
Projet de budget « nouvelle génération » : une teinte 

d’inachevé  
Analyse à travers le regard d’un chef d’entreprise artisanale 
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Le budget de l’Etat vu à travers les yeux 

d’un chef d’entreprise 

• L’Artisanat en 2013: 

– plus de 6.300 entreprises 

– premier employeur au Luxembourg (plus de 

80.000 personnes occupées) 

– quelque 1.800 apprentis 

– 13 personnes occupées en moyenne 
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Le budget de l’Etat vu à travers les yeux 

d’un chef d’entreprise 

• Structure de la main-d’œuvre de l’Artisanat: 

– 47% frontaliers 

– 38% résidents étrangers 

– 15% Luxembourgeois 

• L’Artisanat représente: 

– 21% des entreprises 

– 21% de l’emploi total 

– +/- 10% du PIB 

– 2% des investissements 
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Entreprises & emploi 
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Appréciation générale de la 

politique budgétaire 

Oui aux objectifs 

non aux moyens 
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Oui quant à l’objectif … 

• La CdM partage le constat du Gouvernement 

selon lequel il est impératif d’assainir les 

finances publiques 

– une petite économie très ouverte ne peut pas se 

permettre une dette publique élevée 

– des finances publiques saines sont perçues comme un 

garant de stabilité financière 

• De ce fait, elle est également d’avis que la mise 

en œuvre d’une politique de consolidation est 

incontournable 

– objectif: rétablir l’équilibre budgétaire 
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… non quant aux moyens 

• Manque de transparence de la politique de consolidation 

– Un « Zukunftspak » qui, après analyse, reste mystérieux. Sur 258 

mesures: 

• 50 mesures ne sont pas quantifiées 

• 124 mesures ont un impact < 100.000 € 

• 10 mesures représentent  65% du total des économies 

– Derrière les quelques mots-clé décrivant ces mesures, il est 

souvent difficile d’en déceler le contenu et la portée exacts 

– Donc: il est malaisé d’apprécier l’impact du « Zukunftspak » sur 

l’économie + les PME artisanales 

– Exemple: « Mesures dans le domaine de l'assurance maladie-

maternité » (mesure n°255) 

• 8 « sous-mesures » formulées de manière très vague (modernisation de CNS) 

• Impact budgétaire de 35,5 à 67,5 mio € entre 2015-2018!  
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… non quant aux moyens 

• Absence d’une vision d’ensemble, d’un nouveau modèle 

– « Zukunftspak » = ensemble de mesures disparates / ponctuelles 

– « Screening » 

• = adapté pour réduire les dépenses de fonctionnement de l’Etat + 

améliorer l’efficience (procédures) 

• = inadapté pour définir de nouvelles politiques. Ex. : politique 

familiale 

• … car il vaudrait mieux avoir un débat ouvert sur ces questions (par 

souci de transparence + d’une approche participative)  

• Il faut développer une stratégie d’ensemble pour adapter 

le « business model » du Luxembourg aux nouvelles 

réalités économiques (croissance < moyenne historique) 

• Le modèle luxembourgeois actuel a atteint ses limites  
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… non quant aux moyens 

• Absence de réformes structurelles dans le 

domaine social 

– Exemple: assurance-pension 

• Absence de concepts clairs: 

– Exemple: encadrement des enfants 
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L’encadrement des enfants: absence de 

concept clair  
• Encadrement des enfants de 1-3 ans 

– La Chambre des Métiers regrette l’absence d’un concept clair 

• objectif: apprentissage d’une nouvelle langue (F/L) 

• relation entre l’encadrement  + le régime périscolaire et un système scolaire 

réformé? 

• selon les experts, les enfants seront dépassés par l’apprentissage d’une 

nouvelle langue à cet âge dans une telle infrastructure 

• il faut un concept intégré au niveau de l’apprentissage des langues 

englobant encadrement des enfants + système éducatif 

– De nombreuses questions subsistent sur le plan pratique: 

• disponibilité d’infrastructures 

• disponibilité de personnel qualifié 

• contribution financière des communes  

– Les plans du Gouvernement risquent de soulever la question de 

l’équité: la prestation est réservée aux résidents 
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L’encadrement des enfants: absence de 

concept clair  

• Contribution de 0,5% - régime des chèques-service 

– L’extension de l’offre des crèches est saluée. Elle permet: 

• d’augmenter le taux d’emploi 

• de mieux concilier vie privée + vie professionnelle 

– S’agit-il d’un impôt ou d’une contribution? Si c’est une 

contribution → droit à une prestation 

• Quid des ménages ne pouvant pas bénéficier de ce service: célibataires, 

couples sans enfants, personnes âgées?  

• Quid des ménages engageant une personne pour s’occuper de leurs enfants à 

leur domicile? 

– Questions pratiques: disponibilité d’infrastructures + de 

personnel qualifié 
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Les mesures « oubliées »  

• Pérennité du système de sécurité sociale 

– pas abordée par le projet de budget de l’Etat 

– des réformes structurelles comme celle relative à l’assurance-

pension sont reportées dans le temps 

– … alors qu’il faudra agir aussi tôt que possible pour s’assurer que 

les adaptations soient les moins douloureuses possibles 

• Dépenses de fonctionnement 

– une meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement 

s’impose 

– exemple: freiner l’évolution de la masse salariale des agents de 

l’Etat et des personnes y assimilées 

• Transferts sociaux / aides étatiques 

– introduire le principe de sélectivité sociale (critères de revenu) 
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Détérioration des finances publiques en 

2015 
• En 2015, l’Etat continuera à vivre au-dessus de 

ses moyens 

– les dépenses augmentent plus rapidement que les 

recettes 

– la dette publique augmente 

• Le déficit de l’Administration centrale se 

détériore 

– en dépit de prévisions de croissance relativement 

élevées 

– malgré les mesures de consolidation proposées par le 

Gouvernement 
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Des prévisions de croissance 

économique trop optimistes  

• Hypothèses de croissance économique trop 

optimistes 

• … compte tenu des incertitudes planant sur 

l’économie nationale et internationale 

• STATEC a déjà révisé à la baisse la croissance 

pour 2015 

• Dans la mesure où l’écart entre prévisions + 

croissance réelle augmentera → le 

Gouvernement devra décider des mesures de 

consolidation supplémentaires plus incisives 
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Des prévisions de croissance 

économique optimistes  
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Implication de la politique 

budgétaire sur l’Artisanat 
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L’Artisanat n’est pas épargné par les 

mesures d’économies 
• Réforme des aides aux entreprises (à la formation continue + 

à l’investissement) 

• TVA-logement: impact sur l’activité de la construction 

• Hausses de certains taux de TVA:  impact sur les marges 

• Mutualité des employeurs: hausse des cotisations 

• Contribution pour l’avenir des enfants 

• « Zukunftspak »: impact sur le pouvoir d’achat + 

probablement les dépenses de consommation des 

ménages, car: 

– hausse de la charge fiscale (TVA, contribution de 0,5%) 

– baisse /abolition d’aides / transferts sociaux 
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L’Artisanat salue le niveau élevé des 

investissements publics 

• Augmentation des investissements publics 

– de 1,5 mia € en 2014 à 1,8 mia € en 2015 

– progression de 16% 

– encore faut-il que ces investissements soient réalisés! 

• Les investissements publics sont importants à un double 

niveau: 

– ils renforcent l’attractivité - compétitivité du pays (infrastructures 

scolaires, infrastructures de transports, zones d’activités 

économiques …) 

– ils soutiennent l’activité de l’Artisanat 

 

 



ENSEMBLE REUSSISSONS VOTRE ENTREPRISE 19 

TVA-logement: l’Artisanat toujours 

sceptique 
• Acquisition d’un logement locatif: hausse du taux de 3% à 

17% 

• La Chambre des Métiers n'est toujours pas convaincue 

du bien-fondé de la mesure (risque de hausse des loyers, 

de diminution de l'activité dans la construction, ...)  

• Elle va à l’encontre d’une politique de stimulation de 

l’offre de logements  

• La Chambre des Métiers salue: 

– la période de transition de 2 ans… mais le délai pour réagir est 

très court (31.12.2014) 

– le fait que rénovation ne soit pas touchée (taux de 3% maintenu) 
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TVA-logement: l’Artisanat toujours 

sceptique 
• CdM regrette l’impact indirect sur les ménages 

acquérant un logement pour leur propre compte 

(résidence principale) 

– Plafond de 50.000 € est plus rapidement atteint. Prix 

hors TVA à  partir duquel le plafond est épuisé: 

• actuellement: 416.667 € 

• au 1/1/2015: 357.143 € 

• donc: réduction de 14%  

– Conséquence: pour un logement donné, le prix risque 

d’augmenter 

– Proposition CdM: relever substantiellement le plafond 

de 50.000 € 
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TVA-logement: l’Artisanat toujours 

sceptique 
• Il faudrait promouvoir davantage la 

rénovation énergétique. Raisons: 

– réduction de la facture énergétique 

– diminution des gaz à effet de serre 

• Proposition CdM: réduire de manière 

substantielle l’âge minimal (à 10 ans) du 

logement  pour bénéficier du taux de TVA 

de 3% (20 ans actuellement) 

 

 



ENSEMBLE REUSSISSONS VOTRE ENTREPRISE 22 

 
L’Artisanat est prêt à s’associer à un 

effort de solidarité nationale 

• Certaines mesures du « Zukunftspak » requièrent 

également des efforts de la part de l’Artisanat 

• L’Artisanat est prêt à contribuer à la solidarité 

nationale … 

 

 

 

• Or, dans l’état actuel des choses ce n’est pas le 

cas → sentiment d’inachevé 

 

… sous condition que le projet d’avenir auquel 

il s’agit d’adhérer soit clairement défini 
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Conclusions 
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Il manque une vision d’ensemble 

• Les intentions du Gouvernement vont dans la bonne 

direction: moderniser le pays sur le plan économique et 

social 

• Il manque cependant une vision d’ensemble concernant 

l’avenir du Luxembourg. Or, le « Zukunftspak » prévoit  

une série de mesures disparates + ponctuelles 

• Pour certaines mesures le concept n’est pas clairement 

défini: encadrement des enfants 

• Manque de transparence du « Zukunftspak »: beaucoup 

de mesures … peu de détails 
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«Agenda de réforme 2030» 

• Décider et engager un véritable «Agenda de 

réformes 2030» 

– Y englober des mesures concrètes qui permettent la 

définition d’un nouveau modèle de croissance et de 

développement pour le pays à l’horizon 2030 

– Objectif: assurer le bien-être de la population avec un 

taux de croissance moins élevé 

– Possibles thèmes à traiter: compétitivité, finances 

publiques, éducation-formation-emploi, mobilité, 

logement, sécurité sociale, intégration … 
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Pour une politique des PME plus visible 

 Il faudra intensifier la politique en 

faveur des PME en partenariat avec le 

Gouvernement, notamment à travers: 

• un « Plan d’action PME » ambitieux 

• des moyens budgétaires adéquats 
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Diminution de la dotation budgétaire de 

la Chambre des Métiers 
• Fusion sous-entendue par le projet de loi 

budgétaire :  

– Contraire à l’entrevue avec Ministre des Finances et 

Ministre de l’Economie 

– CdM pas demanderesse / pas de décision                 

arrêtée  

– Accord de la CdM pour discuter sur une éventuelle  

grande chambre professionnelle 

• Diminution budgétaire envisageable par la CdM 

mais absence de concertation sur le montant 

vivement regrettée  

 


