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Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 7 novembre 2017, Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale a 
bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règle-
ment grand-ducal repris sous rubrique. 

Il a pour objet de fixer le facteur de revalorisation applicable aux salaires, traite-
ments ou revenus cotisables pour le calcul des pensions de l'année 2016. L'entrée 
en vigueur du projet de règlement grand-ducal sous avis est prévue pour le ler jan-
vier 2018. 

Cette procédure de fixation se fait annuellement et, par conséquent, le présent pro-
jet de règlement grand-ducal vise à remplacer le règlement grand-ducal du 7 dé-
cembre 2016 fixant le facteur de revalorisation actuel au titre de l'année 2015. 

Par référence à l'exposé des motifs du projet de règlement grand-ducal sous avis, il 
est rappelé que « conformément à l'article 220 du Code de la sécurité sociale, le 
calcul des pensions s'effectue au niveau de vie d'une année de base qui est 
l'année 1984. A cet effet, les salaires, traitements ou revenus intervenant dans le 
calcul des pensions, sont portés au niveau de vie de l'année 1984 en les divisant 
par des facteurs de revalorisation qui expriment la relation entre le niveau moyen 
brut des salaires de l'année de base et le niveau moyen brut des salaires de 
chaque année de calendrier. » 

Le facteur de revalorisation de l'année 2016 a été établi sur la base de la méthode 
de calcul applicable en matière d'ajustement des pensions, qui a subi des adapta-
tions purement techniques en 2008 et 2012, ne touchant ni à la définition, ni au 
mode de fixation du paramètre. 

La population de référence, formant la base pour calculer le niveau moyen brut des 
salaires, est constituée par tous les salariés travaillant sur le territoire luxembour-
geois, y compris ceux qui jouissent d'un statut public, à l'exception des 20% et des 
5% représentant respectivement les salaires les plus bas et les plus élevés. 
L'indicateur est obtenu en divisant la masse salariale de la population de référence 
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par la somme des heures de travail de cette même population, permettant ainsi 
d'en déduire le facteur de revalorisation. 

L'indicateur accuse une progression de 0,3% entre 2015 et 2016 contre une aug-
mentation de 0,9% entre 2014 et 2015. Ce fait met en évidence que le salaire ho-
raire moyen réel de la population de référence a enregistré une hausse. Le facteur 
de revalorisation reflétant l'évolution des salaires jusqu'en 2015 est égal à 1,446. 
Dès lors, il convient de multiplier ce dernier par le taux de variation de l'indicateur 
entre 2015 et 2016, obtenant ainsi le facteur de revalorisation applicable à partir 
de l'entrée en vigueur des dispositions du projet de règlement grand-ducal sous 
avis. Ce facteur s'élève à 1,450 et tient compte de l'évolution des salaires jusqu'en 
2016. 

La Chambre des Métiers renvoie à l'avis commun' de la Chambre de Commerce et 
de la Chambre des Métiers du 6 avril 2012 au sujet du projet de loi portant réforme 
de l'assurance pension, qui comprend une appréciation critique du régime général 
de pension, tout en mettant en exergue, un ensemble de propositions visant à pé-
renniser le régime général de pension, notamment par la suppression de 
l'ajustement, au vu des taux de remplacement très généreux au Luxembourg en 
comparaison internationale, et du maintien de l'indexation automatique des pen-
sions à l'évolution des prix. 

* * * 

La Chambre des Métiers n'est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-
ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte de ses observations cri-
tiques en rapport avec une réforme future plus incisive du régime général de pen-
sion. 

Luxembourg, le 11 décembre 2017 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIR ION 	(s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général 	 Président 

Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers du 6 avril 2012 au sujet 
du projet de loi portant réforme de l'assurance pension (document parlementaire n°6387/02) 
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Projet de règlement grand-ducal
fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6

du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2016

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la 
Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre d'agriculture;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et 
considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en 
Conseil;

Arrêtons :

Art. 1er. La prime de répartition pure est fixée à 21,92% pour l’année 2016.

Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 3. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera 
publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Exposé des motifs

Conformément à l'article 225bis, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, le Gouvernement examine 
tous les ans s’il y a lieu de procéder ou non à la révision du modérateur de réajustement par la voie 
législative.

Si la prime de répartition pure de l’avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse le taux 
de cotisation global visé à l’article 238, le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un 
rapport accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant refixation du modérateur de 
réajustement à une valeur inférieure ou égale à 0,5 pour les années à partir de l’année précédant la 
révision.
La prime de répartition pure représente le rapport entre les dépenses courantes annuelles et la 
totalité des salaires, traitements et revenus cotisables à la base des recettes annuelles en cotisations 
du régime général de pension. Le présent règlement grand-ducal a pour objet de fixer la prime de 
répartition pure de l’année 2016.

Le compte consolidé de l’exercice 2016 du régime général de pension renseigne un montant total de 
4 153 072 924,32 euros en ce qui concerne les dépenses courantes.

Dépenses courantes:

CNAP 4 530 325 607,83

FDC 10 765 081,30

à déduire:

transfert excédant des cotisations CNAP vers FDC -388 017 764,81

Total des dépenses courantes 4 153 072 924,32

Les recettes en cotisations se chiffrent pour 2016 à 4 547 479 942,74 euros, ce qui correspond, en 
appliquant le taux de cotisation global de 24%, à 18 947 833 095,75 euros de salaires, traitements et 
revenus cotisables.

4 153 072 924,32 : 18 947 833 094,75 = 21,92%

La prime de répartition pure affiche donc 21,92% pour l’exercice 2016.

Le taux de cotisation global visé à l’article 238 n’est donc pas dépassé. L’article 225bis, alinéa 3, fixe 
le modérateur de réajustement à 1 à partir de l’année 2012. Conformément à l’article 225bis, alinéa 4, 
il n’y a pas lieu de procéder à la révision du modérateur de réajustement pour l’exercice 2018.
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