642 17390 18033

Taux de croissance   3,1 5,4 3,3 4,5 3,7

Total des dépenses 15043 15969 16738 17353 17867 18521

Taux de croissance   6,2 4,8 3,7 3,0 3,7

Solde -221 -684 -632 -711 -477 -488

Administrations publiques

Total des recettes 21426  

Taux de croissance            

Total des dépenses 20724  

Taux de croissance            

Solde 702 51 268 246 454 408

Sources : projet de budget 2016, PSC 2015, programmation pluriannuelle 2015-2019.

Les taux de croissance projetés des dépenses (+3,8 % en moyenne sur la période 2016-2019) sont lar-
gement inférieurs aux moyennes historiques, tant sur la période 2000-2013 (6,8 %) que sur la période 
s’étalant de 2010 à 2014 (5,3 %). La période actuelle de faible inflation, impliquant des indexations des 
dépenses (salaires, pensions, frais de fonctionnement) moins fréquentes que par le passé, contribuera 
certainement au ralentissement de la progression des dépenses. Néanmoins, ces taux de croissance 
semblent optimistes au regard des engagements futurs du gouvernement (dépenses récurrentes no-
tamment en ce qui concerne les transferts sociaux, nombreuses dépenses en capital prévues...).

De ce fait, il aurait été souhaitable d’adopter des hypothèses plus conservatrices lors de l’élaboration 
des projections de dépenses à moyen terme. Cette analyse suggère aussi que seule une mise en œuvre 
stricte du budget excluant tout dérapage pourra permettre de limiter la progression à 4,8 % en 2016.

Une comparaison des projections des recettes et des dépenses par rapport au budget voté pour l’année 
2015 serait un exercice utile et nécessaire. Il est toutefois difficile à réaliser de manière adéquate en 
raison de deux facteurs. D’une part, suite au dépôt du projet de budget 2015, le gouvernement a pro-
cédé à des amendements budgétaires40, qui ont eu un impact sur les recettes et les dépenses, sans 
toutefois présenter un chiffrage précis de ces amendements. Deuxièmement, les CFL ont été intégrés 
aux comptes de l’administration centrale.

Par rapport au budget voté de 2015, les recettes ont été revues à la hausse à concurrence de 0,9 % en 
moyenne pour la période 2016-2018. Compte tenu des autres ajustements opérés (révision à la baisse 
de la croissance du PIB nominal, abrogation du régime de la propriété intellectuelle, ré-estimations 
de l’impact des mesures de consolidation), il n’est pas aisé de conclure si cette révision à la hausse 
est due à l’intégration des CFL, si le gouvernement a procédé à une révision de ces estimations des 
recettes, ou les deux. En ce qui concerne la progression des dépenses, hormis quelques basculements 

40 Paquet pour l’avenir + contribution qui est devenu un impôt + adaptation de cet impôt.
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entre 2016 et 2018, et faisant abstraction de l’intégration41des CFL dans le compte des administrations 
publiques, celles-ci sont restées inchangées en moyenne42.

Au niveau des administrations publiques prises dans leur ensemble, au-delà de 2014, le gouvernement 
ne renseigne que les soldes (en nominal et en % du PIB) sans fournir les montants des recettes et des 
dépenses, ce qui s’explique par le manque de données concernant les communes. Nonobstant le fait 
qu’il est indispensable d’obtenir les chiffres en provenance des administrations locales de manière 
plus rapide que ce n’est actuellement le cas, le gouvernement devrait néanmoins être en mesure de 
procéder à des estimations de ces recettes et dépenses. La présentation du projet de budget plurian-
nuel y gagnerait en transparence et l’incertitude planant sur les soldes affichés des administrations 
publiques serait réduite.

Le tableau 16 indique que le déficit de l’administration centrale passerait de 0,5 % en 2014 à 0,8 % du 
PIB en 2019.

Le ratio des recettes passerait de 30,3 % à 30,4 % du PIB. Les mesures de consolidation mises en place 
depuis 2015 sur le volet des recettes, en réaction à la perte des recettes de TVA liées du commerce 
électronique, contribueraient donc à stabiliser le ratio des dépenses par rapport au PIB. Sur le volet 
des dépenses et alors que le ratio des dépenses avait baissé de 2 p.p. du PIB entre 2012 et 2014, ce 
dernier augmenterait de 0,4 p.p. entre 2014 et 2019, passant de 30,8 % à 31,2 % du PIB. A l’aune de ces 
chiffres, il est difficile de confirmer dans les chiffres la volonté affichée par le gouvernement de freiner 
la dynamique des dépenses publiques ; ceci est d’autant plus le cas que ce scénario est lui même basé 
sur des taux de croissance des dépenses optimistes au vu des évolutions antérieures. Ce n’est qu’à 
partir de 2017 que l’on observerait une diminution grâce au ratio des dépenses par rapport au PIB.

Tableau 16 :

Evolutions des recettes, des dépenses et des soldes de l’administration centrale (en % du PIB)

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 DIFFÉRENCE
2014-2019

Recettes 30,3 30,3 30,7 30,4 30,5 30,4 0,1

Dépenses 30,8 31,6 31,9 31,7 31,3 31,2 0,4

Solde -0,5 -1,4 -1,2 -1,3 -0,8 -0,8 -0,3

Sources : projet de budget 2016, calculs BCL.

La persistance de déficits récurrents au niveau de l’administration centrale augure mal de la stratégie 
affichée de consolidation de la dette publique.

Le tableau suivant décrit les révisions successives concernant l’impact du paquet de consolidation sur 
les finances publiques luxembourgeoises.

41 Les données y relatives ont été présentées dans la note du Ministère des Finances adressée au Conseil National des Finances 
Publiques.

 Voir sous http://www.budget.public.lu/lu/budget2016/links-dokumenter/dokumenter/position-recommandation-cnfp/an-
nexe_recommandations-cnfp_final.pdf. 

42 En intégrant les CFL dans les comptes de l’administration centrale, les dépenses sont toutefois revues à la hausse à concur-
rence de 2,3 % par an en moyenne.

http://www.budget.public.lu/lu/budget2016/links-dokumenter/dokumenter/position-recommandation-cnfp/annexe_recommandations-cnfp_final.pdf
http://www.budget.public.lu/lu/budget2016/links-dokumenter/dokumenter/position-recommandation-cnfp/annexe_recommandations-cnfp_final.pdf
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Tableau 17 :

Evolution de l’impact des mesures de consolidation et du « Paquet pour l’avenir » (en millions d’euros)

  2015 2016 2017 2018 2019

1 Impact du paquet de consolidation - Projet de budget 2015 561 868 977 1061

2 dont impact « Paquet pour l’avenir » 192 369 451 510

3 Impact du paquet de consolidation - Budget 2015 voté 501 796 913 1008

4 dont impact « Paquet pour l’avenir » 173 327 409 468

5 Impact du paquet de consolidation - PSC 2015 512 765 920 970 1005

6 Impact du paquet de consolidation - Projet de budget 2016 383 585 723 809 842

7 dont impact « Paquet pour l’avenir » 162 297 368 436 450

8=6-3 Paquet de consolidation : différence entre Budget voté 2015 et 
Projet de budget 2016 -118 -211 -190 -199

9=7-4 « Paquet pour l’avenir » : différence entre Budget voté 2015 et 
Projet de budget 2016 -11 -30 -41 -31

10=8-9 Paquet de consolidation hors « Paquet pour l’avenir » :  
différence entre Budget voté 2015 et Projet budget 2016 -107 -181 -149 -168

Sources : projet de budget 2016, PSC 2015, budget 2015, projet de budget 2015, calculs BCL

On constate que le paquet global de consolidation, dont l’impact sur les finances publiques à l’horizon 
2018 était estimé à 1008 millions d’euros lors du vote du budget 2015 (ligne 3 du tableau) a été succes-
sivement ré-estimé à la baisse lors de la présentation du Programme de stabilité d’avril 2015 (ligne 5) 
ainsi que lors du dépôt du projet de budget 2016 (ligne 6).

A l’horizon 2018, la différence d’impact entre, d’une part, les estimations incluses dans le budget voté 
2015 et, d’autre part, celles incluses dans le projet de budget 2016, serait de l’ordre de 200 millions 
d’euros (ligne 8).

Ces révisons ne portent pas principalement sur le « Paquet pour l’avenir » (révisons de l’ordre de 31 
millions à l’horizon 2018 (ligne 9))43. Les révisions concerneraient donc principalement la hausse de 
la TVA et l’introduction de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire. La ligne 10 du tableau fournit 
une estimation de la moins-value escomptée : selon les chiffres du gouvernement, cette moins-value 
atteindrait 107 millions d’euros en 2015, 181 millions d’euros en 2016 et 168 millions d’euros en 2018 
(en cumulé).

Le gouvernement ne fournit cependant pas d’explications sur les raisons qui l’ont poussé à revoir à la 
baisse ses estimations relatives à l›impact des mesures de consolidation (hors « Paquet pour l’ave-
nir »). Ces révisions expliquent aussi en partie le constat que le déficit de l’administration centrale, qui 
devait être ramené à -0,2 % du PIB à l’horizon 2018 lors du vote du budget 2015, serait selon le projet 
de budget 2016 égal à -0,8 % du PIB tant en 2018 qu’en 2019.

2.2 LES ADMINISTRATIONS LOCALES

Si le projet de budget 2016 concerne essentiellement les finances de l’administration centrale, il ne faut 
pas pour autant négliger les administrations locales.

43 On peut s’interroger sur les causes de ces révisions. Sont-elles dues au fait que le gouvernement n’ait pas encore transposé 
dans la loi les différentes mesures ou plutôt du fait que le gouvernement renonce à implémenter certaines mesures annon-
cées dans ce « Paquet pour l’avenir ».
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Tableau 18 :

Evolution du solde des administrations locales (en % du PIB)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

0,4 0,5 -0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 -0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Note : * données se référant à la programmation pluriannuelle 2015-2019. 
Sources : STATEC, programmation pluriannuelle 2015-2019, calculs BCL.

Alors que les administrations locales présentent un surplus depuis 2010, un léger déficit à concurrence 
de 0,2 % du PIB serait enregistré pour 2015. Sur l’horizon s’étalant de 2016 à 2019, des surplus de 
l’ordre de 0,1 % du PIB seraient enregistrés durant chacune de ces années.

Face à ce constat, plusieurs remarques s’imposent.

Premièrement, alors qu’en vertu de la Directive européenne 2011/85/EU44, les Etats membres se doivent 
de publier des données « tous les trois mois, avant la fin du trimestre suivant, pour le sous-secteur 
des administrations locales », force est de constater que la mise en œuvre de ce point de la Directive 
n’est pas respectée. Les dernières données disponibles au niveau des administrations locales ont ainsi 
trait aux comptes nationaux relatifs à l’année 2014 avec comme conséquence qu’aucune donnée, même 
préliminaire, n’est disponible pour l’année 2015.

Ceci est d’autant plus regrettable qu’un certain nombre de mesures contenues dans le « Paquet pour 
l’avenir » ont des conséquences financières pour les administrations locales et qu’il eut été important 
d’en mesurer l’impact en temps réel. C’est notamment le cas de la suppression de la contribution de 
l’Etat aux majorations biennales des fonctionnaires du secrétariat et de la recette communale, mesure 
qui a été chiffrée l’année passée à 15 millions d’euros.

Une autre mesure est l’augmentation de la contribution de certaines communes au Fonds pour l’emploi. 
Les communes concernées sont celles dont le montant par résident des rentrées d’impôt commercial 
communal, diminuées de leur contribution au Fonds pour l’emploi, dépasse trois fois la moyenne natio-
nale. L’excédent sera versé intégralement au Fonds pour l’emploi, sans pour autant pouvoir dépasser 
le montant de 12 millions d’euros.

Enfin une mesure a priori neutre est la non-prise en compte de l’augmentation de la TVA au 1er janvier 
2015 pour le calcul des dotations aux communes en provenance du Fonds Communal de Dotations 
Financières (FCDF). Par contre, une partie des recettes provenant de l’augmentation de la TVA servira 
au financement de l’établissement public chargé de la gestion des services de secours. Pour 2015, le 
montant alloué au service de secours s’élève à 25 millions d’euros. A ce jour, le montant des dépenses 
effectives et relatives à cette réforme n’est pas encore connu.

Deuxièmement, alors qu’un léger surplus est prévu pour 2016, les montants des dépenses et des re-
cettes demeurent, en revanche, inconnus. Comme la BCL l’a déjà mentionné, il est anormal que les 
comptes des administrations locales ne soient pas disponibles lors de l’établissement du budget de 
l’Etat, et que, par ailleurs, aucune estimation au-delà de 2016 ne soit réalisée.

L’article 129 bis de la loi du 30 juillet 2013 modifiant la comptabilité communale prévoit pourtant l’intro-
duction d’un « plan pluriannuel de financement qui porte au moins sur les trois exercices financiers 
qui suivent l’exercice pour lequel le budget est établi. Ce plan consiste en un état prévisionnel par 

44 Voir Chapitre II, article 3 paragraphe 2 de la Directive 2011/85/EU du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables 
aux cadres budgétaires des États membres.
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exercice financier des recettes et 
des dépenses.../… Le collège des 
bourgmestres et échevins tient 
le plan pluriannuel de finance-
ment à  jour en fonction de l’évo-
lution des paramètres macro- et 
microéconomiques. Ce plan sert 
de base à l’établissement du bud-
get.». La réforme de la comptabi-
lité communale doit aller de pair 
avec une clôture des comptes et 
une transmission au service de 
contrôle plus rapide.

En conclusion, afin de renforcer la 
crédibilité des chiffres présentés 
par le gouvernement, des infor-
mations plus complètes concer-
nant les recettes et dépenses des 
administrations locales sont re-
quises  ; il serait souhaitable que 
ces chiffres soient disponibles 
lors de la prochaine actualisation 
du programme de stabilité et de 
convergence voire lors de la pro-
chaine présentation de la loi de 
programmation pluriannuelle.

2.3 L’ANALYSE DÉTAILLÉE 
DES RECETTES PROVENANT 
DES TAXES DIRECTES ET 
INDIRECTES

Avant d’aborder une série de 
points spécifiques particulière-
ment importants, le graphique 
20 montre la répartition des re-
cettes et des cotisations sociales 
des administrations publiques. 
Le graphique montre que la part 
des cotisations sociales s’est éta-
blie à 29 % des recettes totales en 
2014, donc proche des niveaux des 
années précédentes. La part de la 
TVA dans les recettes fiscales et 
parafiscales totales a  nettement 
progressé au cours des années 
récentes pour atteindre 19  % en 
2014. A  priori, cette part est ap-
pelée à  se réduire sensiblement 
à partir de 2015.

Source : STATEC

Graphique 20
Composition des recettes fiscales et cotisations sociales 
(en % du total)
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Graphique 21
Poids des différentes recettes fiscales dans le total des recettes des administrations publiques en 2014 
(en %)
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Le graphique indique également 
que les recettes provenant de 
l’impôt sur les personnes phy-
siques et de l’impôt sur les per-
sonnes morales représentent 
respectivement 20  % et 11  % 
des recettes fiscales et parafis-
cales totales. La part payée par 
les personnes morales a  atteint 
son niveau le plus bas sur toute 
la période. La part payée par 
les personnes physiques est en 
hausse depuis 2002 et se situe 
actuellement aux alentours des 
niveaux observés vers le milieu 
des années 90. Cependant, elle 
est encore inférieure aux niveaux 
observés lors des années 70.

Le graphique 21 indique une com-
position relativement équilibrée 
entre les cotisations sociales 
(29  %), les impôts directs (31  %) 
et les impôts indirects (40 %), ces 
derniers comprenant la TVA, les 
accises, la taxe d’abonnement et 
les autres impôts sur la produc-
tion et l’importation.

Le graphique 22 montre que le rapport entre les recettes totales et le PIB nominal a été de 39 % au 
Luxembourg. Dans une comparaison européenne, cette charge fiscale totale est relativement élevée.

La partie qui suit ne constitue pas une analyse exhaustive de toutes les recettes, mais se concentre sur 
des recettes particulièrement importantes.

2.3.1 La taxe d’abonnement

Selon le projet de budget pour l’année 2016, les recettes fiscales encaissées au titre de la taxe d’abon-
nement représentent 1,9 % du PIB nominal et 7,6 % des recettes fiscales au sens de la législation sur 
la comptabilité de l’Etat. L’importance de la taxe d’abonnement, qui constitue une source de revenus 
non négligeable, s’inscrirait ainsi en hausse par rapport aux années précédentes. Selon les données 
de comptabilité nationale établies selon les normes SEC2010, les recettes de la taxe d’abonnement ont 
représenté 1,6 % du PIB nominal, 6,1 % des recettes fiscales et 4,3 % des recettes totales des adminis-
trations publiques en 2014 (voir le graphique 21).

Les recettes de la taxe d’abonnement sont principalement conditionnées par l’évolution des avoirs 
nets des fonds d’investissement. Ces recettes sont influencées par quatre facteurs : un effet « struc-
ture », un effet « de modification des taux », un effet « volume » et un effet « prix »45. L’évolution des 
marchés financiers est difficilement prévisible. En conséquence, les recettes de la taxe d’abonnement 

45 Voir l’encadré ci-après pour plus de détails.

Source : Eurostat

Graphique 22
Charge parafiscale et fiscale dans les pays de l’Union européenne en 2012 
(recettes totales en % du PIB)
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ont tendance à  être surestimées 
en période de chute des mar-
chés financiers, le phénomène 
inverse se produisant en période 
de hausse des cours. A  titre d’il-
lustration, alors qu’en 2007 le 
gouvernement a  sous-estimé les 
recettes de la taxe d’abonnement 
à  hauteur d’environ 170 millions 
d’euros, sur les deux années sui-
vantes (caractérisées par une 
forte instabilité boursière), il a su-
restimé les recettes à hauteur de 
respectivement 84 et 171 millions 
d’euros (soit en moyenne l’équi-
valent de 25 % des recettes réa-
lisées). Ces chiffres témoignent 
de l’incertitude qui entoure l’évo-
lution des marchés financiers et 
par conséquent de l’importance 
d’adopter des hypothèses pru-
dentes en la matière.

Il ressort du tableau suivant que 
les recettes perçues au 30 sep-
tembre 2015 se sont élevées 
à 695,3 millions d’euros, ce qui correspond à 88 % du montant initialement prévu par le gouvernement 
dans le budget 2015 et 82 % du montant révisé inscrit dans le projet de budget 2016 (847,5 millions 
d’euros). Le montant prévu par le gouvernement devrait par conséquent être largement dépassé.

Tableau 19 :

Evolution annuelle des recettes de la taxe d’abonnement

2013 2014a AU 30 SEPTEMBRE 2015 2015b2015 2015c 2016b 2017p 2018p 2019p

Données en base caisse 
(en millions d’euros) 692 771 695 789 848 995 1047 1067 1099

Taux de croissance 
annuel (en %) 13 11 2 10 17 5 2 3

Note : compte provisoire (a), budget 2015 (b2015), compte prévisionnel (c), budget 2016 (b), budget pluriannuel 2015-2019 (p) 
Sources : Commission des Finances et du Budget (P.V. FI 02), Ministère des Finances, Legilux, projet de budget 2016, calculs BCL

En ce qui concerne le budget 2016, le montant de 994,5 millions d’euros correspond à 4 fois la recette 
du troisième trimestre 2015. Pour atteindre ce montant, la valeur nette d’inventaire des actifs devrait 
progresser d’environ 7,5 % au cours de l’année 2016 par rapport au niveau observé au troisième tri-
mestre 2015. Si cette progression apparaît plutôt raisonnable, il convient de rappeler que l’année 2015 
a (jusqu’à l’heure actuelle) été marquée par une performance exceptionnelle de l’industrie des fonds. 
En outre, par rapport au compte prévisionnel de 2015, un montant de la taxe d’abonnement de 994,5 
millions d’euros en 2016 supposerait une progression de cette dernière de 17,3 % en base annuelle. Or, 
une telle progression va à l’encontre de ce qui pourrait être inféré des hypothèses exogènes sous-ja-
centes au projet de budget 2016, à savoir une progression de l’indice boursier Eurostoxx de (16,1 % en 

Remarque : les recettes « projetées » représentent les recettes telles que prévues dans les projets de budget
de l’Etat pour chaque année concernée. *Les recettes « prévisionnelles » représentent les recettes prévues
pour l’exercice 2015, telles que mises à jour dans le projet de budget 2016.
Sources : Commission des Finances et du Budget (P.V. FI 02), Ministère des Finances, Legilux,
projet de budget 2016, calculs BCL

Graphique 23
Evolution des recettes annuelles de la taxe d’abonnement réalisées et prévues dans les projets de budget 
(millions d’euros)
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2015 et) 7,3 % en 2016. La prise en 
compte de ces hypothèses impli-
querait, toutes choses égales 
par ailleurs46, des recettes plus 
faibles que celles prévues par le 
gouvernement pour 2016 (barres 
jaunes sur le graphique 24).

Pour ce qui est des années 2017 
à 2019, le programme pluriannuel 
prévoit une forte décélération de 
la progression de la taxe d’abon-
nement à  3,4  % en moyenne 
chaque année47. Si un tel scénario 
semble relativement prudent, il 
convient de rappeler que le gou-
vernement part, dans ses pré-
visions, d’un niveau de recettes 
relativement élevé en 2016.

De manière générale, d’aucuns 
pourraient soulever la question 
de savoir si les taux de progres-
sion repris au programme plu-
riannuel en matière de recettes 
émanant de la taxe d’abonnement 

n’ont pas été élaborés en fonction d’un produit de cette taxe requis pour atteindre un solde recherché 
des finances publiques. Cette remarque est d’autant plus importante que, selon ces propres prévisions, 
le solde structurel des administrations publiques, serait inférieur à l’Objectif de Moyen Terme (OMT) en 
2017 et ne serait qu’à l’OMT les deux années suivantes. Une surestimation d’un ou de plusieurs postes 
de recettes pourrait facilement renverser cette position fragile.

Au final, les projections du gouvernement en ce qui concerne les recettes de la taxe d’abonnement 
semblent quelque peu optimistes pour les années 2016 à 2019.

46 A savoir, en supposant un taux d’imposition effectif moyen identique à celui observé en 2014 et une répartition des recettes de 
la taxe d’abonnement (entre les différents assujettis) identique à celle enregistrée en 2014.

47 Le budget pluriannuel ne comprend aucune hypothèse sur l’évolution des indices boursiers.

Sources : CSSF, Ministère des Finances, projet de budget 2016, programme pluriannuel 2015-2019, calculs BCL

Graphique 24
Evolution des recettes de la taxe d’abonnement – divers scénarii 
(en millions d’euros)

750

850

950

1 050

1 150

1 250

2015 2016 2017 2018 2019

Projet de budget 2016 / programme pluriannuel 2017-2019 Scénario "taux de croissance annuel moyen 2003-2014" 

Scénario "taux de croissance annuel moyen 2017-2019 (projet de budget 2016)" 

Scénario "stagnation des actifs nets" Scénario "hypothèses indice Eurostoxx (projet de budget 2016)" 



119B U L L E T I N  B C L  2 0 1 5  –  3

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE  
DU LUXEMBOURG 2

Encadré 1 :

L A TA XE D’ABONNEMENT : DÉFINITION E T CAR ACTÉRISTIQUES

La taxe d’abonnement est un « droit d’enregistrement établi sur la négociabilité des titres. Elle présente sous une autre forme 
le droit d’enregistrement auquel donnerait lieu une cession des titres. Elle a pour objet l’imposition de la circulation présumée 
des actions. La déclaration et le paiement de la taxe sont faits à la fin du trimestre. »

PRINCIPAUX DÉTERMINANTS DES RECETTES DE LA TAXE D’ABONNEMENT

Les recettes de la taxe d’abonnement sont influencées par quatre facteurs, à savoir i) un « effet structure », ii) un « effet 
de modification des taux (théoriques)48 », iii) un « effet prix » et iv) un « effet volume ».

Les effets « structure » et « de modification des taux (théoriques)» sont intimement liés aux bases imposables et aux taux 
d’imposition qui varient selon le type d’assujetti : les Organismes de Placement Collectif (OPC), les Fonds d’Investissement 
Spécialisés (FIS) et les Sociétés de gestion de Patrimoine Familial (SPF)49. En ce qui concerne les OPC et les FIS, la taxe 
d’abonnement est calculée trimestriellement sur base de la valeur nette d’inventaire des actifs le dernier jour du trimestre 
calendaire. Pour les OPC, le taux « normal » de la taxe d’abonnement annuelle est de 0,05 %. Cependant, certains types 
d’OPC bénéficient d’un taux réduit de 0,01 % (p. ex. ceux dont l’objet exclusif est le placement collectif en instruments du 
marché monétaire) et d’autres sont même complètement exonérés (p. ex. ceux investissant dans la micro-finance). Les 
FIS sont soumis à un taux « normal » de la taxe d’abonnement de 0,01 % et bénéficient d’exonérations identiques à celles 
prévues pour les OPC50. De leur côté, les SPF sont soumises à une taxe d’abonnement annuelle de 0,25 % calculée sur le 
montant du capital social libéré ajusté51.

Tableau 1 :

Taux de la taxe d’abonnement

ASSUJETTI OPC FIS SPF

Base imposable Actifs nets Actifs nets Capital social libéré ajusté

Taux d'imposition (en %) 0,05 / 0,01 / 0,00 0,01 / 0,00 0,25

Source : Administration de l’Enregistrement et des Domaine (AED)

Il ressort du tableau 2 que les OPC et les FIS sont les principaux contributeurs aux recettes de la taxe d’abonnement (avec 
une part de 98,8 % en 2014), suivis des SPF (1,16 %). Les 0,04 % restants sont des arriérés d’impôts dus par les anciennes 
sociétés Holding 1929.

48 Taux d’imposition tels que prévus par la loi.
49 Les anciennes sociétés Holding 1929 (abrogées fin 2010) étaient également soumises à une taxe d’abonnement, payable annuellement et qui s’élevait 

à 0,2 % de la valeur effective des titres émis.
50 Pour plus de détails, voir la Loi du 17 décembre 2010 sur les OPC et la Loi du 13 février 2007 sur les FIS.
51 Le montant annuel minimum (maximum) de la taxe d’abonnement est de 100 euros (125 000 euros) par an. Le capital social libéré ajusté correspond 

au capital social libéré augmenté des primes d’émission et de la partie des dettes qui excède huit fois le montant du capital social libéré et des primes 
d’émission existant au 1er janvier.
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Tableau 2 :

Répartition des recettes de la taxe d’abonnement par type d’assujetti (en millions d’euros)

OPC ET FIS SPF HOLDING 1929 TAXE D'ABONNEMENT TOTALE

2006 579 n/a 39 618

2007 681 n/a 39 721

2008 575 n/a 41 616

2009 443 n/a 35 479

2010 561 n/a 34 595

2011 602 8 7 618

2012 601 11 1 612

2013 681 11 0,2 691

2014 761 9 0,3 770

Source : AED

Les recettes de la taxe d’abonne-
ment sont ainsi principalement 
fonction de la valeur nette d’inven-
taire52 (VNI) des actifs des fonds 
d’investissement (OPC et FIS). Le 
coefficient de corrélation entre 
les taux de croissance de ces deux 
variables s’est établi à 0,932 sur la 
période 2008T1-2014T4. Lorsque 
l’on considère les recettes totales 
de la taxe d’abonnement, donc 
y compris celles dues par les SPF, 
le coefficient de corrélation s’éta-
blit à 0,925.

Or, la valeur nette des actifs 
sous gestion varie en fonction 
des cours boursiers (effet «  prix 
») et des souscriptions (ou des 
rachats) de parts qui traduisent 
l’afflux (ou le reflux) de capitaux 
(effet «  volume  »). Ce lien étroit 
est par conséquent une source 
de vulnérabilité des recettes 
fiscales vis-à-vis des mouve-
ments sur les marchés boursiers 
internationaux.

52 Valeur de marché des actifs des fonds moins les engagements (comme p. ex. les charges ou autres dettes).

Remarque : coefficients de corrélation entre les taux de croissance annuels des différentes variables.
Sources : AED, CSSF, Ministère des Finances, calculs BCL

Graphique 01
Coefficients de corrélation entre la valeur nette d’inventaire des actifs sous gestion (VNI),
l’indice Eurostoxx et les recettes de la taxe d’abonnement
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STRUCTURE DE LA BASE IMPOSABLE 
ET TAUX EFFECTIF DE LA TAXE 
D’ABONNEMENT

Tel qu’indiqué plus haut, les taux 
théoriques de la taxe d’abonnement 
varient selon la base d’imposition et 
le type d’assujetti. Eu égard aux mul-
tiples exonérations et réductions de 
taux possibles, il est difficile (à partir 
de données agrégées) de déterminer 
avec précision la structure de la base 
d’imposition de la taxe d’abonnement. 
Selon les plus récentes estimations 
disponibles53, en 2010, la moitié des 
actifs sous gestion des fonds d’inves-
tissement étaient soumis au taux de 
0,05 %, 35 % au taux réduit de 0,01 % 
et 15  % étaient exemptés. Ainsi, le 
taux d’imposition effectif moyen payé 
par les OPC et les FIS se serait élevé 
à 0,0285 % en 2010.

Ce taux effectif, qui rend compte du 
taux réellement payé par les fonds 
d’investissement au titre de la taxe 
d’abonnement, peut également être 
apprécié en rapportant les recettes de 
la taxe d’abonnement due par les OPC 
et les FIS aux actifs nets sous ges-
tion. Le graphique 4 témoigne d’une 
diminution de ce taux de 0,034  % en 
2006 à 0,0265 % en 2009. En d’autres 
termes, un euro d’actifs nets a rappor-
té de moins en moins de recettes au 
titre de la taxe d’abonnement. Après 
un redressement temporaire en 2010 
(à 0,0276 %54) et 2011, le taux d’impo-
sition effectif moyen s’est à  nouveau 
inscrit en baisse en 2012 et se situe 
depuis lors autour de 0,0265 %55.

53 Issues du rapport « Etude d’impact de l’industrie financière sur l’économie luxembourgeoise », publiée par le Haut Comité de la Place Financière et 
Deloitte (2012). 

54 Notons que ce taux est proche de celui calculé précédemment à partir des plus récentes estimations sur la structure de la base imposable, qui sug-
géraient un taux d’imposition effectif de 0,0285 % en 2010.

55 Le taux d’imposition effectif moyen total, c’est-à-dire celui calculé à partir des recettes totales de la taxe d’abonnement est naturellement supérieur 
à celui des OPC et FIS. Ceci s’explique simplement par le fait qu’il comprend la taxe d’abonnement payée par les SPF (et les anciennes sociétés Hol-
ding 1929) qui sont soumises à un taux plus élevé que les fonds d’investissement. Le rétrécissement de l’écart entre le taux d’imposition effectif total 
et le taux payé par les OPC et les FIS s’explique par la disparition des sociétés Holding 1929 fin 2010.

Remarque : les zones grises montrent l’impact de deux évènements majeurs qui ont touché les marchés
financiers, à savoir la crise financière de 2008-2009 et la crise de la dette souveraine au tournant de l’année
2011-2012. Le ratio d’encaissement indique la valeur nette d’inventaire nécessaire pour encaisser
1 euro de recettes au titre de la taxe d’abonnement.
Sources : AED, CSSF, Ministère des Finances, STATEC, calculs BCL

Graphique 02
Evolution des recettes de la taxe d'abonnement 
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Graphique 03
Répartition des actifs nets des fonds d’investissement par taux de la taxe d’abonnement
(en pourcentage du total des actifs)
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L’évolution du taux d’impo-
sition effectif moyen tra-
duit des changements au 
niveau :

• des taux théoriques, 
via l’introduction (ou la mul-
tiplication) de taux  réduits 
ou d’exemptions. Ainsi, 
l’introduction en 2007 des 
FIS, soumis à  un taux nor-
mal de 0,01  %, a  contribué 
à une baisse mécanique du 
taux d’imposition effectif 
moyen56.
• des bases impo-
sables, via par exemple une 
réorientation de la politique 
d’investissement des fonds 
vers des actifs soumis 
à des taux d’imposition plus 
faibles (modification de la 
structure des portefeuilles 
d’investissement). La ré-
cente crise financière en est 
une bonne illustration57.

En conclusion, l’analyse qui précède a révélé une baisse tendancielle du taux d’imposition effectif de la taxe d’abonne-
ment au cours des dernières années. Cette tendance reflète des recettes de la taxe d’abonnement qui ne progressent pas 
proportionnellement aux actifs nets sous gestion. En effet, entre 2006 et 2014, la valeur nettes des actifs sous gestions 
a progressé de +69 % alors que la hausse de la taxe d’abonnement payée par l’industrie des fonds s’est limitée à +32 %.

56 Les FIS sont des fonds d’investissement spécialement conçus pour une clientèle professionnelle. Ils bénéficient de règles d’investissement plus 
souples (en comparaison avec les fonds conventionnels), ce qui leur confère une certaine attractivité. Au Luxembourg, ces fonds représentent actuel-
lement 11 % des actifs nets sous gestion et 41 % du nombre d’unités. Des exonérations supplémentaires ont été introduites en 2011 (p. ex. sur les 
actifs investis dans la micro-finance). S’y ajoute la transposition en 2013 d’une directive qui a contribué à l’essor de fonds alternatifs en grande partie 
soumis au taux réduit de 0,01 % (p. ex. les hedge funds, les fonds immobiliers etc.).

57 Pendant les années 2008-2009, caractérisées par une chute des cours boursiers et une forte volatilité, on a pu observer un regain d’intérêt des 
investisseurs pour des titres moins risqués (comme les fonds monétaires soumis au taux réduit de 0,01 %) aux dépens de titres plus risqués (comme 
les fonds à actions soumis au taux normal de 0,05 %). Après une année 2010 marquée par un retour des investisseurs vers des actifs plus risqués, 
l’émergence de la crise de la dette souveraine au tournant de l’année 2011-2012 les a amenés à se retourner vers des fonds plus diversifiés.

Graphique 04
Taux d'imposition effectif moyen de la taxe d'abonnement
(en pourcentage)

Remarque : la partie pointillée correspond à des estimations réalisées à partir des données telles
que disponibles au 30 septembre 2015.
Sources : AED, CSSF, Ministère des Finances, calculs BCL
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2.3.2  Les recettes des douanes 
et accises

Les recettes totales des droits 
d’accises représentent 9,8  % des 
recettes du budget 2016 de l’Etat 
au sens de la législation sur la 
comptabilité de l’Etat, en baisse 
de 1 p.p. par rapport au budget 
voté de 2015. En 2014, les recettes 
des accises (compte provisoire) 
représentaient 2,9  % du PIB et 
6,7  % des recettes totales des 
administrations publiques. Un 
calcul similaire pour 2016 n’est 
pas possible étant donné que les 
documents budgétaires ne four-
nissent pas de renseignements 
sur les recettes totales des admi-
nistrations publiques.

Sur la base du graphique sui-
vant, il ressort que les recettes 
imputables à l’Union Economique 
belgo-luxembourgeoise (UEBL) 
constituent la majorité des re-
cettes de douanes et accises.58

Les recettes budgétisées de l’UEBL (nettes) s’élèvent à 945,1 millions d’euros en 2016, en baisse de 
4,1 % par rapport au budget de 2015. En ce qui concerne la période 2017-2018, le budget continue de 
prévoir un recul cependant plus modéré des recettes de l’UEBL, le taux de contraction annuel moyen 
sur ces deux années étant de -3,1 % (2019 devrait ensuite connaître une hausse des recettes de 2,4 %, 
ce qui est quelque peu surprenant mais d’importance marginale étant donné la baisse des quatre an-
nées précédentes). Cette réduction des recettes de douanes et accises paraît raisonnable et en accord 
avec la réduction du différentiel de prix des carburants par rapport aux pays limitrophes (qui avait été 
analysée dans l’avis sur le projet de budget de la BCL relatif à l’année 2015).59 Les recettes des accises 
sur le carburant ont d’ailleurs été peu dynamiques ces dernières années. Elles sont en baisse depuis 
2012, comme le montre le graphique 26. Les parts relatives de l’essence et du diesel se sont quant 
à elles stabilisées depuis 2012 à respectivement 17 % et 83 % des ventes.

Notons que la baisse des recettes de douanes et accises budgétisée en 2015 (-1,3 % par rapport au 
budget de 2014 et -6,4 % par au compte provisoire de 2014) reste à être confirmée. Les recettes ont 
fortement reculé en début d’année 2015 par rapport à  la même période en 2014 (24  % de recettes 

58 Dans cette analyse, nous considérons les recettes de l’UEBL nettes, c’est-à-dire la part des recettes de l’UEBL destinée au 
Luxembourg.

59 Le tax shift adopté en Belgique devrait en revanche progressivement augmenter ce différentiel. L’effet sur le carburant est 
incertain, car si les accises sur le diesel vont augmenter celles sur l’essence vont baisser. Néanmoins, on peut raisonna-
blement supposer que l’effet global engendre une augmentation du différentiel par rapport au Luxembourg. Tout d’abord, 
la consommation de diesel est bien plus importante que celle de l’essence; ensuite, la baisse des accises sur l’essence 
(-3,90 euros/50l en trois ans) sera plus faible que la hausse sur le diesel (+7 euros/50l en 3 ans). Notons que les accises sur le 
tabac et l’alcool vont également augmenter en Belgique. A partir de novembre 2015, les accises sur l’alcool vont augmenter 
de 2,60 euros/bouteille pour les alcools forts et de 0,195 euros/bouteille pour le vin. A l’horizon 2018, le paquet de cigarettes 
augmentera de 0,18 euros et le paquet de tabac à rouler de 2,88 euros.

Source : Ministère des Finances. Note : compte provisoire (cp), budget voté (*), projet de budget (**),
prévision (p). Taxe sur les véhicules automoteurs nette = Taxe sur les véhicules automoteurs – 40 % pour le
Fonds Climat – 20 % pour les communes.

Graphique 25
Recettes des douanes et accises 
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en moins en mars 2015 par rap-
port à mars 2014), mais cette dif-
férence s’est estompée au fil de 
l’année. Le différentiel est en effet 
tombé à -14 % en juin et -8 % en 
septembre. Si cette tendance se 
poursuit, le montant des recettes 
de douanes et accises en 2015 
pourrait s’avérer être proche de 
celui de 2014.

2.3.3 Les recettes de TVA

Les recettes de TVA s’élevaient 
à  3628 millions d’euros en 2014, 
soit 7,4 % du PIB et 19,4 % des re-
cettes totales des administrations 
publiques.

Ces recettes ont connu une pro-
gression de 162  % par rapport 
à  l’année 2005, largement impu-
table au commerce électronique 
qui a généré des recettes de TVA 
passant de 180 millions d’euros 
en 2005 à  1 087 millions d’euros 
en 2014. En 2014, ces recettes de 
TVA du commerce électronique 
représentaient environ 30  % du 
total des recettes de TVA, soit 
l’équivalent de 2,2 % du PIB.

Le graphique suivant illustre le 
rôle prépondérant joué par les 
recettes de TVA émanant du com-
merce électronique dans la très 
forte progression affichée par 
les recettes totales de TVA entre 
2005 et 2014. On observe éga-
lement que les recettes de TVA, 
hors commerce électronique, ont 
enregistré une progression bien 
moins dynamique sur la même 
période.

Pour l’année 2015, les recettes 
brutes budgétisées s’élèvent 
à 3 327 millions d’euros, soit une 
baisse de 8,3  % par rapport au 
compte provisoire de 2014. Ce 
montant budgétisé correspond 

Sources : Rapport d’activité du ministère des finances, Commission européenne. Calculs : BCL.

Graphique 26
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Graphique 27
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aux recettes brutes de TVA corrigées des versements de TVA effectués aux autres Etats membres, 
en vertu du changement de législation60 ayant trait au commerce électronique intervenu au 1er janvier 
2015.

Au cours des 9 premiers mois de l’année 2015, les recettes de TVA (corrigées des versements aux 
autres Etats membres) se sont s’élevées à 2 574 millions d’euros61. Elles ont donc enregistré une baisse 
de 3,0 % par rapport à la même période de 2014. En supposant que cette baisse de 3,0 % se maintienne 
durant les trois derniers mois de l’année, on peut alors s’attendre à ce que les recettes de TVA - corri-
gées des versements aux autres Etats membres – atteignent 3 518 millions d’euros en 2015. Ce chiffre 
dépasse de 192 millions d’euros le montant inscrit au budget de l’année 2015 (3 327 millions).

Le graphique 27 illustre également l’enjeu que représente pour le Luxembourg le changement de légis-
lation au niveau européen intervenu au 1er janvier 2015.

Sur base des estimations de la BCL, les recettes de TVA liées au commerce électronique ne représen-
teraient plus que 305 millions d’euros en 2015, soit une diminution de 72 % par rapport à 2014. Cette 
diminution équivaudrait à une perte de recettes de quelque 782 millions d’euros par rapport à celles 
encaissées en 2014 (les recettes de TVA issues du commerce électronique étant estimées à 1 087 mil-
lions d’euros en 2014).

En 2016, le Luxembourg continuera de reverser 70 % des recettes de TVA issues du commerce électro-
nique aux autres Etats membres.

En 2017 et 2018, cette quote-part s’élèvera ensuite à 85 % et ce en vertu du changement de législation 
intervenu en 2015. Ceci devrait donc occasionner une perte additionnelle de recettes, de l’ordre de 
174 millions d’euros en 2017 et de 195 millions d’euros en 2018 (en cumulé) selon le projet de budget 
pluriannuel.

Enfin, en 2019, le Luxembourg perdra l’ensemble des recettes du commerce électronique liées à des 
transactions réalisées avec des non-résidents.

L’évolution des recettes de TVA hors commerce électronique (les barres bleues du graphique 27), 
montre une hausse annuelle des recettes qui devrait être proche de 19 % en 2015. Cette hausse impor-
tante s’explique par les recettes de TVA supplémentaires provenant du relèvement de 2 p.p. de tous 
les taux de TVA, à l’exception du taux super réduit de 3 %. Ceci peut également expliquer les taux de 
croissance des recettes de TVA plus modérés observés par la suite.

Si l’on considère la période 2016-2019, les recettes de TVA hors commerce électronique devraient sta-
gner en 2016 (-0,05 %) et augmenteraient de respectivement 3,4 %, 2,0 % et 5,1 % en 2017, 2018 et 2019.

La stagnation prévue en 2016 témoigne d’une approche prudente au regard du taux de croissance pro-
jeté pour la consommation privée nominale des ménages (3,9 %).

Ce constat serait également valable en ce qui concerne les années 2017 et 2018, années pour les-
quelles les taux de croissance projetés seraient inférieurs, d’une part à la moyenne observée sur la 

60 Selon l’accord concernant la TVA sur le commerce électronique (« VAT package »), le Luxembourg pourra garder 30 % des 
recettes provenant du commerce électronique en 2015 et 2016 et 15 % de ces recettes en 2017 et 2018. 

61 Au 30 septembre 2015, 535 millions d’euros de recettes de TVA issues du commerce électronique ont été reversées aux Etats 
membres. Les recettes brutes de TVA incluant les versements effectués à l’étranger s’élèvent donc à 3108 millions d’euros.
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période 2010-2014 (croissance de l’ordre de 6 %) et, d’autre part, aux taux de croissance projetés pour 
la consommation privée nominale62 (3,9 %).

On constate également que les taux de croissance projetés pour les recettes de TVA hors commerce 
électronique ont été revus à la baisse par rapport à ceux projetés dans le programme pluriannuel pré-
senté à l’automne 201463. Ces révisions à la baisse pourraient trouver leur origine dans les révisions 
à la baisse de la consommation privée en volume.

La prévision de recettes de TVA hors commerce électronique pour l’année 2019 (taux de croissance de 
l’ordre de 5,1 %) peut quant à elle être qualifiée de légèrement optimiste au regard du taux de crois-
sance projeté pour la base imposable (hausse de la consommation privée de l’ordre 3,9 %).

2.3.4 L’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)

2.3.4.1. Revue historique de l’IRPP

Le graphique 28 montre l’évolution des recettes d’impôts sur le revenu des personnes physiques (IRPP) 
sur les 10 dernières années. On peut y observer que la croissance des recettes IRPP a été dynamique 
depuis 2005, évoluant de 2 161 à 4 344 millions d’euros en 2014, avec un taux de croissance annuel 
moyen avoisinant les 8 %. La composition de ces recettes depuis 2005 a été relativement constante, les 
postes majeurs étant principalement l’impôt retenu sur les traitements et salaires (ITS) (représentant 

un peu moins de 70 % de l’impôt 
sur le revenu en 2014), l’impôt 
sur le revenu des personnes phy-
siques fixé par voie d’assiette (en-
viron 15  %) et dans une moindre 
mesure l’impôt de solidarité 
(environ 6,5 %) et l’impôt sur les 
revenus de capitaux (environ 6 %). 
On observe toutefois une aug-
mentation notable depuis 2011 de 
l’impôt de solidarité, liée à l’ajus-
tement à la hausse des taux de cet 
impôt en 2011 et en 2013 (cf. infra). 
La part relative des impôts sur 
les revenus des capitaux dans les 
recettes totales est également en 
baisse depuis quelques années.

La dynamique des recettes peut 
s’expliquer tout d’abord par la 
dynamique des bases imposables 
sous-jacentes et de l’inflation. 
Les recettes sont en effet influen-
cées par l’évolution des salaires 
réels de l’économie ainsi que par 

62 Selon le programme pluriannuel 2015-2019, le taux de croissance nominal de la consommation privée serait égal à 3,9 % pour 
les années 2017-2019.

63 Selon le programme pluriannuel présenté à l’automne 2014 et couvrant la période 2015-2018, les taux de croissance projetés 
pour les recettes de TVA hors commerce électronique s’élevaient à respectivement 7,6 %, 5,7 % et 5,9 % pour les années 2016, 
2017 et 2018.

Source : STATEC
Remarque : Pour une meilleure lisibilité, l’axe des ordonnées démarre à 1000 millions d’euros.

Graphique 28
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l’évolution de l’emploi total. Ces deux bases macroéconomiques vont impacter mécaniquement les 
postes majeurs de l’IRPP : l’ITS, l’impôt de solidarité, l’impôt sur le revenu fixé par voie d’assiette et, 
depuis le 1er janvier 2015, l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire. L’inflation va également avoir 
pour effet d’influencer les recettes fiscales et ceci de deux manières. Premièrement, l’inflation va aug-
menter les salaires nominaux des personnes physiques via l’échelle mobile des salaires. En termes 
réels, ces revenus ne changent pas puisque l’indexation des salaires nominaux compense la progres-
sion des prix. Cela va avoir pour effet d’accroître de manière directe les recettes de l’Etat en appliquant 
des taux de taxation inchangés à des revenus nominaux des contribuables plus élevés. Les recettes 
d’impôts exprimées en montants nominaux vont donc augmenter via cet effet mais seront stables ex-
primées en montants réels. Deuxièmement, si les tarifs d’imposition sont progressifs, comme c’est 
le cas au Luxembourg, les taux d’imposition moyens vont augmenter pour autant que les tranches du 
barème ne soient pas systématiquement indexées sur l’inflation (ce qui est loin d’avoir été le cas en 
pratique au Luxembourg). Les revenus imposables nominaux vont en effet glisser vers des tranches 
soumises à des taux marginaux plus élevés, sans que les revenus imposables réels n’aient forcément 
augmenté. Il en résulte une augmentation de la ponction fiscale réelle des ménages, une diminution de 
leur revenu disponible réel et une augmentation des recettes ITS pour l’Etat64. Cet effet de la non-in-
dexation des barèmes fiscaux prévaut également lors d’une augmentation des salaires réels.

L’évolution de ces variables macroéconomiques a été dynamique pendant la période d’avant crise et peut 
expliquer en grande partie l’évolution favorable des recettes jusqu’en 2009. L’inflation a par exemple 
tenu un rôle important dans la dynamique des recettes de l’ITS au cours des années 2002 (dans le 
sillage d’une réforme d’envergure de l’ITS) à 2007 (année précédant les deux indexations des barèmes 
en 2008 et 2009), période au cours 
de laquelle les recettes d’ITS se 
sont accrues de 72  %, alors que 
la masse salariale nominale ne 
progressait dans le même temps 
qu’à raison de 36 %.

Le graphique 29 retrace l’évo-
lution des recettes de l’IRPP 
de 2006 à  2014 et distingue les 
effets des différentes variables 
ayant eu une influence sur les 
recettes. Ces variables sont les 
bases macroéconomiques en lien 
avec les recettes (l’emploi et les 
salaires réels), l’inflation ainsi 
que les mesures prises par le 
gouvernement. Le graphique dis-
tingue six effets, à savoir i) le point 
de départ (les recettes de l’IRPP 
de l’année précédente), ii) l’évolu-
tion de la masse salariale réelle, 
iii) l’effet direct de l’évolution de 
l’inflation sur les salaires et les 
revenus nominaux, iv) l’effet de la 

64 Pour une analyse plus approfondie de l’impact de l’inflation et de la non-indexation des barèmes, voir le précédent avis sur le 
budget de la BCL, disponible à l’adresse suivante :

http://www.bcl.lu/fr/publications/avis/Avis_de_la_BCL_sur_le_projet_de_Budget_2015.pdf.

Source : STATEC, calculs BCL

Graphique 29
Evolution des recettes de l’IRPP en millions d’euros, décomposition des effets 
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non-indexations des barèmes fiscaux, v) les autres effets (l’évolution de certains postes budgétaires 
qui ne dépendent pas entièrement des variables relevées plus haut65), et vi) l’effet des diverses mesures 
prises par le gouvernement. Il convient de noter que l’évaluation de l’impact des mesures du gouver-
nement a été faite ex post de manière résiduelle et pour l’ensemble des mesures. Elle ne constitue 
donc pas une évaluation ex post précise des rendements budgétaires de chaque mesure66. Elle peut 
néanmoins donner une idée de l’importance que celles-ci ont eue sur les recettes IRPP au cours de 
ces dernières années.

Du graphique 29, il ressort que l’évolution de la masse salariale réelle et, dans une moindre mesure, 
l’impact de la non-indexation des barèmes fiscaux, ont joué un rôle important pendant la période 
d’avant-crise ainsi qu’en 2013 et 2014. L’effet direct de l’inflation, via l’échelle mobile des salaires, a été 
plus constant tout au long de la période. En ce qui concerne les mesures discrétionnaires du gouver-
nement, celles-ci ont vraisemblablement eu un impact plus important pendant la période suivant le 
déclenchement de la crise et ont permis à l’Etat de maintenir le dynamisme des recettes IRPP, hormis 
cependant en 2009. Les mesures ayant eu un impact important sur les recettes sont les suivantes :

• En 2008, les seuils des tranches du barème fiscal ont été augmentés de 6 % en réactions aux hausses 
des prix passées, ce qui a engendré une perte de recettes pour l’Etat. Le gouvernement a également 
supprimé de nombreuses classes d’imposition qui étaient fonctions du nombre d’enfants à charge 
dans le ménage, pour n’en laisser que 3 (les classes 1, 1a et 2). Ces suppressions ont engendré une 
augmentation des recettes IRPP perçues par l’administration centrale qui est venue compenser la 
perte due à l’indexation des barèmes.

• En 2009, les seuils des barèmes ont à nouveau été augmentés, d’environ 9 %. De plus, trois crédits 
d’impôt ont été instaurés pour venir remplacer certains abattements, qui étaient moins avantageux 
pour les contribuables.

• En 2011, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures d’assainissement budgétaire pour faire 
face à la crise : l’ajout d’une dernière tranche à un taux marginal de 39 % pour les revenus dépassant 
41 793 euros, le relèvement de la contribution au fonds pour l’emploi à 4 % (6 % pour les revenus 
supérieurs à 150 000 euros en classe 1) et l’instauration d’une contribution de crise de 0,8 % (qui 
a été supprimée l’année suivante).

• En 2013, une nouvelle tranche d’imposition de 40 % a été introduite pour les revenus supérieurs 
à 100 000 euros, l’impôt de solidarité a de nouveau été augmenté pour s’établir à 7 % (9 % pour les 
revenus supérieurs à 150 000 euros en classe 1) et la déduction forfaitaire minimum pour frais de 
déplacement (4 km) a été supprimée.

• On peut également citer deux mesures qui auront un impact sur les années 2015 et 2016  : d’une 
part, l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire de 0,5 % établi à partir de janvier 2015. Selon le 
gouvernement, le gain fiscal – une estimation ex ante - sera compris entre 80 millions et 115 millions 
d’euros entre 2015 et 2019. D’autre part, à partir de 2016, l’Etat perdra la part des recettes non rever-
sée à l’étranger liée aux revenus de l’épargne des non-résidents suite à l’introduction de l’échange 
automatique d’informations sur les revenus de l’épargne, ce qui engendrera un manque à gagner 
de 40 millions.

65 Citons par exemple l’évolution des recettes d’impôts sur les revenus des capitaux, plus volatiles et moins prévisibles.
66 Cette méthode d’évaluation des mesures comporte en effet certaines limites. D’une part, l’évolution des recettes peut prove-

nir de paramètres autres que l’évolution des bases sous-jacentes et des mesures prises. L’influence de ces paramètres sera 
donc comprise dans le résidu et attribuée aux mesures. D’autre part, l’impact des bases macroéconomiques sous-jacentes 
sur les recettes de l’Etat est évalué sur base d’élasticités calculées par la BCL, lesquelles ne constituent que des approxima-
tions. La différence entre l’impact réel des bases et l’impact estimé sera également attribuée aux mesures.
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On remarque donc que les recettes des principaux postes de l’IRPP ont gardé leur dynamisme tout au 
long de la période d’après crise (hormis en 2009) et ce notamment grâce à la bonne tenue du marché 
de l’emploi, mais également de par des mesures décidées par le gouvernement, en particulier en 2011 
et 2013, aboutissant à une hausse de la charge fiscale des ménages.

Evaluation du projet de budget

Dans son projet de budget, le gouvernement prévoit pour les recettes d’impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques une hausse d’environ 11 % entre 2014 et 2015 (chiffres du compte prévisionnel pour 
2015), ce qui constitue une croissance importante par rapport aux croissances moyennes historiques. 
La croissance annuelle moyenne des recettes IRPP était en effet de 8,3 % pour la période 2010-2014 
et de 8 % pour la période 2006-2014. Cette prévision pour 2015 parait donc optimiste compte tenu du 
scénario macroéconomique utilisé par le gouvernement, qui prévoit pour 2015 un taux de croissance 
faible pour la masse salariale nominale en 2015 par rapport à ses valeurs passées. Comme souligné 
précédemment, les différentes mesures mises en place par le gouvernement depuis 2010 ont joué un 
rôle non négligeable dans le maintien d’une croissance soutenue des recettes IRPP au cours de ces 
dernières années. Or, en cette matière, seule l’introduction de l’impôt d’équilibrage budgétaire tem-
poraire de 0,5 % aura un impact additionnel sur les recettes IRPP pour 2015. Cet impact est évalué par 
le gouvernement à 80 millions d’euros en 2015, ce qui est loin de pouvoir justifier le taux de croissance 
projeté des recettes IRPP. De plus, les données mensuelles en base « caisse » indiquent un taux de 
croissance annuel de ces recettes se rapportant respectivement aux 9 premiers mois des années 2014 
et 2015 proche de 6 %. Un taux de croissance de cet ordre de grandeur en 2015 aurait constitué une 
projection plus réaliste.

Pour l’année 2016 et pour la période 2017-2019, les taux de croissance des recettes IRPP sont en re-
vanche inférieurs aux moyennes historiques. Pour l’année 2016, le taux prévu est de 5,4 % et pour la 
période 2017-2019, la croissance annuelle moyenne prévue est de 6,2  %. Ces prévisions sont donc 
plus prudentes et cohérentes avec l’absence de nouvelles mesures relatives aux recettes de l’IRPP 
dans le projet de budget 2016. Le scénario macroéconomique sous-jacent au programme pluriannuel 
prévoit pour cette période des taux de croissance faibles pour la masse salariale nominale par rap-
port aux moyennes historiques. Compte tenu de ces éléments, les projections des taux de croissance 
du gouvernement paraissent cohérentes pour l’année 2016, mais semblent en revanche légèrement 
optimistes sur le moyen terme, avec une possible surévaluation des recettes à la fin de l’horizon de 
projection, soit en 2019. Cette surévaluation viendrait des projections sur les recettes d’impôt sur les 
traitements et salaires, qui semblent surestimées au vu de l’évolution prévue de la masse salariale 
nominale. Cette surévaluation est d’autant plus importante si l’on tient compte de l’effet de base de 
2015 identifié ci-dessus.

2.3.4.1 Comparaison internationale

Dans cette partie, une comparaison internationale est faite afin d’évaluer le positionnement du Luxem-
bourg en matière de taxation des personnes physiques par rapport à  d’autres pays européens67. Il 
convient de souligner que l’analyse se cantonne à la fiscalité des revenus du travail pour les céliba-
taires et compare leur traitement fiscal en fonction de leur revenu.

67 Les pays de l’UE repris dans ce chapitre sont membres de l’OCDE.
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Le tableau 20 permet de comparer certains aspects du tarif de l’impôt sur le revenu du travail pour un 
ménage composé d’un seul individu sans enfants, prévalant dans différents pays membres de l’Union 
européenne en 2014. Il en ressort tout d’abord que le taux plafond statutaire au Luxembourg, s’élevant 
à 43,6 %, est inférieur mais proche de la moyenne des pays repris dans le tableau (moyenne de 44,1 %). 
En revanche, les pays limitrophes appliquent des taux plus élevés : la Belgique avec un taux de 53,7 %, 
l’Allemagne avec un taux de 47,5 % et la France avec un taux de 54,5 %. Ce taux plafond est atteint au 
Luxembourg à une valeur d’environ 3 fois le revenu moyen, ce qui est assez faible en comparaison à la 
valeur moyenne des pays repris dans le tableau et en particulier par rapport à certains pays qui ont 
choisi d’introduire des taux plus élevés pour les très hauts revenus (par exemple la France, le Portugal 
ou l’Autriche, dont la dernière tranche se situe aux alentours d’un revenu 15 fois supérieur au revenu 
moyen).

Il est difficile de juger de la progressivité d’un système fiscal sur base du seul tarif légal, qui ne prend 
pas en compte la distribution des revenus de la population ainsi que l’interaction du tarif avec d’autres 
aspects du système de prélèvements. Afin d’avoir une idée plus précise de la progressivité du système, 
il convient d’évaluer la ponction fiscale effective d’un contribuable en fonction de son revenu. Le tableau 
20 présente pour l’année 2014 les taux marginaux et moyens qui frappent un contribuable célibataire et 
sans enfant ayant un revenu équivalent à 66 %, 100 % et 167 % du revenu moyen. Ces taux marginaux 
tiennent compte non seulement des taux du barème de l’IRPP mais également des cotisations sociales 
personnelles diminuées des prestations sociales en espèces, ce qui permet d’avoir une vue plus pré-
cise sur la charge fiscale réelle des ménages. Pour le Luxembourg, on remarque que la progression 
dans les tranches semble se faire relativement rapidement. Ainsi, un contribuable avec un revenu 
égal à 66 % du revenu moyen est taxé au taux marginal de 39,1 % à comparer à une valeur moyenne de 
36,1 % pour les autres pays. Pour un contribuable au revenu moyen, le taux de taxation marginal est 
de 49,6 %, un des plus élevés parmi les pays de l’échantillon. Enfin, le taux marginal ne progresse plus 
entre un revenu égal à 100 % et 167 % du revenu moyen (ce-dernier étant taxé marginalement égale-
ment à 49,6 %). Cette évolution du taux marginal laisse penser que les contribuables se retrouvent vite 
dans les tranches ayant les taux marginaux les plus élevés. En ce qui concerne les chiffres relatifs aux 
taux moyens, les écarts du Luxembourg avec les moyennes européennes sont moins importants : le 
taux moyen au Luxembourg est inférieur à la moyenne européenne pour un revenu équivalent à 66 % du 
revenu moyen, et l’inverse est le cas pour un revenu égal à 100 % ou 167 % du revenu moyen.

Cette analyse montre que les taux moyens appliqués au Luxembourg sur les bas revenus sont assez 
faibles mais qu’ils augmentent rapidement lorsque le revenu se rapproche du revenu moyen, consé-
quence de taux marginaux élevés atteints rapidement.



131B U L L E T I N  B C L  2 0 1 5  –  3

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE  
DU LUXEMBOURG 2

Tableau 20 :

Comparaison des systèmes fiscaux dans 21 pays de l’UE, pour un ménage constitué d’un seul individu sans enfants, année 2014

PAYS

TAUX 
MARGINAL 

LE PLUS 
ÉLEVÉ 1)

SEUIL 
DE LA 

DERNIÈRE 
TRANCHE 2)

TAUX MARGINAL (Tm) ET TAUX MOYEN (TM) SELON LE REVENU EN POURCENTAGE 
DU REVENU MOYEN (IRPP + CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES)

66 100 167

Tm TM Tm TM Tm TM

Autriche 50,0 14,0 44,4 28,7 49,1 34,6 37,9 39,2

Belgique 53,7 1,0 54,9 35,9 54,9 42,3 59,8 49,2

Rép. tchè. 15,0 0,4 31,1 19,2 31,1 23,1 31,1 26,3

Danemark 60,4 1,2 40,1 36,9 42,5 38,4 56,2 43,6

Estonie 21,0 0,1 22,6 18,2 22,6 19,7 22,6 20,8

Finlande 51,5 2,5 43,7 23,8 44,9 30,7 48,6 37,8

France 54,5 15,0 32,1 26,7 43,8 28,7 42,5 34,2

Allemagne 47,5 5,7 47,0 34,6 52,3 39,5 44,3 43,8

Grèce 46,0 5,6 34,5 18,9 35,3 24,9 44,6 34,5

Hongrie 16,0 0,0 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5

Irlande 48,0 1,0 31,0 13,8 52,0 20,5 52,0 33,1

Italie 49,1 9,8 40,9 23,9 40,9 31,6 50,6 39,0

Luxembourg 43,6 3,0 39,1 21,8 49,6 29,9 49,6 37,8

Pays-Bas 52,0 1,2 42,0 25,4 45,8 31,4 53,4 39,3

Pologne 32,0 2,4 26,7 23,9 26,7 24,8 26,7 25,5

Portugal 56,5 16,1 43,0 19,5 43,0 27,3 51,5 35,0

Slovaquie 25,0 3,9 29,9 19,4 29,9 22,9 29,9 25,7

Slovénie 50,0 5,3 34,6 28,7 43,1 33,2 54,0 37,6

Espagne 52,0 11,7 29,5 18,5 34,4 23,0 40,0 28,7

Suède 56,9 1,5 28,3 21,8 31,9 24,4 56,9 35,1

Royaume-Uni 45,0 4,2 32,0 19,6 32,0 23,7 42,0 30,0

Moyenne (hors LU) 44,1 5,1 36,1 24,6 39,5 29,0 44,0 34,7

1) Taux statutaires de l’ impôt sur le revenu du travail des personnes physiques (hors contributions sociales) 
2) Exprimé en multiple du revenu moyen 
Source : OCDE

2.4.5.2 Simulations d’ajustements de l’impôt sur le revenu des personnes physiques

Dans cette partie, des simulations de modifications du tarif fiscal sont effectuées afin de donner une 
idée des impacts de ces modifications sur la progressivité du système, sa redistributivité et sur les 
recettes de l’Etat. Ces simulations ne constituent absolument pas des propositions de réformes, mais 
sont présentées à titre purement illustratif d’une méthodologie pouvant servir de grille d’analyse sup-
plémentaire dans le cadre de décisions de politique fiscale.

Il est essentiel de mentionner d’emblée que la progressivité effective du régime en vigueur est très 
probablement moins élevée qu’estimée dans les simulations qui vont suivre, sur la base du seul tarif. 
Il existe en effet des revenus exemptés, tout comme il existe des catégories de revenus qui ne rentrent 
pas en compte dans le revenu imposable soumis au tarif progressif. Il s’agit par exemple des revenus 
d’intérêt de comptes d’épargne des contribuables résidents, soumis au taux libératoire de 10 % - soit 
un taux bien inférieur au taux marginal maximal - ou encore des plus-values mobilières et immobi-
lières. Il existe par ailleurs des revenus du travail qui connaissent des traitements fiscaux privilégiés. 
C’est par exemple le cas des stock options ou des versements au bénéfice des régimes de pension 



132 B A N Q U E  C E N T R A L E  D U  L U X E M B O U R G

complémentaire (2ème pilier). Les ajustements effectués pour passer des revenus bruts aux revenus im-
posables peuvent ainsi être conséquents et une analyse basée sur les seuls revenus imposables peut 
donner une image faussée de la progressivité globale du système. Afin d’avoir une idée plus précise de 
celle-ci, ces revenus devraient être pris en compte, ce qui n’a pu être fait ici par manque de données. 
Par ailleurs, il existe le phénomène selon lequel le passage d’un revenu brut au revenu imposable est 
caractérisé par tout un ensemble de « déductions » ou de dépenses fiscales.

Comme déjà mentionné dans l’avis sur le projet de budget 2015 de la BCL, bien que la publication de 
l’évaluation des dépenses fiscales constitue une avancée en matière de transmission d’information, 
celle-ci amène plusieurs commentaires. D’abord, la définition du gouvernement de ce qui constitue une 
dépense fiscale est extrêmement réductrice. Les revenus qui ne tombent pas sous le statut de l’impôt 
progressif (pension complémentaire, stock options, revenus d’intérêt, …) sont par exemple absents 
de la liste des dépenses fiscales. La BCL encourage vivement les autorités à établir et à publier un 
inventaire des catégories de revenus qui ne rentrent pas en compte dans le revenu imposable soumis 
au tarif progressif. De plus, à revenus égaux, leur composition peut significativement varier en termes 
de revenus soumis ou non soumis à la progressivité. Une analyse réellement complète du degré de 
progressivité, en général et entre groupes de contribuables, ne peut donc se concevoir en leur absence. 
Il s’agit là d’une condition préalable à une analyse approfondie d’un régime fiscal en vigueur et de ses 
adaptations à envisager.

Avant de présenter les simulations effectuées, il est important de rappeler divers concepts ainsi que 
les caractéristiques structurelles de l’impôt sur le revenu des personnes physiques au Luxembourg.

Après ce rappel (voir l’encadré suivant), ces concepts et caractéristiques structurelles – les effets de 
progressivité et de redistributivité notamment – sont examinés sur la base d’un instrument de simula-
tion visant à estimer l’incidence, sur la progressivité, sur la distribution des impôts et des revenus et 
sur le rendement budgétaire. Cela se fera en procédant à des ajustements hypothétiques ayant pour 
seul objectif d’illustrer une méthode d’analyse.

Ces simulations ne constituent donc pas – rappelons-le – des propositions de réformes, mais visent 
à montrer l’impact d’ajustements sur les recettes budgétaires ainsi que la façon d’évaluer leurs effets 
redistributifs et progressifs. Elles présentent une méthode d’analyse qui pourrait être utilisée pour 
autant que les données adéquates soient pleinement disponibles.
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Encadré 2 :

DÉFINITIONS E T CAR ACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE L’IMPÔT SUR LE RE VENU 
DES PERSONNES PHYSIQUES

L’impôt sur le revenu est régi par la loi modifiée du 4 décembre 1967.

LE REVENU IMPOSABLE

Les revenus entrant en ligne de compte dans la détermination du total des revenus nets 68soumis à l’impôt sur le revenu 
sont :

1. le bénéfice commercial,
2. le bénéfice agricole et forestier,
3. le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale,
4. le revenu net provenant d’une occupation salariée,
5. le revenu net résultant de pensions ou de rentes,
6. le revenu net provenant de capitaux mobiliers,
7. le revenu net provenant de la location de biens,
8. les revenus nets divers spécifiés à l’article 99.

Le revenu imposable est constitué par le total des revenus nets69 diminué des dépenses spéciales70. Il est encore suscep-
tible d’être ajusté le cas échéant par d’autres abattements tel que l’abattement71 extra professionnel. L’article 126 de la Loi 
définit le concept de revenu imposable ajusté auquel s’applique le tarif.

LE TARIF

Le tarif d’imposition du revenu imposable des personnes physiques est un tarif progressif par tranches. Pour calculer 
l’impôt total à payer pour un revenu imposable donné, il convient de scinder ce revenu en plusieurs tranches auxquelles 
un taux de plus en plus élevé est appliqué.

L’article 118 de la loi énumère les différents taux associés aux différentes tranches de revenus annuels :

0 % pour la tranche de revenu inférieure à 11 265 euros
8 % pour la tranche de revenu comprise entre 11 265 et 13 173 euros
10 % pour la tranche de revenu comprise entre 13 173 et 15 081 euros
12 % pour la tranche de revenu comprise entre 15 081 et 16 989 euros
14 % pour la tranche de revenu comprise entre 16 989 et 18 897 euros
16 % pour la tranche de revenu comprise entre 18 897 et 20 805 euros
18 % pour la tranche de revenu comprise entre 20 805 et 22 713 euros
20 % pour la tranche de revenu comprise entre 22 713 et 24 621 euros
22 % pour la tranche de revenu comprise entre 24 621 et 26 529 euros
24 % pour la tranche de revenu comprise entre 26 529 et 28 437 euros
26 % pour la tranche de revenu comprise entre 28 437 et 30 345 euros
28 % pour la tranche de revenu comprise entre 30 345 et 32 253 euros

68 Le revenu net est le revenu moins les frais d’obtention. Ceux-ci sont constitués par les dépenses faites en vue d’acquérir, d’assurer et de conserver 
ce revenu.

69 Ajusté, le cas échéant, par la déduction de l’abattement pour cession ou cessation.
70 Exemples de dépenses spéciales :  les rentes payées dans le cadre d’un divorce, les intérêts débiteurs en relation économique avec des prêts de 

consommation, certaines cotisations et primes d’assurance. 
71 Un abattement est un montant déduit du revenu imposable (ou déduit dans une étape précédant la détermination du revenu imposable).
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30 % pour la tranche de revenu comprise entre 32 253 et 34 161 euros
32 % pour la tranche de revenu comprise entre 34 161 et 36 069 euros
34 % pour la tranche de revenu comprise entre 36 069 et 37 977 euros
36 % pour la tranche de revenu comprise entre 37 977 et 39 885 euros
38 % pour la tranche de revenu comprise entre 39 885 et 41 793 euros
39 % pour la tranche de revenu comprise entre 41 793 et 100 000 euros
40 % pour la tranche de revenu dépassant 100 000 euros.

Un exemple permet de mieux comprendre le principe du tarif.

Pour un revenu imposable de 16 000 euros, le montant de l’impôt total est égal à :

0 %* 11 265 + 8 % * (13 173 – 11 265) + 10 % * (15 081 – 13 173) + 12 %* (16 000 – 15 081)
= 0 + 152,64 + 190,8 + 110,28

Soit un total de 453 euros.72

LE TAUX MARGINAL ET LE TAUX MOYEN

Le taux qui s’applique à une tranche s’appelle le taux marginal. Il y a autant de taux marginaux qu’il y a de tranches et le 
taux marginal de la dernière tranche, qui est infinie, est le taux marginal maximum.

Autrement dit, le tarif luxembourgeois compte 19 taux marginaux (y compris le taux de 0  % applicable à  la première 
tranche), le taux marginal maximum étant égal à 40 % et s’appliquant à partir d’un revenu de 100 000 euros (à chaque euro 
dépassant ce montant).

A ceci s’ajoute l’impôt de solidarité, aussi appelé contribution au fonds pour l’emploi. Cet impôt représente un pourcentage 
de l’impôt dû en raison de l’application du tarif. Le taux de l’impôt de solidarité s’élève à 7 % et augmente à 9 % pour la 
partie de revenus excédant 150 000 euros.

Dans l’exemple du revenu de 16 000 euros, la contribution de solidarité est donc égale à 453 * 0,07 = 31,71 euros. Le mon-
tant total d’impôt à payer est donc de 453 + 31,71 soit 484 euros.

Il convient de tenir compte de cet impôt de solidarité lors de l’analyse du système d’imposition des personnes physiques, 
car il augmente la charge fiscale pour le contribuable et modifie la distribution des revenus disponibles.

Le graphique suivant (qui s’applique uniquement à la classe 1) illustre, pour chaque palier de revenu et pour le barème de 
référence, le taux marginal correspondant. La ligne rouge indique les taux marginaux résultant de l’article 118 présenté 
ci-dessus. Il s’agit d’une fonction en escalier où le taux marginal fait un saut de 2 p.p. lors des passages entre paliers, 
jusqu’à la tranche de 41 793 euros à partir de laquelle le saut n’est plus que d’un p.p..

La ligne bleue montre l’impact sur les taux marginaux de la prise en compte de la contribution de solidarité. Il en résulte 
une hausse des taux mais également la création d’un « nouveau palier » pour les revenus à partir de 150 000 euros. Le 
taux marginal maximum passe de 40 % à 43,6 % (= 0,4*1,09).

Le taux moyen d’imposition se calcule en divisant l’impôt total dû par le revenu imposable correspondant.

72 La loi prévoit que l’impôt est arrondi à l’unité inférieure.
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Dans notre exemple, l’impôt total hors 
contribution de solidarité à payer pour 
un revenu imposable de 16 000 euros 
est égal à  453 euros. Le taux moyen 
d’imposition s’obtient en divisant 
453 euros par 16 000 euros, soit 2,8 %.

Néanmoins, comme pour le taux 
marginal, le taux moyen est modifié 
lorsque l’impôt de solidarité est pris 
en compte. Partant du même exemple, 
le taux moyen passe ainsi de 2,8  % 
à 3,0 %.

Le graphique 2 indique pour chaque 
revenu le taux moyen d’imposition 
correspondant, avec et sans contribu-
tion au fonds pour l’emploi. Il suggère 
que la « pente des taux moyens » est 
assez régulière au Luxembourg, ces 
taux tendant à augmenter de manière 
finalement assez « monotone » et en 
tout cas sans discontinuité majeure.

PROGRESSIVITÉ ET 
REDISTRIBUTIVITÉ73

Il est important de distinguer la pro-
gressivité de la redistributivité de 
l’impôt.

Un impôt est qualifié de (strictement) 
progressif lorsque le taux d’imposition 
moyen est (partout) croissant. Comme 
l’illustre le graphique 2, l’impôt sur 
le revenu des personnes physiques 
est au Luxembourg un impôt stricte-
ment progressif, le taux moyen d’im-
position augmentant avec le revenu 
tout au long de l’échelle des revenus 
imposables. Toutefois, cette augmen-
tation se ralentit tendanciellement et 
inévitablement, dans la mesure où le 
taux moyen d’imposition se rapproche 
asymptotiquement (petit à  petit 

73 Toute personne intéressée par plus de détails théoriques concernant les caractéristiques structurelles d’un tarif progressif et de certaines réformes 
tarifaires peut consulter le fascicule « Analyse des caractéristiques structurelles d’un tarif progressif et de certaines réformes tarifaires », dispo-
nible sur le site de l’université de Luxembourg à l’adresse suivante : http://wwwde.uni.lu/recherche/fdef/crea/people/gaston_reinesch.

Sources : loi modifiée du 4 décembre 1967 (LIR), calculs BCL.

Graphique 01
Taux marginaux par palier de revenu 
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Graphique 02
Taux moyen par niveau de revenu 
(classe1)
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à mesure que le revenu imposable s’accroît) du taux marginal maximal, en l’occurrence de 43,6 % (si l’on tient compte de 
la contribution au fonds pour l’emploi).

En outre, lorsqu’un tarif est progressif, son degré de progressivité peut également varier. Contrairement au critère de 
progressivité (qui est rempli lorsque le taux d’imposition moyen est (partout) croissant), l’évaluation du degré de pro-
gressivité est en règle générale plus sujette à discussion. Il est en effet parfois difficile de quantifier cette progressivité 
et d’estimer si un tarif est plus ou moins progressif qu’un autre. Une façon d’aborder cette problématique est le recours 
à diverses élasticités, telles que l’élasticité du taux d’imposition moyen par rapport au revenu, l’élasticité de l’impôt par 
rapport au revenu imposable ou encore l’élasticité du revenu disponible par rapport au revenu imposable. Une autre façon 
serait d’utiliser certains indicateurs, tel que l’indice de Kakwani (voir plus loin).

Les effets redistributifs d’un impôt (qui peut être progressif) sont les impacts effectifs d’un tel tarif sur la distribution des 
revenus (nets d’impôts) de la population74.

LES CLASSES D’IMPÔT

En vue de l’application du tarif défini dans l’article 118 de la Loi (et présenté ci-dessus), les contribuables sont regroupés 
en différentes classes. L’appartenance d’un contribuable à une classe d’impôt dépend de la composition de son ménage.

Il convient également de noter que lorsque les contribuables ont des enfants à charge, ils peuvent bénéficier de la modé-
ration d’impôt pour enfant et de déductions fiscales majorées en fonction du nombre d’enfants. La modération d’impôt de 
922,5 euros est attribuée en général sous forme d’un boni et est versée par la Caisse nationale des prestations familiales 
(CNPF) pour les enfants donnant droit aux allocations familiales. Dans certains cas, la modération d’impôt peut prendre la 
forme d’un dégrèvement fiscal et doit être demandée par le contribuable. C’est notamment le cas lorsque les enfants n’ont 
pas le droit aux allocations familiales, comme par exemple les enfants majeurs de moins de 21 ans qui ne font pas d’études.

Le tableau suivant permet de synthétiser les caractéristiques des diverses classes d’impôt.

Tableau 1 :

Classification des contribuables

SANS ENFANTS AVEC ENFANT(S) APPARTENANT AU MÉNAGE ÂGÉS DE PLUS DE 64 ANS AU 1ER JANVIER 
DE L’ANNÉE D’IMPOSITION

Célibataire 1 1a 1a

Marié/partenaire1) 2 2 2

Séparé /divorcé2) 1 1a 1a

Veuf 1a 1a 1a

1) Si les personnes liées par un contrat de partenariat demandent à être imposées collectivement (imposition par voie d’assiette après la fin de l’année 
d’imposition), les dispositions concernant les époux imposables collectivement leur sont applicables. 
2) Le bénéfice de l’ imposition collective continue à être accordé à ces contribuables pendant les 3 années suivant soit la séparation en vertu d’une dispense de 
la loi ou de l’autorité judiciaire, soit la dissolution du mariage. 
Sources : loi modifiée du 4 décembre 1967, BCL.

• Classe 1

L’impôt à charge des contribuables de la classe 1 est déterminé par application du tarif de l’article 118 au revenu impo-
sable ajusté.

74 Cette analyse pourrait aussi englober l’impact de l’impôt sur les recettes fiscales de l’Etat et de l’affectation même de ces recettes aux transferts 
sociaux qui induit des effets de redistributivité supplémentaires. Cet aspect dépasse cependant la portée de ce chapitre. 
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• Classe 1a

L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté, 
réduit d’un abattement linéairement décroissant (art 120 bis LIR). Ce dernier se calcule de la manière suivante et sous 
réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas dépasser 40 % :

(45 060 euros- revenu imposable ajusté) / 2

Par conséquent, pour un revenu imposable ajusté de 45 060 euros, l’abattement est égal à 0.

Pour un revenu imposable ajusté de 30 000 euros, l’abattement à déduire de ce revenu est égal à (45 060 – 30 000)/2 soit 
7 530. Le revenu imposable auquel va s’appliquer le tarif de base est donc 22 470 euros (30 000 – 7 530). Selon le barème 
de l’impôt sur le revenu, l’impôt dû par le contribuable est égal à 1 440 euros et à 1 540 euros avec la contribution de 
solidarité.

• Classe 2

L’impôt dû par les contribuables de la classe 2, soumis à l’imposition collective, se calcule selon la méthode de l’imposi-
tion collective, comme décrite à l’art 121.

Le revenu des époux/partenaires est divisé en deux revenus égaux auxquels est appliqué le tarif de base. Le total des cotes 
d’impôt correspond à l’impôt total à payer.

Pour un couple ayant un revenu imposable ajusté de 40 000 euros, il faut diviser ce montant en deux parties égales, soit 
20 000 euros. Le tarif de base est ensuite appliqué à ces 20 000 euros, ce qui donne un montant d’impôt de 1 087 euros 
(avec la contribution de solidarité). Pour obtenir l’impôt total à payer par le couple, les 1 087 euros doivent être multipliés 
par deux. La charge d’impôt globale est donc de 2 174 euros pour le ménage.

Pour un contribuable en classe 2, le taux d’imposition maximal de 40 % (hors contribution de solidarité) s’applique à partir 
d’un revenu de 200 050 euros.

La méthodologie et les informations techniques relatives à l’instrument de simulation utilisé 
pour décrire les situations actuelle et simulées en matière de progressivité et de redistribu-
tivité sont expliquées ci-dessous. Suivront la présentation des simulations visant à  estimer 
l’incidence, sur la progressivité, sur la distribution des impôts et des revenus disponibles et sur 
le rendement budgétaire, de certaines refontes tarifaires présentées à titre illustratif.

MÉTHODOLOGIE ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Il convient d’attirer l’attention sur les points suivants :

1. Les revenus des ménages utilisés dans les simulations sont ceux soumis au barème de l’impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques. Dans une large mesure, il s’agit principalement des revenus du travail. Or, il existe en réalité des 
revenus exemptés, tout comme il existe des catégories de revenus qui ne rentrent pas en compte dans le revenu impo-
sable soumis au tarif progressif et des revenus du travail qui connaissent des traitements fiscaux privilégiés (cf. supra) ; 
nous ne disposons pas de données sur de tels revenus et ceux-ci ne sont donc pas pris en compte dans notre analyse. 
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Les conclusions de ce chapitre doivent s’apprécier en gardant à l’esprit que l’ampleur des ajustements aux revenus 
bruts pour obtenir les revenus imposables peut varier de manière importante selon les contribuables. Par conséquent, 
la progressivité effective du régime en vigueur est moins élevée que celle estimée dans les différentes simulations qui 
vont suivre.

2. Les données utilisées pour faire les simulations de ce chapitre se rapportent à l’année 2010. Afin de pouvoir tirer des 
conclusions sur les effets du tarif fiscal en 2016, ces données ont été extrapolées pour cette année.

3. Les simulations présentées ci-dessous sont « statiques », dans la mesure où la distribution des ménages selon leur 
revenu imposable reste inchangée pour tous les scénarios. Cette hypothèse implique que les contribuables ne modi-
fient par leur comportement (par exemple leur offre de travail) suite aux ajustements tarifaires simulés ci-après. Cela 
pourrait constituer une limite du modèle, car certains contribuables sont susceptibles de moduler leur offre de travail 
en fonction des incitants fiscaux (citons par exemple le cas des bas salaires concernés par un problème de la trappe 
à pauvreté, ou l’augmentation du nombre de chômeurs liée à un problème de trappe à inactivité). Afin de remédier à ce 
problème, des simulations macroéconomiques additionnelles ont été faites afin d’évaluer les effets d’équilibre général 
des différentes mesures.

4. Les analyses faites ci-après tiennent compte de l’impôt de solidarité tel que défini actuellement (taux de 7 % et qui 
augmente à 9 % à partir de 150 000 euros).

CONCEPTS STATISTIQUES

Les concepts statistiques suivants sont nécessaires à la bonne compréhension et interprétation des résultats qui vont 
suivre :

La courbe de Lorenz est un concept de statistique descriptive qui permet de résumer une distribution de données et de 
comparer deux ou plusieurs distributions. La courbe de Lorenz est la relation qui associe à toute proportion de détenteurs 
de revenus, les revenus étant classés par ordre croissant, leur part dans le revenu total de la population.

La courbe de Lorenz permet de visualiser la façon dont se répartit une masse (de revenus, de richesses, etc.) au sein d’une 
population, afin de se faire une idée du caractère plus ou moins égalitaire de la répartition de cette masse.

Le coefficient de Gini est un coefficient associé à la courbe de Lorenz. C’est un indicateur statistique dont la valeur est 
comprise entre 0 et 1, servant à mesurer le degré d’inégalité de la répartition d’une masse au sein d’une population. 
Lorsque la courbe de Lorenz correspond à une « droite d’égalité », le coefficient de Gini est égal à 0 et l’égalité est totale 
au sein de la population. A l’inverse, lorsque l’indicateur de Gini est égal à 1, une seule personne tend à concentrer toute 
la richesse/le revenu.

La courbe de concentration de l’impôt est une courbe de Lorenz appliquée à l’impôt et représente la répartition de la 
charge fiscale entre les personnes constituant la population. A un pourcentage de la population (classée par ordre crois-
sant de revenus), elle associe le pourcentage des impôts totaux payés par cette part de la population. Cette courbe donne 
donc un aperçu de l’inégalité / de la concentration des impôts payés au sein d’une population. A priori, plus la répartition 
des revenus sera inégale, plus les impôts collectés seront concentrés sur une petite partie de la population. Pour une 
distribution de revenus donnée, une progressivité du système d’imposition plus élevée implique une concentration des 
impôts payés plus importante pour les hauts revenus.

Il est également possible de calculer un indice de Gini associé à cette courbe de concentration de l’impôt.
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L’indice de Kakwani se définit comme la différence entre l’indice de Gini correspondant à la courbe de concentration de 
l’impôt et l’indice de Gini correspondant à la courbe de Lorenz des revenus imposables (revenus avant impôts). A un impôt 
strictement proportionnel aux revenus imposables va correspondre un indice de Kakwani égal à 0. En revanche, si l’impôt 
est progressif, l’indice sera supérieur à 075. Cet indice est intéressant dans le cadre de comparaisons de tarifs dans la 
mesure où plus l’indice est élevé, plus la progressivité de l’impôt est élevée. Par conséquent, l’indice de Kakwani peut être 
utilisé pour comparer le degré de progressivité de plusieurs tarifs.

L’indice de Reynolds-Smolensky se définit comme la différence entre le coefficient de Gini de la distribution des revenus 
imposables (revenus avant impôts) et le coefficient de Gini des revenus disponibles (revenus après impôts). Si l’indice est 
égal à 0, l’impôt n’a aucun effet redistributif. Cet indice permet de comparer les effets redistributifs de deux tarifs. Le tarif 
auquel correspond l’indice le plus élevé exerce un effet redistributif plus élevé.

75 Si l’indice est égal à 0, une progressivité peut tout de même subsister lorsque l’on analyse l’imposition des revenus bruts totaux, en raison de la 
présence d’abattements ou de revenus exemptés. 

La situation en 2016 avec le tarif 
actuel

Revenu imposable et revenu 
disponible

Sur la base de la distribution des 
revenus inférée pour 2016, le gra-
phique 30 reprend la courbe de 
Lorenz pour le revenu imposable 
(en rouge) et pour le revenu dis-
ponible76 (en bleue). Il permet par 
exemple de conclure que 70 % de 
la population disposent d’environ 
35  % des revenus imposables et 
de 40 % des revenus disponibles.

La courbe bleue est toujours po-
sitionnée au-dessus de la courbe 
rouge. Cela signifie que, quelle 
que soit la fraction de la popula-
tion considérée, cette fraction dé-
tient toujours une part du revenu 
disponible total supérieure à  sa 
part dans le revenu imposable to-
tal. Par conséquent, en raison du 
positionnement des deux courbes, on peut dire que la distribution des revenus disponibles est moins 
inégale que celle des revenus imposables. Ce résultat est une conséquence d’un impôt progressif.

76 Le revenu disponible est défini dans le cadre de cet exercice comme le revenu imposable moins l’impôt total calculé suite 
à l’application du tarif légal actuel. Il ne prend donc pas en compte d’éventuels transferts de l’Etat au contribuable.

Sources : données ACD, calculs BCL.

Graphique 30
Courbes de Lorenz des revenus imposables et revenus disponibles extrapolées pour 2016
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Concentration des impôts

La courbe de concentration des 
impôts (se rapportant seulement 
aux revenus imposables) inférée 
pour l’année 2016 (graphique 31, 
courbe rouge) permet de conclure 
que dans le cadre du système fis-
cal actuel et conditionnellement 
aux hypothèses d’extrapolation 
fixées, 70 % de la population paie-
raient environ 10  % de l’impôt 
total en 2016, alors que les 5 % de 
la population disposant des reve-
nus imposables les plus élevés 
supporteraient près de 50  % de 
l’impôt total. Il convient de souli-
gner que la courbe de Lorenz se 
rapportant au système actuel se 
situe légèrement en-dessous de 
l’axe des abscisses pour un peu 
moins des premiers 40 % des mé-
nages de la distribution, les plus 
bas revenus étant soumis à  un 
«  impôt négatif  »,  conséquence 
de certains crédits d’impôts (en 

particulier le crédit d’impôt pour salariés). A cette courbe de concentration des impôts est associé un 
coefficient de Gini de 0,787.

Afin d’évaluer l’effet redistributif du système actuel, il peut être utile de le comparer à un système 
d’imposition strictement proportionnelle, qui traiterait tous les contribuables de la même manière en 
imposant un taux marginal (et a  fortiori moyen) d’imposition constant tout au long de la distribution 
des revenus imposables77. La courbe de concentration de l’impôt découlant d’un tel système (courbe 
bleue dans le graphique 31) se situe partout au-dessus de celle du système actuel (courbe rouge), ce 
qui est la conséquence de la progressivité nulle d’un système strictement proportionnel. Cela signifie 
que la charge fiscale dans le cas du système d’imposition strictement proportionnelle serait moins 
concentrée que dans le cadre du système actuel. Ainsi, 70 % de la population paieraient environ 35 % de 
l’impôt total alors que les 10 % de la population avec les revenus imposables les plus élevés paieraient 
environ 25 % de l’impôt total. L’impact de la progressivité de l’impôt sur la concentration de l’impôt 
peut être évalué sur base de la différence du coefficient de Gini associé à chaque courbe. Celui-ci passe 
ainsi de 0,487 pour le tarif strictement proportionnel à 0,787 pour le tarif actuel.

En termes de distribution des revenus disponibles, le système d’imposition strictement proportionnelle 
présente une courbe de Lorenz qui coïncide avec celle des revenus imposables (l’allure de la courbe 
bleue du graphique 31 est identique à l’allure de la courbe rouge du graphique 30). Cet exemple permet 
d’illustrer le fait que l’indice de Reynolds-Smolensky est nul pour un impôt proportionnel, alors qu’il 

77 Le taux est ici fixé à 17,4 %, qui est le taux permettant de garder les recettes pour l’Etat globalement les mêmes. A noter 
toutefois que la valeur du taux d’imposition n’a en réalité pas d’influence sur la distribution des revenus et des impôts (et donc 
sur la progressivité et la redistributivité) dans le cas d’un taux d’imposition proportionnel.

Sources : données ACD, calculs BCL.

Graphique 31
Courbe de concentration de l’impôt pour le système actuel et pour un système
d’imposition strictement proportionnelle
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est de 0,063 avec le système tarifaire actuel, ce qui montre aussi que le système actuel est plus redis-
tributif que celui correspondant à un tarif strictement proportionnel.

Par ailleurs, la courbe de concentration des impôts est également équivalente à celle de la concentra-
tion du revenu imposable dans le cas du tarif strictement proportionnel. Il en résulte que l’indice de 
Kakwani est également égal à 0, alors qu’il est de 0,299 dans le système actuel, ce dernier étant donc 
plus progressif.

Il est toutefois important de souligner que le système pris dans son ensemble ne serait pas progressif 
dans le cas d’un taux d’imposition proportionnel tel que décrit ci-dessus. En effet, les revenus non 
soumis au barème fiscal seraient soumis à des taux de taxation différents ou seraient même exemp-
tés, ce qui viendrait modifier le taux moyen global. De même, les différents abattements auxquels les 
contribuables ont droit viennent modifier ce taux. Un même abattement n’a ainsi pas le même effet sur 
celui-ci selon le revenu brut et diminuera de manière plus importante ce taux pour les bas revenus que 
pour les plus hauts revenus78.

Les caractéristiques principales du système actuel et d’un système d’imposition proportionnelle sont 
résumées au tableau récapitulatif 21, lequel reprend également les caractéristiques de tous les scéna-
rios simulés et expliqués ci-dessous.

Revenus bruts et revenus imposables

Comme souligné précédemment, concentrer l’analyse sur les seuls revenus imposables introduit un 
biais dans la distribution des revenus et des impôts. D’une part, les revenus non soumis au barème 
progressif subissent un traitement fiscal particulier, en général plus avantageux. D’autre part, il est 
raisonnable de penser que la distribution de ces revenus est essentiellement concentrée sur les hauts 
voire très hauts revenus. Par conséquent, étant donné la part potentiellement importante que repré-
sentent les revenus non soumis au tarif progressif dans les revenus totaux, leur prise en compte peut 
fondamentalement changer les résultats de l’analyse.

A titre purement illustratif, une analyse de l’incidence des revenus non soumis au tarif progressif est ici 
présentée. Compte tenu du manque de données à disposition de la BCL sur ces revenus, deux scénarios 
sont ici envisagés. Dans le premier, il est supposé que la part du revenu brut non soumis au barème 
progressif est de plus en plus élevée à mesure que le revenu brut augmente. Dans le second, le ratio 
entre revenu imposable et revenu brut est constant tout au long de la distribution des ménages. En 
raison du caractère extrêmement arbitraire des hypothèses inhérentes à ces deux scénarios, les ré-
sultats obtenus ne peuvent être présentés qu’à titre purement illustratif, afin de pouvoir avoir une idée 
méthodologique de l’exercice. Ces résultats sont repris dans le tableau 21 à la fin du présent chapitre.

Scénario 1 : Part croissante des revenus non soumis au tarif progressif dans la distribution.

Les hypothèses sous-jacentes au scénario sont les suivantes :

• Pour les ménages situés entre 0 et 35 % de la distribution des revenus, les revenus sont soumis 
entièrement au tarif progressif.

• Pour les ménages compris entre 35 % et 85 %, les revenus non soumis au tarif progressif repré-
sentent 33 % des revenus bruts totaux.

78 Pour le comprendre, supposons qu’un abattement fixe de 200 soit octroyé à un contribuable avec un revenu de 300 et à un 
contribuable avec un revenu de 2000. Si un taux d’imposition proportionnel de 10 % est appliqué aux revenus imposables, le 
taux moyen global pour le contribuable avec un bas revenu sera de 3,33 %, tandis que le taux moyen du contribuable à hauts 
revenus sera de 9 %.
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• Pour les ménages compris 
entre 85  % et 95  %, la propor-
tion des revenus non soumis au 
tarif progressif proportion passe 
à 60 %.
• Pour les ménages situés entre 
95 % et 100 % dans la distribution, 
la proportion passe à 75 %.
• Les revenus non soumis au ta-
rif progressif sont taxés à un taux 
forfaitaire de 10 %.

Le graphique 32 présente la 
courbe de concentration des 
revenus bruts totaux et celle des 
revenus imposables obtenue sur 
base des hypothèses ci-dessus. 
On remarque que la distribution 
des revenus bruts totaux est plus 
inégale que celle des revenus 
imposables, ce qui se reflète dans 
l’écart entre les deux courbes.

Lorsque l’ensemble des revenus 
bruts sont considérés, l’indice de 
Reynolds-Smolenski passe ainsi 
à  0,0195, valeur nettement infé-
rieure à celle calculée précédem-
ment, ainsi qu’à celle de toutes 
les simulations effectuées (cf. 
infra). La même conclusion peut 
être tirée concernant le carac-
tère progressif de l’impôt, l’indice 
de Kakwani passant de 0,299 
à  0,128, ce qui est attribuable 
à  la forte hausse de l’indice de 
Gini associé à  la courbe de dis-
tribution des revenus bruts. La 
baisse du caractère progressif 
de l’impôt est également visible 
lorsque l’on analyse l’évolution 
du taux moyen, représentée au 
graphique 33 (pour les contri-
buables en classe 1 d’imposition). 
On remarque que la pente de la 
courbe des taux moyens globaux 
est nettement moins progressive 
lorsque le contribuable bénéficie 
de revenus non soumis au ba-
rème progressif. En particulier et 
en reflet des hypothèses faites, le 

Sources : données ACD, calculs BCL. 

Graphique 32
Courbe de Lorenz des revenus bruts totaux et des revenus disponibles, scénario 1
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Source : données ACD, calculs BCL.

Graphique 33
Evolution du taux moyen de taxation du revenu brut total et du revenu imposable (classe 1),
scénario 1
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taux moyen baisse de manière non négligeable lorsque la part des revenus non soumis au tarif pro-
gressif dans le revenu total augmente. A partir d’un revenu imposable d’environ 110 000 euros, lorsque 
cette part ne change plus, le taux moyen du revenu brut n’augmente plus que légèrement et ne dépasse 
pas les 20 %. En ce qui concerne le taux moyen appliqué sur les revenus soumis au tarif progressif, il 
augmente en revanche de manière plus progressive et tend asymptotiquement vers le taux marginal 
maximal de 43,6 % (comme exposé précédemment).

Scénario 2 : Part constante des revenus non soumis au tarif progressif dans la distribution.

En pratique, la part des revenus 
non soumis au tarif progressif 
n’est pas forcément croissante 
à  mesure que le revenu aug-
mente, mais peut se décliner 
différemment. A  contrario du 
scénario précédent, la part des 
revenus non soumis au tarif pro-
gressif est considérée ici comme 
constante à travers la distribution 
des revenus et est fixée à  deux 
tiers des revenus bruts79. Il en 
découle que les courbes de dis-
tribution des revenus bruts totaux 
et des revenus bruts imposables 
sont maintenant identiques (voir 
graphique 34). Quant à  la courbe 
des revenus disponibles, elle se 
situe partout au-dessus de celle 
des revenus bruts, conséquence 
de l’effet redistributif de l’impôt 
progressif, mais en est néan-
moins très proche. Tout comme 
pour le scénario précédent, ce 
faible caractère redistributif des 
impôts se reflète dans la baisse 
de l’indice de Reynolds-Smolenski (dont la valeur est proche de celle du premier scénario) et est lié 
à la part non soumise au tarif progressif des revenus bruts, imposée de la même manière pour tous 
les contribuables.

Le graphique 35 retrace la courbe des taux moyens applicables aux contribuables en classe 1 d’impo-
sition. On remarque que l’évolution du taux moyen appliqué aux revenus bruts est moins marquée que 
pour les revenus imposables, synonyme d’une baisse de la progressivité du système. Lorsque le taux 
moyen du revenu imposable est inférieur à 10 %, celui-ci est inférieur au taux moyen du revenu brut. 
L’inverse est le cas lorsque le taux moyen du revenu imposable dépasse 10 %. Cela s’explique par l’in-
fluence des revenus non soumis au tarif progressif, qui sont supposés être taxés au taux fixe de 10 %. 
Ainsi, plus la part de ces revenus dans les revenus bruts sera élevée, plus le taux moyen global conver-
gera vers 10 % et moins le système sera progressif. Cette baisse de progressivité se reflète également 
à travers l’indice de Kakwani, d’une valeur proche de celle du premier scénario (0,139) et nettement 

79 On pourrait également imaginer que la part des revenus non soumis à l’imposition progressive soit décroissante à mesure 
que le revenu imposable augmente.

Sources : données ACD, calculs BCL.

Graphique 34
Courbe de Lorenz des revenus bruts totaux et des revenus disponibles, scénario 2
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inférieure à celle calculée lorsque 
seuls les revenus imposables 
sont considérés.

Exemples d’ajustements tech-
niques du tarif

Cette partie dégage les impacts 
que certains ajustements tech-
niques auraient en termes de 
progressivité, de redistributivité 
et d’impact budgétaire. Ces simu-
lations ne constituent en rien des 
propositions de réforme, mais ont 
pour but d’illustrer une méthodo-
logie d’analyse qui pourrait être 
utile pour ceux en charge de la 
politique fiscale.

Elles ont pour objectif de voir 
l’impact en termes de coûts bud-
gétaires, de degré de progressi-
vité et de redistributivité des ajus-
tements simulés. Les simulations 
sont limitées au seul domaine de 
la taxation directe sur le revenu 

imposable des personnes physiques. Elles ne permettent donc pas d’évaluer si d’autres modifications, 
du régime des transferts sociaux par exemple, ne permettraient pas d’atteindre les mêmes niveaux de 
progressivité et de redistributivité à un coût budgétaire inférieur (ou une progressivité et une redistri-
butivité supérieures avec un coût identique).

Scénario 1 : Augmentation de la tranche soumise au taux 0 %

Un premier exemple d’adaptation est un allongement de la tranche de revenus exemptée d’impôt, au-
trement dit soumise au taux marginal de 0 %. Une telle modification pourrait avoir pour conséquence 
d’augmenter la progressivité du tarif en faisant baisser sensiblement le taux moyen d’imposition des 
plus bas revenus. Actuellement, ce taux de 0 % s’applique à la tranche de revenu inférieure à 11 265 eu-
ros. Dans l’exemple retenu ici, ce revenu passe à 16 989 euros80 (33 950 euros pour la classe 2), ce 
montant correspondant plus ou moins au revenu minimum garanti (RMG) annuel.

Les effets d’une telle mesure, pourtant confinée en apparence aux revenus les moins élevés, ne seraient 
pas anodins. La perte de recettes fiscales serait en effet largement supérieure à la perte des impôts qui 
étaient auparavant payés par les bas revenus (notamment les personnes ayant un revenu compris entre 
11 265 euros et 16 898 euros), puisque la mesure bénéficie à la population dans son ensemble et donc 
également aux moyens et hauts revenus. Ainsi, la perte totale de revenus pour l’Etat serait de l’ordre de 
345 millions d’euros (approximativement 8 % des recettes prévues au titre de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques pour 2016 ou 0,6 % du PIB). De ces 345 millions, seulement 25 millions bénéficie-
raient aux premiers 35 % des ménages dans la distribution selon le revenu imposable81 et environ 300 

80 Chiffre correspondant au début de la 5ème tranche du tarif actuel.
81 La situation serait même inchangée pour les personnes avec un revenu inférieur à 11 265 euros.

Sources : données ACD, calculs BCL.

Graphique 35
Evolution du taux moyen de taxation du revenu brut total et du revenu imposable (classe 1),
scénario 2
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millions bénéficieraient aux 65 % 
des ménages restant. Ce résultat 
montre que sous des aspects très 
« sociaux », l’élargissement de la 
tranche exonérée bénéficie égale-
ment et fortement aux détenteurs 
de revenus imposables élevés.

Le coefficient de Gini associé 
à  la courbe de concentration de 
l’impôt augmente par rapport au 
système actuel (il passe de 0,787 
à 0,824), de même que l’indice de 
Kakwani (de 0,299 à  0,337). Cela 
reflète le fait que la part du revenu 
consacrée à l’impôt diminue plus 
fortement pour les bas revenus 
(elle devient même nulle pour les 
revenus inférieurs à 16 898 euros) 
que les hauts revenus, la distri-
bution des impôts est donc plus 
concentrée sur ces derniers. 
L’augmentation de progressivité 
de l’impôt qui en découle, reflé-
tée par le changement de l’indice 
de Kakwani, est la plus marquée 
parmi les simulations effectuées (cf. tableau 21).

En revanche, l’impact sur la courbe de revenus disponibles est assez faible et l’indice de Reynolds-Smo-
lensky n’augmente que très légèrement (la plus petite augmentation parmi les mesures simulées, mal-
gré un impact sur les recettes important). Cela reflète le faible caractère redistributif de la mesure, lié 
au gain de revenu disponible qui touche toute la population.

La simulation révèle donc qu’un élargissement de la tranche soumise au taux de 0 % s’accompagnerait 
d’un impact élevé sur les recettes (perte pour l’Etat la plus importante parmi les mesures simulées) 
pour un gain de redistributivité relativement faible, malgré une progressivité accrue du tarif.

Le graphique 36 présente l’impact de la mesure sur le taux moyen de taxation (pour les contribuables 
en classe 1, soumis au tarif de base). Il en ressort que le taux moyen diminue plus fortement pour les 
bas revenu mais que cette diminution vaut également pour des revenus dépassant largement les pre-
mières tranches du tarif fiscal. Ce n’est que pour les très hauts revenus que l’impact sur le taux moyen 
devient marginal.

Scénario 2 : Suppression de la tranche soumise au taux 0 % et introduction d’un taux marginal de 3 %

A contrario du scénario présenté ci-dessus, cette deuxième analyse prend en compte un remplacement 
du taux actuel de 0 % par un taux marginal de 3 %, qui s’appliquerait donc à  la tranche de revenus 
actuellement « exonérés ».

En termes de recettes fiscales, cette mesure rapporterait de l’ordre de 255 millions d’euros (environ 
0,45 % du PIB), dont environ 50 millions d’euros payés par les premiers 35 % des ménages dans la 

Source : calculs BCL.

Graphique 36
Impact sur la « pente des taux moyens » d’une augmentation de la tranche soumise à un taux de 0 %.
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distribution selon le revenu et 205 millions payés par les 65 % des ménages restant. Par conséquent, 
l’essentiel des recettes viendraient en réalité des moyens et hauts revenus et non des bas revenus, en 
ligne avec les conclusions de la simulation précédente.

Le coefficient de Gini associé à la courbe de concentration de l’impôt diminue par rapport au système 
actuel et l’indice de Kakwani baisse en conséquence (de 0,032, une des plus fortes variations parmi les 
simulations effectuées), ce qui témoigne de la plus faible progressivité du tarif. La charge fiscale est 
donc, en toute logique, moins concentrée.

Si toutefois la mesure touche en montants absolus surtout les revenus élevés, elle affecte également 
le revenu disponible des personnes précédemment exonérées, qui diminue de manière plus importante 

en termes relatifs. Cela entraîne 
la détérioration du coefficient de 
Gini de la courbe des revenus dis-
ponibles et en conséquence dimi-
nue l’indice de Reynolds-Smo-
lensky, qui passe de 0,063 
à  0,0603. Lorsqu’on la rapporte 
au coût budgétaire de la mesure, 
cette baisse est en réalité relati-
vement peu marquée. Cela s’ex-
plique par le fait que la baisse de 
revenu disponible touche toute la 
population, y  compris les hauts 
revenus (bien que de manière 
moins importante).

Le graphique 37 présente l’impact 
de la mesure sur le taux moyen 
de taxation (pour la classe 1). Tout 
comme pour le scénario précé-
dent, l’impact sur le taux moyen 
est plus important pour les bas 
revenus mais se fait aussi ressen-
tir, avec une diminution graduelle 
de l’impact, pour des revenus 
plus élevés.

Scénario 3 : Introduction d’un taux marginal maximal de 45 %

Dans cet exemple de refonte, un taux marginal de 45 % (hors contribution de solidarité) est introduit 
pour les revenus excédant les 200 000 euros, actuellement soumis au taux de 40 %. Un tel changement 
permettrait de dégager des recettes supplémentaires pour l’Etat, qui pourrait les utiliser pour réduire 
la pression fiscale sur les bas et moyens revenus.

L’impact sur les recettes de l’Etat est ici plus faible que pour les mesures précédemment évoquées et 
ne rapporterait qu’environ 50 millions d’euros (près de 0,1 % du PIB) supplémentaires par rapport au 
système actuel. Les effets sur la progressivité et la redistributivité sont également faibles lorsqu’on 
regarde le changement dans les indices Kakwani et Reynolds-Smolensky, mais sont plus importants 
lorsqu’on les rapporte à l’impact sur les recettes (en particulier l’impact sur l’indice de Reynolds-Smo-
lenski). Cela est imputable au fait que la mesure concerne uniquement un très petit nombre de 

Source : calculs BCL.

Graphique 37
Impact sur la « pente des taux moyens » d’une suppression de la tranche soumise au taux
0 % et de l’introduction d’un taux marginal de 3 %
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contribuable (les très hauts reve-
nus imposables) et laisse la situa-
tion des autres contribuables in-
changée, contrairement aux deux 
mesures précédentes.

Une alternative à  ce scénario 
pourrait être de «  lisser  » l’arri-
vée au taux marginal de 45 %, en 
rajoutant plusieurs paliers, par 
exemple à 25 000 euros.

Le graphique 38 présente l’im-
pact de l’introduction de ce nou-
veau taux marginal sur le taux 
moyen de taxation (pour la classe 
1). On peut y observer que ce-der-
nier reste inchangé pour tous les 
contribuables dont les revenus 
se situent en-dessous de cette 
dernière tranche et que l’im-
pact sur les revenus supérieurs 
à  200  000 euros devient de plus 
en plus important à  mesure que 
les revenus augmentent. Pour des 
revenus largement supérieurs 
à 200 000 euros, le taux moyen se rapproche asymptotiquement de 49,05 % (en prenant en compte 
l’impôt de solidarité), au lieu de 43,6 % sous le tarif actuel.

Rappelons que l’impact de la mesure sur la progressivité et la redistributivité du système dans son 
ensemble est fonction du ratio entre revenus imposables et revenus bruts. Si celui-ci est plus ou moins 
constant à travers la distribution des ménages selon leur revenu, l’impact sur la progressivité du sys-
tème sera positif. Si toutefois, pour des revenus bruts très élevés, la part des revenus soumis à la pro-
gressivité se révèle être très réduite, alors l’effet inverse prévaudra. Ceci illustre de nouveau l’impor-
tance d’un inventaire global des revenus afin de pouvoir mener à bien une analyse générale.

Scénario 4 : Réduction de l’impôt de solidarité à 4 %

L’impôt de solidarité, ou « contribution au Fonds pour l’emploi », était fixé à 2,5 % jusqu’en 2010, avant 
de passer à 4 % en 2011 (porté à 6 % pour les revenus de plus de 150 000 euros82) et à 7 % (porté à 9 % 
pour les revenus de plus de 150 000 euros) en 2013. Son taux a été relevé successivement en regard des 
efforts accrus durant la crise et afin de redistribuer la charge de ces efforts davantage sur les ménages 
à revenus élevés. L’impôt de solidarité est en effet un « sur-impôt » dont le taux s’applique à la cote 
d’impôt due par le contribuable et calculée sur base du barème fiscal. Il en résulte que le montant de 
l’impôt de solidarité est plus élevé lorsque la cote d’impôt (qui s’accroit avec le revenu imposable) sur 
laquelle il s’applique augmente.

Une diminution de 3 p.p. du taux de l’impôt de solidarité, le ramenant au taux prévalant en 2012 
(4  % ou 6  %) entraînerait un manque à  gagner pour le gouvernement de l’ordre de 125 millions 

82 Respectivement de plus de 300 000 euros pour la classe 2.

Source : calculs BCL.

Graphique 38
Impact sur la « pente des taux moyens » de l’introduction d’un taux marginal de 45%
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d’euros. Une telle mesure n’au-
rait en revanche presqu’aucune 
incidence en termes de progres-
sivité de l’impôt, l’indicateur de 
Kakwani restant globalement 
inchangé. Cela s’explique par le 
fait que la baisse relative d’impôt 
serait quasiment la même pour 
tous les contribuables. L’effet 
redistributif du tarif serait en 
revanche moins important avec 
cette mesure (l’indice de Rey-
nolds-Smolenski passerait de 
0,063 à  0,061). Ceci provient du 
fait que les revenus disponibles 
des hauts revenus augmente-
raient de manière plus impor-
tante que ceux des bas revenus. 
L’impôt de solidarité est en effet 
un « sur-impôt » dont l’effet sur 
le revenu disponible est plus im-
portant lorsque les taux d’impo-
sition sur lesquels il s’applique 
sont élevés (ce qui est le cas 
pour les hauts revenus). Rap-
porté au coût budgétaire de la 

mesure, l’effet sur la redistributivité serait plus grand que dans les deux premiers scénarios, mais 
moins grand que dans le troisième.

Le graphique 39 présente l’impact d’un tel abaissement de la contribution de solidarité sur le taux 
moyen de taxation (pour la classe 1). Il en ressort que la variation du taux moyen suite à cette mesure 
est très faible pour les bas revenus et augmente progressivement pour des revenus plus élevés. Cela 
résulte de la nature de l’impôt de solidarité : d’une part, la baisse relative du taux moyen est en réalité 
constante et, d’autre part, la baisse absolue (en p.p.) est plus marquée lorsque le taux moyen est élevé.

Scénario 5 : indexation des barèmes

L’inflation n’est pas neutre en matière de charge fiscale sur les ménages si les tarifs d’imposition sont 
progressifs alors que les tranches demeurent inchangées en termes nominaux. Lorsque les tranches 
ne sont pas indexées à l’inflation, cela implique une augmentation de la charge fiscale des ménages car 
les contribuables se retrouvent plus rapidement dans des tranches d’imposition supérieures. Cela en-
traîne donc une progression « cachée » dans les taux marginaux et a fortiori du taux moyen d’imposition.

L’effet de l’inflation sur les recettes IRPP est donc double : d’une part, les recettes nominales de l’Etat 
augmentent dans les mêmes proportions que l’inflation (celle-ci se répercutant sur les revenus nomi-
naux des contribuables) et, d’autre part, une partie plus importante des revenus est collectée sous 
forme d’impôt en raison de l’augmentation des taux moyens d’imposition décrite plus haut.

Source : calculs BCL.

Graphique 39
Impact sur la « pente des taux moyens » d’une réduction de l’impôt de solidarité
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Les deux dernières corrections 
des tranches ont eu lieu en 2008 
et 2009, années pour lesquelles 
les tranches ont été indexées de 
respectivement 6  % et d’environ 
9  %. Une façon pour le gouver-
nement d’alléger les charges 
fiscales sur les personnes phy-
siques serait donc d’ajuster les 
tranches actuelles en fonction de 
l’inflation survenue depuis 2009, 
année de la dernière indexation. 
Selon les calculs de la BCL, 
l’inflation cumulée entre 2009 et 
2016 s’élèvera à environ 9 %.

La non-indexation est un choix 
de politique fiscale qui a à la fois 
des effets d’efficience, d’équité et 
d’impact sur les recettes budgé-
taires, non seulement nominales 
mais également réelles, mais ce 
choix est très peu transparent. 
Sémantiquement, il serait plus 
logique de considérer l’indexation 
comme respectant un principe de 
neutralité et la non-indexation comme une mesure fiscale.

Une telle indexation aurait pour effet de diminuer les recettes fiscales de l’Etat d’environ 300 millions 
d’euros (0,55 % du PIB). L’impact sur la distribution des impôts est réel mais relativement limité : le 
coefficient de Gini associé à  la courbe de distribution des impôts augmente seulement légèrement 
(passant de 0,787 à 0,806), ce qui entraîne un indice de Kakwani légèrement plus élevé (rapporté au coût 
budgétaire, l’impact est environ moitié moins important que pour les simulations 1 et 2). Cela est dû 
au fait que l’économie d’impôt, en termes relatifs, est plus importante pour les bas et moyens revenus. 
L’impact sur la redistributivité est quant à lui relativement faible.

Cette mesure n’est pas sélective, mais concerne tous les revenus.

Le graphique 40, qui illustre l’impact de la mesure sur le taux moyen, montre bien que l’économie 
relative d’impôt reste assez stable à travers la gamme des revenus et ne commence à diminuer que 
pour les très hauts revenus. Cela témoigne d’une économie touchant la majorité des contribuables de 
manière relativement similaire.

Source : calculs BCL.

Graphique 40
Impact sur la « pente des taux moyens » d’une indexation des barèmes fiscaux 
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Tableau 21 :

Résumé des différents scénarios

SCÉNARIO
COEFFICIENT 
DE GINI IMPÔT

COEFFICIENT 
DE GINI 

REVENU AVANT 
IMPÔT

COEFFICIENT 
DE GINI 

REVENU APRÈS 
IMPÔT

INDICE DE 
KAKWANI

INDICE DE 
REYNOLDS-
SMOLENSKI

IMPACT 
BUDGÉTAIRE 

(MIO. D’EUROS)

(1) (2) (3) =(1)-(2) =(2)-(3) (4)

Tarif actuel 0,787 0,487 0,424 0,299 0,0630 /

Taux d’imposition strictement 
proportionnel 0,487 0,487 0,487 0,000 0,0000 0

Prise en compte des revenus non 
soumis au barème progressif - 
Scénario 1

0,795 0,667 0,648 0,128 0,0195 /

Prise en compte des revenus non 
soumis au barème progressif - 
Scénario 2

0,626 0,487 0,467 0,139 0,0198 /

Allongement de la tranche 
à taux 0 % 0,824 0,487 0,423 0,337 0,0640 -345

Remplacement du taux à 0 % par 
un taux marginal de 3 % 0,754 0,487 0,427 0,267 0,0603 256

Introduction d’un taux marginal 
de 45 % (hors impôt de solidarité) 
pour les revenus à partir de 200 
000 euros

0,789 0,487 0,423 0,302 0,0645 52

Réduction de la contribution de 
solidarité de 7 % (9 %) à 4 % (6 %) 0,788 0,487 0,426 0,300 0,0610 -125

Indexation des tranches du 
barème de 9 % 0,806 0,487 0,426 0,319 0,0615 -299

Source : calculs BCL.

L’analyse du système d’imposition du revenu des personnes physiques réalisée ci-dessus a été faite 
dans un but illustratif, pédagogique et méthodologique. Elle a en effet consisté à présenter une mé-
thode d’analyse pouvant être utilisée pour inférer l’incidence de certaines adaptations du tarif sur di-
vers indicateurs de concentration des impôts, des revenus avant et après impôt et sur des indicateurs 
de progressivité et de redistributivité. L’incidence budgétaire peut également être cernée, même s’il 
n’est pas tenu compte du coût administratif supplémentaire que pourraient engendrer les mesures. 
Une telle vue d’ensemble est indispensable, des mesures éventuelles ne pouvant que reposer sur une 
analyse pleinement intégrée et multi-dimensionnelle (impact sur les finances publiques et sur la dis-
tribution des revenus après impôts).

Il est important de garder à l’esprit que les chiffres énoncés dans cette analyse ne peuvent être utili-
sés pour évaluer la progressivité ou la redistributivité du système dans son ensemble. En particulier, 
l’analyse des seuls revenus imposables introduit un biais significatif dans les résultats obtenus, en rai-
son de l’écart potentiellement important entre revenus bruts totaux et revenus imposables. Les deux 
scénarios hypothétiques prenant en considération les revenus non soumis à la progressivité ont permis 
d’illustrer ce phénomène. Parmi toutes les simulations considérées, l’effet en termes de changement 
du taux d’imposition moyen est largement le plus important lorsqu’on essaye d’intégrer dans le revenu 
imposable les revenus qui ne sont actuellement pas soumis au barème progressif. Par conséquent, 
afin d’être en mesure de fournir une analyse plus complète, des données sur les revenus non soumis 
au tarif progressif sont indispensables.

De même, l’impact final des mesures présentées plus haut sur les finances publiques et sur la situa-
tion des ménages devrait tenir compte des effets indirects sur l’économie dans son ensemble. Dans 
cette optique, une analyse plus globale, basée sur un modèle d’équilibre général de la BCL, vient com-
pléter l’analyse des simulations faite ci-dessus et est présentée dans l’encadré ci-dessous.
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Une étude complète de la politique fiscale devrait par ailleurs inclure une analyse de la progressivité du 
système de prélèvement global83. Autrement dit, il faudrait non seulement inclure l’impôt sur le revenu 
mais également l’ensemble des prélèvements fiscaux (impôt sur le capital, etc.) et les transferts nets 
de l’Etat. L’impôt sur le revenu ne représente en effet qu’une partie des prélèvements de l’Etat et un 
impôt sur le revenu jugé progressif n’implique pas forcément que le système pris dans son ensemble 
le soit également.

83 Une réforme peut aussi être justifiée au regard des critiques de l’OCDE et du FMI. Le système fiscal combiné au système des 
transferts sociaux engendrerait des désincitants au travail selon ces deux institutions. Pour rappel, l’impact des réformes 
simulées sur les désincitants au travail n’a pas été pris en compte dans notre analyse. Voir :

 - Fournier, J and C.Garcia (2013), “Strengthening social cohesion in Luxembourg: Making efficiency and equity hand in hand”, 
OECD Economics Department Working papers, n°1032, OECD Publishing.

 - OECD (2012), Economic Survey Luxembourg
 - FMI (2014), Luxembourg country report, n°14/118.

Encadré 3 :

EFFE TS MACROÉCONOMIQUES D’A JUSTEMENTS TECHNIQUES DU TARIF

Dans une optique plus globale, le modèle d’équilibre général LOLA3, développé à la BCL, peut donner des indications sur 
les effets macroéconomiques des différentes simulations analysées dans ce chapitre84. Une telle analyse est complé-
mentaire à celle reposant sur les simulations microéconomiques, cette dernière permettant de définir plus précisément 
les changements de taxation et d’évaluer leurs effets directs sur les recettes fiscales et le revenu des contribuables. Les 
changements de taxation dans LOLA3 ont été calibrés de manière à avoir la même variation (en pourcents du PIB) des re-
cettes fiscales provenant des revenus du travail qu’avec la précédente analyse (première colonne du tableau 1). Le modèle 
LOLA3 permet de prendre en compte l’impact dynamique des mesures dans un cadre d’équilibre général.

Le scénario 1, tel que décrit dans le texte ci-dessus (c’est-à-dire un allongement de la tranche à 0 %), aurait un impact sur 
le solde budgétaire des administrations publiques de -0,228 % du PIB après 5 ans et de -0,278 % du PIB après 10 ans. Cela 
constituerait donc un impact moins important que l’effet immédiat sur le solde, de -0,633 %.

Cette différence au sein du modèle s’explique par les mécanismes d’équilibre général, qui impliquent qu’une baisse de la 
taxation sur les revenus du travail stimule l’offre de travail et la croissance, atténuant donc la baisse des revenus fiscaux. 
De même, l’analyse en équilibre général tient compte des effets sur les autres recettes fiscales ainsi que de ceux sur les 
dépenses publiques. En conséquence, une baisse des recettes fiscales provenant des revenus du travail ne se traduit pas 
en une baisse équivalente du solde budgétaire.

Le scénario 2, qui consiste en un remplacement du taux 0 % par un taux marginal de 3 %, provoquerait une moindre 
hausse du solde budgétaire, de 0,077 % du PIB après 5 ans et de 0,127 % après 10 ans au lieu de l’effet direct de 0, 468 %.

L’augmentation de la charge fiscale toujours selon le modèle découragerait l’offre de travail et provoquerait une réduc-
tion de la croissance (de 0,238 p.p. après 5 ans). Les effets d’équilibre général seraient tels que l’amélioration du solde 
budgétaire (0,077 % du PIB) induite par l’augmentation de la taxation ne correspond même pas à un cinquième de l’effet 
direct sur le solde (0, 468 % du PIB).

84 Marchiori et Pierrard, 2015, LOLA 3.0 : Luxembourg OverLapping generation model for policy Analysis. Introduction of a financial sector in LOLA, 
Cahier d’Etudes BCL n°100.
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Tableau 1 :

Effets macroéconomiques des différents scénarios

SCÉNARIO

ANNÉE T ANNÉE T+5 ANNÉE T+10

IMPACT SUR LE SOLDE 
BUDGÉTAIRE (EN % 

DU PIB)

IMPACT SUR LA 
CROISSANCE DU PIB 

(EN P.P.)

IMPACT SUR LA 
CROISSANCE DU PIB 

(EN P.P.)

IMPACT SUR LE SOLDE 
BUDGÉTAIRE (EN % 

DU PIB)

IMPACT SUR LA 
CROISSANCE DU PIB 

(EN P.P.)

Allongement de la tranche à 
taux 0 % -0,63 % -0,228 % 0,229 -0,278 % 0,022

Remplacement taux 0 % par un 
taux marginal de 3 % 0,47 % 0,077 % -0,238 0,127 % -0,018

Introduction d'un taux marginal 
de 45 % (hors impôt de solidarité) 
pour les revenus à partir de 200 
000 euros

0,09 % -0,021 % -0,067 0,001 % -0,007

Réduction de la contribution de 
solidarité de 7 % (9 %) à 4 % (6 %) -0,23 % 0,066 % 0,161 0,009 % 0,014

Indexation des tranches du 
barème de 9 % -0,55 % -0,123 % 0,241 -0,191 % 0,022

Source : BCL. 
Note : Les résultats sont exprimés en différences par rapport au scénario à politique inchangée.

Le scénario 3, qui consiste en une introduction d’un taux marginal de 45 % (hors impôt de solidarité) pour les revenus 
à partir de 200 000 euros, augmenterait légèrement les recettes fiscales provenant des revenus du travail, mais réduirait 
les recettes fiscales totales pendant les premières années. En effet, à travers un impact négatif sur l’activité économique, 
ce scénario induirait une réduction des autres recettes fiscales (impôt sur les profits, sur les revenus du capital…). De fait, 
le scénario 3, tel que décrit dans le texte ci-dessus, serait le seul à détériorer à la fois la croissance et le solde budgétaire 
pendant les premières années.

Le scénario 4 (réduction de la contribution de solidarité de 7 % (9 %) à 4 % (6 %)), serait le seul à améliorer à la fois la crois-
sance et le solde budgétaire durant les cinq premières années, malgré la baisse des recettes fiscales qu’il entraîne. Ce 
scénario stimulerait l’offre de travail et aurait un effet bénéfique pour les finances publiques, mais cet effet s’estomperait 
au fil du temps. Finalement, le scénario 5 (indexation des tranches du barème de 9 %) détériore le solde budgétaire mais 
relèverait la croissance. En conclusion, cette analyse en équilibre général permet d’établir les effets indirects importants 
que pourraient avoir des changements liés à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. De manière générale, les 
impacts finaux sur le solde budgétaire des mesures simulées sont nettement moins importants que l’impact direct sur les 
recettes fiscales, que ce soit après 5 ou 10 ans. Quant à l’effet sur la croissance du PIB, de telles réformes pourraient avoir 
un réel impact à court terme, mais celui-ci s’atténuerait progressivement, toutes choses égales par ailleurs.

2.3.5 L’impôt sur les sociétés

Le chapitre 1.1.3 a présenté une analyse de l’excédent brut d’exploitation (EBE) des entreprises. La 
chute des profits opérationnels et la réalisation de pertes (opérationnelles et non opérationnelles) lors 
de la crise économique et financière ont eu des conséquences sur les recettes fiscales. Le recul des 
profits taxables implique un recul des recettes de l’impôt payé par les sociétés (IS)85. En cas de pertes, 
les recettes sont nulles, mais pas négatives. L’ampleur de la perte n’a donc pas un effet direct sur les 
impôts payés.

85 Pour les besoins de cet exercice, nous avons regroupé les recettes de plusieurs impôts. Les recettes de l’impôt des sociétés 
(IS) comprennent les recettes de l’impôt sur le revenu des collectivités (IRC), les recettes de l’impôt commercial communal 
(ICC) et les recettes de la contribution au fonds pour l’emploi (l’impôt de solidarité).
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En matière fiscale, mais pas en 
comptabilité nationale, les pertes 
des entreprises peuvent néan-
moins être reportées sur les 
profits taxables des années sub-
séquentes. Elles apparaissent 
donc comme des déductions qui 
abaissent les profits taxables et 
donc également les recettes de 
l’IS des années subséquentes. 
Ces effets, qui ne sont donc pas 
mesurés par l’EBE, couplés aux 
différences méthodologiques 
existantes entre l’EBE et les pro-
fits taxables, compliquent l’in-
terprétation de la relation entre 
l’EBE et l’IS86.

En principe, il conviendrait d’inté-
grer les effets cités précédem-
ment dans le contexte des pro-
jections de recettes de l’IS. Pour 
un observateur externe, il s’agit 
bien évidemment d’un exercice 
impossible puisque ni les profits 
taxables ni les pertes fiscalement 
reportables vers l’avenir ne sont publiés et l’importance des reports de pertes est difficile à évaluer87. 
Dans une approche prospective, les ajustements des profits taxables suite à des opérations non cou-
rantes (voir sous 1.1.3) et qui impactent de manière importante les profits sont aussi plutôt accidentels 
et donc impossibles à anticiper.

Le graphique 41 montre l’évolution historique des recettes de l’IS, sa décomposition sectorielle sur 
les années 2007-2014 telle que disponible dans les documents parlementaires, et les projections du 
budget 2015 et du projet de budget 2016.

On observe que la crise a eu un impact très important sur les recettes de l’IS. Celles-ci ont reculé 
depuis 2011 et ne se redressent qu’en 2015. Toutefois, en 2015, elles n’atteindraient que leur niveau 
de 2012. L’effet de la crise sur les recettes fiscales semble aussi décalé par rapport à son effet sur 
les profits opérationnels tels que mesurés par l’EBE. Le sommet des recettes de l’IS se situe par 
exemple en 2010 selon les données de la comptabilité nationale, ou en 2011 selon les recettes en base 
« caisse »88, alors que l’EBE avait atteint son sommet en 2007. Ce décalage n’est toutefois qu’apparent, 
car il s’explique principalement par la vitesse de l’encaissement des arriérés d’impôts, les impôts dus 
pour des exercices fiscaux antérieurs mais encaissés avec un retard qui dépasse une année fiscale. Le 

86 Les différences méthodologiques ont des répercussions à  la fois sur les différences de niveau (s’il s’agit de phénomènes 
récurrents) des deux notions de profit ainsi que sur leur taux de croissance (lorsqu’il s’agit de phénomènes non récurrents). 
Il s’ensuit que le ratio entre les niveaux de l’IS et l’EBE n’est pas constant, mais varie au cours du temps. Les différences 
impactent aussi l’élasticité - le rapport des taux de variation – entre l’IS et l’EBE. Celle-ci est très erratique et parfois même 
négative, ce qui, en raison de son caractère contre-intuitif, est particulièrement difficile à interpréter en l’absence de données 
ou d’informations supplémentaires. La corrélation entre les deux variables est proche de zéro. 

87 Cette évaluation peut donc uniquement être faite par l’Administration des contributions directes. 
88 La différence est due à des traitements comptables différents. En total, sur toute la période 2007-2014, il n’y a pas de diffé-

rences entre les deux séries. 

Sources : STATEC, Ministère des Finances, budget 2015, projet de budget 2016, calculs BCL

Graphique 41
Evolutions historiques et projetées des recettes de l’IS 
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fait que les impôts payés aient atteint leur sommet uniquement plusieurs années après que l’EBE ait 
atteint le sien illustre aussi l’importance de cette réserve de recettes fiscales. Celle-ci a pu retarder le 
choc de la crise sur les recettes fiscales, par conséquent aussi sur la politique budgétaire et ce sur une 
période relativement longue89.

Comme on l’observe sur le graphique, après leur forte augmentation en 2011, le recul des recettes 
de l’IS est principalement attribuable au recul des recettes en provenance des activités de services 
financiers, hors assurance. Une décomposition plus fine suggère par ailleurs que ce repli provient du 
secteur bancaire, ce qui n’est guère surprenant en raison des caractéristiques et des conséquences 
de la crise. En 2014, les impôts payés par toutes les branches se situaient d’ailleurs encore à un niveau 
inférieur à leur niveau maximal observé lors de la période 2007-2012, à l’exception des sociétés dites 
sociétés de participation financière (Soparfi)90, des autres activités de services financiers de l’assu-
rance-vie, des fonds de placement et de l’administration des marchés financiers. Ces évolutions sug-
gèrent que la crise a été très longue pour les entreprises dans leur ensemble, mais également qu’elle 
a été marquée par une hétérogénéité très importante à travers les branches.

En 2014, les recettes de l’IS s’élevaient à 2 140 millions d’euros, soit 16 % des recettes fiscales totales. 
Selon le projet de budget 2016, les recettes progresseraient de 6,2 % en 2015 pour s’élever à 2273 mil-
lions d’euros. Sur base des données mensuelles, les recettes de l’impôt sur le revenu des collectivités 
(IRC) s’élevaient à 1 142 millions d’euros au 30 septembre 2015, ce qui constitue une progression de 
4,9 % par rapport à la même période de l’année précédente. Sauf surprise majeure, l’estimation du 
projet de budget 2016 pour l’année 2015 semble donc atteignable. Il convient aussi de noter que, pour 
les neuf premiers mois de l’année 2015, le gros des recettes de l’IS est principalement imputable à des 
avances (80 %). Ceci serait un résultat assez favorable dans la mesure où les recettes de l’IS sont un 
indicateur décalé de la conjoncture et son évolution favorable peut être interprétée comme une confir-
mation de l’embellie conjoncturelle. Une part des soldes d’impôts relativement faible pourrait aussi 
indiquer une reconstitution de la réserve des arriérés d’impôts. Or, ceci n’est pas le cas. En septembre 
2015, leur niveau était de 282 millions d’euros contre approximativement 340 millions d’euros à la fin 
de l’année 2014.

Selon le programme pluriannuel, la progression des recettes de l’IS se poursuivrait sur la période 
2017-2019 pour atteindre un niveau de 2714 millions d’euros en 201991. Les projections de l’IS ont été 
abaissées en cumulé de 75 millions d’euros sur la période 2016 à 2018, donc en moyenne de 25 millions 
d’euros par an ou 1 % des recettes de l’IS92. Sur la période 2014-2019, l’IS progresserait au total de 
27 %, donc à la même vitesse que l’EBE et un peu plus rapidement que le PIB nominal (+21 %).

Une appréciation de la plausibilité des projections des recettes de l’IS est un exercice difficile en 
l’absence d’informations complémentaires. D’un côté « conservateur », on note que le ratio entre les 
recettes de l’IS et l’EBE est à un niveau fort bas. Sur base des estimations de la comptabilité natio-
nale d’octobre 2015, il y a lieu de noter que certaines révisions récentes de ces données ont été plutôt 

89 En théorie, si l’EBE et l’IS étaient enregistrés tous les deux en comptabilité des droits constatés (accrual), alors on s’attendrait 
à une concordance de leurs points de retournement, ce qui n’est manifestement pas le cas.

90 Il s’agit principalement des sociétés bénéficiant des dispositions de l’article 166 de la loi concernant l’impôt sur le revenu 
(LIR).

91 Il convient de noter que nous avons adapté les projections des recettes de l’IS pour la période 2016-2019 afin de tenir compte 
d’un changement qui interviendra en 2016. En vertu du projet de loi N°6891 du 13 octobre 2015, l’IRC minimum sera abrogé 
à partir de 2016 et sera remplacé par un impôt minimum sur la fortune. Il s’agit donc essentiellement d’un basculement entre 
deux types d’impôts qui, dans son ensemble, est neutre pour les recettes fiscales selon l’exposé des motifs du projet de loi. 
L’ajustement des projections des recettes est nécessaire afin de ne pas biaiser leur interprétation et la comparabilité avec 
les données historiques. L’ajustement est purement technique et il a été opéré en augmentant les recettes de l’IRC telles que 
publiées dans le projet 2016, par le différentiel, entre le projet de budget 2016 et le budget 2015, dans les projections de l’impôt 
sur la fortune.

92 Cette révision à la baisse pourrait résulter de l’abaissement des projections de la croissance du PIB nominal (voir sous 3.1).
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favorables93. Le STATEC a revu à la 
hausse le niveau et le taux de 
croissance de l’EBE pour l’année 
2013. Cet ajustement devrait se 
répercuter sur les projections des 
recettes de l’IS. Or, puisque ces 
dernières n’ont quasiment pas été 
adaptées par rapport au budget 
2015, les projections de recettes 
paraissent donc prudentes. Fina-
lement, le niveau relativement 
bas du ratio des recettes de l’IS et 
l’EBE pourrait s’expliquer par un 
recours croissant aux bonifica-
tions d’impôt pour investissement 
ou par l’effet du report de pertes 
(pour certaines entreprises) des 
années antérieures. S’il en était 
ainsi, alors ces reports de pertes 
s’amenuiseraient graduelle-
ment avec la normalisation de la 
situation économique, de sorte 
que les profits taxables et, par 
ricochet, les recettes de l’IS pro-
gresseraient plus vite que l’EBE. 
Un recours accru au crédit d’im-
pôt pour investissement devrait aussi se manifester en une progression de l’investissement privé et, 
à moyen terme, également des recettes fiscales supplémentaires.

Ces projections peuvent être vues comme « optimistes », car elles se basent sur une élasticité unitaire 
des recettes de l’IS par rapport à l’EBE, ce qui constitue une valeur relativement élevée pour le Luxem-
bourg. Le ratio entre les recettes de l’IS et de l’EBE se stabiliserait et il ne poursuivrait donc pas sa 
baisse observée depuis plusieurs années (voir graphique 42). Le recul du solde d’impôts restant dus 
en 2015 par rapport à 2014 n’est pas un élément positif, même si l’importance du recul est faible. De 
plus, les risques pesant sur les recettes fiscales sont orientés à la baisse et ces risques se sont accrus 
de manière substantielle au cours des dernières semaines (voir partie suivante relative aux « Facteurs 
de risque »).

Sur la base de l’ensemble de ces éléments, l’on est en droit de se demander si la légère révision à la 
baisse dans la progression des recettes de l’IS est suffisamment prudente.

93 Une révision importante et favorable concerne l’année 2013. La croissance du PIB nominal est désormais estimée à 6,8 %, 
contre 3,4 % lors des estimations d’octobre 2014. Dans l’optique des revenus du PIB, cette révision a été mise en œuvre prin-
cipalement via une révision à la hausse de l’EBE. 

Sources : STATEC, Ministère des Finances, budget 2015, projet de budget 2016, calculs BCL
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Facteurs de risque

Comparativement à d’autres recettes fiscales, les recettes de l’IS sont notoirement difficiles à prévoir, 
aussi bien au Luxembourg que dans d’autres pays94. Dans le cadre actuel des projections, l’extrapola-
tion (et aussi l’évaluation) des recettes de l’IS sur base de l’EBE est la seule approche réalisable, même 
si elle est largement imparfaite.

Ces difficultés, qui semblent passer inaperçues au Luxembourg95, émanent entre autres de la possibili-
té de recourir aux arriérés d’impôts et d’accélérer la collecte d’impôts en cas de besoin. Cette flexibilité 
est bien évidemment uniquement faisable dans la limite des soldes d’impôt disponibles. En raison des 
difficultés de prévision, ainsi que du caractère cyclique de sa base macroéconomique, une approche 
conservatrice est généralement indiquée lorsqu’il s’agit de projeter les recettes ayant trait à l’IS.

Le secteur bancaire, qui est composé de quelque 140 banques, compte pour environ 30 % des recettes 
de l’IS (moyenne sur la période 2010-2014). Cette concentration des recettes de l’IS présente un risque 
au cas où des changements structurels du secteur affecteraient le volume des activités des banques 
sur la place financière ou la rentabilité de celles-ci. On peut aussi s’interroger sur le degré de concen-
tration des impôts payés à  l’intérieur du secteur bancaire. Une telle information pourrait utilement 
compléter l’analyse du Conseil économique et social96.

Le gouvernement a annoncé des adaptations du régime fiscal entrant en vigueur en 2017. Bien qu’a prio-
ri les intentions portent sur des adaptations qui dans leur ensemble seront budgétairement neutres, 
tout changement est entouré d’incertitude quant à ses impacts effectifs (voir aussi l’encadré 3). Une 
approche prudente qui consiste à limiter le coût budgétaire de telles mesures intégrerait cette incerti-
tude dans les projections par le biais d’estimations conservatrices.

Une option envisagée par le gouvernement pour ajuster l’impôt sur les sociétés semble être, d’après 
des déclarations récentes, un abaissement du taux d’imposition nominal conjugué à un élargissement 
de la base imposable (voir à cet effet l’encadré 4). Si le gouvernement compte garantir la neutralité 
budgétaire de ces adaptations au niveau de l’impôt sur les sociétés, il convient de calibrer les deux 
ajustements de manière à ce que leur coût budgétaire soit effectivement nul. Or, cet exercice est loin 
d’être aisé en raison des effets multiples qui résultent de tels ajustements. Puisque le gouvernement 
n’a pas publié un inventaire des dépenses fiscales sur le plan de l’imposition des sociétés et, a fortiori, 
un chiffrage de ces dépenses, on est en droit de s’interroger sur les dépenses fiscales spécifiques qu’il 
compte abroger et comment il compte calibrer les deux mesures d’élargissement de la base et d’abais-
sement du taux pour que leurs effets sur les recettes fiscales se compensent mutuellement.

Dans ce contexte, un abaissement du taux d’imposition global pourrait a priori être opéré à travers le 
taux de l’IRC, le taux de l’ICC, le taux de l’impôt de solidarité ou une combinaison des trois (voir aussi 
l’encadré 3). Un changement qui, dans son ensemble, est budgétairement neutre, ne le sera pas néces-
sairement au niveau des sous-entités si la répartition du financement de cette mesure entre l’adminis-
tration centrale et les administrations locales est supportée différemment par les deux entités.

94 Le taux d’imposition nominal et le code fiscal n’ont guère changé au cours des dernières années. Les difficultés de prévision 
s’expliquent principalement par i) la finalisation des estimations de l’excédent brut d’exploitation après un long processus 
caractérisé par des révisions importantes, lui-même occasionné par un accès difficile aux comptes des entreprises et le fait 
que l’EBE est souvent calculé de manière résiduelle, ii) le caractère cyclique des profits, iii) des différences méthodologiques 
entre le profit « économique » de la comptabilité nationale et le profit taxable (mais non-observé) des entreprises et, iv) les 
différences de comptabilisation entre la collecte d’impôts (base «  caisse ajustée  ») et le fait générateur (base des droits 
constatés).

95 Les recettes de l’IS pour l’année récente ou en cours sont souvent proches des recettes budgétisées.
96 Conseil économique et social (2015), Analyse des données fiscales au Luxembourg.
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Ainsi et à titre illustratif, un élargissement de la base imposable, dont l’impact budgétaire est compen-
sé par un abaissement du taux d’imposition global, mais exclusivement par le biais de l’abaissement 
du taux de l’ICC, donnerait lieu à des besoins de financement en hausse au niveau des administrations 
locales et une amélioration du solde de financement au niveau de l’administration centrale.

Les recettes fiscales supplémentaires, qui résultent de l’élargissement de la base, bénéficieraient aux 
communes et à l’administration centrale. En revanche, le déchet fiscal, qui résulte de l’abaissement 
du taux d’imposition global se verrait uniquement au niveau des communes. Cette mesure pourrait 
s’avérer contre-productive si, afin de compenser le manque de recettes fiscales, les communes étaient 
amenées à  ajuster à  la hausse les multiplicateurs communaux du taux de l’ICC, réduisant ainsi la 
baisse du taux d’imposition global envisagée par le gouvernement.

Inversement, et par un raisonnement analogue, un abaissement du taux d’imposition global exclusive-
ment par le biais de l’abaissement du taux de l’IRC donnerait lieu à une détérioration du solde au niveau 
de l’administration centrale et une amélioration du solde de financement au niveau des communes. 
Les besoins de financement de l’administration centrale, qui sont importants à l’heure actuelle et qui, 
malgré leur réduction projetée, le resteraient jusqu’à l’horizon 2019, s’accroîtraient davantage avec à la 
clé un gonflement de la dette publique. Dans ce contexte, les conséquences négatives sur la bonité de 
l’Etat ne seraient pas à écarter.

Afin d’atténuer les déséquilibres budgétaires au niveau des sous-entités qui seraient la résultante des 
mesures précitées, des mesures compensatrices pourraient être envisagées. De telles mesures pour-
raient être mises en œuvre en analysant la manière dont la dotation au Fonds communal de dotation 
financière est calculée. La calibration de telles mesures compensatrices, qui pourraient aller dans 
les deux sens en fonction de l’option retenue concernant l’abaissement du taux d’imposition global, 
requiert néanmoins des estimations fiables et transparentes.

Finalement, en matière de l’IS, le Luxembourg sera confronté à des défis majeurs au cours des pro-
chaines années. Des adaptations du système fiscal deviendront nécessaires au vu des tendances euro-
péennes et internationales. Dans ce contexte, le plan d’action de la Commission européenne en matière 
fiscale, qui a été lancé en 2012, s’est concrétisé en 2015 par la présentation de deux paquets de mesure. 
Le premier paquet porte sur une transparence accrue en matière fiscale97, notamment un échange 
de renseignements sur les rescrits fiscaux. Le deuxième98 concerne la taxation des entreprises et il 
comprend, entre autres, la proposition d’introduire une assiette commune consolidée. Le 5 octobre 
2015, l’initiative BEPS (Base erosion and profit shifting99) de l’OCDE s’est concrétisée par la publication 
de 15 mesures qui devraient être examinées au niveau international100. L’initiative vise une adaptation 
des règles fiscales applicables principalement aux entreprises multinationales. L’objectif de ces 15 me-
sures consiste à rapprocher la déclaration des bénéfices de la réalisation des activités économiques. 
Les mesures proposées visent, entre autres, la modification ou la suppression de régimes préféren-
tiels considérés comme dommageables, des nouvelles règles concernant les actifs incorporels, une 
transparence accrue en matière de rescrits fiscaux, un réexamen des règles en matière de prix de 
transfert ou encore une déclaration pays par pays. Une fois mises en place, ces mesures devraient 
avoir un impact sur le planning fiscal des multinationales en particulier.

97 Commission européenne (2015), Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on tax 
transparency to fight tax evasion and avoidance, COM (2015) 136 final. 

98 Commission européenne (2015), Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, A Fair 
and Efficient Corporate Tax System in the European Union: 5 Key Areas for Action, COM (2015) 302 final.

99 Erosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices.
100 Voir par exemple sous http://www.oecd.org/fr/ctp/beps-expose-des-actions-2015.pdf.

http://www.oecd.org/fr/ctp/beps-expose-des-actions-2015.pdf
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Les conséquences sur certaines activités au Luxembourg seront inévitables. Puisqu’elles sont sus-
ceptibles d’avoir des répercussions sur des secteurs générant une part relativement importante des 
recettes de l’IS101, en l’occurrence les sociétés dites de participation financière (Soparfi) et les entre-
prises de services, la prudence doit être de mise. Une évaluation de ces risques pour la croissance éco-
nomique et les recettes de l’IS est indispensable dans le contexte de la programmation pluriannuelle 
et ceci d’autant plus que ces adaptations sont inévitables102. Il est donc regrettable de constater que le 
programme pluriannuel ne contienne aucune référence à ces initiatives, voire à ses effets potentiels 
sur les entreprises, l’emploi ou encore les recettes fiscales.

Au vu de la multitude de mesures visées au niveau international, le gouvernement compte précisément 
abroger les dispositions fiscales en faveur de la propriété intellectuelle. Seront abrogées, moyennant 
fixation de mesures transitoires, l’article 50bis de la loi concernant l’impôt sur le revenu (LIR) ainsi que 
le paragraphe 60bis de la loi sur l’évaluation des biens et valeurs. Bien que cette mesure soit inévitable, 
il est regrettable de constater que le gouvernement se soit contenté de présenter la mesure sans four-
nir une estimation de la baisse de l’impôt encaissé (« déchet fiscal ») et de l’impact sur les entreprises 
découlant de cette abrogation. La mise en place à l’époque de l’article 50bis dans toutes ses largesses 
illustre pour le reste qu’une réflexion ex ante dans une optique non pas de court terme soutenue par des 
revendications sectorielles mais de moyen et long terme englobant une vue d’intérêt général devrait 
à l’avenir conditionner des mesures de ce type.

Cependant, il est légitime de se demander si des adaptations supplémentaires au niveau national ne 
s’imposeront pas dans un avenir proche. Cette réflexion amène à s’interroger sur la stratégie du gou-
vernement en matière de politique fiscale et budgétaire au cas où les déchets en matière de recettes de 
l’IS s’avéraient importants et comportant un caractère permanent.

Le 21 octobre 2015, la Commission européenne (CE) s’est exprimée sur les rescrits fiscaux relatifs 
à  deux multinationales, dont une a  son siège social au Luxembourg. Le Luxembourg a  été assigné 
à demander le paiement des impôts dans le cadre d’un rescrit fiscal, que la CE a jugé illégal au regard 
des règles de l’UE. Selon la CE, ce rescrit fiscal aurait conféré des avantages fiscaux sélectifs à une 
multinationale, des avantages qu’elle a considérés être assimilables à une aide d’Etat. D’un point de vue 
budgétaire, à court terme, cette décision pourrait avoir un impact positif. Dans ce cas, il convient de ne 
pas perdre de vue qu’il s’agit d’un effet one-off et qui ne devrait pas être pris en compte en termes de 
marge de manouvre budgétaire à moyen et long terme. Par ailleurs, à long terme, son effet, au-delà 
de la perte de réputation, est négatif, pour autant que la décision de la CE soit validée : la remise en 
question de certaines pratiques de prix de transferts, l’insécurité juridique créée par la décision de la 
CE remettant en cause un accord formel de l’Administration des Contributions Directes et l’attention 
internationale portée sur la question générale des rescrits fiscaux vont peser sur les activités et donc 
sur les recettes de l’IS. A nouveau, il est impossible d’évaluer le risque pour les recettes fiscales en 
raison d’un manque d’estimations chiffrées relatives aux rescrits fiscaux en particulier.

101 Sur la période 2010-2014, la part des Soparfi était de 20 % en moyenne. Par ailleurs, cette part n’a cessé de progresser les 
dernières années.

102 A cet effet convient-il de rappeler l’expérience toute récente en matière du changement relatif à la TVA sur le commerce élec-
tronique ? Les conséquences de ce changement législatif sur les recettes fiscales étaient largement prévisibles et, pourtant, 
le pouvoir exécutif avait omis d’introduire en temps opportun des mesures compensatoires. 
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Encadré 4 :

ADAPTATION DE L A FISCALITÉ POUR LES COLLECTIVITÉS : ABAISSEMENT DU TAUX 
NOMINAL E T ÉL ARGISSEMENT DE L A BA SE IMPOSABLE ?

Le présent encadré propose des éléments d’analyse relatifs au cadre fiscal appliqué aux collectivités.

Il s’agit d’abord de présenter et d’expliquer les différences conceptuelles entre le taux d’imposition statutaire, le taux d’imposition 
implicite et le taux d’imposition effectif. Ces taux donnent un éclairage différent sur un même régime fiscal.

Puis, sur la base de la présentation du taux d’imposition effectif, l’option qui consiste à abaisser le taux d’imposition nominal et 
à élargir conjointement la base imposable est abordée. Cette mesure a été avancée comme constituant une option à poursuivre 
dans un contexte de marge de manœuvre budgétaire restreinte. Sur la base des données disponibles, mais qui sont largement 
insuffisantes pour présenter une analyse exhaustive, une telle option semble envisageable, voire souhaitable. Le taux d’imposi-
tion nominal est relativement élevé au Luxembourg, mais la charge fiscale effective est bien plus basse à cause des nombreux 
éléments affectant la base imposable. Un tel changement comporterait toutefois des risques budgétaires qu’il faudrait bien 
mesurer.

Le gouvernement devrait d’abord présenter un inventaire des « dépenses fiscales » au sens large et de leurs coûts, ce qui per-
mettrait d’apprécier les possibilités, voire même les nécessités d’un élargissement de la base imposable. Cet inventaire serait 
également nécessaire pour calibrer approximativement la baisse du taux d’imposition nominal qu’on pourrait envisager. Les 
mesures envisagées devraient aussi s’analyser à la lumière des adaptations du régime fiscal qui s’imposent et s’imposeront dans 
un avenir relativement proche.

Le premier rôle du régime fiscal consiste à générer des recettes pour les administrations publiques. Les recettes de 
l’impôt des sociétés (IS) comptaient pour 16 % des recettes fiscales en 2014. A travers son impact sur les anticipations de 
profit (net d’impôts) des entreprises, la fiscalité a un impact sur les incitations aux investisseurs103. Le cadre fiscal est donc 
aussi un moyen pour le législateur d’influencer le comportement des entreprises et ainsi la structure de l’économie et de 
son appareil productif en particulier104. Pour une petite économie ouverte, l’analyse du cadre fiscal ne peut se limiter à une 
optique purement domestique. Si le législateur souhaite maintenir un cadre fiscal « compétitif », encourager la création 
d’activités sur le territoire, retenir les entreprises domestiques et attirer des entreprises étrangères, le positionnement 
du cadre fiscal par rapport à d’autres pays revêt toute son importance.

A priori, le législateur dispose de deux leviers pour ajuster le cadre fiscal. D’une part, il peut adapter le taux d’imposition 
nominal sur le revenu. D’autre part, il peut adapter le revenu ou la base imposable par le biais de sa définition et de sa 
méthode de calcul.

DIFFÉRENTS TYPES DE TAUX D’IMPOSITION

Il existe plusieurs concepts de taux d’imposition.

Le taux d’imposition nominal105 est fixé par le gouvernement et les communes. En 2015, le taux d’imposition pour une 
entreprise localisée sur le territoire de la ville de Luxembourg est de 29,2 %. Ce taux est généralement repris dans les 
comparaisons internationales et, à 29,2 %, il est relativement élevé106.

103 En général, il est admis que les entreprises prennent leurs décisions d’investissement et de la localisation de leurs activités de production de biens 
ou de prestation de services après une étude des différents facteurs qui leur importent. La fiscalité est un tel facteur déterminant puisqu’elle impacte 
directement le résultat financier des entreprises.

104 En théorie, il y a un arbitrage à faire entre, d’une part, la collecte des recettes fiscales et, d’autre part, l’incitation à l’investissement des entreprises 
(par le biais d’un abaissement de la charge fiscale) et la croissance économique. L’objectif de ce chapitre n’est pas de traiter du niveau approprié de 
l’impôt payé par les collectivités ou de s’exprimer sur le régime fiscal « optimal ».

105 D’autres expressions sont le taux d’imposition global, le taux statutaire, le taux légal, le taux standard et le taux d’affiche. 
106 Eurostat (2014), Taxation trends in the European Union, p. 36.



160 B A N Q U E  C E N T R A L E  D U  L U X E M B O U R G

Le taux d’imposition nominal de 29,2 % se compose de plusieurs parties, à savoir le taux de l’impôt sur le revenu des 
collectivités (IRC), le taux de l’impôt commercial communal (ICC) et la contribution au fonds pour l’emploi (l’impôt de 
solidarité).

Le taux de l’IRC est de 20 % lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 15 000 euros et de 21 % autrement. La contribu-
tion au fonds pour l’emploi, une majoration du taux de l’IRC, est de 7 %.

Le taux de l’ICC se décompose en une base d’assiette, qui est fixée par le législateur, et un taux multiplicateur, qui est fixé 
par les conseils communaux. La base d’assiette pour le calcul de l’ICC est plus large que la base d’assiette pour le calcul 
de l’IRC en raison de divers ajustements. Depuis 2009, ce multiplicateur peut varier entre 225 % et 400 %.

Le taux d’imposition nominal, qui est de 29,2 % pour la commune de la ville de Luxembourg, n’est donc pas unique, mais 
il varie selon la commune. Sur base des différentes combinaisons envisageables et selon les décisions des conseils com-
munaux, le taux nominal varie entre un taux minimum de 28,2 % et un taux maximum de 34,5 %.

En théorie, ce taux d’imposition nominal est appliqué au revenu imposable pour calculer le montant des impôts dûs. En 
pratique, ce taux surestime la pression fiscale effective et le taux d’imposition calculé ex post est généralement plus bas 
que le taux nominal. Cette différence s’explique par l’existence de mécanismes qui viennent en réduction du revenu impo-
sable ou de la charge d’impôts.

Il existe de multiples mécanismes ou ajustements qui peuvent être à l’origine de la différence entre le taux nominal et 
le taux d’imposition effectif. Une « dépense fiscale »107 est une dérogation au régime fiscal qui permet de payer moins 
d’impôts sous certaines conditions. Il ne s’agit pas d’une dépense normale qui doit être autorisée à travers la procédure 
budgétaire et figure donc dans la liste des dépenses, mais son impact budgétaire est néanmoins similaire à celui d’une 
dépense classique  : un manque à  gagner, d’une part et une réduction d’impôt pour le contribuable, d’autre part. Les 
dépenses fiscales comprennent, entre autres, les exonérations de revenu, les exemptions, les déductions et abattements, 
les réductions et les crédits d’impôt. Certaines classifications comprennent aussi les régimes fiscaux spéciaux (p. ex. 
propriété intellectuelle) et les régimes préférentiels (à taux d’imposition réduits). Dans le contexte d’une comparaison 
internationale, au-delà des dépenses fiscales, la possibilité d’appliquer des méthodes comptables (dépréciation du capital 
fixe, traitement des stocks) plus avantageuses pour le calcul du revenu fiscal, la possibilité du report des pertes sur les 
revenus imposables des années subséquentes, la possibilité du report des pertes sur les revenus fiscaux des sociétés 
d’un même groupe ou les possibilités des déductions selon le mode de financement influent également sur le revenu qui 
sera finalement imposé. Pour un taux nominal donné, ces facteurs peuvent entraîner des différentiations au niveau de 
l’impôt dû. Compte tenu de l’envergure et de la variété des dépenses fiscales et de l’application de méthodes comptables 
pour le calcul du revenu fiscal, au Luxembourg comme dans d’autres pays, une comparaison internationale des régimes 
fiscaux appliqués aux collectivités s’avère constituer un exercice laborieux.

Le taux d’imposition implicite (ex post) est calculé en divisant le montant des impôts perçus par le revenu de l’entreprise. 
En théorie, le taux implicite est plus adapté que le taux nominal pour juger des impôts dont s’acquittent les collectivi-
tés puisqu’il reflète l’effet conjoint des taux d’imposition et des différents ajustements qui existent entre le revenu de 
l’entreprise et son revenu définitivement taxé. Un taux d’imposition implicite calculé sur base de données microécono-
miques serait idéal pour évaluer la charge fiscale des entreprises. En pratique, il n’est toutefois pas possible de calcu-
ler un taux d’imposition implicite, qu’il s’agisse d’un taux agrégé, moyen ou médian, puisqu’il n’existe pas de données 

107 Le rôle des dépenses fiscales est d’atteindre des objectifs autres que la collecte de recettes fiscales. En influant sur le montant et la répartition des 
impôts payés, ces dépenses fiscales sont utilisées en tant que moyen d’incitation ou de correction des failles du marché. 
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microéconomiques publiques du revenu imposable et des impôts payés. A noter qu’un taux d’imposition implicite, dont le 
grand avantage est son exhaustivité, est à interpréter à l’aune des caractéristiques qui lui sont propres108.

Le taux d’imposition implicite calculé sur base des données de la comptabilité nationale109, à 10,6 % en 2014 (voir gra-
phique 42), est relativement élevé au Luxembourg par rapport aux autres pays de l’Union européenne. La part de l’IS dans 
les recettes totales est aussi relativement élevée (voir graphique 22). Ces deux constats ne suffisent toutefois pas pour 
tirer des conclusions allant dans le sens d’un taux d’imposition (implicite) trop élevé ou d’une charge fiscale trop lourde. 
Il se pourrait notamment que la charge fiscale soit comparativement faible au niveau de l’entreprise, si elle réalise par 
exemple des investissements et bénéficie ainsi de la bonification d’impôt pour investissement, ou pour un type particulier 
d’entreprises, ce qui permettrait d’attirer des entreprises et, grâce à cet effet « volume », d’augmenter en conséquence 
les recettes de l’IS.

Le taux d’imposition effectif (ex ante) est une mesure théorique de la pression fiscale pour une situation particulière. Ce 
taux d’imposition n’est pas observé, mais il est construit sur base d’une simulation de paramètres du code fiscal. Ces 
simulations suivent une approche microéconomique et les résultats s’appliquent uniquement au niveau de l’entreprise. 
Sur la base de certaines hypothèses et sous certaines conditions, le taux d’imposition effectif donne à l’entreprise qui sou-
haite procéder à un investissement une estimation globale de l’imposition qui frappera le revenu de son investissement.

Il s’agit d’un taux effectif puisqu’il permet de synthétiser les effets conjoints du taux d’imposition nominal, d’autres impôts 
(p. ex. l’impôt sur la fortune), des différentes approches comptables et des différents ajustements du calcul du revenu 
imposable (dépenses fiscales). Il s’agit d’un taux ex ante puisqu’il est calculé avant la réalisation de l’investissement, 
l’hypothèse sous-jacente étant que le code fiscal reste inchangé. L’effet de la conjoncture (ou de la rentabilité de l’investis-
sement) est neutralisée via l’hypothèse d’un rendement brut avant impôts. Dans la mesure où le taux d’imposition effectif 
permet de neutraliser l’incidence de plusieurs facteurs, tel que par exemple les effets du cycle économique, la structure 
de l’économie, le nombre d’entreprises et les effets de comportement, il isole l’effet de la fiscalité (et son évolution au 
cours du temps). Il présente donc un intérêt certain pour des analyses prospectives. Dans la mesure où il présente un cas 
spécifique, son calcul peut être harmonisé à travers les pays et se prête ainsi à une comparaison internationale.

Dans son rapport annuel sur les impôts en Europe, Eurostat publie les résultats de tels exercices de simulation110. Selon 
le rapport 2014, le taux d’imposition effectif ex ante moyen111 du Luxembourg aurait été de 25,5 % en 2014112, donc en-des-
sous du taux nominal de 29,2 %. La différence entre le taux nominal et le taux effectif, qui serait de 3,7 p.p., correspond 
alors à l’importance des différents ajustements qui sont considérés dans les simulations théoriques. L’interprétation de 
ce résultat est la suivante : en supprimant les ajustements considérés dans les simulations113, ce qui serait synonyme d’un 
élargissement de la base imposable, l’Etat pourrait conjointement abaisser le taux d’imposition nominal de son niveau 
actuel de 29,2 % à 25,5 % et, en conséquence, le montant des impôts payés par l’entreprise serait inchangé. Au niveau 

108 L’indicateur est calculé ex post et il offre donc une vue rétrospective sur la pression fiscale. Au-delà de l’effet de la conjoncture (de l’entreprise, du 
secteur ou de l’économie dans son ensemble), un taux d’imposition implicite agrégé reflète aussi les caractéristiques et la structure de l’économie. 
Il intègre aussi les ajustements successifs du cadre fiscal et les effets de comportements des entreprises qui en résultent. Compte tenu de la mul-
titude de facteurs qui l’influencent, il est difficile d’isoler leur importance, ce qui restreint l’utilité du taux implicite pour une analyse prospective. La 
comparaison internationale de ces indicateurs présente aussi des limites dans la mesure où les définitions de revenu imposable varient. 

109 A un niveau agrégé, il est possible de calculer (ex post) un taux d’imposition implicite des entreprises. On divise les recettes de IS par l’excédent brut 
d’exploitation tel que publié dans la comptabilité nationale. Ce dernier est parfois utilisé dans les comparaisons internationales. Il est aussi utilisé 
dans le cadre des projections budgétaires. Il ne constitue toutefois pas une base de comparaison au taux d’imposition nominal. Le revenu considéré 
est calculé sur la base de la méthodologie de la comptabilité nationale (SEC2010) et il est donc différent des revenus taxables ou des revenus de la 
comptabilité privée. Il convient aussi de noter que des différences de comptabilisation entre, d’une part, la collecte d’impôts et, d’autre part, leur fait 
générateur, peut biaiser le calcul de ce taux implicite (voir aussi chapitre relatif aux recettes de l’IS). 

110 Eurostat (2014), Taxation trends in the European Union. 
111 Il s’agit d’un taux moyen puisque que les simulations dans cet exercice, qui concernent la manufacture, ont porté sur cinq types d’investissements 

(bâtiments industriels, biens incorporels, machines et équipement, actifs financiers, stocks) et sur trois modes de financement (dette, capital, béné-
fices reportés). 

112 Voir pages 264, 304-305 du rapport d’Eurostat. Le classement du Luxembourg par rapport à d’autres pays n’aurait toutefois pas trop changé.
113 Pour les méthodes comptables, il s’agit de neutraliser les effets du régime en vigueur par rapport à un régime de référence.
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de l’investissement, cette opération n’aurait pas d’incidence sur le résultat financier. L’entreprise serait théoriquement 
indifférente entre les deux régimes et une opération neutre ne devrait pas entraîner d’effets de comportement de sa part.

Selon cette même étude et en comparaison avec d’autres pays, le différentiel entre le taux nominal et le taux effectif 
moyen est particulièrement important au Luxembourg114. Ce résultat donne une indication que des dispositions dans le 
code fiscal permettent d’abaisser la charge fiscale des entreprises de manière non négligeable.

En outre, cette analyse révèle que l’écart entre le taux nominal et le taux effectif serait particulièrement important pour 
un investissement en machines et équipement et un investissement financé par endettement. Dans ces cas, au lieu de 
29,2 %, le taux d’imposition ne serait que de respectivement 22,2 % et 18,9 %115. L’importance de cet écart, d’une part, 
illustre le potentiel de la mesure « abaissement du taux, élargissement de la base » et donne, d’autre part, une indication 
de la générosité (et du coût budgétaire) intrinsèque de certains avantageux fiscaux.

Afin de bien interpréter ces estimations, il convient de relever les limites de ces taux d’imposition effectifs. Puisqu’il s’agit 
de taux simulés, des hypothèses simplificatrices ont été nécessaires à leur estimation. Les résultats sont conditionnels 
aux hypothèses et en particulier aux ajustements spécifiques du code fiscal considérés dans le modèle. Différentes hypo-
thèses aboutiront forcément à différentes estimations. A cet effet, il convient de noter que ces simulations n’intègrent 
généralement pas les effets d’incitations fiscales comme, par exemple, des crédits d’impôts pour investissement. Au 
Luxembourg, l’intégration dans ces calculs de la bonification d’impôt pour investissement116 abaisserait encore davantage 
le taux d’imposition effectif pour les investissements en machines et équipement. Pour des raisons d’ordre pratique et 
en raison de la complexité du code fiscal, il n’est pas possible de synthétiser toutes les éventualités via une seule simu-
lation. Il convient donc de ne pas interpréter à la lettre ce taux moyen de 25,5 %117. On peut néanmoins raisonnablement 
conclure que le Luxembourg dispose d’une marge non négligeable i) pour simplifier son code fiscal et ii) pour élargir la 
base imposable.

Ce taux effectif de 25,5 % peut résulter de différentes configurations. En faisant l’hypothèse simplificatrice que les bases 
imposables pour l’IRC et l’ICC sont identiques, en supposant que la contribution au fonds pour l’emploi et les multiplica-
teurs communaux ne changent pas, le taux de 25,5 % peut être obtenu i) en abaissant le taux de l’IRC de 21 % à 17,5 % (en 
laissant inchangé les autres facteurs), ii) en abaissant le taux de l’assiette de l’ICC de 3 % à 1,35 % (en laissant inchangé 
les autres facteurs), ou iii) en abaissant à la fois de taux de l’IRC et le taux de l’ICC mais dans une moindre ampleur que 
dans les scénarii i) et ii). Indépendamment du niveau du taux effectif, qu’il convient de ne pas prendre à la lettre, ces résul-
tats montrent aussi que toute proposition pour un objectif d’un abaissement du taux d’imposition global est équivoque 
si la proposition ne précise pas i) s’il s’agit du taux d’imposition global, dont le niveau de départ est de 29,2 % (ville de 
Luxembourg), ii) s’il s’agit du taux de l’IRC et iii) quelles sont les hypothèses de travail pour le taux de l’ICC et de l’impôt 
de solidarité.

Il convient aussi de relever le caractère microéconomique de la « neutralité budgétaire » des taux d’imposition effectifs. 
Ces taux sont calculés de manière à ce que, en termes d’impôts payés, l’effet qui résulte de l’abaissement du taux d’impo-
sition nominal compense l’effet qui résulte de l’élargissement de la base imposable118. Puisqu’il s’agit d’une approche 
microéconomique, cette « neutralité budgétaire » inhérente aux calculs ne s’applique qu’au niveau de l’entreprise (niveau 
microéconomique). Il serait erroné de transposer ce résultat aux recettes fiscales totales de l’Etat. La baisse du taux 

114 Il est uniquement plus élevé en Belgique, Estonie, Italie et Portugal.
115 Voir page 2 du rapport de l’institut ZEW
 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/final_report_2014_taxud_2013_cc_120.pdf. Ces écarts 

peuvent s’expliquer par l’application de méthodes comptables plus avantageuses par rapport au système de référence, notamment les dépréciations 
accélérées, et la déductibilité des intérêts payés. 

116 Pour les détails techniques, le lecteur se référera à l’article 152bis de la Loi concernant l’impôt sur le revenu (LIR) ou au site de l’ACD (http://www.
impotsdirects.public.lu/az/b/bonif_invest/index.html).

117 Ces simulations ne tiennent généralement pas compte des régimes fiscaux spécifiques/préférentiels.
118 Pour un aperçu sur ce sujet très vaste, voir par exemple OECD (2010), Choosing a broad base – low rate approach to taxation, Tax policy studies N°19.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/final_report_2014_taxud_2013_cc_120.pdf
http://www.impotsdirects.public.lu/az/b/bonif_invest/index.html
http://www.impotsdirects.public.lu/az/b/bonif_invest/index.html
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nominal bénéficierait à  tous les contribuables et notamment aussi à ceux qui paient une part relativement importante 
de l’IS. La transposition mécanique au niveau macroéconomique du taux d’imposition effectif pourrait donc diminuer le 
montant des recettes collectées. L’impact agrégé d’un changement de régime dépendra aussi des effets de redistribution 
qui en résulteront. La mesure aura notamment des effets différents sur les entreprises selon qu’elles bénéficient actuel-
lement beaucoup, peu ou pas du tout des avantages actuels qui seraient adaptées. Les pertes des bénéficiaires actuels 
ne seront pas forcément égales aux gains des bénéficiaires futurs, de même que le nombre de bénéficiaires actuels ne 
correspondra pas non plus au nombre de bénéficiaires futurs. Cet impact sera immédiat lors de l’adoption d’une adapta-
tion du code fiscal. Au-delà de cet effet statique, l’impact final sera également conditionné par les effets de comportement 
des gagnants et perdants. La dynamique enclenchée, mettant en jeu les acteurs actuels, mais aussi les acteurs potentiels 
futurs, ne se concrétisera qu’à moyen terme et pourra avoir des répercussions sur la structure de l’économie et le déve-
loppement des secteurs.

La neutralité budgétaire de la mesure, même si elle est acquise au niveau macroéconomique pour l’ensemble des admi-
nistrations publiques, ne le sera pas nécessairement pour l’Etat central et les communes. Ce résultat dépendra aussi 
dans quelle mesure l’ajustement à la baisse du taux statutaire global sera répercuté à travers le taux de l’IRC, le taux de 
l’ICC ou éventuellement une combinaison des deux. Cette analyse devra également intégrer le fait que les bases impo-
sables pour le calcul de l’IRC et de l’ICC ne sont pas tout à fait identiques119.

Le concept de la « neutralité budgétaire » n’est pas à confondre avec le concept de l’« autofinancement ». La neutralité 
budgétaire se réfère à un concept statique. Elle ne tient pas compte des effets de redistribution et des effets de comporte-
ment et d’incitation. Pour une période donnée, et en ce qui concerne les impôts payés, l’effet du changement du taux d’im-
position nominal compense l’effet du changement de la base imposable. L’autofinancement d’une adaptation du régime 
fiscal, par contre, est un concept dynamique qui tient compte des effets de redistribution et des effets de comportement. 
Il n’existe pas au niveau microéconomique, mais uniquement au niveau macroéconomique. Il ne part pas nécessairement 
de l’hypothèse de la neutralité budgétaire. Au contraire, en ce qui concerne les impôts payés, il présuppose généralement 
qu’un abaissement relativement plus important du taux nominal à court terme est compensé à moyen terme par le déve-
loppement de nouvelles activités et donc aussi de nouvelles recettes fiscales. D’un point de vue budgétaire, une réforme 
fiscale qui est supposée s’autofinancer, mais qui n’est pas budgétairement neutre, comporte plus de risques pour les 
administrations publiques. Au cas où les effets de comportement, qui sont difficiles à prévoir, ne se matérialisaient pas ou 
pas à la vitesse souhaitée, la réforme fiscale donnerait lieu à des besoins de financement imprévus.

QUEL TYPE DE RÉGIME FISCAL ?

L’abaissement du taux d’imposition nominal avec un élargissement conjoint de la base imposable a souvent été avancé 
comme une option pour adapter le régime fiscal au Luxembourg. Les simulations du taux d’imposition effectif illustrent 
un tel changement. Elles sont notamment conçues de manière à ce que la charge fiscale pour l’entreprise soit identique 
dans les deux régimes que sont le régime « taux élevé, base étroite » et le régime « taux bas, base large ». Cette neutralité 
budgétaire au niveau microéconomique implique une indifférence entre les deux régimes, ce qui à son tour ne permet 
pas d’exprimer une préférence pour une des deux options. Le législateur qui choisira entre le régime « taux élevé, base 
étroite » et « taux bas, base large » devrait donc idéalement aussi intégrer d’autres considérations ceci afin de maintenir 
une certaine cohérence interne du cadre fiscal.

Ainsi, la simplicité du code fiscal est une caractéristique souhaitable d’un régime fiscal. Elle implique des coûts adminis-
tratifs faibles aussi bien pour l’administration que pour l’administré. En ce sens, la simplification par l’élargissement de 
la base à travers l’abolition de divers ajustements constituerait donc une amélioration. Un régime fiscal qui associe un 
taux d’imposition bas à une base d’imposition large a aussi certains avantages par rapport à un régime qui se caractérise 

119 Pour les détails, prière de voir sous http://www.impotsdirects.public.lu/az/c/calc_comm/index.html.

http://www.impotsdirects.public.lu/az/c/calc_comm/index.html
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par un taux élevé et une base étroite. L’effet de l’imposition sur les décisions d’investissement et de production de l’entre-
prise est moindre lorsque le taux est bas. L’avantage d’une base large est son efficacité. Les exceptions fiscales peuvent 
notamment être à l’origine d’effets pervers et indésirables tels qu’un planning fiscal optimisé afin d’éviter l’impôt (plutôt 
que d’optimiser les décisions de production) ou une mauvaise allocation des ressources. Des investisseurs potentiels qui 
ne sont pas nécessairement familiers avec les spécificités du régime fiscal luxembourgeois peuvent avoir une perception 
plus favorable d’un régime qui affiche un taux d’imposition nominal bas. Le cadre fiscal gagnerait aussi en attrait pour le 
type d’entreprises qui bénéficie actuellement moins des avantages des ajustements fiscaux.

Au-delà de ces considérations générales, certaines dépenses fiscales ont cependant leurs mérites et l’objectif n’est donc 
pas d’abolir toutes les dépenses fiscales. Il convient aussi de noter que, dans un contexte de concurrence fiscale inter-
nationale, un petit pays peut utilement adapter son code fiscal pour stimuler des effets de comportement souhaités de la 
part des entreprises. Un cadre fiscal plus complexe qui, à travers des mesures fiscales ciblées respectant les règles euro-
péennes, favorise certains segments de l’économie, peut constituer une alternative au régime fiscal plus simple « taux 
bas, base large » pour autant qu’elle ne se heurte à des problèmes d’acceptation au niveau européen, voire international.

Déterminer si une dépense fiscale permet d’atteindre son objectif stratégique (social, économique, environnemental, 
etc.)120, si elle est utile dans le cadre d’une « stratégie de niches », ou si elle constitue une mesure fiscale superflue, 
demeure un exercice délicat. Il est toutefois indispensable pour juger du maintien d’une dépense fiscale ou de son re-ca-
librage éventuel. Une analyse économique exhaustive et transparente est requise pour aborder une telle évaluation d’une 
manière objective et politiquement neutre.

ANALYSE ÉCONOMIQUE DES ADAPTATIONS DU CODE FISCAL

La réalisation par le CES de l’« Analyse des données fiscales au Luxembourg» a été une étape nécessaire pour disposer 
d’une base statistique commune et pour éclairer le débat et la préparation d’une éventuelle réforme fiscale. Ce recueil 
est toutefois insuffisant pour pouvoir éclairer une discussion objective des conséquences d’adaptations du code fiscal, 
qu’elles soient ponctuelles ou générales.

Un inventaire exhaustif des dépenses fiscales au sens large est indispensable pour compléter le recueil statistique. Une 
telle documentation présenterait notamment au législateur les différentes options pour élargir la base imposable. Dans 
son budget 2015, le gouvernement avait, dans le cadre de la directive européenne sur les exigences applicables aux 
cadres budgétaires des Etats membres121, présenté un premier inventaire, quoique incomplet, des dépenses fiscales qui 
bénéficient aux personnes physiques. Il conviendrait d’entreprendre une démarche semblable en ce qui concerne les 
entreprises. Cette revendication n’est pas nouvelle puisque la BCL122 et d’autres institutions ont déjà exprimé ce souhait 
à plusieurs reprises.

Cet inventaire comprendrait également une estimation chiffrée de l’envergure et du coût des dépenses fiscales. L’enver-
gure des dépenses fiscales dépend notamment de leur utilisation par les collectivités. Ce chiffrage des dépenses fiscales 
est indispensable pour pouvoir juger de leur importance123. Cet exercice est d’autant plus nécessaire que les dépenses 
fiscales ne sont généralement pas plafonnées et leur coût budgétaire, qui échappe au contrôle direct de la Chambre des 

120 Avec peu de perte d’efficience et avec une efficacité certaine.
121 Article 14 paragraphe 2 de la Directive 2011/85/UE du Conseil de l’Union européenne du 8 novembre 2011 et transposé à l’article 10 paragraphe 2 de 

la loi du 12 juillet 2014 sur la gouvernance et la coordination des finances publiques.
122 BCL (2013), Bulletin 2013/4, pp. 114-122 et BCL (2014), Avis sur le projet de budget 2015, pp. 55-58.
123 L’envergure des dépenses fiscales pour les collectivités est généralement plus faible que pour les personnes physiques. Puisque les approches 

ne sont pas harmonisées à travers les pays, les estimations varient aussi fortement. Pour certains pays, les dépenses fiscales accordées aux col-
lectivités pourraient compter pour approximativement 2 % des recettes fiscales totales. Transposé au cas du Luxembourg, cette proportion serait 
l’équivalent de 12,5 % des impôts payés par les sociétés [(IRC+IS+ICC)]. Voir Commission européenne (2014), Tax expenditures in direct taxation in EU 
member states, Occasional Paper N°207, décembre 2014. 
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Députés, peut aisément déraper. Ce chiffrage est aussi indispensable pour évaluer les conséquences budgétaires en cas 
d’adaptation de ces dépenses, et, le cas échéant, pour calibrer approximativement les mesures compensatoires124.

L’établissement d’un inventaire de dépenses fiscales sera aussi l’occasion pour le législateur de faire le bilan des mesures 
prises antérieurement : est-ce que ces dépenses fiscales ont atteint leurs objectifs, y a-t-il des externalités négatives, 
y a-t-il lieu de les modifier pour les rendre plus efficaces, y a-t-il des alternatives plus efficientes ? Au final, cette évalua-
tion ex post ne serait que le corollaire du screening125 des dépenses de l’administration centrale auquel le gouvernement 
s’était prêté en 2014.

Une analyse des adaptations du cadre fiscal ne peut être que rétrospective  ; elle doit aussi être prospective et com-
prendre une évaluation ex ante, transparente et documentée, de préférence aussi quantifiée, de la logique sous-jacente 
aux mesures, de leurs objectifs et des conséquences microéconomiques, macroéconomiques et budgétaires. Cette ana-
lyse objective et transparente peut aussi s’avérer utile pour éviter le clientélisme dans la mise en place de la politique 
économique.

Le calcul de taux d’imposition effectifs est une méthode pour présenter les effets microéconomiques qui peuvent résul-
ter d’un changement du code fiscal. L’exemple de la méthode réalisée par Eurostat a permis d’illustrer le potentiel d’un 
tel changement. Il incombe à  l’administration gouvernementale de présenter ce type de travail technique afin que le 
législateur puisse fonder ses décisions de manière appropriée. Un tel exercice devra montrer comment les taux effectifs 
évoluent en fonction de l’abaissement du taux nominal, de l’ajustement des méthodes de dépréciation du capital fixe et de 
l’ajustement ou de la suppression de certaines dépenses fiscales, et à quels effets potentiels de redistribution et de com-
portement (cf. supra) il convient de s’attendre et qui influenceront la structure de l’économie. Ce travail pourrait utilement 
être présenté dans le cadre d’une « Analyse élargie ». Il est tout à fait possible de présenter des analyses circonstanciées 
en matière fiscale et ceci dans le cadre du respect du secret fiscal, comme le montrent les publications dans d’autres pays 
(Belgique126, France127).

CONSIDÉRATIONS PRATIQUES

A l’heure actuelle, le contexte européen et international va dans le sens d’une restriction de plus en plus importante de la 
marge de manœuvre ayant trait aux stratégies de niches. Comme l’introduction de nouveaux régimes fiscaux préférentiels 
semble ainsi limitée, la priorité devrait être accordée aux ajustements du code fiscal qui deviendront inévitables dans les 
contextes de la transposition de mesures résultant de l’initiative BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l’OCDE et des 
efforts de la Commission européenne en matière fiscale (transparence accrue, assiette commune, etc.). Ces ajustements 
auront selon toute vraisemblance des répercussions directes sur les recettes fiscales et aussi sur la localisation de socié-
tés au Luxembourg. Dans le contexte d’une orientation vers un level playing field et d’une tendance à une certaine harmo-
nisation, voire consolidation, de la base imposable, les opportunités de la concurrence fiscale se déplacent vers d’autres 
facteurs, en particulier vers le taux d’imposition nominal. Compte tenu de son niveau actuel élevé dans un contexte inter-
national, l’abaissement du taux nominal mérite étude. La mesure permettrait d’atténuer les effets adverses des ajuste-
ments inévitables du système fiscal sur l’économie luxembourgeoise. Le coût budgétaire qui résulte de la baisse du taux 
d’imposition pourrait être compensé par la suppression de certaines dérogations au régime fiscal.

La mise en œuvre de changements dans le code fiscal sera nécessairement entourée d’incertitude. Une préparation 
correcte de la mise en œuvre devrait permettre de limiter les effets directs du changement. L’incertitude quant aux effets 

124 Puisque la neutralité microéconomique n’est pas transposable au niveau macroéconomique et budgétaire, le calibrage des mesures doit, dans le 
contexte de l’ajustement budgétaire souhaité, tenir compte au moins des effets de redistribution. 

125 Il s’agit du projet « Budget d’une Nouvelle Génération » et dont l’aboutissement a été le « Paquet pour l’avenir ». 
126 Conseil Supérieur des Finances (2014), « Un tax shifting en faveur du travail, et des bases imposables plus larges – Scénarios pour une réforme glo-

bale et significative », août 2014.
127 http://www.economie.gouv.fr/files/rapport-comite-evaluation-depenses-fiscales-et-niches-sociales.pdf.

http://www.economie.gouv.fr/files/rapport-comite-evaluation-depenses-fiscales-et-niches-sociales.pdf
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de comportement des entreprises, des effets dynamiques et qui ne se concrétisent qu’à moyen terme, est toutefois plus 
importante. Afin de minimiser l’impact négatif sur les finances publiques qui pourrait résulter d’une évaluation ex ante trop 
optimiste, plutôt que d’opter pour un changement unique et englobant style du « big bang », le législateur pourrait énoncer 
l’orientation générale choisie et mettre en œuvre les mesures spécifiques de manière échelonnée.

Conclusion

Cet encadré a essayé de montrer que la discussion de l’adaptation du cadre fiscal appliqué aux collectivités ne peut se 
réduire à une comparaison internationale du taux d’imposition nominal. L’analyse des dépenses fiscales, les méthodes 
comptables acceptées pour le calcul du revenu fiscal, les régimes fiscaux préférentiels et les régimes spéciaux sont des 
éléments qui ne doivent pas être sous-estimés et qui méritent documentation et chiffrage appropriés. Il incombera au 
gouvernement de trouver un équilibre entre i) sa marge de manœuvre budgétaire disponible, ii) sa volonté de maintenir un 
système fiscal attractif et iii) son engagement, qui ne peut être que salué, de participer pleinement à la coopération inter-
nationale. Dans un contexte de marge de manœuvre budgétaire réduite, un abaissement du taux d’imposition conjugué 
à un élargissement de la base imposable pourrait constituer une option. Selon la mesure et l’ampleur du changement, 
les conséquences microéconomiques, macroéconomiques et budgétaires pourraient néanmoins s’avérer importantes. 
Afin de préparer au mieux cette transition, d’anticiper les impacts potentiels et de permettre une discussion objective en 
cette matière, une telle adaptation du code fiscal - comme toutes les autres options envisagées - devrait idéalement être 
motivée par une analyse économique circonstanciée. Ce travail d’analyse et de documentation est absolument nécessaire 
afin d’ancrer les choix politiques sur des bases solides.

2.3.6 L’impôt foncier

A l’issue du semestre européen 2015, le Conseil de l’Union européenne a invité le Luxembourg à élargir 
l’assiette fiscale sur la taxation récurrente des biens immobiliers. Cette recommandation fait suite au 
rapport de la Commission européenne consacré au Luxembourg128. Cette recommandation intervient, 
d’une part, dans le contexte d’une réduction de certaines recettes fiscales liées à la TVA sur le com-
merce électronique et, d’autre part, d’un faible niveau d’imposition des biens immobiliers en compa-
raison internationale129. La question d’une réévaluation des valeurs unitaires des biens immobiliers 
figurait déjà dans un projet de loi de 2011 du précédent gouvernement et des pistes de réflexion en 
matière de détermination de la base imposable y étaient abordées130. Le Conseil économique et social 
(CES) a quant à lui indiqué que l’impôt foncier « pourrait être réformé vers un instrument d’orientation 
du logement avec des possibilités de différentiation de l’impôt suivant des critères environnementaux, 
énergétiques ou sociaux  »131. Cette partie de l’avis se propose de présenter les caractéristiques de 
l’impôt foncier au Luxembourg et d’analyser la recommandation du Conseil de l’Union européenne.

Les impôts périodiques sur la propriété immobilière (impôts fonciers) se sont établis à 34,3 millions 
d’euros au Luxembourg en 2014, soit 0,18 % du total des recettes fiscales ou 0,08 % du PIB. Le gra-
phique 43 présente la part des impôts fonciers dans le total des impôts pour chacun des pays membres 

128 Voir le Document de travail des services de la Commission, Rapport 2015 pour le Luxembourg 2015, du 18 mars 2015 modifiant 
le document du 26 février 2015. 

129 Voir la « Recommandation du Conseil du 14 juillet 2015 concernant le programme national de réforme du Luxembourg pour 
2015 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité du Luxembourg pour 2015 » publiée dans le Journal officiel de 
l’Union européenne le 18 août 2015.

130 Voir le projet de loi n°6350 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2012. 
131 Voir l’avis du CES « L’abolition projetée par le Gouvernement du taux de TVA super réduit pour le logement locatif » du 17 

novembre 2014.
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de l’Union européenne en 2012132. 
Le niveau relatif de ces impôts 
est le plus faible au Luxembourg 
après Malte et la Croatie.

Comment l’impôt foncier est-il 
calculé au Luxembourg ?

Le calcul de l’impôt foncier au 
Luxembourg se base sur trois 
facteurs, à  savoir la valeur uni-
taire, le taux d’assiette et le taux 
communal. Le montant de l’impôt 
foncier est obtenu en multipliant 
la base d’assiette par le taux 
communal. La base d’assiette est 
calculée en multipliant la valeur 
unitaire attribuée à  la propriété 
immobilière par le taux d’assiette.

La valeur unitaire est déterminée 
par le Service des évaluations 
immobilières de l’Administration 
des contributions directes sur 
la base du niveau des prix en vi-
gueur au 1er janvier 1941. Elle est 
donc très inférieure à la valeur effective des biens immobiliers sur le marché133.

Le taux d’assiette diffère selon le type de propriété. Il se situe entre 0,7 % et 1 % pour les maisons 
unifamiliales et les maisons de rapport en fonction de leur localisation, de la valeur unitaire et de leur 
ancienneté. Ce taux varie entre 1,5 % et 10 % pour les terrains à bâtir à des fins d’habitation en fonction 
de la durée de leur classement à l’intérieur de cette catégorie.

Le taux communal est fixé annuellement par les communes du pays. Les propriétés agricoles et fores-
tières et les immeubles bâtis et non bâtis font l’objet d’une fiscalité différenciée. Un taux d’imposition 
A s’applique aux propriétés agricoles et forestières. Il se situe pour l’année 2015 entre un minimum de 
200 % à Manternach et un maximum de 750 % à Mamer. La taxation applicable aux immeubles bâtis et 
non bâtis diffère selon les 6 catégories d’immeubles. Le taux B1 s’applique aux constructions commer-
ciales, le taux B2 aux constructions à usage mixte et le taux B3 aux constructions à autre usage. Le taux 
d’imposition B4 est applicable aux maisons unifamiliales et aux maisons de rapport. Il oscille entre 100 % 
à Manternach et 500 % à Bettembourg pour l’année 2015. Il s’établit à 250 % à Luxembourg et à 300 % 
à Esch-sur-Alzette. Entre 1989 et 2015, la médiane des taux communaux du pays est passée de 160 % 
à 250 %134. Le taux B5 s’applique aux immeubles non bâtis autres que les terrains à bâtir à des fins d’habi-
tation et le taux B6 aux terrains à bâtir à des fins d’habitation. Ces deux catégories ont été introduites par 
la loi du 22 octobre 2008 relative au Pacte logement qui, en permettant une fiscalité différenciée pour ces 

132 Les données de 2012 sont les données les plus récentes dont nous disposons pour une comparaison internationale.
133 Cette situation est également observée en Belgique, où l’évaluation de la valeur locative des propriétés immobilières date de 

1975. Cependant, elle est indexée à l’évolution de l’indice des prix à la consommation depuis 1991. C’est aussi le cas en France 
et en Autriche où la valeur cadastrale des biens immobiliers n’a pas été revue depuis respectivement 1970 et 1973 (voir le 
document de la Commission européenne (2012), « Possible reforms of real estate taxation : Criteria for successful policies », 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs Occasional Papers, No. 119). 

134 Voir le Mémorial A N° 46 du 10 juillet 1989 et le Mémorial B N° 131 du 19 décembre 2014.

Source : Commission européenne (2014), « Taxation trends in the European Union », Annexe A, Tableau 79.

Graphique 43
Impôts fonciers dans les pays de l’Union européenne en 2012
(en pourcentage du total des impôts)
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immeubles, cherche à encourager la construction de nouveaux logements. En 2015, le taux d’imposition 
B6 le plus faible est de 200 % à Eschweiler et Manternach et le plus élevé est de 1250 % à Schieren.

Les revenus issus de l’impôt foncier, qui reviennent exclusivement aux communes, ont l’avantage 
d’être stables et facilement prévisibles. De plus, les caractéristiques structurelles de l’impôt foncier 
ont l’avantage d’occasionner moins de distorsions que d’autres impôts, notamment ceux sur le travail. 
L’impôt foncier présente toutefois l’inconvénient d’être peu progressif par rapport à d’autres impôts135. 
Une plus forte progressivité pourrait cependant être assurée par le biais d’un relèvement des taux 
communaux à partir de certains seuils en matière de valeur unitaire136.

Quels seraient les effets d’une réévaluation de la valeur unitaire des biens immobiliers ?

L’élargissement de l’assiette fiscale, réalisé à travers la réévaluation de la valeur unitaire des biens 
immobiliers, conduirait à une augmentation des recettes fiscales. Cet élargissement de l’assiette a été 
recommandé au Luxembourg par le Conseil de l’Union européenne137 afin de mieux assurer la prévisi-
bilité des recettes fiscales dans le contexte d’une baisse des recettes de TVA liées au commerce élec-
tronique. Si le législateur vise une opération budgétairement neutre, les recettes additionnelles géné-
rées par une hausse de l’impôt foncier pourraient être compensées par une réduction d’autres formes 
de prélèvements jugées plus volatiles, comme les exemples ci-dessous, qui cependant ne constituent 
pas des propositions de réformes, le montrent.

Ainsi, un accroissement de la fiscalité sur le patrimoine pourrait, par exemple, permettre un abais-
sement de la taxation des revenus du travail138. Un tel tax shift peut se justifier dans la mesure où les 
impôts fonciers sont supposés avoir un moindre effet sur l’activité économique que les impôts sur le 
revenu et ceux sur la consommation. Selon des travaux de l’OCDE, une augmentation des impôts sur 
le patrimoine et sur la consommation, compensée par une baisse des impôts sur le revenu, a une inci-
dence positive sur le PIB par tête139.

Il convient cependant de noter que cette mesure pourrait avoir une incidence institutionnelle au Luxem-
bourg, car l’ajustement, même s’il était budgétairement neutre pour les administrations publiques, ne 
le serait pas pour les communes et l’État central. En effet, l’impôt foncier étant un impôt communal, un 
relèvement de cet impôt augmenterait les recettes communales. En revanche, une baisse de l’impôt 
sur les revenus du travail réduirait les recettes de l’État central. Ainsi, des mesures compensatrices 
pourraient être envisagées par le biais d’un moindre transfert de ressources financières de l’État cen-
tral vers les communes. Une alternative, qui permettrait de garder une neutralité budgétaire au niveau 
des finances communales, serait de compenser une augmentation de l’impôt foncier par un allègement 
d’autres taxes communales comme, par exemple, l’impôt commercial communal.

De plus, un allègement de l’impôt sur le revenu financé par une hausse de l’impôt foncier pourrait 
entraîner des effets de redistribution entre propriétaires et locataires. En effet, une réévaluation de la 
valeur unitaire pourrait augmenter les revenus imposables des propriétaires occupant leur habitation 

135 Actuellement, la progressivité de l’impôt foncier est uniquement assurée par la variation du taux d’assiette applicable. Par 
exemple, pour les maisons unifamiliales nouvellement construites à Luxembourg-Ville, le taux d’assiette est de 0,8 % pour 
une valeur unitaire inférieure à 3800 euros et de 1 % pour une valeur unitaire équivalant ou supérieure à ce seuil. Une cer-
taine progressivité indirecte de l’impôt foncier existe du fait que ce sont les ménages plus aisés qui ont davantage accès à la 
propriété.

136 Des études détaillées sont toutefois nécessaires pour définir les modalités permettant l’introduction d’une plus forte 
progressivité.

137 Le Conseil “Affaires économiques et financières” s’est réuni en composition ECOFIN le 14 juillet 2015. 
138 De telles politiques de tax shift ont été observées, ou sont actuellement annoncées, dans d’autres pays européens tels que la 

Belgique.
139 Arnold, J. (2008), « Do tax structures affect aggregate economic growth? Empirical evidence from a panel of OECD countries », 

OECD Economics Department Working Papers, No. 643.
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à travers l’accroissement de la valeur locative de l’habitation140. Dans le cas spécifique du Luxembourg, 
une telle mesure pourrait également engendrer des effets de redistribution entre les propriétaires 
résidents et les non-résidents travaillant au Grand-Duché, qui bénéficieraient d’un abaissement de la 
taxation sur les salaires.

Une alternative serait de compenser une augmentation des impôts fonciers par un allègement des 
taxes sur les transactions immobilières. Une étude de la Commission européenne avance plusieurs 
raisons pour justifier ce choix141. Premièrement, les recettes issues de l’impôt foncier sont moins vola-
tiles que celles occasionnées par les taxes sur les transactions immobilières. L’explication est que 
les premières sont assises sur une base fiscale inélastique, tandis que les deuxièmes dépendent du 
volume de transactions qui fluctue au cours du cycle économique. Deuxièmement, une diminution des 
taxes sur les transactions immobilières augmenterait le volume de transactions, ce qui bénéficierait 
à la mobilité des travailleurs. En revanche, l’abaissement des taxes sur les transactions immobilières, 
en affectant positivement le volume de transactions, pourrait favoriser la spéculation immobilière, 
raison pour laquelle cet abaissement pourrait s’appliquer uniquement sous certaines conditions, telles 
qu’une durée de détention ininterrompue minimale.

Selon des travaux de l’OCDE, les impôts fonciers pourraient stabiliser le prix des actifs au cours du 
cycle économique à travers les effets de capitalisation. Cet argument part du principe que la valeur 
actuelle nette d’un bien immobilier équivaut à la valeur actualisée des flux de loyers imputés diminués 
des frais d’entretien et du montant des impôts. Par conséquent, un accroissement du montant des 
impôts, engendré par une augmentation des prix immobiliers, réduirait la valeur actuelle nette du bien, 
avec en théorie, un effet de ralentissement sur les relèvements ultérieurs des prix immobiliers142.

Par ailleurs, une réévaluation de la valeur unitaire des biens immobiliers peut aussi influencer les 
loyers. D’une part, si les propriétaires de logements mis en location disposent d’un plus grand pou-
voir de négociation que les locataires, ils peuvent directement répercuter la hausse de l’impôt foncier 
sur le montant des loyers. L’augmentation de l’impôt foncier peut contribuer à une hausse des loyers 
à travers une diminution des revenus nets de la location et donc du nombre de logements mis en loca-
tion. D’autre part, la hausse de l’impôt foncier peut inciter la mise en location de logements inoccupés 
auparavant, réduisant ainsi la pression sur les loyers.

Au Luxembourg, l’augmentation de la population résidente et du revenu des ménages ont contribué 
à soutenir la demande pour des biens immobiliers, générant une pression à la hausse sur les prix immo-
biliers face à une offre moins dynamique143. Dans ce contexte, l’effet net d’une hausse de l’impôt foncier 
dépendra de l’ajustement de l’offre. Si un relèvement de l’impôt foncier conduit à une augmentation de 
l’offre, la mise à disposition de nouveaux logements permettrait une modération des prix et des loyers. 
En revanche, dans l’absence d’un ajustement de l’offre, les prix et les loyers pourraient augmenter.

Conclusion

La recommandation du Conseil de l’Union européenne invitant le Luxembourg à élargir l’assiette fis-
cale utilisée pour le calcul de l’impôt foncier peut être intéressante pour plusieurs raisons. D’une part, 

140 La valeur locative annuelle est fixée de manière forfaitaire et s’élève à 4 % de la valeur unitaire de l’immeuble ne dépassant 
pas 3 800 euros et à 6 % de cette valeur unitaire dépassant 3 800 euros.

141 Commission européenne (2012), « Taxation of housing », Quarterly report on the euro area, Vol. 11, Issue 4.
142 Voir Blöchliger, H. (2015), « Reforming the tax on immovable property: Taking care of the unloved », OECD Economics Depart-

ment Working Papers, No. 1205, OECD Publishing, Paris. Voir aussi Blöchliger, H., Egert, B., Alvarez, B. et Paciorek, A. (2015), 
« The stabilisation properties of immovable property taxation: Evidence from OECD countries », OECD Economics Department 
Working Papers, No. 1237, OECD Publishing, Paris.

143 Selon les calculs de la BCL, entre 2011 et 2014 le nombre de logements a augmenté annuellement de 2500 unités en moyenne, 
tandis que le nombre de ménages a augmenté en moyenne de plus de 5000.
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les recettes fiscales supplémentaires issues d’une telle mesure permettraient, si tel était le souhait, 
un abaissement d’autres formes de prélèvements. Ensuite, la stabilité et la prévisibilité de ces recettes, 
de même que les moindres effets de distorsion qui y sont associés peuvent constituer un avantage. 
Cependant, une réforme de l’impôt foncier nécessite une préparation approfondie pour l’établissement 
des modalités d’élargissement de l’assiette fiscale. De plus, toute réforme de l’impôt foncier doit être 
précédée par une analyse globale de la fiscalité immobilière au Luxembourg. Elle doit prendre en 
compte toutes les interactions qui résultent des ajustements éventuels sur les formes de taxation sur le 
marché immobilier, y compris les dépenses fiscales liées au logement pour les personnes physiques.
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3. L A PROGR AMMATION PLURIANNUELLE

Le projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2015-2019 est pré-
senté dans le volume 3 du projet de budget. Il s’agit d’une composante introduite avec la loi du 12 juillet 
2014 relative à la coordination et à  la gouvernance des finances publiques, une loi qui transpose en 
droit national une série de dispositions des textes européens en matière de gouvernance des finances 
publiques (notamment le Six-Pack, le Two-Pack, et le Traité sur la stabilité, la coopération et la gouver-
nance comprenant le « Pacte budgétaire »).

En pratique et de manière simplifiée, ce cadre budgétaire plus exigeant impose aux Etats membres de 
présenter les trajectoires des soldes nominaux et structurels annuels au niveau des administrations 
publiques sur une période de 5 ans. En cas d’écart significatif par rapport à  leur objectif de moyen 
terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement vers cet objectif, les Etats sont tenus de disposer 
d’un mécanisme de correction activé de manière automatique144.

Les exigences de cette approche constituent indéniablement une avancée significative en matière de 
finances publiques. Premièrement, en fixant le cadre budgétaire pour le moyen terme, le législateur 
compte limiter les aléas des cycles conjoncturels et politiques sur la politique budgétaire. Deuxiè-
mement, l’adoption de normes budgétaires – une norme des dépenses et un objectif de moyen terme 
(OMT) – permet un suivi continu et plus rigoureux des finances publiques.

Dans une première étape, cette partie se propose d’évaluer les projections macroéconomiques 
sous-jacentes sur l’horizon 2017-2019 (dans ce contexte, le lecteur peut aussi utilement se référer à la 
section 1 de cet avis) et ensuite d’évaluer les projections en matière de finances publiques.

3.1 LE VOLET MACROÉCONOMIQUE

Dans une approche pluriannuelle, il convient tout d’abord de s’interroger sur la croissance future de 
l’économie luxembourgeoise. Son estimation revêt, en effet, une importance particulière pour les pro-
jections pluriannuelles des finances publiques. En partant d’un scénario de croissance à moyen terme, 
les autres variables importantes, comme l’emploi, le coût salarial moyen, l’excédent brut d’exploita-
tion, la consommation privée, etc. en sont dérivées. Ces variables importent dans la mesure où il s’agit 
de bases imposables qui influent directement sur les projections de recettes fiscales. Les projections 
des dépenses publiques dépendent également des projections macroéconomiques, mais dans une 
moindre mesure.

L’ajustement futur de l’économie luxembourgeoise

L’estimation de la croissance future de l’activité économique - mesurée par le PIB - n’est pas une chose 
aisée pour une petite économie très ouverte qui, de surcroît, est caractérisée par une forte concen-
tration des activités dans le secteur des services financiers et des services en général. Plusieurs élé-
ments vont influer sur la croissance future du Luxembourg.

Premièrement et comparé à la période d’avant-crise, les institutions internationales s’accordent sur 
un ralentissement de la croissance tendancielle de la zone euro. A court terme, les effets de la crise et 
les ajustements des déséquilibres macroéconomiques, entre autres l’endettement des secteurs privé 
et public dans plusieurs économies, vont continuer à peser sur la croissance dans la zone euro. A un 

144 Dans la loi du 12 juillet, le mécanisme de correction (MCE) est activé automatiquement sur la base d’une analyse des données 
faite de manière ex post.
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horizon plus lointain, cet effet sera prolongé par le vieillissement de la population145. Etant donnée son 
ouverture sur le monde extérieur et plus particulièrement sur la zone euro, l’économie luxembour-
geoise ne pourra guère échapper à ces tendances structurelles.

Deuxièmement, l’économie luxembourgeoise est fortement dépendante du secteur des services finan-
ciers, un secteur qui subit des changements structurels considérables à l’heure actuelle et qui intro-
duit une incertitude considérable quant à son développement futur.

Troisièmement, cette incertitude n’est pas limitée à  ce secteur, mais a  plutôt tendance à  s’étendre 
à d’autres pans de l’économie, sous l’influence de facteurs tant internationaux que nationaux.

En conclusion, il semble probable que la croissance future de l’activité économique au Luxembourg 
n’atteigne pas de sitôt les taux connus avant la crise. Puisque ce ralentissement aura son origine dans 
des secteurs qui génèrent une part relativement élevée des impôts des collectivités, le risque pesant 
sur les finances publiques est particulièrement important.

Les hypothèses de croissance du PIB réel, du PIB nominal et du déflateur du PIB à moyen terme

Etant donné les caractéristiques de l’économie luxembourgeoise et les changements influant sur sa 
structure de production, l’estimation de la croissance moyenne future n’est pas un exercice évident. 
Bien qu’on puisse s’accorder sur une correction à la baisse de la croissance potentielle, l’étendue de 
cette correction reste incertaine et ceci en raison des facteurs cités ci-dessus.

Une approche alternative consiste à comparer le différentiel de croissance projetée entre le Luxem-
bourg et la zone euro et en déduire les implications. A cet effet, le tableau 22 compare les hypothèses/
projections du gouvernement sur la période 2017-2019 aux données historiques ainsi qu’aux projec-
tions/hypothèses du budget pluriannuel de l’année précédente.

145 Anderton et al (2014), « Potential output from a euro area perspective », ECB Occasional Paper, N°156.

Tableau 22 :

Comparaison des projections de croissance à long terme

ZONE EURO LUXEMBOURG DIFFÉRENTIEL LUXEMBOURG – ZONE EURO

PIB RÉEL PIB 
NOMINAL

DÉFLATEUR 
DU PIB PIB RÉEL PIB 

NOMINAL
DÉFLATEUR 

DU PIB PIB RÉEL PIB 
NOMINAL

DÉFLATEUR 
DU PIB

Données 2000-2014 0,9 82,6 1,7 2,7 5,5 2,7 1,7 2,8 1,1

Données 2000-2007 2,0 4,2 2,2 4,0 6,8 2,7 2,0 2,6 0,5

Budget 
pluriannuel 2015 2016-2018 1,7 3,4 1,7 3,7 5,7 2,0 2,0 2,3 0,3

Budget 
pluriannuel 2016 2017-2019 1,4 2,6

[=1,4 + 1,2] 1,2 1) 3,0 4,2 1,2 1,6 1,6 0,0

Révisions entre 
les budgets 
pluriannuels

-0,3 -0,8 -0,5 -0,7 -1,5 -0,8 -0,4 -0,7 -0,3

 
1) Ce chiffre n’est pas renseigné dans les documents budgétaires. Il s’agit donc d’une inférence de la BCL. 
Sources : budget 2015, projet de budget 2016, programme de stabilité et de croissance d’avril 2015, STATEC, calculs BCL.
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En ce qui concerne le PIB réel du Luxembourg, la progression moyenne de 3,0 % sur la période 2017-
2019 serait de 1,6 p.p. supérieure à la croissance dans la zone euro. Ce taux de 3,0 % serait quasiment 
identique à  la croissance moyenne sur la période 2009-2014. Le différentiel de 1,6 p.p. serait com-
parable à celui observé sur la période 2000-2013. Un tel différentiel ne semble donc pas incorporer 
l’impact négatif de changements structurels anticipés sur l’économie luxembourgeoise. Si ce résultat 
est volontariste, il demeure néanmoins cohérent avec l’approche du gouvernement146. Cependant, par 
rapport au programme pluriannuel de l’année précédente, la projection de moyen terme a été forte-
ment revue la baisse, à concurrence de -0,7 p.p..

L’hypothèse retenue pour la progression moyenne du PIB nominal est de 4,2 % sur la période 2017-
2019. Cette progression serait bien inférieure à celle observée sur les périodes antérieures. Elle est 
aussi de 1,5 p.p. plus basse que la projection du programme pluriannuel de l’année précédente (+5,7 %). 
Le différentiel de 1,6 p.p. par rapport à la progression du PIB nominal dans la zone euro serait inférieur 
au différentiel observé sur les périodes antérieures. Contrairement au PIB réel, l’hypothèse relative au 
PIB nominal semble donc incorporer un changement structurel.

Ce changement structurel a  forcément été répercuté sur le déflateur du PIB. Ainsi, la progression 
moyenne du déflateur du PIB serait de 1,2 % sur la période 2017-2019, ce qui serait nettement inférieur 
aux progressions moyennes des années précédentes.

D’ici 2019, le Luxembourg va perdre l’entièreté des recettes de TVA sur le commerce électronique en 
relation avec les consommateurs non-résidents. Cette perte se fera par étapes, d’abord en 2015, puis 
en 2017 et finalement en 2019. Toutes choses égales par ailleurs, cette perte de recettes impacte à la 
baisse le taux de croissance du PIB nominal. Cet effet serait répercuté sur le déflateur du PIB et non 
sur le PIB en volume147.

Conclusions

Les projections de moyen terme ont été ajustées à la baisse par rapport à celles de l’année précédente. 
Le différentiel de croissance du PIB nominal du Luxembourg par rapport à la zone euro a également 
été fortement atténué par rapport aux projections de l’année précédente. Dans leur ensemble, les 
projections de croissance sont donc devenues plus prudentes. Une telle approche devrait permettre 
d’éviter une trajectoire trop optimiste des soldes des administrations publiques. Il est néanmoins re-
grettable de constater que le programme pluriannuel ne contient aucune explication quant aux raisons 
des ajustements à la baisse des projections de moyen terme. L’ampleur des ajustements apportés au 
taux de croissance de moyen terme du PIB nominal est importante. On s’attendrait donc à ce que cette 
progression plus faible du PIB nominal se répercute sur les projections des recettes fiscales. Or, les 
recettes fiscales dans leur ensemble n’ont pas été ajustées en ce sens148. Ceci étant, on est en droit de 
s’interroger sur le rôle des projections macroéconomiques pour l’élaboration des projections budgé-
taires et la cohérence interne de ces projections.

146 En ce qui concerne les défis auxquels l’économie luxembourgeoise sera confrontée dans un avenir proche, dans son pro-
gramme de stabilité d’avril 2015, le gouvernement observe que « ... la prévision n’incorpore pas d’ajustements supplémen-
taires au-delà de ceux observés jusqu’ici. Ainsi, l’extension de l’échange d’information automatique à partir de 2017 n’est pas 
considérée comme ayant des incidences négatives sur l’activité du secteur [financier].... En outre, la présente actualisation 
du PSC est construite à partir d’une hypothèse d’absence d’impact des discussions BEPS sur l’activité économique à Luxem-
bourg, a fortiori sur les finances publiques. ».

147 STATEC (2014), Note de conjoncture N°1-2014, pp.136-137.
148 Par rapport au programme pluriannuel de l’année précédente, la projection des recettes de l’administration centrale pour la 

période 2016-2018 a été revue à la hausse, en moyenne de 0,9 % par an. 



174 B A N Q U E  C E N T R A L E  D U  L U X E M B O U R G

3.2. LE VOLET FINANCES PUBLIQUES

La BCL analyse le volet « finances publiques » du programme budgétaire pluriannuel sous deux angles 
différents. Une première approche consiste à analyser les projections pluriannuelles de finances pu-
bliques à l’aune des obligations européennes, tandis qu’une seconde approche consiste à les analyser 
sous l’angle des engagements pris par le gouvernement au niveau national durant cette législature. 
A cet effet, le tableau 23 présente les projections pluriannuelles et les compare à celles de la BCL et de 
la Commission européenne.

Les mesures de consolidation mises en place en 2015 devraient selon le gouvernement engendrer une 
amélioration du solde budgétaire de l’ordre de 0,8 p.p. en 2015 et de l’ordre 1,4 p.p. d’ici 2019. Le solde 
des administrations publiques, sous l’influence de ces mesures, passerait d’un surplus de 0,1 % du 
PIB en 2015 à un surplus de 0,7 % du PIB en 2019. Malgré ces mesures de consolidation, le solde de 
l’administration centrale serait toujours déficitaire à concurrence de 0,8 % du PIB en 2019. Selon le pro-
gramme pluriannuel, le solde structurel resterait stable à 0,5 % du PIB sur toute la période sous revue 
(2015-2019), mise à part une très légère détérioration de l’ordre de 0,2 p.p. à 0,3 % du PIB en 2017. Enfin, 
la dette publique passerait de 22,3 % du PIB en 2015 à 24,5 % du PIB en 2019 sous l’effet des besoins de 
financement de l’administration centrale et des opérations financières prévues.

Tableau 23 :

Comparaison des projections à long terme (en % du PIB)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Projet de budget 2016

Soldes des administrations publiques 0,7 1,4 0,1 0,5 0,5 0,8 0,7

Soldes de l’administration centrale -1,2 -0,5 -1,4 -1,2 -1,3 -0,8 -0,8

Soldes structurels des administrations publiques     0,7 0,6 0,3 0,5 0,5

Mesures de consolidation     0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

Dette consolidée des administrations publiques 23,4 23,0 22,3 23,9 24,4 24,4 24,5

BCL - automne 2015

Soldes des administrations publiques 0,7 1,4 0,6 0,8 1,1 - -

Soldes de l’administration centrale -1,2 -0,5 -1,3 -1,1 -0,8 - -

Soldes structurels des administrations publiques 1,1 1,6 0,6 0,8 1,0 - -

Dette consolidée des administrations publiques 23,4 23,0 21,9 23,5 23,5 - -

Commission européenne - automne 2015

Soldes des administrations publiques 0,7 1,4 0 0,5 0,5 - -

Soldes structurels des administrations publiques 2,1 2,1 0,7 0,9 0,9 - -

Dette consolidée des administrations publiques 23,4 23,0 22,3 23,9 23,5 - -

Sources : projet de budget 2016, programmation pluriannuelle 2015-2019, Commission européenne, calculs BCL.

Si on compare ces projections avec celles de la BCL, on observe que ces dernières sont plus optimistes 
que celles du gouvernement. En effet, selon les projections de la BCL (décrites en détail au chapitre 
suivant), le solde des administrations publiques dégagerait un surplus de l’ordre de 0,6 % du PIB en 
2015, de 0,8 % en 2016 et de 1,1 % en 2017 alors que le gouvernement prévoit des surplus de respecti-
vement 0,1 % pour 2015 et de 0,5 % les années 2016 et 2017149. Les projections du gouvernement sont 
quant à elles en ligne avec celles de la Commission européenne sur l’horizon de projection, à l’excep-
tion d’une très légère différence (de l’ordre de 0,1 % du PIB) observée pour l’année 2015.

149 Voir partie 1.3.4 relative aux écarts constatés pour l’année 2015.
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Le ratio de dette publique par rapport au PIB prévu par la BCL sur l’horizon de projection serait du 
même ordre de grandeur que celui projeté par la Commission (23,5 % du PIB en 2017) et légèrement 
inférieur au ratio inclus dans le programme pluriannuel (24,5 % en 2017).

Enfin, les soldes structurels projetés par les trois institutions seraient en phase avec l’objectif à moyen 
terme (OMT) du gouvernement (voir chapitre sur les soldes structurels pour des explications quant aux 
différences méthodologiques).

Les engagements nationaux

Lors de son entrée en fonction à la fin de l’année 2013, le gouvernement s’était fixé deux objectifs en 
matière de finances publiques : celui d’atteindre l’objectif à moyen terme (OMT), soit un surplus struc-
turel de 0,5 % du PIB, à la fin de la présente législature et celui de maintenir le ratio de dette publique 
par rapport au PIB sous la barre des 30 %.

D’une part, sur la base des données présentées par le gouvernement, le programme budgétaire plu-
riannuel est conforme à ces deux objectifs (la légère détérioration du solde structurel prévue pour 2017 
n’étant pas une source de déviation significative). D’autre part, ces projections suscitent cependant plu-
sieurs commentaires. Se fixer comme objectif le respect de l’OMT en 2018 n’est pas particulièrement 
ambitieux, sachant que l’OMT est atteint depuis plusieurs années déjà150. Le gouvernement aurait donc 
pu se fixer un OMT plus exigeant, sachant qu’un surplus de 0,5 % ne suffira pas à assurer les équilibres 
budgétaires futurs (voir aussi le chapitre 3.4 relatif aux soldes structurels et le chapitre 5.2 relatif à la 
soutenabilité à long terme des finances publiques). Le gouvernement aurait pu se baser sur les impor-
tants surplus budgétaires dégagés en 2013 et 2014 afin de renforcer la correction budgétaire et ainsi 
atteindre l’équilibre au niveau de l’administration centrale, qui afficherait toujours un déficit de l’ordre 
de 0,8 % du PIB à l’horizon de 2019.

L’orientation de la politique budgétaire devrait aussi se traduire par une absence de marge de ma-
nœuvre suffisante pour permettre à  la réforme fiscale de comporter un volet d’abaissement de la 
ponction fiscale globale.

Le Luxembourg a su maintenir la meilleure appréciation (en l’occurrence un « triple A ») auprès des 
agences internationales de notation au travers de la crise récente. Pour un petit pays aussi largement 
ouvert que le Luxembourg, cette bonité est un atout important sur la scène internationale et en parti-
culier auprès d’investisseurs étrangers. Elle permet aussi au gouvernement, ainsi qu’au secteur privé, 
de se financer à un coût moindre. L’expérience récente en Europe montre que cette notation excellente 
n’est pas acquise une fois pour toutes, mais se mérite continuellement, sur la base d’une politique 
économique, fiscale et budgétaire responsable et permettant de maintenir durablement les grands 
équilibres de notre économie.

Les engagements européens

Au niveau européen, les obligations du gouvernement liées au Pacte de stabilité et de croissance (PSC) 
comportent deux volets. Un premier volet consiste à maintenir un déficit public inférieur à 3 % du PIB 
et une dette publique inférieure à 60 % du PIB. Le gouvernement est également tenu de respecter les 
obligations incluses dans le volet préventif151 du PSC, actuellement applicable au Luxembourg, à savoir 

150 Le solde structurel du Luxembourg affiche un surplus supérieur à 0,5 % du PIB depuis 2005 si on prend en compte les données 
compilées selon la méthodologie de la Commission européenne et depuis 2011 si on utilise les données calculées par la BCL. 

151 Le PSC se compose du volet préventif et du volet correctif (qui inclut les Etats actuellement en procédure de déficit excessif). 
Le Luxembourg se trouve dans le volet préventif du PSC. 
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le maintien d’un solde structurel en phase avec l’Objectif à moyen terme (OMT) et le respect de la 
« norme des dépenses152».

Au vu des informations contenues dans le programme pluriannuel, le gouvernement respecterait ses 
engagements au niveau européen. Le solde structurel tel que projeté dans le programme pluriannuel 
est en phase avec l’OMT, si bien que la mise en place ex ante de mesures additionnelles afin de faire 
converger le solde structurel vers l’OMT n’est pas requise. De même, si la détérioration du solde struc-
turel, projetée pour 2017, devait se matérialiser, cette déviation ne serait pas significative, ni au sens 
européen153 (volet préventif du PSC), ni au niveau national au vu de l’article 6 de la loi de 12 juillet 2014 
relative à la Coordination des finances publiques154.

Ce respect formel des obligations européennes par le Luxembourg amène néanmoins les réflexions 
suivantes.

Si jusqu’à présent le Luxembourg a respecté ses engagements relatifs au volet préventif du PSC, il le 
doit à une particularité introduite dans le volet préventif lors de la mise en œuvre du Six-Pack. Selon 
ces dispositions, il ressort que lorsque le solde structurel constaté pour l’année antérieure (année T-1) 
est supérieur à l’OMT, les obligations de l’Etat membre en ce qui concerne le respect du volet préventif 
pour l’année T se limitent à maintenir un solde structurel en phase avec l’OMT. Cela entraîne à l’évi-
dence qu’aucun ajustement vers l’OMT n’est exigé mais cela entraîne aussi que le respect de la norme 
des dépenses155, qui constitue le second pilier du volet préventif, n’est pas vérifié par la Commission 
européenne. Le Luxembourg se trouve précisément dans ce cas de figure.

Cette singularité du volet préventif du PSC ne doit toutefois pas occulter le fait que dans le cas du 
Luxembourg, des déviations significatives dans la croissance des dépenses sont constatées de manière 
récurrente : le taux de croissance des dépenses156 est en effet supérieur au taux de référence, défini 
comme étant le taux moyen se référant à la croissance potentielle de l’économie.

Ces taux de croissance des dépenses supérieurs à la valeur de référence ont été mis en lumière aussi 
bien dans l’actualisation du Programme de stabilité et de convergence (PSC) d’avril 2015 que dans 
l’évaluation de ce Programme par le Conseil national des finances publiques (CNFP). Plus récemment, 
la note sur le projet de budget 2016 que le gouvernement a envoyée le 15 octobre à  la Commission 
européenne157 révèle également l’existence de taux de croissance des dépenses supérieurs à la valeur 
de référence. Lors de son évaluation de la loi de programmation financière pluriannuelle en novembre 
2015, le CNFP a relevé les mêmes irrégularités sur le front des dépenses.

Si ces déviations observées sur le volet des dépenses n’ont jusqu’à présent donné lieu à aucune sanc-
tion, la croissance soutenue et prolongée des dépenses constitue une vulnérabilité pour la soutenabilité 

152 Depuis l’entrée en vigueur en décembre 2011 du Pacte de stabilité et de croissance réformé (Six-Pack), la conformité de la 
trajectoire d’ajustement empruntée par les Etats membres vers leur Objectif à moyen terme (OMT) dans le cadre du volet 
préventif du PSC est évaluée selon deux piliers : le premier pilier concerne l’ajustement structurel annuel effectué par les 
Etats membres, dont la valeur de référence doit être égale ou supérieure à 0,5 % du PIB et ce jusqu’à ce que l’OMT soit atteint. 
Le second pilier compare l’évolution des dépenses publiques à un taux de référence basé sur la croissance du PIB potentiel 
à moyen terme. 

153 Un écart est considéré comme significatif sur une année lorsque l’écart observé est supérieur à 0,5 % du PIB. Un écart est 
considéré comme significatif sur 2 années lorsque l’écart moyen observé (sur les 2 années) est supérieur à 0,25 % du PIB.

154 Selon l’article 6 de la loi du 12 juillet : «Si les comptes annuels du secteur des administrations publiques présentent un écart 
important par rapport à l’objectif à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement, et sauf dans les circonstances 
exceptionnelles visées à  l’article 3, paragraphe 3 du traité, le gouvernement inscrit au plus tard dans le projet de budget 
pour l’année à venir, des mesures pour rétablir la trajectoire telle que prévue dans la loi de programmation pluriannuelle en 
l’absence de déviations ».

155 Pour plus d’information sur la règle des dépenses européenne voir partie 3.5.1.
156 Voir partie 3.5.1 pour plus de détails.
157 Voir Règlement (UE) 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes 

pour le suivi et l›évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États 
membres de la zone euro.
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des finances publiques. L’adoption d’une norme des dépenses peut constituer un outil afin de freiner la 
dynamique des dépenses publiques luxembourgeoises (voir partie 3.5).

3.3 LE CONCEPT DE SOLDE STRUCTUREL ET SA MONTÉE EN PUISSANCE DANS LA GOUVER-
NANCE EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE FINANCES PUBLIQUES

Le solde structurel décrit la position budgétaire prévalant lorsque l’économie évolue à son potentiel158 
et est défini comme étant égal au solde nominal duquel ont été retranchés la composante cyclique et 
l’impact de mesures temporaires et non récurrentes.

Si le concept de solde structurel est à l’heure actuelle considéré comme la pierre angulaire du cadre 
législatif européen en matière de surveillance budgétaire et de finances publiques, force est de consta-
ter que cela n’a pas toujours été le cas.

La partie qui suit retrace brièvement la montée en puissance du concept de solde structurel dans la 
surveillance budgétaire européenne au travers des réformes successives introduites dans le Pacte de 
stabilité et de croissance (PSC).

Tableau 24 :

Volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance : réformes successives introduites depuis sa création 
(en italique les nouveaux éléments introduits par rapport à la période précédente)

SPÉCIFICATIONS AJUSTEMENTS

De 1999 à 2005 solde nominal égal à zéro pour tous les pays 

De 2005 à 2011

-OMT défini en termes structurels et spécifique pour chaque Etat membre
- Marge de sécurité contre un dépassement de la limite du déficit de 3 %
- Progrès rapide vers la soutenabilité
- Marge de manœuvre budgétaire (limite de l’OMT : -1 % du PIB pour les Etats 
de la zone euro ou du Mécanisme de taux de change (MTC II) 

- Ajustement annuel :
- 0,5 % du PIB comme référence défini en termes structurels (plus lorsque la 
conjoncture est favorable et moins lorsque la conjoncture est défavorable)
Possible déviation temporaire :
-Déviation temporaire possible pour la mise en œuvre de réformes 
structurelles avec impact vérifiable sur le long terme)

Depuis 2011…

-OMT défini en termes structurels et spécifique pour chaque Etat membre
- Marge de sécurité contre un dépassement de la limite du déficit de 3 %
- Progrès rapide vers la soutenabilité
- Marge de manœuvre budgétaire (limite de l’OMT -1 % du PIB pour les 
Etats de la zone euro ou du MTC II)
- Règle des dépenses assurant que le taux de croissance des dépenses 
« ajusté » est en ligne avec le taux de croissance potentiel à moyen terme de 
l’économie.

Ajustement annuel :
- 0,5 % du PIB comme référence défini en termes structurels (plus 
lorsque la conjoncture est favorable et moins lorsque la conjoncture est 
défavorable)
->0,5 % lorsque la dette est >60 % du PIB ou risque de soutenabilité de la dette
Possible déviation temporaire :
-Déviation temporaire possible pour la mise en œuvre de réformes 
structurelles avec impact vérifiable sur le long terme
- événement inattendu hors du contrôle des autorités avec impact majeur 
sur les finances publiques (par rapport à la projection faite lors de la 
recommandation)
-sévère récession au niveau de l’UE 

TSCG/Pacte 
budgétaire 
(introduit en 
législation 
nationale au LU par 
la loi du 12/7/2014)

-Limite de l’OMT égal à -0,5 % du PIB (défini en termes structurels) sauf si 
dette est < 60 % du PIB et le risque concernant la soutenabilité est peu élevé
-Introduction d’une norme des dépenses au niveau de l’administration 
centrale (loi du 12 juillet) 

Mécanisme de correction automatique (MCE) introduit en législation nationale 
et vérifié par une institution nationale indépendante (Conseil national des 
finances publiques dans le cas du LU)

158 Une économie évolue à son potentiel lorsque l’écart de production, c’est-à-dire l’écart entre le niveau effectif et le niveau 
potentiel de la croissance économique, est égal à zéro.
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Tableau 25 :

Volet correctif du Pacte de stabilité et de croissance : réformes successives introduites depuis sa création 
(en italiques les nouveaux éléments introduits par rapport à la période précédente)

SPÉCIFICATIONS AJUSTEMENTS

De 1999 à 2005
Limites :
Déficit 3 % du PIB nominal
Dette : 60 % ou diminuant suffisamment

Défini dans la Procédure de déficit excessif (PDE)

De 2005 à 2011
Limites :
Déficit 3 % du PIB nominal
Dette : 60 % ou diminuant suffisamment

Ajustement annuel /effort fiscal 
(0,5 % du PIB au minimum défini en termes structurels)
Extension possible si
-une action effective a été prise
- événement inattendu hors du contrôle des autorités avec impact majeur sur les 
finances publiques (par rapport à la projection faite lors de la recommandation) 

Depuis 2011

Limites :
Déficit 3 % du PIB nominal
Dette : 60 % ou diminuant suffisamment
-Définition de « diminuant suffisamment » = respect de la règle concernant la 
réduction de la dette.
-Période de transition pour les pays en PDE lors de l’entrée en vigueur du 
6-Pack (Déc2011).

Ajustement annuel /effort fiscal :
(0,5 % du PIB au minimum (défini en termes structurels)
Extension possible si
-une action effective a été prise
- événement inattendu hors du contrôle des autorités avec impact majeur 
sur les finances publiques (par rapport à la projection faite lors de la 
recommandation)
- sévère récession au niveau de l’UE à condition que cela ne mette pas en danger 
la soutenabilité fiscale à moyen terme

a. Le cadre initial du Pacte de stabilité et de croissance (PSC)

Si les origines du PSC se trouvent dans le Traité de Maastricht159, l’adoption de la législation euro-
péenne régissant le PSC date de 1997160. La surveillance budgétaire au niveau de l’Union européenne 
était alors basée sur le concept de solde budgétaire « nominal », c’est-à-dire non corrigé des variations 
cycliques et des mesures temporaires et non récurrentes, tant dans le volet préventif que correctif du 
Pacte de stabilité.

Durant la période s’étalant de 1999161 à 2005, la surveillance budgétaire tant dans son volet préventif 
que correctif était organisée de la manière suivante :

Dans le volet préventif du PSC, les Etats membres étaient tenus de respecter un Objectif à moyen terme 
(OMT) défini comme étant une position budgétaire « proche de l’équilibre ou en surplus »162 devant 
permettre aux Etats membres de faire face aux fluctuations conjoncturelles normales, tout en mainte-
nant le déficit public dans les limites de la valeur de référence de 3 % du PIB. L’OMT devait également 
permettre aux Etats affichant des ratios de dette supérieure à 60 % de faire converger ces ratios vers 
la valeur de référence égale à 60 % du PIB.

Le volet correctif du PSC, qui avait trait à la Procédure pour déficit excessif (PDE), définissait les pro-
cédures qu’un Etat membre se devait de mettre en œuvre afin de ramener son déficit sous la valeur de 
référence de 3 % du PIB163 dans un délai déterminé. Il appartenait alors à la Commission de contrôler 

159 Les dispositions budgétaires du Traité de Maastricht incluaient entre autres les principes devant éviter l’apparition de déficits 
et de dette excessifs définis par les valeurs de référence de 3 % et 60 % du PIB respectivement.

160 Lors de son adoption en 1997, la législation européenne secondaire régissant le PSC faisait référence aux règlements (CE) 
1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination 
des politiques économiques (volet préventif) et 1467/97 visant à accélérer et clarifier la mise en œuvre de la procédure concer-
nant les déficits excessifs (volet correctif).

161 Nous considérons ici la date se référant à l’entrée en vigueur de la phase III de l’Union économique et monétaire, c’est-à-dire 
1999. 

162 Durant la période s’étalant de 1999 à 2005, l’OMT était défini en termes nominaux et était égal à zéro pour tous les pays. 
163 Bien que le Traité définisse une limite égale à 60 % du PIB en ce qui concerne la dette publique, les spécifications du volet 

correctif de PSC introduites en 1997 n’incluaient pas de critère spécifique permettant de juger si le ratio de dette au-delà des 
60 % diminuait suffisamment afin d’atteindre la valeur de référence de manière satisfaisante.
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et au Conseil de décider si l’Etat membre en question avait engagé les actions nécessaires de manière 
à corriger son déficit de manière appropriée.

Le concept de solde structurel était donc absent des dispositions de la gouvernance européenne basée, 
durant cette phase initiale, sur une approche purement « nominale », qui ne prenait en compte ni les 
particularités propres aux Etats membres164, ni la position de ces derniers dans le cycle économique.

b. La réforme de 2005

Les carences inhérentes au PSC165 amenèrent la réforme de 2005 et, avec elle, l’émergence des 
concepts de « solde structurel » et « d’effort fiscal 166».

Dans le volet préventif du PSC, l’objectif qui consistait jusqu’alors à atteindre une position budgétaire 
«  proche de l’équilibre ou en surplus  » définie en termes nominaux était remplacé par un objectif 
à moyen terme (OMT) spécifique à chaque Etat membre et formulé désormais en termes structurels.

Cet OMT nouvellement défini incorporait les éléments suivants  : premièrement, l’OMT devait tenir 
compte du solde budgétaire nécessaire afin de stabiliser la dette publique au niveau de 60 % du PIB, ce 
qui laissait une certaine marge de manœuvre pour les pays présentant des ratios de dette publique peu 
élevés. Par contre, un effort additionnel était requis de la part des Etats membres affichant une dette 
publique supérieure à 60 % du PIB de manière à assurer une convergence rapide vers cette valeur de 
référence. Enfin, l’OMT devait également prendre en compte l’importance des engagements futurs liés 
aux coûts du vieillissement de la population. Pour les pays de la zone euro ou participant au Mécanisme 
de taux de change européen (MCE II), l’OMT ainsi défini ne pouvait afficher un déficit supérieur à 1 % du 
PIB en termes structurels.

Ainsi, l’OMT incorporait désormais la prise en compte des spécificités propres à chaque Etat membre 
et plus particulièrement les ratios de dette publique affichés ainsi que les engagements futurs ayant 
trait au vieillissement de la population.

La réforme de 2005 définissait également la trajectoire à suivre par chaque Etat membre de manière 
à converger vers son OMT respectif. Ainsi, pour les Etats n’ayant pas atteint leur OMT, l’effort annuel 
requis était fixé à 0,5 % du PIB en termes structurels (un effort plus important était demandé lorsque 
les conditions économiques le permettaient et vice versa167). Le fait de définir l’effort fiscal en termes 
structurels (tenant ainsi compte de la conjoncture économique) avait pour but non seulement de ne pas 
exiger un effort budgétaire inapproprié en période de récession, mais également d’exiger en contrepar-
tie un effort fiscal plus important lorsque les conditions conjoncturelles le justifiaient.

Dans le volet correctif, si la refonte du PSC laissait inchangé le principe selon lequel la correction du dé-
ficit excessif devait se faire en fonction d’un calendrier déterminé, elle introduisait également la notion 
« d’effort fiscal » à accomplir, défini en termes structurels et devant être au moins égal à 0,5 % du PIB 
par année. En formulant des recommandations censées corriger les déficits excessifs, la Commission 
pouvait ainsi se focaliser non seulement sur le solde budgétaire nominal mais également sur « l’effort 

164 Durant cette période, il faut néanmoins souligner que le concept de « circonstances exceptionnelles » existait et était défini 
par une contraction du PIB de 2 % sur une année. 

165 Outre la rigidité du PSC, l’entrée dans l’Union européenne en 2004 de dix nouveaux Etats membres dont les stades de déve-
loppement étaient différents de ceux observés dans les Etats membres de l’UE en 2004 ainsi que le non respect des règles 
du PSC notamment dans le chef de la France et l’Allemagne furent des éléments qui contribuèrent également à la réforme du 
PSC de 2005. 

166 L’effort fiscal est défini comme étant le changement du solde structurel d’une année (T) par rapport à l’année antérieure (T-1). 
167 Une déviation temporaire de l’OMT était également prise en compte si elle contribuait à la mise en œuvre de réformes struc-

turelles ayant un impact vérifiable sur le long terme (dans le domaine des soins de santé, des pensions ou encore du marché 
du travail).
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fiscal » accompli par l’Etat membre et ce de manière à ne pas pénaliser un Etat qui, faute d’avoir pu 
ramener son déficit nominal en dessous de la valeur de référence suite à une conjoncture défavorable, 
aurait néanmoins accompli ses obligations en matière d’ « effort fiscal ». Les Etats membres, ayant 
produit « l’effort fiscal » requis, étaient en droit de demander un report de la date à laquelle le déficit 
devait être ramené sous la valeur de référence.

c. La crise économique et financière et la mise en œuvre du Six-Pack168 

La crise économique et financière de 2008 et la crise de la dette souveraine de 2010 ont été généra-
trices d’une refonte complète de la gouvernance européenne en matière de finances publiques qui 
a  donné ainsi naissance au Pacte de stabilité et de croissance réformé (Six- Pack) dont l’entrée en 
vigueur a eu lieu en décembre 2011.

Cette réforme a non seulement confirmé la prépondérance du concept de solde structurel dans la gou-
vernance européenne mais a également introduit des éléments additionnels dont les plus importants 
sont brièvement résumés ci-dessous :

Dans le volet préventif du PSC, la conformité de la trajectoire d’ajustement empruntée par les Etats 
membres vers leur Objectif à moyen terme (OMT) est désormais évaluée selon deux piliers :

Le premier pilier spécifie désormais que l’ajustement structurel nécessaire pour atteindre l’OMT devra 
être supérieur à 0,5 % du PIB lorsque la dette publique est supérieure à 60 % du PIB ou lorsqu’il existe 
des risques prononcés en ce qui concerne la soutenabilité de la dette publique.

Le second pilier introduit la notion de norme « européenne » des dépenses qui limite le taux de crois-
sance des dépenses primaires ajustées169 au taux de croissance du PIB potentiel de l’économie à moyen 
terme.

Dans son volet correctif, le critère concernant le ratio de dette publique, qui depuis la mise en œuvre 
du PSC était considéré comme « critère secondaire », reprend désormais toute la place qui lui est due.

En effet, la réforme du PSC de 2011, en définissant la notion de dette « diminuant suffisamment », intro-
duit par la même occasion un cadre légal entourant la manière et la vitesse à laquelle le ratio de dette 
diminue. Désormais, une dette est considérée comme « diminuant suffisamment » si l’écart entre la 
valeur actuelle du ratio et la valeur de référence égale à 60 % du PIB diminue en moyenne de 5 % par 
année sur 3 ans.

d. Depuis 2013…

La prédominance du concept de solde structurel en tant qu’outil permettant d’assurer la surveillance 
budgétaire des Etats membres tant au niveau européen que national a été confirmée, d’une part, par la 

168 Le Six-Pack   se compose du Règlement (UE) n° 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur 
la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro, du Règlement (UE) n° 1174/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres 
macroéconomiques excessifs dans la zone euro, du Règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions 
budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, du Règlement (UE) n° 1176/2011 
du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroécono-
miques, du Règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 visant à accé-
lérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs et de la directive 2011/85/UE du conseil 
du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres.

169 Les dépenses ajustées font déduction de certaines dépenses cycliques et tiennent compte de recettes discrétionnaires 
additionnelles.
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mise en œuvre en 2013 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) (qui inclut le 
Pacte budgétaire) et, d’autre part, par la transcription de ce dernier dans les législations nationales170.

3.4 LES SOLDES STRUCTURELS

La partie précédente a permis de mettre en lumière la manière dont la notion de solde structurel, 
concept inexistant lors de l’élaboration du PSC en 1997 et de son entrée en vigueur en 1999, est deve-
nue la clé de voûte du cadre de surveillance budgétaire, tant au niveau européen qu’au niveau national.

La partie qui suit est consacrée aux caractéristiques inhérentes du solde structurel. Dans un pre-
mier temps, les raisons pour lesquelles le solde structurel est considéré comme un outil de qualité 
sont analysées, lorsqu’il s’agit d’appréhender les développements ayant trait aux finances publiques. 
Ensuite, les différentes méthodes existantes sont décrites afin de dériver la composante cyclique qui 
permet in fine d’appréhender la notion de solde structurel.

Les soldes bruts ou effectifs des administrations publiques sont calculés par le STATEC, en conformité 
avec le système européen de comptes SEC2010, et englobent trois sous-secteurs, à savoir l’adminis-
tration centrale, les administrations locales et la Sécurité sociale. L’examen de ces soldes effectifs est 
riche d’enseignements. Cependant, le message qui s’en dégage est brouillé par deux types de signaux, 
dont l’impact est passager. En premier lieu, les recettes et certaines dépenses subissent l’influence 
des cycles macroéconomiques. Toutes autres choses égales par ailleurs, les soldes effectifs tendent 
à s’améliorer lorsque la conjoncture s’améliore et à se détériorer dans le cas contraire. En second 
lieu, les soldes budgétaires ef-
fectifs sont affectés par des me-
sures temporaires (ou one-off) 
qui n’améliorent (ou détériorent) 
que  de manière  ponctuelle et 
non permanente la position 
budgétaire.

La seule utilisation de soldes ef-
fectifs dans l’analyse des finances 
publiques peut donc induire en 
erreur et engendrer le risque de 
conduire des politiques budgé-
taires mal adaptées à la conjonc-
ture économique. Ainsi, des poli-
tiques budgétaires pro-cycliques 
auront pour effet que des mesures 
de consolidation nécessaires ne 
sont pas mises en œuvre lorsque 
les conditions économiques le 
permettent. Or, dans l’Union eu-
ropéenne, l’histoire a montré que 
le fait de remettre à plus tard la 
consolidation lorsque la conjonc-
ture s’y prêtait a  souvent obligé 

170 Dans le cas du Luxembourg, la loi du 12 juillet 2014 relative à la Coordination et à la gouvernance des finances publiques 
transcrit la législation européenne en législation nationale. 

Source : BCL.

Graphique 44
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des Etats membres à mettre en œuvre des efforts d’ajustement douloureux alors que la situation était 
économiquement défavorable.

L’utilisation de soldes structurels, qui font abstraction des effets de la conjoncture économique et des 
mesures temporaires, permet à la surveillance des finances publiques de mettre en lumière des situa-
tions budgétaires sous-jacentes fragiles et ainsi d’identifier un besoin d’ajustement en temps opportun.

Le graphique ci-dessus illustre les différentes étapes du passage du solde nominal (effectif) vers le 
solde structurel. Si l’identification des mesures temporaires ou  one-off  171 ne semble pas poser de 
problèmes méthodologiques majeurs (bien que la méthodologie sous-jacente puisse varier légèrement 
d’une institution à une autre), la difficulté dans le calcul du solde structurel réside principalement dans 
l’estimation de la composante cyclique.

Deux méthodes permettent le calcul de cette composante cyclique  : une méthode dite « agrégée » 
et une méthode dite « désagrégée ». La méthode dite « agrégée » est utilisée au niveau international 
par des institutions telles que la Commission européenne, l’OCDE, le FMI et au niveau national par le 
comité de prévision, dans le Programme de stabilité, le projet de budget et le Programme pluriannuel. 
La méthode dite « désagrégée » est utilisée par le Système européen de banques centrales (SEBC) et 
donc aussi par la BCL.

La méthode agrégée consiste à estimer l’écart de production, soit l’écart entre le niveau effectif et le 
niveau potentiel du PIB réel. L’écart de production, exprimé en % du PIB potentiel, est calculé au moyen 
de la méthode de la fonction de production. Celle-ci estime le PIB potentiel en combinant les niveaux 
structurels des facteurs de production (travail, capital et productivité totale des facteurs). L’écart entre 
le PIB réel et le PIB potentiel est ensuite multiplié par l’élasticité du solde budgétaire par rapport 
à l’écart de production (estimée à 0,47 dans le cas du Luxembourg selon la méthode utilisée par la 
Commission) pour chiffrer la composante cyclique du solde budgétaire.

La BCL applique la méthode dite « désagrégée », élaborée par le SEBC, qui ne repose pas uniquement 
sur l’écart de production. La méthode SEBC calcule la composante cyclique du solde budgétaire en 
fonction de cinq agrégats particulièrement susceptibles de varier avec le cycle économique, à savoir (i) 
les impôts directs payés par les ménages; (ii) les impôts directs payés par les entreprises; (iii) les taxes 
indirectes; (iv) les cotisations sociales et (v) les prestations sociales liées au chômage. Ces cinq agré-
gats budgétaires sont reliés aux composantes cycliques de cinq bases macroéconomiques qui sont 
(i) le nombre total d’employés; (ii) le salaire moyen des employés; (iii) les dépenses de consommation 
finale des ménages; (iv) l’excédent brut d’exploitation et (v) le nombre de chômeurs.

Ces cinq bases sont d’abord lissées au moyen d’un filtre statistique (le filtre de Hodrick-Prescott) visant 
à séparer leurs composantes cycliques de leurs composantes structurelles. La composante cyclique 
de chaque agrégat budgétaire est ensuite dégagée en multipliant un coefficient d’élasticité par la com-
posante cyclique de la base macroéconomique associée. Finalement, la composante cyclique du solde 
des administrations publiques est obtenue en agrégeant les composantes cycliques de ces cinq postes 
budgétaires.

A titre d’exemple, la composante cyclique des cotisations sociales est dégagée en multipliant les écarts 
de cycle relatifs à  l’emploi et au salaire moyen par les élasticités correspondantes et en addition-
nant les résultats de ces deux multiplications. Le niveau structurel des cotisations sociales est obtenu 
en retranchant cette composante cyclique des recettes effectives. La même procédure est appliquée 

171 Des opérations liées à des catastrophes naturelles (tremblements de terre), à des recapitalisations de banques ou encore 
à des amnisties fiscales sont considérées comme des mesures temporaires ou one-off.
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mutatis mutandis aux autres re-
cettes et à une seule catégorie de 
dépenses, à savoir les allocations 
de chômage.

On observe donc que sur le volet 
des dépenses, seules celles liées 
au chômage (dont la base macro-
économique est le nombre de 
chômeurs) sont influencées par le 
cycle économique. Les dépenses 
de pensions, par exemple, ne sont 
donc pas liées à  l’évolution de 
la conjoncture mais dépendent 
de la structure démographique 
existante. Par contre, les re-
cettes, à  l’exception des taxes et 
cotisations sociales payées par 
le gouvernement, sont toutes 
influencées par la conjoncture. 
L’ajustement réalisé sur le solde 
nominal afin de dégager le solde 
structurel se fait donc presque 
exclusivement sur le volet des 
recettes.

Les deux approches engendrent généralement des résultats différents. Le graphique 45 ainsi que le 
tableau 26 permettent de visualiser les différences dans les soldes structurels publiés par différentes 
institutions, tant pour les données observées que projetées.

Le graphique ci-dessus met en lumière, pour la période s’étalant de 1995 à 2014, comment les diffé-
rences dans l’évaluation de la composante cyclique ont impacté les soldes structurels. Le constat gé-
néral qui se dégage est que la composante cyclique calculée selon la méthode désagrégée du SEBC est 
de plus faible ampleur que celle obtenue à partir de la méthode agrégée de la Commission européenne.

En 2007, alors que le solde nominal affichait un surplus de 4,1 % du PIB, la composante cyclique calcu-
lée selon la méthode la Commission était égale à 2,3 % du PIB contre seulement 0,9 % du PIB selon la 
méthode désagrégée de la BCL. A l’inverse, en 2009, année pour laquelle un déficit nominal de 0,5 % 
a été enregistré, la composante cyclique calculée selon la méthode agrégée était négative à concur-
rence de 2,7 % du PIB contre seulement 0,5 % selon la méthode désagrégée.

Le tableau suivant révèle que les différences observées dans les soldes structurels apparaissent non 
seulement dans des données historiques mais également dans les données projetées. Le tableau ré-
vèle également que le Luxembourg atteindrait son OMT (égal à un surplus de 0,5 %) sur tout l’horizon 
de projection et ce, quelle que soit la méthodologie utilisée.

Sources : BCL, CE

Graphique 45
Soldes structurels, soldes effectifs et écarts cycliques selon diverses institutions 
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Tableau 26 :

Soldes structurels, soldes effectifs et composantes cycliques selon diverses institutions (en % du PIB)

1. SOLDES STRUCTURELS (% DU PIB)
2014 2015 2016 2017

Gouvernement/Pr. Stab. avr-15 1,8 0,7 0,9 0,5

Gouvernement/Pr. Budget oct-15 0,7 0,6 0,3

Commission européenne nov-15 2,1 0,7 0,9 0,9

BCL déc-15 1,6 0,6 0,8 1,0

2. SOLDES EFFECTIFS (% DU PIB)

2014 2015 2016 2017

Gouvernement/Pr. Stab. avr-15 0,6 0,1 0,7 0,7

Gouvernement/Pr. Budget oct-15 0,1 0,5 0,5

Commission européenne nov-15 1,4 0,0 0,5 0,5

BCL déc-15 1,4 0,6 0,8 1,1

3. = 2.-1. COMPOSANTES CYCLIQUES (% DU PIB)
2014 2015 2016 2017

Gouvernement/Pr. Stab. avr-15 -1,2 -0,6 -0,2 0,2

Gouvernement/Pr. Budget oct-15 -0,6 -0,1 0,2

Commission européenne nov-15 -0,9 -0,7 -0,4 -0,4

BCL déc-15 -0,1 -0,1 0,1 0,2

Sources : programme pluriannuel 2015-2019, projet de budget 2016, Commission européenne, PSC 2015, calculs BCL.

Le tableau 26 reprend les soldes structurels pour le Luxembourg calculés selon diverses institutions 
(partie 1 du tableau). Les écarts observés entre les différents soldes structurels estimés sont consi-
dérables. Selon les estimations de la BCL, le surplus structurel des administrations publiques s’élè-
verait à 1,6 % du PIB en 2014, puis se dégraderait en 2015, avant de repartir à la hausse durant les 
deux années suivantes pour atteindre 1,0 % en 2017. La Commission européenne, dans ses prévisions 
d’automne 2015, présente pour l’année 2015 des résultats identiques à ceux affichés dans le projet de 
budget 2016 (et le Programme pluriannuel) avec un surplus structurel de l’ordre de 0,7 % du PIB. Par 
contre, les projections de la Commission seraient plus favorables que celles du programme plurian-
nuel pour les deux années suivantes (à concurrence de respectivement 0,3 p.p. et de 0,6 p.p. du PIB en 
2016 et 2017).

L’écart important entre les estimations de soldes structurels ne résulte qu’en partie de différences 
dans les projections de soldes effectifs, comme l’illustre la partie 2 du tableau. A titre d’exemple, les 
soldes effectifs de la BCL et de la Commission européenne sont similaires pour 2014 (affichant un 
surplus effectif de 1,4 % du PIB). Or, le solde structurel varie entre un surplus de 2,1 % du PIB selon 
les estimations de la Commission et de 1,6 % selon celles de la BCL. Ces divergences dans les soldes 
structurels s’expliquent donc par l’utilisation de méthodologies distinctes concernant l’estimation de la 
composante cyclique (partie 3 du tableau).

Le débat entre méthodologies différentes n’est pas clos, chaque méthode présentant en effet ses avan-
tages et inconvénients. Ainsi, la méthode utilisée par la BCL (SEBC) permet de d’appréhender les effets 
de composition172, ce que ne permet pas la méthode agrégée.

172 Les effets de composition proviennent du fait que les élasticités budgétaires diffèrent en fonction des bases macroécono-
miques, qui de plus peuvent se trouver dans des positions cycliques différentes. Les effets de composition résultent de la dif-
férence entre la composante cyclique calculée avec la méthode agrégée et celle obtenue en utilisant la méthode désagrégée. 
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Cependant, en matière de surveillance européenne concernant les finances publiques, ce sont les 
chiffres de la Commission basés sur une approche agrégée qui font foi et qui sont utilisés pour conclure 
qu’un pays a rempli ou non ses obligations européennes. Cette méthode sert également de base aux 
recommandations de politique économique telles que formulées par la Commission européenne à l’en-
contre de chaque pays.

A l’aune des chiffres présentés ci-dessus, chiffres qui soulignent tant les différences des soldes struc-
turels en fonction de la méthode utilisée que leur volatilité à travers le temps, la conclusion qui s’en dé-
gage est qu’il est impératif que le gouvernement se dote d’une marge de manœuvre suffisante lorsque 
les objectifs budgétaires sont définis en termes structurels, comme c’est le cas dans la gouvernance 
européenne (OMT, effort structurel à réaliser pour les Etats n’ayant pas atteint leur OMT dans le volet 
préventif du PSC, effort fiscal à réaliser pour les Etats en procédure de déficit excessif/volet correctif 
du PSC).

3.5 LES NORMES DE DÉPENSES

Le concept de « norme de dépenses » est apparu récemment tant sur le plan européen qu’au niveau 
luxembourgeois173. An niveau européen, une norme de dépenses pour les administrations publiques 
a été introduite dans le volet préventif du PSC lors de la réforme de la gouvernance en matière de 
finances publiques mise en œuvre en décembre 2011 avec l’entrée en vigueur du Six-Pack174. Au niveau 
national, la loi du 12 juillet 2014, qui transcrit le Pacte budgétaire en législation nationale, introduit le 
concept de «montant maximal des dépenses de l’administration centrale ». A l’heure actuelle, la signi-
fication de cette « norme » nationale n’a toujours pas été définie par le gouvernement.

Dans un premier temps, cette partie analysera la norme des dépenses européenne, pour ensuite la 
répliquer au niveau luxembourgeois. Dans un second temps, diverses pistes de réflexion se référant au 
« montant maximal de dépenses de l’administration centrale » seront présentées.

3.5.1 La norme de dépenses au niveau européen

Depuis l’entrée en vigueur, en décembre 2011, du Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC) réformé 
(Six-Pack), la conformité de la trajectoire d’ajustement empruntée par les Etats membres vers leur 
Objectif à moyen terme (OMT) est évaluée selon deux piliers dans le cadre du volet préventif du PSC. Le 
premier pilier concerne l’ajustement structurel annuel effectué par les Etats membres, cet ajustement 
devant être égal ou supérieur à 0,5 % du PIB et ce jusqu’à ce que l’OMT soit atteint175. Le second pilier 
compare l’évolution des dépenses publiques, dont la progression doit être conforme à un taux de réfé-
rence basé sur la croissance du PIB potentiel à moyen terme. C’est donc ce second pilier qui introduit 
le concept de « norme de dépenses » dans la gouvernance européenne.

Les causes ayant entraîné l’introduction de cette norme au niveau européen résident dans une crois-
sance trop soutenue des dépenses publiques avant la crise économique et financière de 2008 et dans 
la possibilité de circonvenir les variables budgétaires définies en termes structurels176 et utilisées dans 
le cadre de la gouvernance européenne. L’introduction d’une norme de dépenses a également pour 
avantage que les agrégats budgétaires sont des variables directement observables et sous le contrôle 

173 Au niveau luxembourgeois, il existe une norme des dépenses non contraignante qui vise à ce que la progression des dépenses 
de l’Etat ne dépasse pas les limites de la croissance économique à moyen terme.

174 Le  Six-Pack est entré en vigueur le 13 décembre 2011.
175 Voir la matrice publiée (annexe2) dans la Communication de la Commission européenne du 13 janvier 2015 « Utiliser au mieux 

la flexibilité offerte par les règles existantes du Pacte de stabilité et de croissance ». 
176 Des « excédents de recettes» (revenue windfall), définis comme étant des recettes budgétaires qui dépassent les recettes pro-

jetées au moyen des élasticités budgétaires normalement utilisées, peuvent introduire un biais dans l’appréciation du respect 
de l’OMT par un Etat membre.
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direct du gouvernement et de renforcer ainsi efficacité et la transparence. Enfin, cette norme renforce 
la relation entre, d’une part, le résultat de l’évaluation par la Commission européenne et, d’autre part, 
les mesures de correction devant être prises par les Etats membres en cas de déviation.

La partie ci-dessous passe en revue les principaux éléments constitutifs de cette norme de dépenses 
« européenne », à savoir le taux de référence et la progression de l’agrégat de dépenses devant être 
comparée à ce taux de référence.

A. Le taux de référence

Selon le Règlement (UE) 1175/2011 modifiant le Règlement du Conseil (CE) 1466/97, « le taux de réfé-
rence équivaut à la croissance potentielle du PIB à moyen terme et est fixé sur la base de projections 
dans une approche prospective ou d’estimations dans une approche rétrospective. Ces projections sont 
périodiquement actualisées. La Commission rend publique la méthode de calcul de ces projections 
ainsi que le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme qui en résulte ». En 
pratique, le taux de référence qui équivaut à la croissance potentielle du PIB de l’année T est égal à la 
moyenne des taux de croissance de ce dernier couvrant une période de dix années (de T-5 à T+4). Le 
taux de référence pour l’année 2015 serait ainsi égal à la moyenne des taux de croissance du PIB poten-
tiel couvrant la période s’étalant de 2010 à 2019. Notons que le même taux de référence est utilisé pour 
une période de trois ans, ce qui met ces actualisations successives en ligne avec celles de l’OMT177.

Concernant l’utilisation du taux de référence, le Règlement 1175/2011 prévoit deux cas de figure, selon 
que l’Etat membre sous revue ait atteint ou non son OMT. Dans le premier cas, ce taux de référence est 
égal au taux de croissance du PIB potentiel à moyen terme. Ce taux de référence vise ainsi à assurer 
que la croissance des dépenses publiques soit en phase avec la croissance potentielle de l’économie 
à moyen terme et à maintenir le solde structurel à l’OMT. Par contre, dans le cas où l’Etat membre n’a 
pas atteint son OMT, le taux de référence est alors égal au taux de référence précité, mais déduction 
faite d’une marge de convergence (convergence margin). Cette marge de convergence a pour but de 
limiter la progression des dépenses publiques de l’Etat membre de manière à faire converger le solde 
structurel vers l’OMT178.

Enfin, le taux de croissance des dépenses est vérifié par la Commission lors de son évaluation du Pro-
gramme de stabilité tant que l’Etat membre n’a pas dépassé son OMT. Si le solde structurel, affiché 
l’année précédant celle sous revue, est supérieur à l’OMT, alors la vérification du respect de la norme 
des dépenses n’est pas effectuée par la Commission européenne et toute déviation du taux de crois-
sance des dépenses par rapport au taux de référence n’entraîne pas de sanctions179.

B. L’«agrégat des dépenses»

Selon le Règlement (UE) 1175/2011, l’agrégat des dépenses publiques tel qu’utilisé dans la mise en 
œuvre de la norme européenne est défini comme étant le total des dépenses des administrations 

177 Depuis les projections de printemps 2015 de la Commission européenne, il a été décidé que la mise à jour du taux de référence 
serait faite désormais annuellement. Un régime transitoire sera mis en place pour l’année 2016 au cours de laquelle l’Etat 
membre pourra choisir entre l’ancien ou le nouveau taux de référence. 

178 La marge de convergence (convergence margin) est définie comme étant une fonction du rapport entre les dépenses publiques 
et le PIB soit : 50 / (dépenses primaires/PIB)*100. De plus, la convergence margin est définie de telle sorte que la croissance 
des dépenses par rapport au PIB ainsi autorisée équivaut à une amélioration du solde structurel de 0,5 % par année et ceci 
lorsque le PIB est a son potentiel. Dans la pratique, cette « marge de convergence » est re-calibrée chaque année afin d’assu-
rer que l’ajustement annuel est en ligne avec les prescriptions du volet préventif du PSC et notamment avec la flexibilité 
introduite dans le volet préventif du PSC (Voir à cet effet la note de la Commission du 13 janvier 2015). 

179 Paragraphe 3 de l’article 6 du Règlement 1175/2011 : « L’écart dans l’évolution des dépenses n’est pas jugé important si l’État 
membre concerné a dépassé l’objectif budgétaire à moyen terme, compte tenu de la possibilité de recettes exceptionnelles 
importantes, et si les plans budgétaires exposés dans le programme de stabilité ne compromettent pas la réalisation dudit 
objectif au cours de la période couverte par le programme ».
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publiques prises dans leur ensemble. De cet agrégat sont retranchées les dépenses liées aux charges 
d’intérêts, les dépenses liées aux programmes de l’Union qui sont intégralement couvertes par des 
recettes provenant de fonds de l’Union et les changements non discrétionnaires dans les dépenses se 
référant aux indemnités de chômage. La raison pour laquelle ces dépenses sont retranchées a trait au 
fait que le gouvernement n’a que peu ou pas d’emprise sur l’évolution ou la dynamique de ces dépenses.

Quant aux dépenses d’investissement, un lissage sur quatre années est effectué afin de tenir compte 
de leur forte volatilité. Les dépenses d’investissement se référant à l’année T seront donc égales à la 
moyenne des dépenses d’investissement couvrant la période s’étalant de l’année T-3 à l’année T.

Il convient également de mentionner que l’impact des mesures discrétionnaires sur le volet des re-
cettes est également retranché du total des dépenses, ce qui implique donc que la norme européenne 
de dépenses n’est pas une norme « pure » de dépenses. L’introduction d’une norme de dépenses ne 
vise en effet pas à limiter ou à imposer la taille du secteur public, qui reste une décision souveraine, 
mais plutôt à assurer que tout accroissement de dépenses ne puisse se réaliser que par le truchement 
de recettes supplémentaires mises en œuvre de manière discrétionnaire par les pouvoirs publics. 
Enfin, le montant de « dépenses » publiques ainsi obtenu est déflaté, afin de ne tenir compte que de 
l’effet « volume » des dépenses publiques «corrigées». Au total, c’est donc le taux de croissance des 
dépenses publiques en « volume » qui sera comparé au taux de croissance en volume du PIB potentiel.

On peut aisément déduire à l’aune des lignes précédentes que la mise en œuvre de cette norme «euro-
péenne» n’est pas chose aisée et ceci plus précisément pour les raisons suivantes.

En premier lieu, le taux de référence fait appel au concept de « taux de croissance du PIB potentiel 
à moyen terme ». Ce concept n’est pas directement observable mais est calculé, selon la méthodo-
logie utilisée par la Commission européenne basée sur la fonction de production décrite plus haut180. 
Les révisions fréquentes de cette série expliquent qu’une moyenne mobile sur dix années est prise en 
compte pour le calcul du taux de référence.

En second lieu, l’agrégat des dépenses utilisé est calculé en retranchant diverses dépenses publiques, 
ainsi que l’impact des mesures discrétionnaires prises par le gouvernement sur le volet des recettes. 
Or, l’évaluation chiffrée de ces mesures sur les finances publiques peut être différente suivant qu’elle 
est réalisée de manière ex ante (dans la foulée immédiate de l’adoption de la mesure) ou ex post.

C. Illustration

A des fins illustratives181, la BCL a répliqué la norme « européenne » des dépenses afin de mettre en 
lumière si le Luxembourg respecte cette norme sur l’horizon de projections 2015-2017. L’exemple qui 
figure dans le tableau 27 est basé sur des données compilées dans le cadre des projections de la BCL 
d’automne 2015 et qui incluent également des estimations du solde structurel tel que calculé par la 
BCL. En raison de la non disponibilité des données concernant le total des dépenses au niveau des 
administrations publiques au-delà de l’année 2014, la BCL se trouve en effet dans l’incapacité de pou-
voir répliquer la norme des dépenses européenne en utilisant les chiffres du Programme pluriannuel.

180 Voir partie 3.4 sur les soldes structurels. 
181 La Commission est amenée à évaluer la règle des dépenses européenne deux fois par année, lors de la transmission des 

Programmes de stabilité et de convergence (en avril) et lors de la transmission des projets de budget (en octobre). En ce qui 
concerne les PSC, une évaluation est faite pour les données se référant à l’année antérieure (évaluation ex post), à l’année 
en cours (T) ainsi que pour les années T+1 et au-delà (évaluation ex ante). Lors de la remise des projets de budget, seule une 
évaluation concernant l’année en cours (T) et l’année T+1 est réalisée. Nous évaluons dans notre exemple la règle européenne 
pour l’année T et les années T+1 et au-delà. Nous n’effectuons donc pas dans cet exemple une évaluation ex post concernant 
l’année T-1 (2014). Selon la législation européenne relative au volet préventif du PSC, seules les évaluations réalisées de 
manière ex post peuvent donner lieu à l’établissement d’un avertissement de la part de la Commission européenne en cas de 
déviation significative. 
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Le point de départ lorsque l’on cherche à analyser si la norme des dépenses est respectée pour une an-
née donnée (2015 dans cet exemple) consiste à appréhender si le Luxembourg a atteint ou non son OMT 
l’année précédente. Le solde structurel (selon les données de la BCL) pour l’année 2014 aurait enre-
gistré un surplus équivalent à 1,6 % du PIB, soit un surplus bien supérieur à l’OMT (égal à 0,5 % du PIB). 
Selon la législation européenne, la progression de l’agrégat des dépenses pour l’année 2015 ne serait 
dès lors pas à vérifier182, ce que nous ignorons cependant ici. De ce fait, nous partons du principe que 
lorsque l’OMT est atteint (ou dépassé) lors de l’année qui précède l’évaluation, le taux de croissance 
des dépenses ne peut dépasser le taux de référence tel que notifié dans l’actualisation du Programme 
de stabilité et de convergence publié par le gouvernement en 2015, ce taux étant égal à 1,1 %183.

Afin de pouvoir calculer l’« agrégat corrigé » des dépenses publiques, nous partons du total des dé-
penses publiques (ligne 9 du tableau ci-dessous) auxquelles sont retranchées les dépenses liées aux 
charges d’intérêts (ligne 10), les dépenses effectuées dans le cadre de programmes européens (ligne 
11) et les changements non discrétionnaires dans les dépenses se référant aux indemnités de chô-
mage (ligne 14). Quant aux dépenses d’investissement, un lissage est effectué afin de tenir compte de 
leur forte volatilité (nous déduisons la ligne 12 et nous rajoutons la ligne 13). Il convient également de 
mentionner que l’impact des mesures discrétionnaires sur le volet des recettes ainsi que celui des 
« recettes mandatées par loi » est également retranché du total des dépenses (ligne 16 et ligne 17).

Le taux de croissance nominal des dépenses « corrigées » (ligne 20) est obtenu en comparant la ligne 
19 de l’année 2015 avec la ligne 18 de l’année antérieure, ce qui donne un taux de croissance nominal 
de 3,4 %.

Enfin, de ce taux de croissance nominal est déduit le déflateur du PIB (donné à la ligne 8), afin d’obtenir 
le taux de croissance en « volume » des dépenses publiques «corrigées» qui serait égal à 1,4 % pour 
l’année 2015 (ligne 21) et donc supérieur au taux de référence de 1,1 %.

Si on réplique l’exercice pour les années postérieures, à savoir 2016 et 2017, on constate que les taux 
de croissance des dépenses en volume atteindraient respectivement 2,6 % et 2,4 %, soit des valeurs 
supérieures au taux de référence de 1,1 %. La déviation sur une année serait considérée comme étant 
significative184 pour l’année 2016 et 2017 mais ne le serait pas en 2015 (ligne 24 du tableau).

La norme des dépenses nous permet également de chiffrer le montant à concurrence duquel il convien-
drait de réduire les dépenses afin d’être conforme à la règle européenne (ligne 23). Pour 2015, ce mon-
tant serait égal à 56 millions d’euros, soit 0,1 % du PIB avant d’atteindre respectivement 314 et 292 
millions d’euros en 2016 et 2017, soit 0,58 % et 0,51 % du PIB.

En termes de déviation constatée sur deux années, les écarts moyens pour 2016 (moyenne couvrant les 
années 2015 et 2016) et 2017 (moyenne couvrant les années 2016 et 2017) seraient de respectivement 
0,34 % et 0,54 % du PIB et seraient dès lors considérés comme étant des écarts significatifs185.

182 Suivant la législation européenne, la norme des dépenses n’est pas vérifiée dans le cas où un Etat membre a surpassé son 
OMT l’année précédente, ce qui est le cas du Luxembourg pour toutes les années sous revue. Dans le cadre de cet exercice, 
nous ignorons cette règle afin de pouvoir mieux illustrer le fonctionnement de cette dite norme. 

183 Ce taux utilisé par la Commission depuis le printemps 2013 lors de l’évaluation ex ante de l’année 2014, le sera jusque au prin-
temps 2017 avec l’évaluation ex post de l’année 2016. D’une manière générale le même taux est utilisé durant les trois années 
nécessaires pour évaluer les performances d’un Etat c’est-à-dire ex ante, durant l’année en cours et enfin de manière ex post. 
Le prochain taux actualisé sera utilisé au printemps 2016 lors de l’évaluation ex-ante de l’année 2017. 

184 Un écart est considéré comme significatif sur une année lorsque l’écart observé est supérieur à 0,5 % du PIB.
185 Un écart est considéré comme significatif sur 2 années lorsque l’écart moyen observé (sur les 2 années) est supérieur 

à 0,25 % du PIB.
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Tableau 27 :

Analyse de la norme « européenne» des dépenses pour le Luxembourg

    2014 2015 2016 2017

1 OMT du Luxembourg (en % du PIB) 0,50 0,50 0,50 0,50

2 Solde structurel (en % du PIB) 1,60 0,60 0,80 1,00

3  OMT atteint l’année T-1 (3= 2 >1 (T-1))? OUI OUI OUI

4 Taux référence à utiliser si OMT atteint en T-1 (en %) 1,1 1,1 1,1

5 Taux référence à utiliser si OMT n’est pas atteint en T-1 (en %) -0,1 -0,1 -0,1

6 Taux de référence utilisé (en %) (6=4 si 3 =oui; =5 si 3=non) 1,1 1,1 1,1

7 PIB nominal (en mio EUR) 48 898 51 663 54 614 57 841

8 Taux de croissance du déflateur du PIB (en %) 1,0 2,0 2,1 2,2

9 Dépenses non ajustées des administrations publiques (en mio EUR) 20 723 21 625 22 557 23 635

10 Dépenses d’intérêts (en mio EUR) 190 195 190 191

11 Dépenses liées à des programmes de l’UE (en mio EUR) 84 83 83 86

12 Dépenses d’investissement “brutes” (en mio EUR) 1 724 1 893 2 140 2 254

13 Dépenses d’investissement “lissées sur 4 ans” (en mio EUR) 1 729 1 758 1 851 2 003

14 Composante cyclique des dépenses de chômage (en mio EUR) 57 20 -2 -15

15 Dépenses ajustées (15=9-10-11-12+13-14) (en mio EUR) 20 388 21 462 22 575 23 624

16 Total des recettes discrétionnaires (incrément) (en mio EUR) 0 371 109 5

17 Total des recettes mandatées par loi (en mio EUR) 0 0 0 0

18 Dépenses ajustées (18=15) (en mio EUR) 20 388 21 462 22 575 23 624

19 Dépenses ajustées - recettes discrétionnaires et mandatées par loi (19=18-16-17) 
(en mio EUR) 20 388 21 091 22 466 23 619

20 Taux de croissance nominal des dépenses ajustées (20= 19/18 (t-1)) (en %) 3,4 4,7 4,6

21 Taux de croissance réel des dépenses ajustées (21=20-8) (en %) 1,4 2,6 2,4

22 Règle respectée? (ligne 21 < ligne 6) NON NON NON

23 Déviation en mio EUR (- = surplus de dépenses) -56 -314 -292

24 Déviation en % du PIB sur 1 an (dév. significative si > 0,5) 0,11 0,58 0,51

25 Déviation en % du PIB sur 2 ans (dév. significative si > 0,25) 0,34 0,54

Sources : Statec, calculs BCL

Cette conclusion, qui se base, faute de données fournies dans les documents budgétaires, sur des 
données élaborées par la BCL, rejoint celles qui se dégagent du PSC et du projet de budget (mais qui ne 
fournissent pas les données adéquates). Ainsi, selon les chiffres présentés dans le PSC d’avril 2015186, 
la croissance des dépenses publiques serait de 2,5 % pour 2015 et donc également significativement 
supérieure au taux de référence de 1,1 %. Pour les années 2016 et 2017, le taux de croissance des 
dépenses serait également supérieur au taux de référence de 1,1 % et engendrerait également une 
déviation significative. Enfin, selon la note concernant le projet de budget 2016 tel qu’envoyée à la Com-
mission européenne le 15 octobre 2015 dans le cadre des obligations du gouvernement liées au Two- 
Pack, le taux de croissance des dépenses ajustées pour l’année 2016 (+3,7 %) ne serait pas en ligne avec 
le taux de référence autorisé (1,1 %). Il en résulterait une déviation significative égale à 1,1 % du PIB.

Bien que la mise en place et le suivi de la norme européenne présentée ci-dessus soit loin d’être chose 
aisée, cette dernière n’en constitue pas moins un précieux instrument de suivi et d’encadrement des 
finances publiques. Toutefois, les conclusions que l’on peut tirer d’un tel exercice sont à prendre avec 
précaution et ce pour les raisons suivantes.

186 Les chiffres du Programme de stabilité et de convergence ayant servi au calcul de la norme des dépenses sont différents de 
ceux utilisés par la BCL.
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Premièrement, le solde structurel pour une année T, présenté comme étant le point de départ de la 
norme des dépenses européenne, présente des différences non négligeables selon qu’il est calculé par 
la BCL, la Commission européenne ou encore par les autorités luxembourgeoises (cf. partie supra187). 
Ces différences peuvent dès lors affecter le constat selon lequel l’OMT pour une année donnée est res-
pecté ou pas et impacter par la même occasion le taux de référence qui sera retenu et auquel le taux 
de croissance des dépenses sera comparé.

Deuxièmement, les données utilisées dans cet exercice concernant les mesures discrétionnaires sur 
le volet des recettes ont été évaluées par la BCL et peuvent présenter des différences avec les chiffres 
utilisés par d’autres institutions.

Enfin, les données prises en compte dans l’évaluation de la norme des dépenses concernant les an-
nées 2015 à 2017, à savoir : les dépenses d’intérêts, les dépenses liées à la composante cyclique des 
dépenses de chômage, les dépenses liées aux investissements, le PIB nominal et le taux de croissance 
du déflateur du PIB sont des données projetées par la BCL et peuvent également présenter des dif-
férences avec les chiffres utilisés dans le Programme de stabilité, dans le projet de budget ou par la 
Commission européenne.

D. Analyse critique de la norme des dépenses européenne

L’introduction d’une norme européenne des dépenses, s’inscrivant en complément de la trajectoire qui 
vise à atteindre l’OMT, constitue indiscutablement un progrès important en matière de surveillance 
budgétaire et de gouvernance européenne. Cependant, la question de savoir si cette avancée au niveau 
européen est suffisante et s’il ne convient pas de la compléter par des objectifs nationaux mérite d’être 
posée et ce pour les raisons suivantes.

Premièrement, la norme des dépenses européenne fait référence au taux de croissance des dépenses 
des administrations publiques sans mentionner un niveau de dépenses maximal à ne pas dépasser. Le 
législateur européen n’a donc pas cherché à limiter ou à imposer la taille du secteur public, mais plutôt 
à  faire évoluer la croissance des dépenses publiques en parallèle au taux de croissance potentielle 
de l’économie tout en s’assurant qu’un accroissement de dépenses ne puisse se réaliser que par le 
truchement de recettes supplémentaires mises en œuvre de manière discrétionnaire par les pouvoirs 
publics.

Deuxièmement, la mise en œuvre de la norme européenne impose le lissage de certaines variables 
économiques, à savoir le PIB potentiel et les dépenses liées aux investissements, dans le but d’éliminer 
des variations trop importantes des ces dernières. Or, le déflateur du PIB ne fait pas l’objet d’un lissage, 
alors que cette variable est fort volatile au Luxembourg.

Enfin, la règle des dépenses européenne fait référence à la croissance des dépenses des administra-
tions publiques prises dans leur ensemble sans tenir compte de la dynamique des dépenses au niveau 
des sous-secteurs des administrations publiques (administration centrale, administrations locales et 
Sécurité sociale). Ce dernier point prend toute son importance dans une optique luxembourgeoise.

Si les soldes de la Sécurité sociale dégagent des surplus récurrents, la situation inverse prévaut pour 
les soldes de l’administration centrale, ces derniers conditionnant directement l’évolution de la dette 
publique. Ceci signifie que le solde de l’administration publique peut être à l’équilibre ou en excédent et 
avoir en même temps un stock de dette publique croissant.

187 Rappelons ici que le solde structurel calculé par la Commission européenne fait foi en matière de gouvernance européenne 
ayant trait aux finances publiques. 
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La mise en œuvre d’une norme des dépenses au niveau des administrations publiques ne constitue 
donc pas une condition suffisante pour une évolution du stock de la dette publique conforme aux exi-
gences de la notation la plus élevée par les agences spécialisées.

Le Luxembourg ne serait pas le seul pays dans l’UE à se doter d’un outil de surveillance national plus 
contraignant que le cadre européen. Le législateur slovaque a  imposé un ensemble de mesures qui 
sont mises en place de manière graduelle dès que la dette publique dépasse le niveau de 50 % du PIB. 
De son côté, l’Allemagne s’est dotée d’un «  frein à  la dette publique (Schuldenbremse) qui interdira 
à l’Etat fédéral tout déficit structurel supérieur à 0,35 % du PIB à partir de 2016 tandis que les entités 
fédérées devront présenter des soldes structurels en équilibre (sauf circonstances exceptionnelles) 
à partir de 2020.

La nécessité d’imposer une surveillance budgétaire renforcée au niveau central a été reconnu, lors de 
la rédaction de la loi du 12 juillet 2014, en introduisant le concept de « montant maximal des dépenses 
au niveau de l’administration centrale ».

3.5.2 Pistes de réflexion concernant la mise en place d’une norme relative au montant maximum de 
dépenses au niveau de l’administration centrale luxembourgeoise

L’article 3, paragraphe 2 de la loi de 12 juillet 2014 transposant le Pacte budgétaire (inclus dans le 
TSCG) en loi nationale, stipule que «  les orientations pluriannuelles des finances publiques qui sont 
définies par la loi de programmation financière pluriannuelle comprennent pour chacun des exercices 
auxquels elle se rapporte, le montant maximal des dépenses de l’administration centrale188 ».

Force est néanmoins de constater que depuis la mise en œuvre de cette loi, ce « montant maximal de 
dépenses » n’a toujours pas été défini189 par le gouvernement, de sorte qu’il est donc impossible de 
conclure si cette règle est respectée ou non.

Cette partie propose des pistes de réflexion concernant la mise en œuvre de cette norme. Dans un 
premier temps, nous analyserons si l’administration centrale est l’unité institutionnelle adéquate pour 
instaurer cette norme nationale de dépenses. Ensuite, l’opportunité d’exclure certaines dépenses ef-
fectuées par l’administration centrale sera examinée. Enfin, la question de savoir s’il convient d’effec-
tuer des ajustements complémentaires afin de rapprocher la norme nationale de la norme européenne 
sera examinée.

A. L’administration centrale comme base institutionnelle de la « norme nationale de dépenses » 

Selon la loi du 12 juillet 2014, l’administration centrale constitue le concept le plus adéquat sur lequel 
la norme des dépenses nationale doit reposer. En effet, l’administration centrale constitue une unité 
plus complète que le seul Etat central190, car elle intègre les dépenses effectives (et non les dotations 
effectuées par l’Etat central) aux fonds spéciaux, établissements publics, fondations et services de 
l’Etat à gestion séparée. Ceci est d’autant plus important que les dépenses effectives et les dotations 
ont souvent présenté dans le passé des niveaux et des dynamiques différents.

188 Dans la partie qui suit les concepts de « norme nationale des dépenses » ou de « montant maximal des dépenses au niveau de 
l’administration centrale » sont utilisés indifféremment.

189 Seul le tableau 4b de la page 9 du document « Projet de plan budgétaire du Grand Duché de Luxembourg 2015-2016» fait 
référence à la norme des dépenses. Toutefois les montants indiqués dans ce tableau se référent seulement aux dépenses 
à retrancher sans indiquer la méthodologie utilisée pour dériver ces montants ; il n’est donc pas possible de savoir si les 
montants retranchés permettent de respecter ou non la norme des dépenses telle que définie dans la loi du 12 juillet.

190 L’Etat central est une entité qui existe exclusivement dans la comptabilité budgétaire nationale (loi du 8 juin 1999). Il s’agit d’un 
concept plus restreint que celui de l’administration centrale telle que définie au sens de la comptabilité nationale. L’adminis-
tration centrale inclut l’Etat central, les fonds spéciaux, les établissements publics et fondations ainsi que les services de 
l’Etat à gestion séparée.
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De plus, l’administration centrale, contrairement au concept d’Etat central, peut être appréhendée 
à travers le système de comptabilité national SEC2010, utilisé également dans le cadre de la gouver-
nance européenne, en particulier lorsqu’il s’agit de dériver la norme des dépenses « européenne » 
abordée au point précédent.

B.  Exclusion de dépenses non discrétionnaires effectuées par l’administration centrale vers les 
autres sous-secteurs des administrations publiques

Il reste à définir s’il convient d’exclure ou non certaines dépenses réalisées au niveau de l’administra-
tion centrale afin de faire reposer la norme nationale sur des fondements les plus solides possibles.

L’architecture institutionnelle luxembourgeoise repose sur le principe selon lequel le financement des 
sous-secteurs des administrations locales et de la Sécurité sociale est assuré non pas au moyen de 
recettes que ces derniers prélèvent, mais plutôt à travers des transferts réalisés à partir de l’adminis-
tration centrale. Ces postes de dépenses de l’administration centrale vers les deux autres sous-sec-
teurs peuvent donc être qualifiés de « non discrétionnaires », dans la mesure où la dynamique de ces 
dépenses dépend de formules prédéterminées et non des décisions du gouvernement. A  législation 
inchangée, ces dépenses transitent uniquement à travers l’administration centrale sans que cette der-
nière ne puisse en influencer l’ampleur. Il ne serait dès lors pas logique de demander à l’administration 
centrale de réduire des dépenses sur les lesquelles elle n’a pas de mainmise directe.

Il s’agit notamment de dépenses (transferts) réalisés vers le Fonds Communal de Dotation Financière 
(FCDF) ainsi que les montants transférés à la Sécurité sociale. Ces dépenses sont particulièrement 
importantes au Luxembourg et elles sont liées, voire compensées, par des recettes équivalentes.191.

Les transferts de l’administration centrale à  la Sécurité sociale sont tributaires de l’évolution de 
la masse cotisable, pour l’essentiel la masse salariale, qui constitue un paramètre qui échappe au 
contrôle direct de l’administration centrale. Ainsi, les transferts au régime général de pension, soit 
les « cotisations de pension de l’Etat », sont égaux à 8 % de la masse cotisable des assurés du régime 
général de pension. De même, l’essentiel des transferts de l’administration centrale à  l’assurance 
maladie-maternité et une partie des transferts au titre des allocations familiales sont proportionnels 
à la masse cotisable. Ces trois catégories de transferts sont mises en évidence dans le graphique 46, 
portant sur la ventilation des dépenses des administrations publiques. En 2014, ces catégories repré-
sentaient conjointement 18 % des dépenses totales de l’administration centrale.

Les transferts aux communes via le Fonds Communal de Dotation Financière (FCDF) sont calculés se-
lon une formule prédéterminée, intégrant une quotité de 18 % des recettes collectées au titre de l’impôt 
sur les traitements et salaires et de l’impôt fixé par voie d’assiette, une quotité de 10 % du produit de la 
TVA net de la quote-part des recettes brutes à verser à l’Union européenne, une quotité de 20 % de la 
taxe sur les véhicules routiers et enfin un montant forfaitaire qui est assez réduit192. Les transferts au 
FCDF représentaient en 2014 près de 6 % des dépenses totales de l’administration centrale.

Il est proposé que la norme des dépenses nationale ne s’applique pas à  ces transferts intersecto-
riels effectués de manière mécanique. Une progression importante de ces dépenses « non discrétion-
naires » liées au FCDF et aux contributions sociales de l’Etat ne pourrait en effet découler que d’une 
progression soutenue de la TVA, de l’impôt retenu sur les traitements et salaires (ou de l’impôt par 
voie d’assiette) et/ou de la masse salariale dans le secteur privé. Or, de telles évolutions favoriseraient 

191 Les postes de transferts décrits ci-dessous correspondent aux transferts les plus importants. 
192 A travers l’intégralité de la note, les transferts FCDF sont calculés nets de la participation des communes dans la rémunéra-

tion des enseignants du fondamental. C’est bien ce montant net qui est effectivement versé aux communes par le truchement 
du FCDF.
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directement ou indirectement les 
recettes publiques, de sorte que 
la hausse des dépenses totales 
s’accompagnerait d’une augmen-
tation concomitante des recettes 
de l’administration centrale. De 
plus, comme ces transferts de 
contributions sociales et au FCDF 
ne sont pas sous la maîtrise di-
recte du gouvernement, leur inté-
gration dans une norme nationale 
de dépenses ne serait que source 
de confusions.

Un simple exemple concret per-
met d’illustrer ce point. En 2015, 
du fait du changement dans la 
législation en matière de TVA 
«  électronique  », les recettes 
de TVA de l’Etat seront réduites 
d’environ 700 millions d’euros, 
ce qui entrainera par conséquent 
des dépenses/transferts vers le 
FCDF de moindre ampleur. Il est 
évident que cette diminution de la 
croissance des dépenses de l’ad-
ministration centrale ne reflétera 
nullement une meilleure maîtrise des dépenses, mais proviendra d’une baisse des recettes de TVA.

Le graphique ci-dessus indique que 23,7 % des dépenses193 de l’administration centrale pour l’année 
2014 peuvent être considérées comme «  non discrétionnaires», c’est-à-dire dégagées de l’emprise 
directe de l’administration centrale et reflétant des facteurs d’environnement tels que l’évolution de 
certaines recettes – en particulier la TVA et l’ITS – et la masse salariale privée.

Les dépenses « discrétionnaires » (partie bleue du graphique) représentaient par conséquent 76,3 % 
des dépenses totales de l’administration centrale en 2014. Seules ces dépenses seraient couvertes par 
la norme nationale suggérée ici.

C. Ajustements complémentaires : lien entre norme européenne et norme nationale

Il est suggéré de réaliser des ajustements complémentaires afin de calquer au mieux la norme natio-
nale sur la norme européenne. Les dépenses liées aux charges d’intérêts, aux programmes de l’Union 
(qui sont intégralement couvertes par des recettes provenant de fonds de l’Union) ainsi qu’aux chan-
gements non discrétionnaires dans les dépenses se référant aux indemnités de chômage seront donc 
retranchées des dépenses totales de l’administration centrale. De même, les dépenses se référant aux 
investissements effectués par l’administration centrale seront lissées sur quatre années afin de tenir 
compte de leur forte volatilité.

193 En moyenne sur la période 2008-2014, ces dépenses représentent environ 23 % du total.

1) Transferts FCDF nets de la participation des communes dans la rémunération des enseignants du fondamental.
Sources : Statec (comptes nationaux), calculs BCL.

Graphique 46
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D.  Illustration pratique concernant la mise en place d’une norme relative au montant maximum de 
dépenses au niveau de l’administration centrale luxembourgeoise

L’approche utilisée vise à concilier au mieux les exigences « européennes » (SEC2010, compatibilité 
avec la norme de dépenses européenne) et les importantes spécificités luxembourgeoises esquissées 
ci-dessus. L’exemple chiffré proposé ci-après repose, d’une part sur les données émanant de la comp-
tabilité nationale (pour les années 2013 et 2014) et, d’autre part, sur les données incluses dans le 
programme pluriannuel194 publié par le gouvernement en octobre 2015 (pour les années 2015 à 2017). 
L’exemple est présenté au tableau 28.

La première étape consiste, comme décrit ci-dessus, à effectuer les ajustements destinés à éliminer 
les dépenses sur lesquelles le gouvernement n’a que peu ou pas d’emprise, ce qui permet également de 
rapprocher la norme nationale de la norme européenne (lignes 1 à 7 du tableau 28). Dans une seconde 
étape, les dépenses non discrétionnaires effectuées par le gouvernement et destinées au financement 
des autres sous-secteurs des administrations publiques seront isolées (lignes 8 à 10 du tableau 28).

Première étape : Ajustements similaires à la norme européenne

La première ligne du tableau renferme les dépenses de l’administration centrale issues de la compta-
bilité nationale, selon le format SEC2010, pour les années 2013 et 2014. Pour les années suivantes, les 
données sont celles issues du programme pluriannuel du gouvernement d’octobre 2015.

Comme dans le cas de la norme « européenne », les charges d’intérêt sont déduites des dépenses, car 
ces dépenses dépendent de taux d’intérêt qui ne sont pas sous le contrôle des autorités gouvernemen-
tales (ligne 2 du tableau).

Le traitement des dépenses d’investissement est similaire à celui adopté dans la norme européenne, 
ceci d’autant plus qu’un lissage des dépenses d’investissement s’impose dans un cadre luxembour-
geois caractérisé par une volatilité marquée des investissements publics. Les dépenses annuelles 
d’investissement sont donc déduites des dépenses hors charges d’intérêt pour les rajouter dans un 
second temps, mais après lissage sur un horizon de quatre années195 (lignes 3 et 4 du tableau).

Enfin, toujours à l’instar du traitement retenu dans la norme « européenne », l’impact du cycle écono-
mique sur les indemnités de chômage (ligne 5) est retranché des dépenses, de même que les dépenses 
liées aux programmes de l’Union qui sont intégralement couvertes par des recettes provenant de fonds 
de l’Union (ligne 6). Les dépenses totales ajustées apparaissent donc à la ligne 7 du tableau.

Deuxième étape : Ajustements nationaux

L’étape suivante consiste à  retrancher les dépenses non discrétionnaires qui ne sont pas sous le 
contrôle direct du gouvernement, à  savoir, comme indiqué supra, les transferts au FCDF et divers 
transferts à la Sécurité sociale.

194 Dans sa proposition concernant la mise en œuvre d’une norme nationale de dépenses, la BCL a privilégié l’utilisation des 
données émanant du Programme pluriannuel du gouvernement plutôt que les données se référant à ses propres projections. 

195 A savoir l’année contemporaine et les trois années antérieures.
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Les dépenses FCDF196 projetées sur la base des paramètres issus des données fournies dans le pro-
gramme pluriannuel figurent à la ligne 8 du tableau197.

Trois transferts de l’administration centrale à la Sécurité sociale sont ensuite isolés, à savoir ceux cor-
respondant aux contributions de pension, de santé (en nature et en espèce) et d’allocations familiales. 
En 2015, ces montants s’élèveraient, selon nos estimations, à respectivement 1 479, 1 017 et 249 mil-
lions d’euros, soit un total de quelque 2 745 millions d’euros.

La ligne 10 du tableau correspond au total des dépenses de l’administration centrale «  apurées  » 
comme indiqué ci-dessus. Afin de faciliter la lecture du tableau, la ligne 10 est reprise à la ligne 11 du 
tableau.

Troisième étape : Dérivation de la norme nationale des dépenses

Cette étape consiste à définir et à calculer ce montant maximal de dépenses résultant de l’application 
de la norme nationale des dépenses.

L’agrégat servant de base à l’établissement de la norme nationale est égal aux dépenses « ajustées » 
reprises aux lignes 10 et 11 du tableau. Il est reporté à la ligne 12 du tableau, mais uniquement pour ce 
qui concerne les données historiques qui ne feront plus ou plus guère l’objet d’ajustements. Concer-
nant les années pour lesquelles les données sont encore sujettes à incertitude (2014), de même que 
pour l’horizon de projection (2015-2017), les montants de la ligne 12 ont été calculés par extrapolation 
sur base d’un « taux de croissance nominal autorisé » repris à la ligne 13.

Dans cette approche, le point de départ revêt évidemment une importance capitale, puisqu’il va déter-
miner la trajectoire du montant maximal des dépenses autorisé et il convient donc de le choisir de 
manière judicieuse. Ce point de départ devra être constitué par une année qui sera à la fois la plus 
récente possible et pour laquelle les données ne sont plus guère révisées par la suite, ceci afin d’éviter 
le syndrome de la « cible mouvante ». Comme les données pour 2014 sont certes déjà disponibles, mais 
seront encore sujettes à révision, l’année 2013 constitue le meilleur point de départ..

Le point de départ pour le calcul de la norme étant ainsi défini, il convient désormais d’établir les taux 
de croissance nominaux qui seront utilisés pour calculer les montants maxima de dépenses autorisés 
pour chacune des années de l’horizon considéré. Ce taux de croissance nominal autorisé comporte une 
composante « en volume » et une composante « prix ». Dans le but de rapprocher la règle nationale de 
la règle européenne, le taux de croissance « en volume » sera égal à celui utilisé dans la règle euro-
péenne, à savoir 1,1 % et repris à la ligne 19 du tableau. Concernant la composante « prix », le taux de 
croissance de l’indice des prix à la consommation national (IPCN)198 sera utilisé dans le cadre de cette 
réflexion. Cette série de taux, contenu dans la ligne 18, reprend le taux observé pour l’année 2014 et, 
à des fins de cohérence, les projections du programme pluriannuel du gouvernement pour les années 
2015-2017.

196 Les montants FCDF reproduits au tableau 28 pour les années 2013 et 2014 sont des approximations reposant sur les données 
SEC2010, au contraire du concept FCDF effectif, ce qui peut expliquer certaines différences par rapport aux chiffres « offi-
ciels ». Pour les années subséquentes, la BCL a extrapolé les transferts vers le FCDF sur base des données dont elle dispose 
et publiés dans le programme pluriannuel. Le transfert FCDF est en outre diminué de la participation des communes dans 
la rémunération des enseignants du fondamental. C’est la raison pour laquelle la somme des composantes TVA et ITS/impôt 
par voie d’assiette (voir note de bas de page 207) est supérieure au transfert FCDF net identifié à la ligne 8 du tableau.

197 Les deux principales composantes du transfert, à savoir la partie TVA et la partie ITS / impôt par voie d’assiette, s’élevaient 
à respectivement à 295 et 775 millions d’euros en 2015, soit un total de 1070 millions d’euros.

198 Contrairement à la norme des dépenses européenne qui impose l’utilisation du déflateur du PIB en ce qui concerne la compo-
sante « prix », nous avons, dans cet exemple, privilégié l’utilisation de l’IPCN qui dans le cas du Luxembourg, est, d’une part, 
un indicateur à partir duquel de nombreuses dépenses exécutées par le gouvernement sont indexées et, d’autre part, n’est 
pas sujet à des révisions ex post. 
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Sur cette base, la croissance nominale maximale des dépenses serait dès lors limitée à 1,7 % en 2014, 
1,8 % en 2015, 2,7 % en 2016 et 2,8 % en 2017. Ce taux de croissance nominal est repris à la ligne 13 du 
tableau et il correspond à la multiplication des lignes 18 et 19199. La série des « dépenses autorisées» 
(ligne 12) est donc dégagée en supposant, qu’à partir de l’année de base 2013 et sur la période de réfé-
rence de la norme (soit 2014-2017), la progression de ces dépenses se limite aux taux précités. Selon 
les estimations, ces dépenses autorisées seraient égales à 11 350 millions d’euros en 2014, 11 555 mil-
lions d’euros en 2015, 11 869 millions d’euros en 2016 et à 12 204 millions d’euros en 2017.

La comparaison entre la ligne 11 des dépenses réalisées ou projetées et la ligne 12 des dépenses auto-
risées montre que l’administration centrale serait en phase avec cette norme nationale des dépenses 
pour l’année 2014 (dépenses de moindre ampleur à concurrence de 62 millions d’euros) mais dépas-
serait cette norme sur l’horizon se référant aux années 2015 à 2017 (voir la ligne 14) : les réductions 
requises de dépenses atteindraient respectivement 391 millions d’euros en 2015, 546 millions d’euros 
en 2016 et 676 millions d’euros en 2017.

Les lignes 15 et 16 du tableau correspondent aux lignes 11 et 12 auxquelles ont été ajoutés (déduits) les 
montants déduits (ajoutés) aux lignes 2 à 9 du tableau. Ces montants correspondent donc, d’une part, 
aux dépenses totales de l’administration centrale effectuées ou projetées telles que rapportées à la 
ligne 1 (ligne 15) et, d’autre part, aux montants de dépenses totales maximales autorisées (ligne 16).

199 Dans un souci de simplification, une approximation du taux nominal de croissance des dépenses (ligne 13 du tableau) est 
obtenue en additionnant le taux de référence et le taux de progression de l’IPCN (lignes 18 et 19 du tableau). 
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Tableau 28 :

Etablissement de la norme nationale de dépenses de l’administration centrale (illustration)

   
2013 2014

2015 2016 2017
    PROGRAMME PLURIANNUEL

1 Dépenses totales de l’administration centrale 14 703 15 043 15 969 16 739 17 353

  Ajustements similaires à la norme “européenne” :

2  - Charges d’intérêt 198 188 173 172 182

3  - Formation brute de capital fixe (FBCF) 1 018 1 063 1 199 1 422 1 479

4 + FBCF lissée sur 4 années (de T-3 à T) 1 140 1 103 1 115 1 175 1 291

5  - Composante cyclique indemnités de chômage 71 10 15 -1 -6

6  - Dépenses liées aux programmes de l’UE 83 84 83 83 86

7 Dépenses totales ajustées (=1-2-3+4-5-6) 14 472 14 801 15 614 16 238 16 903

  Ajustements FCDF et contributions de l’adm. centrale :

8  - FCDF, montant net 810 863 922 936 964

9  - Contributions de l’adm. centrale à la Sécurité sociale 2 505 2 650 2 745 2 887 3 059

   dont contributions de pension de l’adm. centrale 1 350 1 428 1 479 1 556 1 649

   dont contributions de santé de l’adm. centrale 928 982 1 017 1 069 1 133

   dont contributions allocations familiales de l’adm. centrale 227 240 249 262 277

10 Dépenses ajustées finales (= 7-8-9) 11 157 11 288 11 947 12 415 12 879

  Etablissement de la norme des dépenses

11 Dépenses de base réalisées/projetées (=10) 11 157 11 288 11 947 12 415 12 879

12 Dépenses de base autorisées 11 157 11 350 11 555 11 869 12 204

13 Taux de croissance nominal des dépenses de base autorisées (en %) 1,7 1,8 2,7 2,8

14 Surplus de dépenses (+) (=11-12) -62 391 546 676

15 Dépenses totales réalisées /projetées (=1) 14 703 15 043 15 969 16 739 17 353

16 Dépenses totales autorisées (=12+9+8+6+5-4+3+2) 14 703 15 105 15 577 16 193 16 677

17 Surplus de dépenses (+) (17=15-16=14) -62 391 546 676

  Pour mémoire

18 Taux de progression de l’IPCN (en %) 0,6 0,7 1,6 1,7

19 Taux de référence (en %) 1,1 1,1 1,1 1,1

20 Taux de croissance nominal des dépenses totales de l’adm. centrale 
(programme pluriannuel) 2,3 6,2 4,8 3,7

Sources : Statec, projet de budget 2016, programme pluriannuel 2015-2019, calculs BCL. 
Note : la ligne 12 correspond à la norme de dépenses (plafond de dépenses autorisées). La ligne 16 restitue les dépenses totales 
autorisées de l’administration centrale correspondant à cette norme.

E. Remarques additionnelles concernant la mise en place d’une norme nationale

L’établissement d’une norme nationale des dépenses n’est pas dénué de défis, comme les pages pré-
cédentes l’ont montré. Sa mise en place pratique devra répondre à une série de questions qui sont 
brièvement mentionnées ci-après.

Il convient cependant d’abord de mettre en exergue, qu’à l’instar de la norme européenne, la norme 
nationale des dépenses, telle que décrite ci-dessus, n’exercerait pas d’effet pro-cyclique (induisant 
par exemple une réduction de dépenses en période de basse conjoncture), du fait que les principales 
dépenses cycliques, à savoir les dépenses de chômage, sont précisément apurées de l’incidence du 
cycle. La norme nationale serait aussi aisée à mettre en œuvre, car elle présente une grande proximité 
avec les projets de budget du point de vue de la couverture institutionnelle (l’administration centrale, 
soit pour l’essentiel l’Etat central et les fonds spéciaux).
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Cette norme nationale des dépenses s’ajouterait à la norme européenne des dépenses, qui prime et qui 
trouve son fondement dans le volet préventif du Pacte de stabilité.

Contrairement à la norme européenne des dépenses, qui vise à comparer le taux de croissance des dé-
penses au niveau des administrations publiques à un taux de référence déterminé par la croissance du 
PIB potentiel (comparaison entre deux taux de croissance), la norme nationale des dépenses reposerait 
quant à elle sur le principe d’un montant maximal des dépenses qu’il conviendrait de ne pas dépasser 
(comparaison entre deux niveaux). Les deux normes fournissent donc des résultats complémentaires.

Concernant l’année de référence à partir de laquelle le montant maximal des dépenses pour les années 
subséquentes sera défini, deux remarques s’imposent.

Premièrement, une fois l’année de référence définie, il faudra voir si le solde de cette année affiche 
ou non un déficit. Si tel est le cas, le point de départ à partir duquel seront extrapolées les dépenses 
maximales des années postérieures est sans doute trop élevé. Ceci pose la question d’une éventuelle 
correction à opérer ou s’il n’est pas alors plus opportun de choisir une année pour laquelle le solde de 
l’administration centrale est peu ou prou en équilibre. Deuxièmement, la norme nationale faisant réfé-
rence à un montant maximal de dépenses à ne pas dépasser, la question se pose dans quelle mesure 
des corrections seront à mettre en œuvre en cas de déviations. A cet effet, un mécanisme de correction 
d’erreur (semblable à celui défini dans la loi du 12 juillet 2014) pourrait être mis en place afin de corriger 
les surplus de dépenses constatés dans un délai imparti. Concernant les déviations, il conviendrait de 
prendre en compte si les déviations sont imputables à la composante « prix » ou à la composante « en 
volume », cette dernière devant faire l’objet d’une correction, le cas échéant durant l’année qui suit la 
constatation de la déviation. Toujours au sujet des corrections à mettre en place, on peut s’interroger 
quant au caractère contraignant ou non de la norme ainsi que sur des sanctions éventuelles à mettre 
en place en cas de non intégration des corrections exigées. A priori, la norme devrait être contrai-
gnante. Dans le cas inverse de moindres dépenses, le surplus budgétaire éventuel pourrait être affecté 
au remboursement anticipé de la dette publique ou être transféré au Fonds souverain. La norme euro-
péenne prévoit le cas de figure selon lequel des dépenses additionnelles peuvent être engagées en cas 
de recettes supplémentaires prélevées de manière discrétionnaire par les autorités. Se pose alors la 
question de savoir s’il est opportun d’introduire une telle clause dans la norme nationale. Des dépenses 
additionnelles éventuelles ne seraient à mettre en œuvre que dans la mesure où ces dernières sont 
contrebalancées par des mesures discrétionnaires permanentes. Un autre élément concerne égale-
ment les dépenses à caractère exceptionnel et non récurrent ( one-off ). Conviendra-t-il ou non de les 
inclure dans une norme des dépenses nationale? Un équilibre sain entre rigidité et flexibilité devra être 
trouvé, sans doute en fonction des cas qui se présenteront.

Concernant le taux nominal de référence (combinant effet « en volume » et effet « prix ») ainsi que ses 
actualisations respectives, il convient de faire les remarques suivantes. Dans l’exemple ci-dessus, 
comme taux de référence «  en volume  », le taux de la norme européenne a  été utilisé de manière 
à rapprocher la norme nationale de la norme européenne. On peut s’interroger si ce taux est entiè-
rement approprié car sa dérivation incorpore les années associées à  la crise économique de 2008-
2009200 et peut paraître trop bas au regard du potentiel de croissance de l’économie luxembourgeoise. 
Concernant le taux ayant trait à l’effet « prix », le taux de croissance de l’IPCN a été privilégié et non le 
déflateur du PIB utilisé dans la norme européenne. L’IPCN a en effet la caractéristique de n’être pas 
sujet à révision, contrairement au déflateur du PIB, et d’être l’indicateur sous-jacent aux indexations 
successives affectant de nombreuses dépenses effectuées par le gouvernement (salaires, consom-
mation intermédiaire, pensions....). Les différences entre l’IPCN et le déflateur du PIB sont, de plus, 

200 Le taux de référence sera actualisé en 2016. A partir de l’année 2016, le taux de référence utilisé dans la norme des dépenses 
européenne sera actualisé annuellement.
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non négligeables. En moyenne, le déflateur du PIB a progressé plus vite que le taux de croissance de 
l’IPCN. Ce dernier semble donc constituer un indicateur de nature moins volatile et il semble donc plus 
prudent de l’intégrer dans l’établissement de la norme des dépenses.

Concernant les mises à jour de ces deux taux, il serait préférable que le taux concernant l’effet volume 
ne soit révisé que de manière épisodique, par exemple lors de chaque révision du taux de référence 
utilisé dans la norme européenne201. Par contre, le taux ayant trait à l’effet prix serait quant à lui révisé 
chaque année afin de tenir compte des actualisations successives de la série de l’IPCN.

La gouvernance européenne en matière de finances publiques fait référence à  une trajectoire vers 
l’OMT ainsi qù à une norme des dépenses. A cet égard, on peut s’interroger sur la raison pour laquelle 
le législateur luxembourgeois, dans la loi du 12 juillet 2014, a prévu un montant maximal de dépenses 
sans intégrer un OMT au niveau de l’administration centrale.

201 A partir de l’année 2016, le taux de référence utilisé dans la norme des dépenses européenne sera actualisé annuellement. 
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4.  LES PROJECTIONS DE FINANCES PUBLIQUES DE L A BCL DE DÉ-
CEMBRE 2015

Dans le cadre des exercices de projections biannuels, cette partie de l’avis présente les chiffres concer-
nant les soldes des administrations publiques ainsi que la dette publique pour la période s’étalant de 
2015 à 2017.

Il convient de souligner que la BCL a intégré les mesures de consolidation votées par le Parlement en 
décembre 2014 et contenues dans le budget pour 2015, ainsi que dans la programmation pluriannuelle 
et mises en œuvre depuis le début de l’année 2015. La BCL a procédé à ses propres estimations quant 
à l’impact des ces différentes mesures sur la base et dans les limites des données dont elle dispose.

Situation budgétaire : revue de l’année 2014

Le solde des administrations publiques luxembourgeoises, publié début octobre 2015 dans le cadre de 
la transmission de la notification concernant les déficits excessifs202, a révélé un excédent pour l’année 
2014 de 1,4 % du PIB, en hausse, par rapport au solde qui prévalait en 2013, en raison d’une baisse du 
ratio des dépenses de plus grande ampleur que celle du ratio des recettes totales (voir aussi sous 1.3.2).

Cet excédent est plus favorable que celui prévu dans la transmission de la notification concernant les 
déficits excessifs publiée en avril 2015 et qui tablait encore sur un excédent de 0,6 % du PIB pour 2014. 
Cette amélioration du solde entre avril et octobre semble en grande partie attribuable à la stagnation 
des dépenses des administrations publiques203 provenant, entre autres, d’une diminution des autres 
transferts courants partiellement compensée par une hausse de la rémunération des salariés.

La dette publique atteignait 23,0 % du PIB à la fin de l’année 2014, soit une baisse de 0,4 % du PIB par 
rapport à 2013.

4.1 LES RECETTES

Après le pic à 44,7 % du PIB observé en 2012, le ratio des recettes totales des administrations publiques 
par rapport au PIB a baissé durant les deux années suivantes pour atteindre 43,8 % du PIB à la fin de 
2014 (voir tableau 29). Cette évolution résulte des baisses des ratios ayant trait aux impôts directs 
à charge des sociétés (baisse du ratio de 0,9 p.p.)et aux cotisations sociales (-0,4 p.p.) qui n’ont été que 
partiellement compensées par les hausses, observées tant dans le ratio des impôts directs à charge 
des ménages ( +0,4 p.p.)que dans celui lié aux impôts indirects ( +0,1 p.p.).

Les hausses observées dans ces deux derniers ratios s’expliquent tant par le dynamisme des recettes 
de TVA liées au commerce électronique que par la mise en place de mesures de consolidation décidées 
en 2012, mises en œuvre en 2013204 et qui continuent à exercer un impact positif sur les recettes en 
2014.

202 Le Règlement du Conseil (EU) 479/2009 amendé par le Règlement du Conseil (EU) 679/2010 et par le Règlement de la Commis-
sion 220/2014 oblige les Etats membres à rapporter leurs données liées à la Procédure de déficit excessif (PDE) à Eurostat 
deux fois par an – soit à la fin du mois de mars et à la fin du mois de septembre. 

203 Entre la notification d’avril et celle d’octobre, les dépenses des administrations publiques sont restées relativement stables 
alors que les recettes ont augmenté de manière significative. Outre l’impact des traditionnelles révisions de données, il faut 
également mentionner l’inclusion lors de la notification d’octobre des CFL dans le secteur des administrations publiques, 
ce qui rend la comparaison directe entre les deux notifications délicate. Les soldes des années 2011 à 2013 ont également 
été révisés dans la notification d’octobre, mais dans une moindre mesure (les révisions sur les recettes et les dépenses sont 
d’ampleur plus ou moins comparable).

204 Notamment la hausse de l’impôt de solidarité sur les ménages et les entreprises.



201B U L L E T I N  B C L  2 0 1 5  –  3

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE  
DU LUXEMBOURG 2

Tableau 29 :

Recettes de l’ensemble des administrations publiques (en % du PIB sauf mention contraire)

  DONNÉES OFFICIELLES OCTOBRE 2015 PROJECTIONS BCL DÉC. 2015
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Impôts directs 14,5 14,5 14,2 14,4 14,2 13,9 14,1 14,2 14,4

      dont à charge des ménages 8,2 8,1 8,5 8,6 8,9 9,0 9,1 9,0 9,2

      dont à charge des sociétés 6,3 6,4 5,7 5,8 5,3 4,9 5,0 5,2 5,3

Impôts indirects 12,6 12,4 12,5 12,9 12,8 13,0 11,9 11,4 11,0

Cotisations sociales 12,6 12,0 12,4 12,7 12,3 12,3 12,1 12,0 11,9

Autres recettes 4,5 4,4 4,7 4,7 4,7 4,6 4,4 4,5 4,6

Recettes totales 44,3 43,3 43,8 44,7 44,0 43,8 42,4 42,1 42,0

Croissance nominale des recettes totales (%) 0,3 6,4 8,1 5,4 5,0 4,7 2,3 5,0 5,6

Sources : IGF, IGSS, STATEC, CNS, calculs BCL 
Les données avant 2011 ne prennent pas en compte l’ inclusion des CFL dans le secteur des administrations publiques  et ne peuvent 
de ce fait être comparées aux données postérieures à cette date

La détérioration du ratio des recettes totales par rapport au PIB à concurrence de 1,4 p.p. du PIB pour 
l’année 2015 serait imputable aux impôts indirects (-1,1 p.p.), aux cotisations sociales (-0,2 p.p.) et aux 
autres recettes (-0,2 p.p.). Ces baisses seraient la résultante de deux facteurs distincts.

Le premier facteur, qui affecte les impôts indirects, a  trait au fait que depuis le 1er janvier 2015, les 
recettes de TVA liées au commerce électronique reposent sur le principe de la taxation selon le lieu 
de résidence du consommateur et non plus selon le lieu d’établissement des sociétés de commerce 
électronique. Ce changement de législation, bien qu’incluant une période transitoire de 2015 à 2018205, 
a comme conséquence une diminution des recettes de TVA afférentes. Il s’agit là d’un enjeu particu-
lièrement important pour le Luxembourg. Selon les estimations de la BCL, les pertes de recettes de 
TVA en 2015 représenteraient environ 1,5 % du PIB. Néanmoins, ces pertes de recettes seront en par-
tie compensées par des mesures mises en place par le gouvernement dans le cadre du budget pour 
l’année 2015.

Selon les estimations de la BCL, l’impact sur les recettes de l’introduction de l’impôt d’équilibrage 
budgétaire temporaire de 0,5 % sur les revenus se chiffrerait à 0,2 % du PIB. Le « Paquet pour l’avenir » 
générerait des recettes équivalentes à 0,1 % du PIB. Au total, les mesures de consolidation décidées par 
le gouvernement, y compris la hausse de la TVA (impact positif sur les recettes à concurrence de 0,5 % 
du PIB), atteindraient quelque 0,8 % du PIB sur le versant des recettes pour l’année 2015. La perte nette 
de recettes serait donc de l’ordre de 0,7 % du PIB.

Le deuxième facteur explicatif serait une croissance de certaines bases imposables (consommation 
privée, rémunération des salariés...) de plus faible ampleur que celle du PIB nominal (effet de dé-
couplage). Cet effet de découplage négatif serait à l’origine de la baisse du ratio des recettes totales 
à concurrence d’environ 0,6 p.p. du PIB en 2015.

En 2016, le ratio des recettes totales par rapport au PIB fléchirait à nouveau à concurrence de 0,3 p.p. 
pour atteindre 42,3 % du PIB. Ce déclin trouve son origine dans des baisses du ratio concernant les im-
pôts indirects et les cotisations sociales, qui ne seraient que partiellement compensées par la hausse 
des ratios concernant les impôts directs à charge des sociétés (+0,2 p.p.) et les autres recettes (+0,1 

205 Selon l’accord concernant la TVA sur le commerce électronique (VAT package), le Luxembourg pourra garder 30 % des re-
cettes provenant du commerce électronique en 2015 et 2016 et 15 % de ces recettes en 2017 et 2018. A partir de 2019, toutes 
ces recettes seront alors perdues.
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p.p.). La hausse du ratio des impôts directs à charge des sociétés trouverait sa source dans la crois-
sance dynamique de la base imposable (excédent brut d’exploitation). Comme en 2015, la stagnation du 
ratio des impôts directs payés par les ménages et la légère baisse du ratio des cotisations sociales (-0,1 
p.p. du PIB) seraient dues principalement à la croissance de la base imposable sous-jacente (rémuné-
ration des salariés) de plus faible ampleur que celle du PIB nominal (effet de découplage).

En ce qui concerne les impôts indirects, la baisse du ratio serait due à la stagnation projetée dans le 
chef de certains impôts (TVA électronique et droits d’accises) ainsi qu’à un effet de découplage négatif ; 
celle-ci ne serait que partiellement compensée par la hausse des taux de TVA, introduite en 2015, qui 
continuerait de jouer un rôle positif dans la hausse des recettes de TVA (+0,2 p.p.) afin de tenir compte 
de l’effet des droits constatés propres au SEC2010.

En 2017, le ratio des recettes totales continuerait son déclin à 42,0 % du PIB, en raison principalement 
de la baisse du ratio des impôts indirects qui passerait de 11,4 % à 11,0 % du PIB sous l’effet principa-
lement d’une nouvelle déperdition des recettes de TVA liée au commerce électronique. Cette baisse 
ne serait que partiellement compensée par la hausse de l’ordre de 0,1p.p du ratio des impôts directs 
à charge des ménages et des entreprises.

Au total, le ratio des recettes afficherait une baisse de l’ordre de 1,8 % du PIB sur tout l’horizon de 
projection, sous l’effet de la perte des recettes de TVA liées au commerce électronique ainsi que des 
effets de découplage négatif affectant toutes les catégories de recettes à l’exception des impôts directs 
à charge des sociétés, non entièrement compensés par les mesures de consolidation mises en œuvre 
par le gouvernement à partir de 2015.

4.2 LES DÉPENSES

En 2014, les dépenses totales des administrations publiques ont affiché une baisse significative par 
rapport au PIB (-0,9 p.p.) pour atteindre 42,4 % (voir tableau 30). Ce développement s’explique, entre 
autres, par trois principales catégories de dépenses, à savoir les transferts sociaux, les dépenses de 
consommation et autres dépenses206, dont les taux de croissance ont été moins importants que celui 
du PIB nominal.

206 Dans le tableau 30, les dépenses d’intérêt qui enregistrent une baisse de ratio de l’ordre de 0,1 % du PIB en 2014 sont incluses 
dans les « autres dépenses ». 

Tableau 30 :

Dépenses de l’ensemble des administrations publiques (en % du PIB sauf mention contraire)

  DONNÉES OFFICIELLES OCTOBRE 2015 PROJECTIONS BCL DÉC. 2015
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Transferts sociaux 22,9 22,0 21,7 22,5 22,4 22,2 21,7 21,4 21,3

Investissements publics 4,3 4,6 4,2 4,1 3,5 3,5 3,7 3,9 3,9

Dépenses de consommation 1) 12,1 11,8 12,7 13,1 12,7 12,4 12,4 12,1 12,0

Subsides 2) 1,7 1,7 1,2 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3

Autres dépenses 3,8 3,8 3,5 3,5 3,3 2,8 2,7 2,6 2,4

Dépenses totales 44,9 43,8 43,3 44,6 43,3 42,4 41,9 41,3 40,9

Croissance nominale des dépenses totales 10,0 6,4 5,6 6,2 3,8 2,9 4,4 4,3 4,8

Sources : IGF, IGSS, STATEC, UCM, calculs BCL 
1) Rémunération des salariés et consommation intermédiaire. (2) A l’exclusion des transferts en capital 
2) Les données avant 2011 ne prennent pas en compte l’ inclusion des CFL dans le secteur des administrations publiques et ne peuvent de ce fait être comparées aux 
données postérieures à cette date
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Une situation similaire prévaudrait en 2015, avec un ratio des dépenses totales des administrations 
publiques par rapport au PIB en baisse de 0,5 p.p., s’établissant à 41,9 %. Cette baisse serait particuliè-
rement visible au niveau des transferts sociaux ( -0,5 p.p.) et trouverait son origine principalement dans 
l’absence d’indexation des pensions en 2015, dans le ralentissement des dépenses liées au chômage, 
ainsi que dans la mise en œuvre du paquet de mesures sur le volet des dépenses, dont l’impact global 
en 2015 est estimé à environ 0,35 % du PIB.

Les dépenses de rémunération (comprises dans les dépenses de consommation) seraient stables 
à environ 8,9 % du PIB. Ces dépenses incluent pourtant les éléments ayant trait à la mise en œuvre de 
l’accord salarial dans la fonction publique, à savoir la hausse du point indiciaire de 2,2 % ainsi que le 
paiement de la prime unique (0,9 %). La BCL a intégré dans son scénario de base les autres mesures 
liées à l’accord salarial et qui ont un impact à la baisse : il s’agit notamment de l’augmentation de la 
période de stage dans la fonction publique, associée à une baisse concomitante des salaires.

Le ratio des dépenses d’investissement affiche une hausse sensible sur la période 2015-2017 (+0,4 p.p.) 
et s’établit à 3,9 % du PIB en 2017 : le taux de croissance nominal moyen des dépenses d’investissement 
serait de 9,4 % sur l’horizon de projection (avec un pic à 13 % en 2016), en raison de la mise en œuvre de 
projets d’investissement d’envergure, tels que la construction du tramway dans la ville de Luxembourg.

En 2016 et 2017, le ratio des dépenses totales afficherait une baisse de respectivement 0,6 p.p. et 0,4 
p.p. à 41,3 % et 40,9 % du PIB La raison principale de ce fléchissement aurait trait à la baisse des trans-
ferts courants à concurrence de 0,3 p.p. tant en 2016 qu’en 2017, sous l’effet notamment des mesures 
de consolidation incluses dans le « Paquet pour l’avenir » (impact additionnel de 0,3 % et 0,13 % du PIB en 
2016 et 2017). A cela viendrait s’ajouter un effet de base négatif résultant de l’impact non récurrent de la 
prime de 0,9 % payée en 2015 en vertu de l’accord salarial dans la fonction publique.

Au total, le ratio des dépenses publiques afficheraient une baisse de 1,5 % du PIB sur l’horizon de 
projection, principalement en raison de l’absence d’indexation des salaires et des pensions en 2015, 
du dynamisme de la croissance nominale du PIB et des mesures de consolidation incluses dans le 
« Paquet pour l’avenir». Ce déclin est à saluer compte tenu de l’incertitude qui pèse sur les recettes 
futures et des coûts liés au vieillissement de la population.

4.3 LES CAPACITÉS OU BESOINS DE FINANCEMENT

Pour les administrations publiques, l’année 2014 s’est caractérisée par un excédent de 1,4 % du PIB, en 
hausse par rapport à 2013 (excédent de 0,7 % du PIB) (voir tableau 31). Cette amélioration est due à une 
baisse du rapport des dépenses totales au PIB qui est de plus grande ampleur que la baisse du rapport 
des recettes totales au PIB.
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Pour 2015, la BCL projette un surplus de 0,6 % du PIB. Cette dégradation du surplus (de 0,8 p.p.) serait 
attribuable à l’administration centrale, dont le solde accuserait un déficit de 1,3 % et dans une moindre 
mesure à la Sécurité sociale, dont le surplus se dégraderait de 0,2 p.p. pour atteindre 1,4 % du PIB. Les 
administrations locales seraient toujours excédentaires, affichant un surplus de 0,4 % du PIB.

La dégradation du déficit de l’administration centrale s’expliquerait principalement par la baisse des 
recettes provenant du commerce électronique (1,5 % du PIB), qui n’est que partiellement compensée 
(0,5 % du PIB) par la hausse de 2 p.p. des trois taux de TVA, ainsi que par la mise en place d’un paquet de 
consolidation. A cet effet, l’introduction de l’impôt budgétaire temporaire de 0,5 % et la mise en place 
du « Paquet pour l’avenir » devraient générer des recettes additionnelles et des baisses de dépenses 
équivalentes se chiffrant au total à 0,6 % du PIB.

En 2016, le solde budgétaire des administrations publiques afficherait un surplus de 0,8  % du PIB. 
Cette amélioration s’expliquerait entre autres par la hausse des recettes de TVA (amélioration du solde 
budgétaire de 0,2 p.p. résultant de l’application du principe des « droits constatés») ainsi que par la 
continuation de la mise en place des mesures prévues par le « Paquet pour l’avenir » qui auraient un 
impact positif sur le solde budgétaire de 0,3 % du PIB.

Le déficit de l’administration centrale s’élèverait donc à 1,1 % du PIB. Les soldes dégagés par la Sécu-
rité sociale et les administrations locales afficheraient quant à eux des excédents de 1,5 % et 0,5 % du 
PIB.

En 2017, l’amélioration du solde budgétaire, provenant d’un dynamisme des recettes totales plus im-
portant que celui des dépenses, se poursuivrait légèrement pour afficher un surplus de 1,1 % du PIB. 
Il convient également de noter la conjonction de deux éléments opposés qui tendent à se neutraliser : 
d’un côté, la poursuite de la mise en place des mesures prévues par le « Paquet pour l’avenir » qui 
aurait un impact positif additionnel sur le solde de 0,2 % du PIB en 2017; d’un autre côté, une nouvelle 
perte de recettes de TVA liées au commerce électronique (« VAT package ») de 0,3 % du PIB207.

207 Voir note de bas de page 205. 

Tableau 31 :

Soldes budgétaires de l’ensemble des administrations publiques (en % du PIB sauf mention contraire)

  SOLDES EFFECTIFS (CAPACITÉ (+) OU BESOIN (-) DE FINANCEMENT)
DONNÉES OFFICIELLES OCTOBRE 2015 PROJECTIONS BCL DÉC. 2015

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ensemble des administrations publiques -0,5 -0,5 0,5 0,2 0,7 1,4 0,6 0,8 1,1

dont Etat central -2,4 -2,3 -1,7 -2,2 -1,2 -0,5 -1,3 -1,1 -0,8

dont communes -0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5

dont sécurité sociale 2,0 1,6 1,9 1,8 1,5 1,6 1,4 1,5 1,4

Projet de budget 2016 -- -- -- -- -- 1,4 0,1 0,5 0,5

SOLDES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES APURÉS DES ÉVOLUTIONS CYCLIQUES

Estimation de décembre 2015 de la BCL 1) -0,1 -0,4 0,6 0,7 1,1 1,6 0,6 0,8 1,0

Estimation projet de budget pluriannuel d'octobre 2015 0,7 0,6 0,3

1) Ces soldes apurés sont calculés au moyen d’une méthode désagrégée fondée sur le filtre d’Hodrick-Prescott 
Les données avant 2011 ne prennent pas en compte l’ inclusion des CFL dans le secteur des administrations publiques  et ne peuvent de ce fait être comparées aux 
données postérieures à cette date 
Sources : IGF, IGSS, STATEC, UCM, calculs BCL.
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Le déficit de l’administration centrale s’élèverait donc à 0,8 % du PIB et le surplus de la Sécurité sociale, 
bien qu’en très léger recul, serait toujours positif à concurrence de 1,4 % du PIB. Les administrations 
locales afficheraient un excédent de 0,5 % du PIB.

A l’aune de ces chiffres, on peut constater que si l’amélioration au niveau des soldes des administra-
tions publiques est indéniable, le solde de l’administration centrale afficherait toujours un déficit de 
0,8 % à la fin de l’horizon de projection. De nouvelles mesures de consolidation seraient donc requises, 
en sus de celles déjà mises en œuvre, pour apurer les déficits récurrents de l’administration centrale.

Selon les estimations de la BCL, le solde structurel des administrations publiques enregistrerait, sur 
l’horizon de projection, un surplus supérieur à l’objectif à moyen terme (OMT) fixé par le gouvernement, 
à savoir un surplus de 0,5 % du PIB (défini en termes structurels).

Le solde structurel contenu dans le projet de budget pluriannuel publié en octobre 2015, dont la métho-
dologie diffère en de nombreux points208 de celle utilisée par la BCL, serait également en ligne avec 
l’objectif à moyen terme pour les années 2015 et 2016. Le solde structurel projeté pour 2017 afficherait 
un surplus qui serait légèrement inférieur à l’OMT (à concurrence de 0,2 % du PIB).

4.4 LA DETTE PUBLIQUE : ÉVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES

Après avoir été caractérisée par 
une stabilité à  un bas niveau de 
7 % du PIB jusqu’en 2007, la dette 
des administrations publiques 
luxembourgeoises a  affiché une 
hausse particulièrement nette 
à  partir de 2008. Cette augmen-
tation s’explique par la prise de 
participation de l’Etat dans le 
capital d’une banque et le finan-
cement des déficits récurrents 
de l’administration centrale. A  la 
fin de l’année 2014, le ratio s’éta-
blissait à 23 %. La garantie finan-
cière, qui n’est pas incluse dans 
la dette publique, accordée à  un 
autre groupe bancaire représente 
un risque potentiel pour le niveau 
de la dette publique si elle venait 
à être utilisée. Le montant maxi-
mal de cette garantie atteint 2,55 
milliards d’euros, soit environ 5 % 
du PIB de 2014.

208 Voir partie 3.4 sur les soldes structurels. 

Sources : STATEC, calculs BCL.

Graphique 47
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La baisse du ratio prévue pour 2015 s’expliquerait par le fait que le déficit de l’administration centrale 
pourra être financé sans avoir recours additionnel à l’emprunt.

Selon les projections de la BCL, le financement des déficits de l’administration centrale ainsi que des 
opérations financières/prises de participation (prévues selon la loi de programmation pluriannuelle 
pour 2016) seraient à la base de l’augmentation du ratio de la dette par rapport au PIB prévue pour les 
deux années suivantes. Ce dernier atteindrait ainsi 23,5 % du PIB en 2017. Rappelons que le gouver-
nement s’est engagé dans son Programme gouvernemental à ce que la dette publique ne dépasse pas 
30 % du PIB.

Dans une optique plus globale, il convient également de mettre en parallèle les engagements209 des 
administrations publiques luxembourgeoises avec les actifs financiers détenus par ces dernières et qui 
sont recensés dans les comptes financiers établis selon la norme SEC2010.

Les actifs financiers des administrations publiques luxembourgeoises se composent principalement 
d’actions, de parts d’OPC et de participations, de dépôts et d’autres comptes à recevoir. Le portefeuille 
d’actions, de parts d’OPC et de participations inclut notamment l’actif du Fonds de compensation com-
mun au régime général des pensions, ainsi que toutes les participations de l’Etat dans différentes 
sociétés financières et non-financières.

Du côté des engagements, les administrations publiques luxembourgeoises financent leurs déficits 
par l’émission de titres et ainsi qu’au moyen de crédits faits auprès d’institutions bancaires locales. Le 
poste ‘numéraire et dépôts’ enregistre la contrepartie des pièces de monnaie émises par l’Etat.

Tableau 32 :

Evolution des actifs et passifs financiers des administrations publiques luxembourgeoises 
(millions d’euros, encours en fin de période sauf indication contraire)

    12-2014 03-2015 06-2015

Actifs financiers 39 049 39 485 39 681

  Dépôts transférables, autres dépôts et numéraire 6 719 6 274 6 413

  Titres autres qu’actions 7 812 8 780 8 780

  Crédits 1 973 1 938 1 964

  Actions et autres participations 18 352 19 141 18 964

  Autres comptes à recevoir 4 193 3 353 3 561

Passifs financiers 16 464 16 777 16 510

  Numéraire et dépôts 260 262 265

  Titres autres qu’actions à long terme 7 149 7 405 7 113

  Crédits 4 734 4 675 4 629

  Autres comptes à payer 4 321 4 435 4 502

Patrimoine net financier 22 585 22 708 23 171

Source : STATEC, BCL

209 Les engagements financiers des administrations publiques diffèrent de la dette « Maastricht » tant au niveau de la composi-
tion des instruments financiers inclus dans ces derniers que de leur valorisation. 
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Il ressort du tableau ci-dessus qu’à la fin de l’année 2014 les actifs financiers des administrations pu-
bliques s’élevaient à 39 049 millions d’euros soit 80 % du PIB. Les engagements financiers s’élevaient 
quant à eux à 16464 millions d’euros soit 34 % du PIB.

Au total, les actifs financiers nets détenus par les administrations publiques luxembourgeoises repré-
sentaient 46 % du PIB à la fin de l’année 2014. Durant le premier semestre de l’année 2015 on a observé 
une légère progression de ces derniers qui ont atteint 23 171 millions d’euros à la fin du mois de juin 
2015, soit 47 % du PIB (de 2014).

4.5 MARGE DE MANŒUVRE BUDGÉTAIRE POUR UNE RÉFORME FISCALE

Selon les projections de la BCL, le solde structurel des administrations publiques s’élèverait à 0,8 % du 
PIB en 2016 et à 1,0 % du PIB en 2017, soit respectivement 0,3 p.p. et 0,5 p.p. au-delà de l’OMT fixé à 0,5 % 
du PIB (voir sous 3.4). En vue des ajustements de la fiscalité qui devraient avoir lieu en 2017, le gouver-
nement aurait donc une marge de manœuvre budgétaire « théorique » de l’ordre de 0,5 % du PIB210. 
Il pourrait donc décider d’allègements fiscaux dont l’impact budgétaire structurel serait de l’ordre de 
0,5 % du PIB tout en respectant ses obligations qui découlent du volet préventif du Pacte de stabilité et 
de croissance (PSC). Sur base des dernières projections de la BCL cette marge de manœuvre corres-
pondrait à environ 300 millions d’euros. Au vu de ce chiffre, plusieurs remarques peuvent être faites.

Premièrement, sur la base de certaines annonces il se pourrait que l’impôt d’équilibrage budgétaire 
temporaire de 0,5 % serait supprimé en 2017, ce qui, selon les calculs de la BCL, entraînerait une perte 
potentielle de recettes d’environ 130 millions d’euros pour les administrations publiques  ; une telle 
décision réduirait la marge de manœuvre « théorique » précitée.

Deuxièmement, malgré un solde positif pour les administrations publiques prises dans leur ensemble, 
le solde de l’administration centrale continue d’afficher des déficits. Selon nos projections, qui n’in-
tègrent pas la suppression probable de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire en 2017 mais qui 
incluent, contrairement aux chiffres publiés par le gouvernement, la forte révision à la hausse du solde 
budgétaire concernant l’année 2014 ainsi que les chiffres encourageants concernant l’évolution des 
recettes et des dépenses pour le premier semestre 2015, le solde de l’administration centrale serait 
toujours déficitaire à hauteur de 0,8 % du PIB à  l’horizon de l’année 2017 (soit environ 460 millions 
d’euros)211.

Pour autant que ces projections soient confirmées sur base des développements à venir, en particulier 
la prochaine actualisation du Programme de stabilité et la présentation du projet de budget pour 2017, 
la marge de manœuvre du gouvernement pour une réforme fiscale qui ne serait pas neutre du point 
de vue budgétaire se révèle être au final des plus réduites. Cette conclusion se base aussi sur la vo-
lonté affichée par le gouvernement de réduire le déficit au niveau de l’administration centrale dans des 
proportions suffisamment ambitieuses à l’horizon de 2018, tel qu’il l’a spécifié dans son programme 
gouvernemental.

210 Selon les soldes structurels contenus dans le programme pluriannuel du gouvernement, cette marge de manœuvre théorique 
serait fortement réduite par rapport à celle calculée par la BCL.

211 Selon le programme pluriannuel du gouvernement, le déficit de l’administration centrale serait de 1,3 % du PIB en 2017.
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5. ANALYSE DES RISQUES E T SOUTENABILITÉ À LONG TERME DES 
FINANCES PUBLIQUES LUXEMBOURGEOISES

5.1 ANALYSE DES RISQUES

Selon les projections du gouvernement et de la BCL, l’assainissement des finances publiques se pour-
suivrait graduellement d’ici 2019. Ces scenarii reposent toutefois sur des hypothèses qui ne vont pas 
forcément se réaliser. Ainsi, une éventuelle surestimation du scénario macroéconomique, peu importe 
la raison, se transmettrait rapidement aux finances publiques à travers les impacts sur les recettes et 
les dépenses des administrations publiques.

A ce stade, il semble utile de rappeler ces quelques éléments de réflexion. Lors de l’avis budgétaire de 
la BCL de 2014, pour mettre en lumière la sensibilité des finances publiques aux hypothèses macroéco-
nomiques sous-jacentes et afin de tester la robustesse des finances publiques luxembourgeoises, nous 
avions utilisé les chocs macroéconomiques que l’Autorité bancaire européenne (ABE) et le Mécanisme 
de supervision unique (MSU) avaient retenus lors des tests de résistance appliqués aux banques.212

Sur les deux années du scénario adverse (2015 et 2016) nous avions obtenu une semi-élasticité du solde 
de l’administration publique par rapport au PIB de 0,25.213 Ceci signifie qu’une variation de 1 % du niveau 
de PIB ferait varier le solde des administrations publiques de 0,25 p.p. (soit 0,25 % du PIB). Cette élas-
ticité est relativement faible mais s’explique notamment par l’inertie existant sur le marché du travail 
au Luxembourg (une baisse temporaire du PIB, même importante, ne s’accompagne pas d’une chute 
significative de la masse salariale et de l’emploi). La Commission européenne a en revanche émis l’hy-
pothèse d’une semi-élasticité de 0,47. Dans le cadre de ses simulations, la BCL utilise une semi-élas-
ticité de 0,33, comprise entre ces deux extrêmes. Le tableau 33 résume les résultats de cet exercice, 
qui prend comme point de départ les soldes de l’administration publique contenus dans le projet de 
budget et utilise les trois semi-élasticités susmentionnées. Il en découle qu’une chute du niveau de PIB 
de 2,0 % en 2016 (soit un taux de croissance de 1,3 % par rapport à l’hypothèse de 3,4 % du projet de 
budget) amènerait le solde de l’administration publique à 0,0 % du PIB en 2016 si nous considérons la 
semi-élasticité la plus faible (0,25). Les deux autres semi-élasticités (0,33 et 0,47) impliquent un déficit 
de l’administration publique de respectivement 0,2 et 0,4 % du PIB. Le choc étant supposé permanent 
(mais il n’y aurait pas de choc additionnel en 2017), l’effet perdurerait en 2017 si aucune mesure n’était 
prise.214 Ce choc peut sembler sévère mais il est bien moins important que le choc qui s’est produit en 
2009 au Luxembourg (chute de 5,4 % du PIB).

Tableau 33 :

Sensibilité des finances publiques à un choc sur le PIB

  2016 2017

Solde administrations publiques du projet de budget 0,5 0,5

Choc sur le PIB (en % par rapport au niveau) -2,0 0,0

Solde après choc (semi-élasticité = 0,25) 0,0 0,0

Solde après choc (semi-élasticité = 0,33) -0,2 -0,2

Solde après choc (semi-élasticité = 0,47) -0,4 -0,4

Source : calculs BCL

212 Voir pp. 98-102 de l’avis de la BCL de 2014.
213 Une semi-élasticité est le rapport entre une variation en différence d’une variable et une variation relative (en %) d’une autre 

variable (selon la définition utilisée, ce ratio peut être inversé). 
214 Nous ne considérons pas ici les effets de second tour qui pourraient se manifester lors de la seconde année. L’hypothèse 

sous-jacente est aussi qu’il n’y aurait pas de choc supplémentaire en 2017.
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5.2 SOUTENABILITÉ À LONG TERME DES FINANCES PUBLIQUES

Les chiffres relatifs à la soutenabilité à long terme des finances publiques présentés dans le projet de 
budget 2016 ont déjà été présentés dans la 16ème actualisation du Programme de stabilité et de crois-
sance (PSC) en avril 2015. Ce PSC utilise les projections en matière de dépenses liées au vieillissement 
de la population qui ont été réalisées par le Comité sur le vieillissement de la population (Ageing working 
group 2015 - AWG 2015), un sous-groupe du Comité de politique économique auprès du Conseil ECOFIN.

Selon ces estimations, les dépenses du système des pensions passeraient de 9,4 % du PIB en 2013 
à 13,4 % en 2060, soit une hausse de 4,1 p.p. (voir ligne ‘Projet budget 2016’ du tableau 34). Ces prévi-
sions prennent en compte la réforme du système des pensions entrée en vigueur au 1er janvier 2013. 
Il est néanmoins étonnant de voir qu’un an auparavant, c’est-à-dire dans son projet de budget 2015, le 
gouvernement prévoyait une hausse du coût des pensions entre 2013 et 2060 de 10,3 p.p. (voir ligne 
‘Projet budget 2015’ du tableau 34), soit plus du double de la hausse actuellement prévue215.

L’explication de cette révision importante à la baisse du coût des pensions est que le projet 2015 se ba-
sait sur les projections du Ageing working group 2012 (AWG 2012) alors que le projet 2016 se base, comme 
déjà expliqué plus haut, sur les projections du Ageing working group 2015. Or, les projections AWG 2015 
sont beaucoup plus optimistes que les projections AWG 2012. Ainsi, comme le montre le graphique 
48, le AWG 2015 prévoit que la population au Luxembourg sera supérieure à un million d’habitants en 
2060, alors que le AWG 2012 ne prévoyait que 700 000 habitants. De même, le AWG 2015 prévoit une 
croissance potentielle du PIB largement supérieure à 2 % pendant presque tout l’horizon de projection, 
alors que le AWG 2012 prévoyait une croissance bien plus faible après 2025. On retrouve également la 
même différence pour la croissance de l’emploi. Il n’est dès lors pas étonnant que le ratio de dépen-
dance basé sur les hypothèses de l’AWG 2015 soit beaucoup plus faible et que le coût des pensions ait 
donc été sérieusement révisé à la baisse.

Le problème est qu’il n’est expliqué nulle part, ni dans le PSC d’avril 2015, ni dans la documentation 
budgétaire, pourquoi le AWG et donc le gouvernement qui reprend ces projections à son compte, est 
devenu soudainement si optimiste. De même, l’AWG et le gouvernement ne mentionnent nulle part quel 
est le scénario concernant les frontaliers, qui représentent pourtant actuellement 42 % de l’emploi et 
dont l’impact sur le financement des pensions deviendra de plus en plus important. A titre d’exemple, 
la BCL a produit ses propres estimations en utilisant son modèle d’équilibre général LOLA3216. Les 
projections démographiques (natalité, mortalité, immigration) proviennent des Nations Unies et les 
projections sur les frontaliers proviennent du STATEC217. Le graphique 48 montre que les projections 
démographiques qu’utilise la BCL sont assez proches de l’AWG 2012 et que les projections d’emploi 
que la BCL obtient se situent entre le AWG 2012 et le AWG 2015. Les simulations de la BCL montrent 
que les dépenses du système des pensions passent de 10,3 % du PIB en 2015 à 20,2 % en 2060, soit une 
hausse de 9,9 p.p. (voir ligne ‘LOLA3’ du tableau 34), bien supérieure à la prévision actuelle du gouver-
nement. Les simulations de la BCL prennent évidemment également en compte la réforme de l’assu-
rance pension entrée en vigueur en 2013. De plus, la BCL a testé des scénarios alternatifs (pessimistes 
et optimistes)218. Dans le meilleur des cas, les dépenses augmentent de 6,7 p.p., un chiffre également 
supérieur à la prévision actuelle du gouvernement (pour une hausse de 13,1 p.p. dans le pire des cas).

215 Le Projet de budget 2015 se réfère à la 15ème actualisation du PSC (avril 2014). Ce PSC prévoit un coût des pensions de 19,7 % 
du PIB en 2060 en prenant en compte la réforme des pensions 2013. Le PSC ne donne aucun chiffre relatif au coût des pen-
sions en 2013 et nous prenons donc le même chiffre que celui repris dans le projet de budget 2016, c’est-à-dire 9,4 %.

216 Marchiori et Pierrard, 2015, LOLA 3.0 : Luxembourg OverLapping generation model for policy Analysis. Introduction of a finan-
cial sector in LOLA, Cahier d’Etudes BCL n°100.

217 United Nations, 2014, World Population Prospects: The 2014 Revision, Department of Economic and Social Affairs, United 
Nations. STATEC, 2010, “Projections socio-économiques 2010-2060”, Bulletin du STATEC 5-2010.

218 Bouchet, Marchiori et Pierrard, 2014, Déficit, croissance et bien-être intergénérationnel : Comment réformer les pensions au 
Luxembourg ?, Cahier d’Etudes BCL n°87.
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A la lumière de ce qui précède, 
plusieurs constats et questions 
s’imposent.

Il est regrettable de constater que 
les documents du gouvernement, 
que ce soit le PSC d’avril 2015 ou 
le projet de budget 2016, omettent 
de mentionner une révision aussi 
importante des projections de la 
population et qu’ils n’expliquent 
pas pourquoi ces projections dé-
mographiques ont été révisées de 
manière aussi significative.

Ces questions importent dans le 
contexte de l’évaluation du ré-
gime des pensions prévue pour 
l’année 2016. La BCL salue que 
le gouvernement ait avancé cette 
évaluation d’une année par rap-
port à  son échéance légale. En 
cette matière, il convient de noter 
que le gouvernement n’est pas 
tenu de baser son évaluation sur 
les projections démographiques 

les plus récentes du AWG 2015. Il peut tout à fait baser son examen sur des projections alternatives, en 
l’occurrence plus prudentes et probablement aussi plus réalistes. Il nous semble en effet que le scéna-
rio AWG 2015/gouvernement pose questions et que la soutenabilité à long terme des finances publiques 
pourrait être davantage compromise qu’attendu par le gouvernement.

Ces considérations sont particulièrement pertinentes lorsqu’elles sont mises en relation avec la pro-
chaine révision de l’OMT, qui devrait avoir lieu au cours du premier semestre de l’année 2016.

Tableau 34 :

Projections des dépenses du système des pensions (en % du PIB)

SOURCE 2013* 2060 DIFFÉRENCE 2013-2060

Projet budget 2016 9,4 13,4 4,1

Projet budget 2015 9,4 19,7 10,3

LOLA3 10,3 20,2 9,9

* Une période dans le modèle LOLA3 correspond à 5 ans. Pour LOLA3, le chiffre dans la colonne 2013 correspond dès lors au chiffre 
de l’année 2015.

Sources : AWG 2012, AWG 2015 et BCL.

Graphique 48
Prévisions macroéconomiques à long terme utilisées pour calculer le coût des pensions
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6. L A TRÉSORERIE DE L’E TAT E T LE FONDS DE L A DE T TE

6.1 LA TRÉSORERIE DE L’ETAT

Au 30 décembre 2014, date qui correspond au dernier bilan annuel que la BCL a pu se procurer, la 
valeur des actifs et des passifs de l’Etat s’établissait à 6,734 milliards d’euros.

Le passif est principalement composé des différents emprunts obligataires et bancaires à charge de 
l’Etat, qui en date du 31 décembre 2014, atteignaient 7,482 milliards d’euros (6,250 milliards d’euros 
pour les obligations et 1,2 milliard d’euros d’emprunts bancaires). L’encours des emprunts à  court 
terme de la Trésorerie en date du 31 décembre 2014 était égal à zéro. A noter que le montant précité 
(7,482 milliards d’euros) inclut la dette émise (obligations et emprunts) afin de soutenir le secteur ban-
caire luxembourgeois en 2008 (2,5 milliards d’euros)219. En excluant cette dernière, l’encours de dette 
publique émise par l’Etat s’élevait à 4,982 milliards en date du 31 décembre 2014.

Concernant la dette émise dans le but de soutenir le secteur bancaire, le rapport de la Trésorerie pour 
l’année 2014 mentionne « Pour mettre en évidence que le produit des emprunts pour un montant global 
de 2,5 milliards émis en octobre et décembre 2008 (celui de décembre 2008 étant entretemps rem-
boursé et remplacé par un nouvel emprunt de 2 milliards à 10 ans) a été utilisé pour financer la prise 
de participation de l’Etat dans BGL S.A. et n’a ainsi pas servi à alimenter les Fonds spéciaux ni à contri-
buer au résultat budgétaire de 2008, une correction de cet ordre est faite sous cette rubrique pour être 
transféré à la rubrique B. Passif immobilisé point 2. Dans un cas de figure idéal, le remboursement de 
cette dette serait logiquement couvert par le produit de vente de cette participation ».

A la lecture de cette dernière phrase, la BCL s’interroge si ce n’est pas limiter de façon absolument inu-
tile ses ambitions légitimes que de définir comme idéal un cas de figure où l’on ne ferait que récupérer 
le montant initialement investi par les contribuables. En temps de consolidation budgétaire, une telle 
approche serait difficilement compréhensible.

Du côté des actifs, outre les participations de l’Etat valorisées à 4,548 milliards (soit une valorisation 
inférieure de 45 millions d’euros par rapport au bilan établi à la fin de l’année 2013), on retrouve les 
avoirs liquides de la Trésorerie, détenus auprès de la BCEE. Ceux-ci se composent principalement 
d’avoirs en compte courant (71,1 millions d’euros), d’avoirs déposés sur CCP (67,8 millions d’euros) et 
des dépôts bancaires à terme (985 millions d’euros). Au total, l’actif circulant liquide disponible pour la 
gestion de trésorerie journalière a diminué de 153 millions d’euros par rapport à la situation prévalant 
à la fin de l’année 2013.

219 Ce montant est isolé au point 2.2.3 et à la rubrique B.2 du bilan au 31décembre 2014 tel présenté au tableau 35.
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Tableau 35 :

Bilan financier de l’Etat sur base du compte général 2013 et sur base des actifs et passifs recensés par la Trésorerie de l’Etat au 31 décembre 2014

A. ACTIF CIRCULANT 2 181 688 895

1. Actif circulant liquide, disponible pour la gestion de trésorerie 
journalière 1 123 893 592

1.1. Trésorerie de l'Etat 1 123 893 591

1.1.1. Compte courant BCEE 71 058 863

1.1.2.  Montant net à recevoir de l'EPT dans le cadre des CCP de 
l'Etat 67 834 716

1.1.3.  Dépôts bancaires à terme 985 000 000

1.1.4.Compte courant BCLX 12

2.1. Trésorerie de l'Etat 1 053 218 145

2.2. Administrations fiscales 568 075

2.3. Comptables extraordinaires 3 285 298

2.4. Services de l'Etat à gestion séparée (SEGS) 723 785

B. ACTIF IMMOBILISE ACQUIS PAR DEPENSE BUDGETAIRE 4 553 062 095

1.1. Participations de l'Etat 4 548 107 904

    dont BCL 175 000 000

1.2. Octrois de crédits par l'Etat 4 954 190

TOTAL ACTIFS FINANCIERS 6 734 750 991

C. AVOIRS DE L'ETAT SUR CCP 829 228 756

A. PASSIF CIRCULANT 2 181 688 895

1. FONDS PROPRES DE L'ETAT ( = RESERVES PRIMAIRES 
DE L'ETAT) -3 754 262 282

Réserves arrêtées et retraçables au compte général

1.1. Fonds spéciaux de l'Etat 1 443 624 305

1.2. Solde opérationnel (=réserve budgétaire actuelle) -216 405 055

Réserves non arrêtées et non retraçables au compte général

1.3. Réserves disponibles des Services de l'Etat à gestion 
séparée 84 270 305

1.4. Fonds nécessaires au remboursement des titres de 
dette émis par l'Etat -5 065 751 837

2. FONDS DE TIERS (= Fonds déposés + Fonds empruntés) 5 935 951 178

2.1. Dépôts de tiers auprès de l’Etat 870 199 340

2.2. Titres de dette émis par l’Etat 5 065 751 837

2.2.1. Bons du Trésor 83 751 837

2.2.2. Dette publique 7 482 000 000

Emprunts obligataires 6 250 000 000

Prêts bancaires à moyen et long terme 1 232 000 000

Prêts bancaires à court terme 0

2.2.3 Transferts de dette publique vers B2 ( fonds empruntés 
pour la participation dans la BGL) -2 500 000 000

B. PASSIF IMMOBILISE 4 553 062 095

1. FONDS PROPRES DE L'ETAT ( = RESERVES SECONDAIRES 
DE L'ETAT, acquises par dépense budgétaire) 2 053 062 095

2. FONDS DE TIERS (= Fonds empruntés en vue du 
financement des participations dans le cadre de la crise 
économique et financière)

2 500 000 000

TOTAL PASSIFS FINANCIERS 6 734 750 991

C. CREANCE DE L'ENTREPRISE DES P&T SUR L'ETAT 
(= MONTANTS DÉPOSÉS VIA BCEE) 829 228 756

Note : Les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros. 
Source : Trésorerie de l’Etat : rapport d’activité 2014.

Les créances de l’entreprise Post Luxembourg sur l’Etat (montants déposés via la BCEE), contreba-
lancés par les avoirs de l’Etat sur CCP, pour un montant de 829,2 millions d’euros sont comptabilisées 
hors bilan.

A la lecture des chiffres tels que publiés dans les rapports annuels, il est extrêmement délicat de tirer 
des conclusions concernant les passifs à très court terme utilisés par la Trésorerie afin d’assurer sa 
gestion journalière (paiements des frais journaliers de l’Etat, salaires des fonctionnaires). De même, 
il n’est pas possible d’évaluer dans quelle mesure l’Etat pourrait, par exemple, se trouver à court de 
liquidités pour assurer le fonctionnement de ses services, ces chiffres datant pour rappel de fin 2014. 
Seule la publication mensuelle de ce bilan autoriserait une analyse en détail permettant d’appréhender 
l’évolution de la situation financière de l’Etat.

La BCL ne peut donc qu’encourager les services de la Trésorerie à publier davantage d’informations 
de manière à assurer une plus grande transparence au niveau des flux financiers mensuels effectués 
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par le Trésor. La BCL propose également que le bilan de la Trésorerie devienne désormais un do-
cument à part entière, qui serait inclus dans la publication des programmes budgétaires annuels et 
pluriannuels.

6.2 LE FONDS DE LA DETTE

Aux termes de la loi du 24 décembre 1999 (article 13) concernant le budget des recettes et dépenses 
pour l’exercice 2000, les avoirs du fonds de la dette sont destinés aux paiements des intérêts et au rem-
boursement des emprunts et certificats de trésorerie émis par l’Etat. Le Fonds de la dette est alimenté 
par les crédits inscrits au budget de l’Etat.

Selon les données incluses dans le procès verbal de la réunion de la Commission des finances et du 
budget (COFIBU) du 15 octobre 2015 (données non disponibles dans le volume 3 du projet de budget 
mais dont l’inclusion est souhaitable dans la version finale du projet de budget), l’alimentation du fonds 
pour 2016 sera principalement constituée d’une dotation de 230,4 millions d’euros inscrite au projet 
de budget (volume 1). Les paiements prévus en 2016 constituent les remboursements d’intérêts sur la 
dette et des bons du trésor et ils sont légèrement inférieurs aux montants ayant servi à alimenter le 
fonds. Le tableau 36 nous renseigne également sur les éléments suivants : i) les avoirs du fonds sont 
en légère progression et devraient atteindre 160,4 millions d’euros en 2019 ii) les paiements d’intérêts 
sur la dette sont en légère diminution à l’horizon 2019 et iii) l’entièreté de la dette venant à échéance 
jusqu’en 2019 sera refinancée.

Tableau 36 :

Situation du Fonds de la dette

  2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Mouvements du fonds

Avoir au 01.01 53 59 65 76 97 123

Alimentation Normale 233 235 230 247 245 239

Refinancement 0 0 400 132 700 200

Dépenses 227 230 619 359 919 402

Avoir au 31.12 59 65 76 97 123 160

2. Programme des dépenses

Dépenses

intérêts 212 212 200 207 203 187

amortissements 0 0 400 132 700 200

bons du trésor 16 17 19 19 16 15

Total des dépenses 227 230 619 359 919 402

Note : Les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d’euros.

En conclusion, le fonds de la dette peut être considéré comme un simple intermédiaire destiné à gérer 
les paiements relatifs à la dette de l’Etat. Le produit des emprunts est comptabilisé comme une re-
cette (alimentation) du fonds et les paiements en intérêts et en capital en tant que dépenses du fonds. 
Comme la BCL l’a mentionné dans son avis sur le projet de budget 2015, il est donc difficile dans ce 
contexte de relever une valeur ajoutée manifeste liée à  l’existence d’un tel fonds, du moins dans sa 
structure actuelle.
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7. LES ÉLÉMENTS BUDGÉ TAIRES ADDITIONNEL S

7.1 L’« AMNISTIE FISCALE »

Le projet de budget 2016 prévoit une régularisation en matière d’impôts. Un nouvel article 203a de la 
loi générale des impôts (LIR), introduisant « un régime temporaire triennal de régularisation des avoirs 
et des revenus détenus par des personnes ayant leur résidence fiscale au Luxembourg » devrait être 
inséré. Les candidats à ce régime temporaire de régularisation devraient se manifester spontanément. 
Dans un premier temps, ils déposeraient auprès de l’administration une déclaration rectificative. Dans 
un second temps, ils paieraient intégralement les impôts éludés. En guise d’amende, il est prévu une 
majoration de 10 % sur le montant des impôts éludés qui seront régularisés en 2016 et une majoration 
de 20 % pour les régularisations qui se feront en 2017 alors que les sanctions normalement applicables 
aux fraudes fiscales seront levées à titre provisoire.

Les pénalités maximales normalement applicables prévues par la loi se déclinent comme suit  :  les 
sanctions normalement applicables sont celles prévues dans le cadre des fraudes fiscales intention-
nelles, des escroqueries fiscales et des fraudes fiscales involontaires. Elles sont inscrites aux para-
graphes 396 et 402 de la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») et dans la loi du 28 janvier 1948, 
modifiées par la loi du 22 décembre 1993. Ces sanctions prévoient une amende pouvant atteindre 10 
fois le montant de l’impôt éludé en plus d’une peine de prison allant de 1 mois à 5 ans.

Les contribuables régularisant leur situation en 2016 ou 2017 ne seront pas poursuivis pénalement. 
Les contribuables luxembourgeois faisant déjà l’objet d’une procédure administrative ou judiciaire en 
relation avec des impôts éludés seraient de fait exclus de cette mesure de régularisation fiscale.

Concrètement, si des résidents sont titulaires de comptes ou détiennent des actifs auprès de banques 
à l’étranger, l’administration fiscale luxembourgeoise en sera informée de manière automatique à par-
tir de 2017. S’il s’avérait que des revenus étaient également générés lors des années antérieures, mais 
qu’ils n’étaient pas renseignés à l’administration fiscale dans le cadre de la déclaration annuelle, les 
personnes en cause seraient potentiellement exposées à des poursuites judiciaires pour fraude fiscale.

En ce qui concerne les recettes fiscales escomptées, le gouvernement reste muet dans son projet 
de budget et n’explique pas les raisons de ce silence. Une raison pourrait être le succès financier 
généralement modeste des amnisties fiscales dans d’autres pays, qui ont d’ailleurs été renouvelées 
à plusieurs reprises dans certains cas220. Il serait souhaitable que le gouvernement prépare une ana-
lyse ex post de cette mesure afin de renseigner sur les montants des impôts ainsi encaissés. Une fois 
que les actifs ont été régularisés, ils le resteront, peu importe où ils seront localisés, à moins que le 
gouvernement ne compte assortir la régularisation d’une contrainte de rapatriement des capitaux au 
Luxembourg.

7.2 L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS

Tout d’abord, il convient de saluer la politique d’accueil de réfugiés. Au Luxembourg, la politique d’asile 
(et d’intégration) repose sur l’interaction de nombreux acteurs (publics comme privés). La Direction 
de l’Immigration, sous l’autorité du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, est chargée 
de la gestion des demandes d’asile. La responsabilité de l’accueil, de l’hébergement et de l’encadre-
ment des demandeurs de protection internationale relève de l’Office Luxembourgeois de l’Accueil et de 

220 En Belgique par exemple, quatre mesures d’amnistie fiscale ont été successivement mises en place entre 2003 et 2015.
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l’Intégration (OLAI) qui dépend du 
Ministère de la Famille, l’Inté-
gration et à  la Grande Région221. 
Les questions en matière d’asile 
concernent aussi d’autres acteurs 
dans les domaines de l’éduca-
tion et de la santé par exemple. 
S’y ajoute le Haut-commissariat 
à  la protection nationale, qui face 
à l’accueil de réfugiés, a été man-
daté par le gouvernement pour la 
mise en place d’un plan d’accueil 
d’urgence.

Sur les dix premiers mois de 
2015, la Direction de l’immigra-
tion a enregistré 1 593 demandes 
de protection internationale, dont 
près de la moitié rien qu’en sep-
tembre et octobre 2015222. Ce 
nombre est de 46  % plus élevé 
que celui observé sur l’ensemble 
de l’année 2014. Si le rythme ac-
tuel se poursuit, le nombre de de-
mandes d’asile pourrait dépasser 
les 2 500 en fin d’année, un record 
en termes absolus. Cependant, rapporté à la population, le nombre de demandes d’asile s’établirait 
alors à près de 0,5 % en 2015 (et 0,6 % en 2016), soit une fraction plus faible que celle observée en 1999 
(voir le graphique 49).

Se pose dés lors la question de l’adéquation des ressources disponibles et projetées (le principal enjeu 
étant d’anticiper ex ante les flux de réfugiés et les besoins associés). Selon des estimations du Com-
missariat du gouvernement aux étrangers (remplacé en 2009 par l’OLAI), les dépenses publiques au 
titre de la prise en charge des demandeurs de protection internationale se sont élevées à 13,6 millions 
d’euros en moyenne par an sur la période 2000 à 2006223. Cela correspond à un coût annuel moyen de 
16 000 euros par demandeur d’asile. En ajustant ces chiffres pour tenir compte de l’évolution du coût de 
la vie, ce coût de prise en charge directe s’établirait – toutes choses égales par ailleurs – à un peu plus 
de 20 000 euros par demandeur d’asile en 2015. Ce montant doit être interprété avec prudence dans la 
mesure où il ne représente qu’une estimation (imparfaite) des dépenses liées aux demandes d’asile (en 
raison de l’absence de données détaillées et plus récentes).

221 L’hébergement des demandeurs d’asile se fait dans des centres d’hébergement collectif gérés par l’OLAI, par les communes 
ou des ONG. L’OLAI peut augmenter ses capacités d’accueil en recourant à des prestataires d’hébergement privés (auberges, 
hôtels etc.). En 2014, l’OLAI a hébergé en moyenne près de 1 800 personnes par mois (demandeurs d’asile en cours de procé-
dure, régularisés ou travailleurs immigrés).

222 Il convient de noter que le nombre de demandes ne correspond pas nécessairement au nombre de demandeurs d’asile pré-
sents sur le territoire national. i) Outre le fait qu’il y ait un décalage entre l’arrivée en structure d’accueil et la demande 
officielle auprès des autorités compétentes, toutes les personnes n’introduisent pas forcément une demande de protection 
internationale. ii) Par ailleurs, ce nombre représente un flux qui vient s’ajouter au stock de demandes de protection interna-
tionale existantes. Ce stock ne se résorbe que lentement dans la mesure où les délais d’instruction des demandes (toutes 
instances confondues) sont parfois longs (16 mois en moyenne en 2014).

223 Programme pluriannuel, Fonds européen pour les réfugiés 2008-2013, Ministère de la Famille et de l’intégration – Commis-
sariat du gouvernement aux étrangers.

Remarque : les données relatives à 2015 et 2016 sont des estimations.
Sources : Ministère des Affaires Etrangères (MAE), calculs BCL.

Graphique 49
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Partant, en supposant, pour 2016, un nombre de demandes de protection internationale plus élevé que 
celui estimé pour 2015 (afin de tenir compte des accords conclus au niveau européen sur la réinstal-
lation et la relocalisation de demandeurs d’asile224), les dépenses publiques additionnelles au titre de 
l’accueil de réfugiés pourraient s’établir entre 70 et 95 millions d’euros, soit 0,15 % à 0,20 % du PIB 
nominal (et 0,3 % à 0,4 % des dépenses totales des administrations publiques). Ces chiffres (estimatifs) 
sont entourés d’une importante incertitude et il convient par conséquent de ne pas les prendre à  la 
lettre mais plutôt de les interpréter comme un ordre de grandeur225. Quoiqu’il en soit, ces montants 
apparaissent bien supérieurs aux dépenses prévues par le gouvernement dans le projet de budget 
2016  : 20,1 millions d’euros (0,04 % du PIB). Les 25,5 millions d’euros additionnels annoncés par le 
gouvernement lors du dépôt du projet de budget correspondent à des dépenses d’investissement pour 
la rénovation (ou l’aménagement) de centres d’accueils existants de l’OLAI. Ces investissements, qui 
s’étalent sur plusieurs années, ont été décidés antérieurement et ne devraient donc pas être interprétés 
comme une réponse directe à la situation actuelle exceptionnelle. Par ailleurs, face à la saturation des 
structures d’accueil existantes, le gouvernement a annoncé que de nouveaux centres seraient créés 
prochainement en vue d’accueillir les réfugiés : à court terme, via l’aménagement de sites existants et 
à moyen terme via la mise en place de “villages containers”. Le gouvernement a en outre annoncé une 
vague de recrutements d’enseignants. Il a lieu de s’interroger si ces dépenses additionnelles ont été 
prises en compte dans le projet de budget 2016.

Tableau 37 :

Impact budgétaire de l’afflux de réfugiés

   
2015

2016
(2015-16 EN 

CUMULÉ)   

Nombre de demandeurs de protection internationale (additionnels)
En nombre 2 659 6 100

En % de la population 0,5 1,0

Nombre de demandeurs de protection internationale obtenant le 
droit d’asile (additionnels)

En nombre 4 575

En % de la population 0,8

Dépenses additionnelles en relation avec la crise des réfugiés

En millions d’euros (a) 70 – 95

En % du PIB 0,15 – 0,20

En % des dépenses des 
administrations publiques 0,3 – 0,4

Dépenses prévues par le gouvernement - Haut Commissariat à la 
protection nationale En millions d’euros (b) 20

Différence (b) - (a) En millions d’euros -50 – -75

Source : projet de budget 2016, programme pluriannuel 2015-2019, calculs BCL

224 D’après les clés de répartition actuelles, le Luxembourg pourrait accueillir jusqu’à 1 000 personnes dans le cadre du plan 
européen de relocalisation et de réinstallation de demandeurs d’asile.

225 On présuppose par ailleurs une hausse du taux de reconnaissance du statut de réfugié (à environ 50 % des demandes intro-
duites). En effet, le Luxembourg est caractérisé par un taux de reconnaissance relativement faible en comparaison interna-
tionale (14 % seulement en 2014, contre 45 % dans l’Union européenne). Toutefois, étant donné l’ampleur de la crise actuelle 
et dans la mesure où la majorité des réfugiés proviennent de zones actuellement en guerre, on pourrait s’attendre à une 
hausse de ce taux de reconnaissance. Les dépenses potentielles dépendent en outre de la durée d’instruction des demandes 
d’asile et de l’intégration subséquente des réfugiés sur le marché du travail, elle-même influencée (entre autres) par le niveau 
d’éducation ou de qualification des réfugiés, leurs compétences, la reconnaissance de leurs diplômes, leur âge ou encore leur 
capacité à dépasser les barrières liées aux langues. Les intervalles de dépenses estimées dans le tableau se basent sur deux 
hypothèses : i) aucun réfugié n’intègre le marché du travail en 2016 (limite supérieure de l’intervalle indiqué dans le tableau) 
et ii) ¼ des réfugiés intègreront le marché du travail (limite inférieure).
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7.3  MISE EN PHASE DE LA LOI DE PROGRAMMATION FINANCIÈRE PLURIANNUELLE AVEC LE 
SEMESTRE EUROPÉEN?

En octobre 2014 et conjointement au dépôt du projet de budget pour l’année 2015, le Ministre des Fi-
nances a  présenté, pour la première fois, la Loi de programmation financière pluriannuelle (LPFP) 
relative à la période 2015-2018. Cette présentation s’est inscrite dans la mise en œuvre de la loi du 12 
juillet 2014 qui transcrit en législation nationale les prescriptions du Traité sur la stabilité, la coopéra-
tion et la gouvernance (TSCG), ce dernier incluant également le Pacte budgétaire.

Dans son avis sur l’actualisation du Programme de stabilité et de convergence (PSC) publiée par le 
gouvernement en avril 2015, le Conseil national des finances publiques (CNFP) a recommandé au gou-
vernement d’organiser « la programmation annuelle des finances publiques autour du Semestre euro-
péen, en rendant concomitant l’élaboration du PSC et la présentation du Projet de loi de programma-
tion financière pluriannuelle ».

A l’occasion de la présentation du projet de budget 2016 et de la LPFP 2015-2019, le Ministre des Fi-
nances, reprenant la recommandation du CNFP, a proposé que la présentation du projet de budget 
soit dorénavant découplée de celle ayant trait à la LPFP. Cette dernière serait donc présentée conjoin-
tement avec le PSC au mois d’avril dans le cadre du Semestre européen. La présentation du budget 
concernant l’année 2017, qui sera faite au mois d’octobre 2016, serait donc une « déclinaison » de la 
LPFP qui serait elle présentée au mois d’avril 2016.

Cette proposition amène les commentaires suivants. Abstraction faite des questions de nature légale 
qui découlent du fait que la LPFP serait désormais présentée, voire même votée à un moment différent 
de celui prévalant pour le projet de budget, l’on peut s’interroger si la proposition du Ministre permet-
trait vraiment de résoudre le problème actuel concernant les données ainsi que les projections macro-
économiques et de finances publiques au Luxembourg.

Le STATEC publie les données concernant les administrations publiques en avril et en octobre. Comme 
les données publiées au mois d’octobre sont généralement plus fiables que celles du printemps, la qua-
lité des prévisions s’en ressent. A l’heure actuelle, l’actualisation des projections macroéconomiques 
à moyen terme est réalisée par le STATEC une fois par année, lors de l’actualisation du Programme 
de stabilité et de convergence publiée au mois d’avril. Ces projections présentent le désavantage de se 
baser sur des données d’une année antérieure non finalisée et qui, de ce fait, risquent d’être révisées 
de manière significative.

De plus, ces projections à moyen terme ne sont pas actualisées lors de la préparation de la LPFP 
présentée au mois d’octobre. En effet, les projections incluses dans cette dernière se basent sur une 
simple mise à jour des projections de court terme servant à la confection du projet de budget concer-
nant l’année suivante. On constate donc que tant les projections sous-jacentes au PSC (publiées au 
mois d’avril) que celles alimentant la LPFP (publiées au mois d’octobre) sont soit susceptibles d’être 
fortement révisées, soit ne présentent pas la fraîcheur statistique requise.

Le fait de déplacer la programmation pluriannuelle du mois d’octobre au mois d’avril n’ôtera pas les 
lacunes présentées ci-dessus. De plus, en cas de modification du scénario macroéconomique entre le 
mois d’avril et le mois d’octobre, les hypothèses sous-jacentes au projet de budget seraient différentes 
de celles incluses dans la LPFP.

Lors de ses précédents avis, la BCL a attiré l’attention sur la nécessité d’actualiser les projections 
de moyen terme concourant à  la présentation de la LPFP. Au vu de ce qui précède, la BCL estime 
qu’une solution qui présenterait une réelle plus-value par rapport à celle prévalant à l’heure actuelle 
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consisterait en une actualisation des projections à moyen terme afin de les intégrer dans le projet de 
budget et la LPFP.

Un élément additionnel qu’il convient d’appréhender a trait à la règle nationale des dépenses et à la 
manière dont elle sera définie et mise en œuvre par le gouvernement. En théorie et au regard des 
réflexions faites par le BCL en la matière, cette norme des dépenses serait calculée sur un horizon 
s’étalant sur plusieurs années. Il s’agirait d’un montant maximal de dépenses à ne pas dépasser ex 
post, mais évidemment aussi ex ante lors de la préparation des documents budgétaires. Le calcul de 
ce montant se ferait idéalement dans le cadre de la LPFP selon une procédure et une méthode qu’il 
conviendra de définir226.

Les estimations successives du STATEC fourniront également des informations quant à l’évolution des 
dépenses effectives (évaluation ex post). Sur base de ces données et du montant maximal de dépenses 
calculé préalablement par le gouvernement, le CNFP pourrait devoir s’exprimer sur le respect ou non 
de la norme des dépenses. Au vu de ces différentes étapes (évaluation de la norme ex ante et ex post), il 
convient donc de s’interroger sur le moment le plus opportun de la préparation de la LPFP mais aussi 
du calcul de cette norme des dépenses. Il serait logique et préférable de définir et de mettre en œuvre 
la norme des dépenses dans les meilleurs délais. Cela permettrait de réaliser les contraintes pra-
tiques qui se poseront, de même que des avantages et inconvénients inhérents aux différentes options 
sous jacentes concernant l’élaboration et la présentation de la LPFP.

7.4 LES RECETTES EN PROVENANCE DES PARTICIPATIONS DE L’ÉTAT

Le projet de budget 2016 prévoit 126 millions d’euros de recettes provenant des participations de l’Etat 
dans des sociétés de droit privé et 60 millions d’euros de recettes provenant des participations de l’Etat 
dans des établissements publics (essentiellement POST et BCEE), soit un total de 186 millions d’euros 
(voir le tableau 38). Ce montant est identique au montant inscrit dans le budget voté de 2015 mais se 
trouve en diminution par rapport aux recettes collectées de 193 millions d’euros en 2014.

Tableau 38 :

Recettes provenant des participations de l’État dans des établissements publics et des sociétés de droit privé 
(en millions d’euros)

  BUDGET COMPTE COMPTE (EN % DU PIB)

2011 108 245 0,6 %

2012 150 229 0,5 %

2013 200 202 0,4 %

2014* 210 193 0,4 %

2015 186 - -

2016 186 - -

2017** 188 - -

2018** 188 - -

2019** 189 - -

Note : * provisoire, ** prévision. Sources : projet de budget 2016 et projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle 
pour la période 2016 - 2019.

Le tableau 39 présente la répartition des recettes provenant des participations de l’Etat pour les an-
nées 2013 et 2014. Les recettes en provenance des établissements publics se sont légèrement orien-
tées à la baisse du fait d’une diminution des bénéfices versés par POST et par l’Institut luxembourgeois 

226 Le chapitre 3.5.2 contient des pistes de réflexion à cet effet.
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de régulation (ILR). Les recettes provenant des participations de l’État dans le bénéfice des sociétés 
de droit privé ont aussi enregistré une légère diminution. La principale raison de cette réduction est la 
baisse du montant des dividendes versés par la BGL, de 64,5 millions d’euros en 2013 à 49,3 millions 
d’euros en 2014. Cette baisse a été partiellement compensée par le versement de dividendes par la BIL 
à concurrence de 10 millions d’euros en 2014.

Tableau 39 :

Répartition des recettes provenant des participations de l’État dans le bénéfice des établissements publics et des sociétés 
de droit privé

  2013 2014

  EN MILLIONS 
D’EUROS EN % DU TOTAL EN MILLIONS 

D’EUROS EN % DU TOTAL

Etablissements publics 66,3 33 % 60,0 31 %

dont :

Bénéfice POST 23,0 11 % 20,0 10 %

Bénéfice BCEE 40,0 20 % 40,0 21 %

Bénéfice ILR 3,3 2 % 0,0 0 %

Sociétés de droit privé 135,4 67 % 132,5 69 %

dont :

BGL BNP PARIBAS 64,5 32 % 49,3 26 %

SES GLOBAL 29,8 15 % 32,8 17 %

ARCELOR MITTAL 5,9 3 % 5,7 3 %

BNP PARIBAS 19,3 10 % 19,3 10 %

ENOVOS 12,5 6 % 12,5 6 %

BIL 0,0 0 % 10,0 5 %

APERAM 0,0 0 % 0,0 0 %

PAUL WURTH 0,9 0 % 0,4 0 %

SEO 0,8 0 % 0,8 0 %

CREOS 0,7 0 % 0,7 0 %

LUX DEVELOPMENT 0,0 0 % 0,1 0 %

BOURSE DE LUXEMBOURG 0,6 0 % 0,6 0 %

SOCIETE DE L’AEROPORT 0,4 0 % 0,4 0 %

SOC. PORT FLUVIAL MERTERT 0,0 0 % 0,0 0 %

Total 201,7 100 % 192,5 100 %

En vertu du principe de transparence, il serait souhaitable que la répartition des dividendes soit égale-
ment publiée dans le projet de budget de l’État, comme ce fut le cas auparavant, par exemple dans le 
projet de budget 2012.

Une réflexion générale, aussi bien économique qu’institutionnelle, est de mise au sujet de la politique et 
de la gestion des participations de l’État (y compris les participations détenues par les établissements 
publics financiers ou autres), qui constituent un élément important du patrimoine financier public. Une 
telle réflexion devrait s’opérer avec le souci de l’intérêt général à moyen et long terme, en prenant en 
compte l’intérêt des sociétés concernées et non pas des intérêts particuliers. Il convient en outre d’évi-
ter toute éventualité de conflits d’intérêt.

Quant à la discussion en cours d’un renforcement de la base capitalistique de la BCL, il convient de 
noter que la BCL est confiante qu’une solution sera trouvée s’insérant dans une démarche de moyen 
et long terme de renforcement de son assise capitalistique, sans pour autant affecter directement les 
soldes budgétaires et le niveau de la dette publique. Différentes pistes en ce sens sont sous analyse.
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7.5 LE FONDS SOUVERAIN

Le Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg a été institué par la loi du 19 décembre 2014 
relative à la mise en œuvre du « Paquet pour l’avenir » – première partie (2015). Le Fonds se trouve 
sous la tutelle du Ministre des Finances. Il dispose d’un comité directeur comprenant 5 membres. Le 
mandat du comité directeur a pris effet le 1er juin 2015 pour une durée de 5 ans.

Cet établissement public a pour objectif de « réaliser une épargne dont les revenus pourront être utili-
sés, sous certaines conditions et dans certaines limites, pour contribuer au bien-être des générations 
futures »227. Il serait toutefois souhaitable d’affiner les objectifs du Fonds afin de permettre une meil-
leure évaluation de ses activités228.

Selon la loi, ce Fonds a une autonomie financière. Il est « alimenté par une dotation budgétaire annuelle 
d’au moins 50 millions d’euros qui se compose de recettes provenant en partie de la TVA sur le com-
merce électronique et des accises sur le carburant. Il peut être alimenté par d’autres recettes consi-
dérées comme non récurrentes ».

Conformément à la loi, ce montant de 50 millions d’euros est ajusté pour tenir compte des variations de 
l’indice des prix à la consommation national (IPCN). Cependant, il convient de noter que les dotations du 
Fonds inscrites dans le projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 
2016 - 2019 sont d’un montant de 50 millions d’euros pour les années 2015 à 2019, montant qui n’intègre 
donc pas l’évolution de l’inflation. Le tableau 40 présente une simulation de la taille du Fonds qui tient 
compte de l’évolution de l’IPCN sur la base d’un taux de +1,7 % sur la période de projection229. À  la 
lecture de ce tableau, il apparaît que le portefeuille disponible du Fonds, même à cet horizon éloigné, 
semble limité, tant en valeur qu’en pourcentage du PIB.

Tableau 40 :

Simulation de la taille du Fonds à l’horizon 2035

EN MILLIONS D’EUROS 2015 2020 2025 2030 2035

Portefeuille du Fonds en début d’année 0 292 690 1 224 1 934

Apport annuel au portefeuille 50 54 59 64 70

Retour annuel sur portefeuille 1 16 36 62 97

Portefeuille du Fonds en fin d’année 51 362 784 1 350 2 101

Portefeuille du Fonds en fin d’année (en % du PIB) 0,1 % 0,6 % 1,0 % 1,3 % 1,6 %

Sources : calculs BCL, projet de budget 2016, projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 
2016 - 2019 et rapports annuels du Fonds de compensation. 
Notes : ces calculs s’appuient sur l’hypothèse d’un taux de rendement du portefeuille de 4,9 %, qui correspond à la moyenne des taux 
de rendement annuels moyens nets du Fonds de compensation enregistrés sur la période 2006 - 2014. L’indice des prix à la consom-
mation national (IPCN) retenu pour cette simulation est de +1,7 %, conformément aux prévisions pour les années 2017 à 2019 du projet 
de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle.

Il est également prévu « d’affecter au budget de l’État au maximum 50 % des revenus dégagés par les 
avoirs du Fonds au cours de l’exercice précédent », et ce « au plus tôt vingt ans après la date de consti-
tution du Fonds, ou lorsque les avoirs du Fonds dépassent 1 000 millions d’euros ».

227 Voir le Mémorial A N° 257 du 24 décembre 2014.
228 Voir l’encadré «Mise en place de fonds de réserve au niveau des Administrations locales luxembourgeoises » publié dans le 

Bulletin 2012/2 de la BCL.
229 Ce taux correspond aux prévisions pour les années 2017 à  2019 du projet de loi relatif à  la programmation financière 

pluriannuelle.
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En revanche, aucune information ne semble être disponible à ce stade sur la politique d’investissement 
du Fonds, ni sur le placement effectué de la dotation de 50 millions d’euros dont le versement devait 
intervenir le 30 avril 2015 au plus tard. À ce titre, il serait utile d’avoir des informations sur la stratégie 
d’investissement du Fonds, le rendement attendu de ses placements et les modalités de gestion de ce 
Fonds (notamment des détails sur le volet opérationnel du Fonds).
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1 RÈGLEMENTS DE L A BANQUE CENTR ALE DU LUXEMBOURG 

2015/N°20 du 24 août 2015
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2015/N°20 du 24 août 2015 modifiant le règlement de 
la Banque centrale du Luxembourg 2011/N°9 du 4 juillet 2011 relatif à la collecte des données sur les 
instruments et les opérations de paiement.
Domaine : Statistiques

Pour une liste complète des règlements publiés par la Banque centrale du Luxembourg, veuillez 
consulter le site internet de la BCL (www.bcl.lu).

2 CIRCUL AIRES DE L A BCL

Circulaire N°239 du 9 novembre 2015
Introduction d’une collecte statistique auprès des sociétés d’assurance - A toutes les sociétés 
d’assurance.

Circulaire N°238 du 12 janvier 2015
Introduction d’une collecte d’informations sur les opérations libellées en renminbis -  A tous les éta-
blissements de crédit.

Pour une liste complète des circulaires publiées par la Banque centrale du Luxembourg, veuillez 
consulter le site internet de la BCL (www.bcl.lu).

3  STATISTIQUES MONÉ TAIRES, ÉCONOMIQUES E T FINANCIÈRES 
PUBLIÉES SUR LE SITE INTERNE T DE L A BCL (W W W.BCL.LU)

1 STATISTIQUES DE POLITIQUE MONÉTAIRE
1.1 Situation financière de la Banque centrale du Luxembourg
1.2 Statistiques de réserves obligatoires au Luxembourg

2 EVOLUTIONS MONÉTAIRES ET FINANCIÈRES DE LA ZONE EURO ET AU LUXEMBOURG
2.1 Bilan agrégé des IFM luxembourgeoises (hors Banque centrale)
2.2 Eléments du passif des IFM luxembourgeoises inclus dans les agrégats monétaires

3 MARCHÉS DE CAPITAUX ET TAUX D’INTÉRÊT
3.1  Taux d’intérêt appliqués par les établissements de crédit luxembourgeois aux dépôts et 

crédits en euros des résidents de la zone euro - nouveaux contrats
3.2  Taux d’intérêt appliqués par les établissements de crédit luxembourgeois aux dépôts et 

crédits en euros des résidents de la zone euro - encours
3.3 Taux d’intérêt du marché monétaire
3.4 Rendements d’emprunts publics
3.5 Indices boursiers
3.6 Taux de change

http://www.bcl.lu
http://www.bcl.lu
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4 DÉVELOPPEMENTS DES PRIX ET DES COÛTS AU LUXEMBOURG

4.1 Les indices des prix à la consommation harmonisé (IPCH) et national (IPCN) au Luxembourg
4.2 Prix des biens industriels et des matières premières
4.3 Indicateurs de coûts et termes de l’échange

5 INDICATEURS DE L’ÉCONOMIE RÉELLE LUXEMBOURGEOISE
5.1 Le produit intérieur brut au prix du marché et des composantes (version SEC)
5.2 Autres indicateurs de l’économie réelle
5.3 Indicateurs du marché de l’emploi – emploi et chômage
5.4 Indicateurs du marché de l’emploi – composantes de l’emploi
5.5 Enquête mensuelle de conjoncture auprès des consommateurs
5.6 Comptes non-financiers par secteur institutionnel - séries temporelles
5.7 Comptes non-financiers par secteur institutionnel - présentation matricielle
5.8 Comptes financiers par secteur institutionnel - encours - séries temporelles
5.9 Comptes financiers par secteur institutionnel - transactions - séries temporelles
5.10 Comptes financiers par secteur institutionnel - encours - présentation matricielle
5.11 Comptes financiers par secteur institutionnel - transactions - présentation matricielle

6 SITUATION BUDGÉTAIRE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LUXEMBOURGEOISES
6.1 Situation budgétaire des administrations publiques luxembourgeoises

7 BALANCE DES PAIEMENTS DU LUXEMBOURG
7.1 Balance des paiements du Luxembourg : résumé
7.2 Balance des paiements du Luxembourg : compte des transactions courantes
7.3 Balance des paiements du Luxembourg : investissements directs
7.4  Balance des paiements du Luxembourg : investissements directs du Luxembourg à l’étran-

ger - par secteur
7.5  Balance des paiements du Luxembourg : investissements directs étrangers au Luxembourg 

- par secteur
7.6  Balance des paiements du Luxembourg  : investissements de portefeuille - par types 

d’instruments
7.7  Balance des paiements du Luxembourg : autres investissements - par secteur

8 COMMERCE EXTÉRIEUR
8.1 Commerce extérieur du Luxembourg

9 POSITION EXTÉRIEURE GLOBALE
9.1 Position extérieure globale du Luxembourg : résumé
9.2 Position extérieure globale du Luxembourg : investissements directs
9.3  Position extérieure globale du Luxembourg  : investissements de portefeuille - par type 

d’instruments
9.4 Position extérieure globale du Luxembourg : autres investissements - par secteur
9.5 Position extérieure globale du Luxembourg : dette extérieure brute
9.6  Position extérieure globale du Luxembourg : ventilation géographique des avoirs de porte-

feuille en titres de participation détenus par les résidents luxembourgeois



226 B A N Q U E  C E N T R A L E  D U  L U X E M B O U R G

10 AVOIRS DE RÉSERVE
10.1  Les avoirs de réserves et avoirs gérés par la Banque centrale du Luxembourg
10.2  Avoirs de réserves détenus par la Banque centrale du Luxembourg : modèle élargi du Fonds 

Monétaire International

11 ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT
11.1  Nombre et origine géographique des établissements de crédit établis au Luxembourg
11.2  Situation de l’emploi dans les établissements de crédit
11.3  Compte de profits et pertes agrégé en cours d’année des établissements de crédit
11.4  Compte de profits et pertes agrégé en fin d’année des établissements de crédit
11.5  Bilan agrégé des établissements de crédit
11.6  Crédits accordés par les établissements de crédit par contreparties et durées initiales
11.7  Crédits accordés par les établissements de crédit aux ménages et ISBLM de la zone euro, 

par types et durées initiales
11.8  Crédits accordés par les établissements de crédit par devises
11.9  Crédits immobiliers consentis par les établissements de crédit pour des immeubles situés 

au Luxembourg
11.10  Portefeuille de titres autres que des actions détenus par les établissements de crédit, par 

contreparties et durées initiales
11.11  Portefeuille de titres autres que des actions détenus par les établissements de crédit, par 

devises
11.12  Dépôts reçus par les établissements de crédit par contreparties
11.13  Dépôts reçus par les établissements de crédit par type et contreparties
11.14  Portefeuille de titres autres que des actions détenus par les établissements de crédit, par 

contreparties et pays

12 ACTIVITÉ BANCAIRE INTERNATIONALE
12.1  Activité bancaire internationale : ventilation géographique
12.2  Activité bancaire internationale : ventilation par devises
12.3  Activité bancaire internationale : part du Luxembourg

13 ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
13.1  Evolution du nombre des OPC
13.2  Evolution de la situation globale des OPC
13.3  Bilan agrégé des OPC monétaires
13.4  Portefeuille de titres autres que des actions détenus par les OPC monétaires, par contrepar-

ties et durées initiales
13.5  Portefeuille de titres autres que des actions détenus par les OPC monétaires par devises
13.6  Bilan des OPC non monétaires par politique d’investissement
13.7  Titres détenus par les OPC d’actions
13.8  Titres détenus par les OPC d’obligations
13.9  Titres détenus par les OPC mixtes
13.10  Titres détenus par les OPC immobiliers
13.11  Titres détenus par les OPC alternatifs
13.12  Titres détenus par les autres OPC
13.13  Portefeuille de titres autres que des actions détenus par les OPC monétaires, par contrepar-

ties et pays
13.14  Portefeuille de titres autres que des actions détenus par les OPC non-monétaires, par 

contreparties et pays
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14 PROFESSIONNELS DU SECTEUR FINANCIER

14.1  Nombre et origine géographique des professionnels du secteur financier
14.2  Situation de l’emploi dans les professionnels du secteur financier
14.3  Somme de bilan et résultats agrégés des professionnels du secteur financier

15 SOCIÉTÉS DE GESTION
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