7	A N A LYSE DE S RISQUE S E T SOU TEN A BILITÉ À LONG TERME
DE S FIN A NCE S PUBLIQUE S LU X EMBOURGEOISE S
7.1 ANALYSE DES RISQUES
Selon les projections figurant dans les documents budgétaires, le solde des administrations publiques
dégagerait un surplus de 0,6 % en 2018 et de 0,6 % 2019. Le solde de l’administration centrale afficherait quant à lui un déficit de 1,5 % en 2018 et de 1,3 % en 2019. Ce scenario repose toutefois sur des
hypothèses macroéconomiques qui pourraient ne pas se réaliser.
Un éventuel choc macroéconomique, quelle qu’en soit la raison, se transmettrait rapidement aux finances publiques à travers ses impacts sur les recettes et les dépenses des administrations publiques
et pourrait dès lors mener à une détérioration des soldes budgétaires.
Dans cette partie, une analyse des risques est présentée, consistant à soumettre les projections de
finances publiques à un test de robustesse. Pour ce faire, le scenario macroéconomique sous-jacent
au projet du gouvernement est remplacé par un scénario alternatif caractérisé par une série de
« chocs ». Dans un souci de neutralité et afin de limiter les choix, les chocs macroéconomiques retenus par l’Autorité bancaire européenne (ABE) et le Mécanisme de supervision unique (MSU) figurant
dans les tests de résistance appliqués aux banques en 2016 ont été adoptés. Pour le Luxembourg, le
choc sur le niveau de PIB en volume est de -3,6 % en 2018 et -4,2 % en 2019.328 S’agissant de niveaux,
le choc en 2019 correspond à un choc cumulé avec celui de 2018. Ce choc peut sembler sévère, mais
il est bien moins important que celui que l’économie luxembourgeoise avait subi en 2009 (chute de
5,4 % du PIB).
Afin de mesurer l’impact du scénario adverse sur le solde des finances publiques, l’exercice classique
du recours aux semi-élasticités 329 a été utilisé. L’analyse recourt à trois semi-élasticités. La première
avait été calculée lors de simulations effectuées dans l’avis de la BCL sur le projet de budget de 2015.330
À l’aide de simulations, une semi-élasticité du solde des administrations publiques par rapport au PIB
de 0,25 avait été dégagée. Cela implique qu’une variation de 1 % du niveau de PIB ferait varier le solde
des administrations publiques de 0,25 p.p. Cette semi-élasticité est relativement faible, mais s’explique
notamment par l’inertie 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 fait en revanche l’hypothèse d’une semi-élasticité de 0,445.331 Dans le cadre
de ses simulations, la BCL utilise aussi une 3ème semi-élasticité ayant une valeur de 0,33 et donc comprise entre les deux valeurs précédentes.332

328	Dans le scenario original, ces chocs s’appliquaient aux années 2017 et 2018 ; pour les besoins de l’analyse, ils ont donc été
décalés d’une année.
329	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).
330	Avis de la BCL sur le projet de budget 2015, pp. 99-101..
331	
Pour plus d’informations, voir p. 32 : http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/pdf/
ecp478_en.pdf.
332	Pour plus d’informations, voir : https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp077.pdf.
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Tableau 56 :

Sensibilité des finances publiques à un choc sur le PIB
2018
Choc sur le PIB (en % par rapport au niveau)
Solde de l'administration publique projet de budget

2019
-3,6

-4,2

0,6

0,6

Solde adm. publique après choc (élasticité = 0,25)

-0,3

-0,5

Solde adm. publique après choc (élasticité = 0,33)

-0,6

-0,8

Solde adm. publique après choc (élasticité = 0,445)

-1,0

-1,3

Solde de l'administration centrale projet de budget

-1,5

-1,3

Solde adm. centrale après choc (élasticité = 0,25)

-2,4

-2,4

Solde adm. centrale après choc (élasticité = 0,33)

-2,7

-2,7

Solde adm. centrale après choc (élasticité = 0,445)

-3,1

-3,2

Sources : ABE/MSU, projet de budget 2018, calculs BCL

Le tableau 56 résume cet exercice de simulations. Il en découle qu’un choc négatif de 3,6 % sur
le niveau du PIB en 2018 (soit un taux de croissance de 0,0 %, à comparer avec les 3,7 % du projet
de budget) amènerait le solde des administrations publiques à -0,6 % du PIB en 2018, si la semiélasticité moyenne de 0,33 est considérée. En 2019, un choc négatif sur le niveau du PIB de 4,2 %
(soit un taux de croissance du PIB de 3,7 % par rapport à l’hypothèse de 4,4 % du projet de budget)
générerait un déficit au niveau des administrations publiques de l’ordre de 0,8 % du PIB, toujours
en considérant l’élasticité moyenne de 0,33. En supposant que la totalité des effets du choc soit
imputée à l’administration centrale, son solde budgétaire passerait à 2,7 % du PIB en 2018 et 2019.
De tels soldes seraient moins favorables que ceux affichés lors des années de crise 2009 et 2010. En
conclusion, un scenario macroéconomique moins favorable que celui anticipé dans les documents
budgétaires pourrait donc amener les soldes des finances publiques en territoire négatif et ce de
manière non négligeable.
Le gouvernement a pour la première fois introduit un exercice similaire dans le cadre de la programmation pluriannuelle (annexe 9 pp. 387-388 du budget pluriannuel 2017-2021), une initiative qui ne peut
qu’être saluée. L’approche prise par le gouvernement diffère quelque peu de celle de la BCL en ce sens
qu’un choc est appliqué à la zone euro et se propage ensuite au Luxembourg. Au final, le choc sur la
zone euro se transmet quasiment intégralement au Luxembourg et équivaut à une baisse d’environ
0,5 p.p. par rapport aux taux de croissance prévus pour les années 2018 à 2021. Sur base des tableaux
présentés dans l’annexe 9 précitée, une semi-élasticité moyenne sur la période 2018-2021 peut être
calculée : elle serait de 0,33 pour les administrations publiques et de 0,39 pour l’administration centrale. Il s’agit donc de valeurs pour la semi-élasticité très proches de celle utilisée dans le scenario
central (0,33) présenté ci-dessus. La taille du choc est en revanche bien moins importante, mais permet néanmoins de mettre en exergue l’incertitude entourant les projections de finances publiques.
7.2 SOUTENABILITÉ À LONG TERME DES FINANCES PUBLIQUES
Comme dans la programmation pluriannuelle concernant la période 2016-2020, le chapitre sur la
soutenabilité à long terme des finances publiques est extrêmement succinct dans la programmation
pluriannuelle 2017-2021 (volume 2, budget pluriannuel). Le gouvernement se base toujours sur des
projections de population très positives (1,1 millions d’habitants en 2060) publiées dans le rapport de
l’Ageing Working Group de 2015 (AWG 2015). Le tableau 57 montre que les projections démographiques
peuvent fortement varier selon la source et, à source donnée, dans le temps. Ainsi, en 5 ans, Eurostat
(dont dépendent les Ageing reports) a fait passer ses projections du nombre d’habitants au Luxembourg
en 2060 de 700 000 à 1,1 millions, pour finalement les ramener à 990 000. Si le gouvernement ne s’est
pas encore basé sur cette dernière projection, ce chiffre de 990 000 sera sans doute utilisé dans le
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prochain projet de budget concernant l’année 2019. Le tableau 57 montre également que les dernières
projections démographiques pour le Luxembourg publiées par les Nations Unies sont plus conservatives que celles d’Eurostat.
Tableau 57 :

Projections de population (en milliers) au Luxembourg en 2060, selon différentes sources
SOURCE

ACRONYME

POPULATION

UTILISATIONS

Eurostat 2010

EP10

700

AWG 2012 et budgets 2013-2014-2015

Eurostat 2013

EP13

1100

AWG 2015 et budgets 2016-2017-2018

Eurostat 2015

EP15

990

AWG 2018

Nations Unies 2010

UN10

720

LOLA 1-2-3

Nations Unies 2017

UN17

850

Avis BCL sur le budget 2018

Afin de clarifier le rôle des hypothèses démographiques sur la soutenabilité à long terme des finances
publiques, cette section analyse les effets de différents scénarios sur les dépenses de pensions et
les finances publiques au Luxembourg, à l’aide du modèle d’équilibre général LOLA 3 développé à la
BCL.333 Plus précisément, le modèle LOLA 3 servira à comparer les effets des scénarios médians (i) des
Nations Unies de 2010 (utilisé jusqu’à présent dans les différentes simulations LOLA), (ii) de la dernière
actualisation des Nations Unies en 2017 et (iii) d’Eurostat 2015 qui sera vraisemblablement adopté dans
le projet de budget 2019.
Le graphique 60 montre l’évolution de la population au Luxembourg selon ces trois scénarios. Le
scénario de référence de LOLA 3, basé sur l’ancienne estimation des Nations Unies (en abrégé
UN10), prévoyait une population augmentant tout au long de
Graphique 60
la période 2015-2060 et atteiProjections d’évolution de la population au Luxembourg
gnant près de 720 000 habitants
(Nations Unies et Eurostat)
en 2060. Le scénario médian
1000
des nouvelles projections des
Nations Unies (en abrégé UN17)
table sur une croissance légè900
rement plus élevée, avec une
population culminant à plus de
800 000 habitants en 2060. Les
dernières projections d’Eurostat
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Notes : UN10 est le scénario médian des projections des Nations Unies de 2010 et UN17 est celui de 2017,
alors que EP15 est le scénario médian des projections d’Eurostat de 2015. Moyennes mobiles sur 5 ans.
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de 2015 (en abrégé EP15) prévoient une croissance de la population plus forte, atteignant près de
1 million d’habitants en 2060. 334, 335
Outre la population, l’activité financière (dictée surtout par la demande étrangère de services financiers) et l’emploi frontalier sont deux autres ingrédients exogènes qui influencent l’économie dans le
modèle LOLA 3. En se basant sur des données historiques, LOLA 3 suppose que l’afflux de travailleurs
frontaliers est lié à l’activité du secteur financier. Afin que les effets de l’évolution démographique
soient comparables, l’hypothèse sous-jacente à nos simulations est que la part du secteur financier
dans la valeur ajoutée totale et la proportion de frontaliers dans l’emploi total évoluent de la même
manière dans les trois scénarios.336 Le tableau 58 indique que la part de la valeur ajoutée du secteur
financier dans la valeur ajoutée totale passe de 26,6 % en 2015 à 33,4 % en 2060, alors que la proportion
de frontaliers dans l’emploi évolue de 41,6 % en 2015 à 52,4 % en 2060. Il est utile de mentionner que ni
les Nations Unies, ni Eurostat ne fournissent d’informations concernant ces deux éléments.
Tableau 58 :

Évolution de l’activité du secteur financier et de l’emploi frontalier (dans les 3 scénarios)
2015

2020

2030

2040

2050

2060

Secteur financier (% valeur ajoutée)

26,6

27,4

29,4

31,0

32,0

33,4

Emploi frontalier (% du total)

41,6

42,9

47,1

49,1

50,9

52,4

Source : Marchiori Luca et Olivier Pierrard (2015) “LOLA 3.0: Luxembourg OverLapping generation model for policy Analysis:
Introduction of a financial sector in LOLA”, cahier d’études BCL n.100, novembre 2015.

Le graphique 61 fournit de plus amples informations sur la composition des projections démographiques.
En haut à gauche, on constate que la population de la tranche d’âge 20-64 augmente légèrement dans
le scénario UN10 et plus fortement dans le scénario EP15, mais que ces hausses ralentissent après
quelques décennies (après 2035 selon UN10 et après 2050 selon EP15). Par contre, la population 20-64
croît tout au long de la période 2015-2060 dans le scénario UN17. En haut à droite, on observe que la population 65+ augmente sur toute la période dans les trois scénarios, avec notamment une hausse plus marquée dans le scénario d’Eurostat. L’augmentation continue de la population en âge de retraite et un certain ralentissement de la hausse de la population en âge de travailler (à partir du milieu des années 2040)
se traduisent par un ratio de dépendance (rapport entre population 65+ et population 20-64) en hausse
constante. En 2060 ce ratio atteint 47 % pour UN17, 49 % pour UN10 et 52 % pour EP15. Du fait que la
population 20-64 continue d’augmenter, le ratio de UN17 en fin de période est relativement plus favorable,
alors que le ratio plus défavorable de EP15 est expliqué par la hausse des personnes 65+ et par la stagnation (à partir du milieu des années 2040) de la population 20-64. Le nombre de frontaliers augmente
334	C omme déjà expliqué et montré dans le tableau 57, Eurostat a revu à la baisse ses projections depuis son étude de 2013, qui
prévoyait, dans son scénario médian, une population à 1,1 millions d’habitants en 2060 (alors que l’estimation de l’exercice
antérieur à celui de 2013 ne prévoyait que 700 000 habitants en 2060). Les projections de population d’Eurostat de 2013
sont également celles sur lesquelles se base le dernier rapport de l’Ageing Working Group (2015) pour estimer l’évolution
du coût des pensions au Luxembourg. Notons également, pour être précis, que le nombre avancé par Eurostat pour 2060
est de 992 924 et celui des Nations Unies de 846 454, alors que les chiffres du graphique 60 correspondent à une moyenne
mobile sur 5 ans.
335	P our être complet, notons également que le STATEC vient de publier ses dernières projections démographiques 2017-2060
dans son bulletin 3/2017. Pour la première fois, le STATEC ne reprend pas les hypothèses élaborées par EUROSTAT mais
développe à la place une nouvelle approche de modélisation. À l’horizon 2060, le STATEC projette une population entre
1 million (scénario le plus pessimiste avec un taux de croissance du PIB qui converge progressivement vers 0 %) et 1,2 millions
(scénario le plus optimiste avec un taux de croissance du PIB qui converge progressivement vers 4,5 %).
336	Dans le modèle et de manière plus technique, la part de la valeur ajoutée du secteur financier est calibrée par un choc sur
la demande étrangère de services financiers et la proportion de frontaliers dans l’emploi dépend d’un choc sur l’afflux de
frontaliers. Les trois scénarios incorporent aussi les effets de la réforme des pensions de 2013 qui prévoit que le taux de
remplacement pour les pensions baisse d’environ 12 points de pourcentage entre 2015 et 2050, voir Muriel Bouchet, Luca
Marchiori et Olivier Pierrard (2014) “Déficit, Croissance et bien-être intergénérationnel: comment réformer les pensions au
Luxembourg? ”, cahier d’études BCL n.87, mars 2014.
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dans les trois scénarios et en 2060
il atteint environ 365 000, 415 000
et 490 000 dans les scénarios
UN10, UN17 et EP15. L’évolution du
nombre de frontaliers s’explique
par l’hypothèse selon laquelle la
part de l’activité financière dans la
valeur ajoutée et la part de l’emploi frontalier dans l’emploi total
suivent des évolutions similaires
dans les trois scénarios. Vu que
l’augmentation de la population
est plus marquée dans le scénario
Eurostat, le nombre de frontaliers
sera plus élevé à ‘conditions économiques égales’.

Graphique 61

Évolution démographique dans les trois scénarios
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Notes: UN10, UN17 et EP15 sont définis dans le tableau 57. Le ratio de dépendance est le rapport entre la
population 65+ et la population 20-64. C’est une définition standard qui ne prend pas en compte les frontaliers.
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dans le modèle utilisé. Le vieillissement de la population provoque un ralentissement de la croissance
du PIB dans les trois scénarios, même si la croissance reste globalement plus élevée dans le scénario
d’Eurostat (EP15), en raison de projections démographiques plus optimistes. On peut également observer que dans le scénario UN17, la croissance repart légèrement à la hausse après 2045 en raison de la
hausse soutenue de la population 20-64 après 2040.
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Graphique 62

Effets sur la croissance et les finances publiques
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Finalement, l’objectif principal de cette analyse consiste à appréhender les effets sur les finances publiques des évolutions démographiques. Les dépenses de pensions pour les résidents et les frontaliers
augmentent dans les trois scénarios et passent de 10,3 % du PIB en 2015 à 20,4 % (UN10), 19 % (UN17) et
18,9 % (EP15) en 2060. Les dépenses de pensions du scénario EP15 affichent la hausse la moins élevée,
tout en s’approchant en fin de période du niveau des dépenses de pensions incluses dans le scénario
UN17. Quel que soit le scénario, ces hausses sont plus élevées que celles prévues par l’Ageing Working
Group de 2015, qui sont également reprises par le Conseil National des Finances Publiques (CNFP) dans
son rapport sur le coût du vieillissement au Luxembourg.337 Malgré le fait que ce dernier se base sur
une évolution des dépenses de pensions inférieure à celle présentée dans la présente analyse, le CNFP
conclut que le Luxembourg devra faire face à d’énormes défis à long terme, ce qui ne fait que confirmer
les conclusions des nombreuses études conduites par la BCL au cours des dernières années.
Comme le montre le graphique 62, l’augmentation des dépenses de pensions engendre une hausse du
déficit public, qui passe d’un léger surplus de 0,6 % du PIB en 2015 à un déficit de 9,9 % (UN10), 8,1 %
(UN17) et 7,6 % (EP15) en 2060.
En conclusion, ces simulations confirment que les hypothèses démographiques ont des effets substantiels sur la soutenabilité à long terme des finances publiques 338. Deux éléments ressortent plus particulièrement de ce qui précède. Premièrement, les anciennes hypothèses UN10 utilisées jusqu’à présent
dans les simulations LOLA semblent conservatrices au regard des nouvelles projections des Nations
Unies (UN17) et d’Eurostat (EP15). Dorénavant, les projections d’évolution de la population UN17 seront
utilisées comme nouveau scénario de référence LOLA.339 Passer du scénario UN10 au scénario UN17
devrait réduire le déficit primaire de l’ordre de 0,5 point de pourcentage du PIB en moyenne sur la
période 2020-2060. Cependant, même si une telle réduction serait non négligeable, elle ne suffirait
pas à enrayer la hausse du déficit primaire engendrée par le vieillissement de la population, qui serait
de 3,7 % du PIB en moyenne annuelle sur la période 2015-2060. De plus, le modèle ne prend pas en
compte les différents coûts liés à la forte augmentation de la population résidente et non résidente, par
exemple en termes de transports publics ou d’infrastructure. Deuxièmement et a contrario, l’évolution
démographique EP13 d’Eurostat encore utilisée actuellement par le gouvernement semble très optimiste au regard des nouvelles projections des Nations Unies (UN17) et d’Eurostat (EP15). On devrait
donc s’attendre à ce qu’à l’avenir les travaux budgétaires se basent sur ces nouvelles projections démographiques ; ce qui devrait amener à une révision prochaine de la hausse du coût lié aux dépenses de
pensions et, partant, du déficit primaire. Finalement, on peut mentionner que l’Ageing Working Group
vient de publier, ce 24 novembre 2017, ses nouvelles hypothèses démographiques. Comme prévu, ces
hypothèses sont basées sur les projections d’Eurostat 2015 et prévoient une population de 1 million
d’habitants en 2070. Les nouvelles projections budgétaires de l’Ageing Working Group, à paraître au
printemps 2018 et se basant sur ces nouvelles hypothèses démographiques, devraient déboucher sur
une révision à la hausse du coût du vieillissement.

337	CNFP (2017) “Évaluation de la soutenabilité à long terme des finances publiques”, Octobre 2017.
338	Il faut noter que l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) obtient également des conclusions similaires dans son
bilan technique du régime général de pension, publié en décembre 2016. Dans ce rapport, l’IGSS produit des simulations avec
des hypothèses démographiques alternatives (plus précisément, elle compare le scénario EP13 avec le précédent c’est-àdire le scénario EP10), sans toutefois regarder à l’entièreté du système des pensions (les régimes spéciaux ne sont pas pris
en compte).
339	Nous préférons utiliser le scénario UN17 plutôt que le scénario EP15 car les révisions des Nations Unies nous semblent plus
progressives et cohérentes que celles plus erratiques d’Eurostat.
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