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1. Introduction 

La Chambre des Métiers entend tout d’abord souligner qu’elle est consciente qu’il 

est difficile pour un ménage gagnant le salaire social minimum et vivant au 

Luxembourg de joindre les deux bouts. 

Une des principales causes de ces difficultés financières est le coût croissant du 

logement. 

Même si la Chambre des Métiers voudrait éviter de sauter sur des conclusions, il 

serait cependant quelque peu naïf de penser qu’on résoudra le problème en 

augmentant le SSM. 

En fin de compte, et même si ce sont les responsables politiques qui décident une 

telle hausse, ce seront les entreprises qui devront en supporter les coûts, sous 

forme d’un accroissement des frais du personnel. 

La présente note a pour objectif de montrer qu’une mesure bien intentionnée – 

augmenter le SSM pour accroître la qualité de vie de ceux qui le perçoivent – ne 

mène pas au but visé et qu’elle a au contraire des effets secondaires défavorables. 

Il est à espérer que les partis politiques ne succomberont pas à la pression, dans 

cette période préélectorale, d’une surenchère en matière d’adaptation du SSM. 

2. Etat des lieux du salaire social minimum (SSM) au Luxembourg 

2.1. Historique et base légale 

Au Luxembourg, le salaire social minimum fut instauré par arrêté grand-ducal du 

30 décembre 1944.  

La base légale du SSM sous sa forme actuelle se retrouve dans le Code du travail 

aux articles L.222-1 et suivants. 

2.2. Évolution du SSM à travers le temps  
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Graphique 1 : Évolution du SSM de 1983 jusqu’à 2017 

 

Sur le premier graphique, on voit que le SSM a subi de nombreuses adaptations au 

cours des années. En fait, il connaît deux types de revalorisation : 

 Indexation : Le SSM est adapté en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la 

consommation. Cette indexation du SSM est réalisée suivant les mêmes 

modalités que celle des salaires en général. Elle a pour objectif de garantir le 

pouvoir d’achat des salariés. 

 Ajustement : Ce mécanisme d’adaptation a comme but de faire participer les 

salariés rémunérés au SSM à la croissance économique et au développement du 

salaire « moyen général ». Le gouvernement est obligé à cette fin de soumettre 

tous les deux ans à la Chambre des Députés un rapport sur l’évolution des 

conditions économiques générales et des revenus. 

Depuis 1995, le SSM a augmenté de 1.058 € à 1.999 €, ce qui représente une 

croissance de 89% au total ou encore une croissance moyenne de 2,9% par an. On 

constate que la hausse est majoritairement due au premier mécanisme de 

revalorisation, donc à l’indexation. Celle-ci est responsable d’environ 2/3 de 

l’augmentation cumulée depuis 1995, le tiers restant étant imputable à 

l’ajustement. 

Le SSM a été adapté 29 fois depuis 1995 : 17 fois en raison de l’indexation 

(augmentations de 2,5%) et 12 fois du fait de l’ajustement (augmentation moyenne 

de 2,1%). 
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Tableau 1 : Evolution du SSM et impact de l’indexation et de l’ajustement 

Mois / Année 
Montant du 

SSM par mois 

Adaptations 

due à l'échelle  

mobile 

due à l'évolution moyenne 

des salaires 

Janvier 1995 1 057,94 €  3,3% 

Mai 1995 1 084,39 € 2,5%  

Janvier 1997 1 119,14 €  3,2% 

Février 1997 1 147,13 € 2,5%  

Janvier 1999 1 162,08 €  1,3% 

Août 1999 1 191,13 € 2,5%  

Juillet 2000 1 220,88 € 2,5%  

Janvier 2001 1 258,75 €  3,1% 

Avril 2001 1 290,21 € 2,5%  

Juin 2002 1 322,47 € 2,5%  

Janvier 2003 1 368,74 €  3,5% 

Août 2003 1 402,96 € 2,5%  

Octobre 2004 1 438,01 € 2,5%  

Janvier 2005 1 466,77 €  2,0% 

Octobre 2005 1 503,42 € 2,5%  

Décembre 2006 1 541,00 € 2,5%  

Janvier 2007 1 570,28 €  1,9% 

Mars 2008 1 609,53 € 2,5%  

Janvier 2009 1 641,74 €  2,0% 

Mars 2009 1 682,76 € 2,5%  

Juillet 2010 1 724,81 € 2,5%  

Janvier 2011 1 757,56 €  1,9% 

Octobre 2011 1 801,49 € 2,5%  

Octobre 2012 1 846,51 € 2,5%  

Janvier 2013 1 874,19 €  1,5% 

Octobre 2013 1 921,03 € 2,5%  

Janvier 2015 1 922,96 €  0,1% 

Janvier 2017 1 998,59 € 2,5% 1,4% 

2.3. Nombre de salariés rémunérés au voisinage du SSM 

De 2010 à 2015, environ 16% des travailleurs dans l’économie nationale ont été 

rémunérés au voisinage du SSM1. En 2016, ils ne représentent plus que 12,5%. 

Cette diminution est surtout due à la baisse de la part des travailleurs qui sont 

rémunérés au SSM non-qualifié ; elle passe de +/- 10% entre 2010 et 2015 à 7,5% 

en 2016. Le taux de travailleurs qui sont rémunérés au voisinage du SSM qualifié 

fluctue autour de 6%.  

  

                                                 

1 Selon la méthodologie utilisée par l’IGSS, un salarié est rémunéré au voisinage du SSM si son salaire horaire est inférieur ou 

égal à 102% du SSM horaire. 
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Graphique 2 : Pourcentage / Nombre de salariés rémunérés au voisinage du SSM 

dans l’économie nationale 

 

Une explication possible de la baisse en 2016 de la part des salariés qui sont 

rémunérés au voisinage du SSM peut être la stagnation2 du SSM depuis 

octobre 2013, alors que les travailleurs précédemment rémunérés à ce niveau se 

seraient vus accorder des augmentations de salaires. Une autre possibilité pourrait 

être que les employeurs embauchent moins de personnes peu ou pas qualifiées. 

Graphique 3 : Part des salariés rémunérés au voisinage du SSM : Comparaison 

entre les secteurs  

 

En analysant la part des salariés rémunérés au voisinage du SSM, il est à relever 

qu’il existe de larges divergences entre les différents secteurs. 

                                                 

2 En faisant abstraction de la hausse de 0,1% de janvier 2015 
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Si ce taux s’élève entre 12% et 17% pour l’économie en général, la part de ces 

salariés est beaucoup plus élevée dans le secteur de l’HORESCA ou le commerce. 

L’HORESCA a de loin le taux le plus élevé avec plus de 50% des salariés qui sont 

rémunérés au voisinage du SSM entre 2010 et 2015. Ce taux diminue en dessous 

de 40% en 2017. 

Pour le secteur « commerce, réparation automobile » ce taux s’élève autour de 30% 

entre 2010 et 2015 et diminue en-dessous de 25% en 2017. 

Le taux de l’industrie est inférieur à celui de l’économie en général pour la période 

analysée. 

Dans le secteur de la construction, 17,5% des salariés sont rémunérés au voisinage 

du SSM en 2014 ; cette part baisse à 8% en 2016.  

2.4. Comparaison internationale du niveau du SSM 

Trois quarts des pays de l’OCDE ont introduit un salaire minimum, qui est 

généralement considéré comme un moyen important pour promouvoir une 

croissance inclusive.3 Pourtant, l’efficacité d’une telle mesure ne dépend pas 

seulement du niveau du SSM, mais aussi et surtout de l’interaction avec les autres 

mesures politiques qui ont un objectif similaire, par exemple les transferts sociaux 

et l’imposition progressive des salaires. 

Graphique 4 : SSM horaire, brut et net en comparaison internationale, 2013 (en 

parités de pouvoir d’achat) 

 

                                                 

3 OECD (2015) « Minimum wages after the crisis : Making them pay » 
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Le SSM au Grand-Duché est particulièrement élevé par rapport aux salaires minima 

pratiqués dans les autres pays de l’OCDE. Le SSM brut au Luxembourg est 

d’ailleurs le plus élevé de ce groupe de pays, même en parités de pouvoir d’achat, 

comme l’illustre le graphique 4. 

Le graphique 5 analyse l’évolution du SSM au Luxembourg en comparaison avec 

les pays limitrophes. Il est exprimé en parités de pouvoir d'achat. 

Graphique 5 : Evolution du SSM au Luxembourg et dans les pays limitrophes, 2000-

2016 (en parités de pouvoir d'achat) 

 

Il est à noter qu’entre 2000 et 2002, le niveau du SSM en Belgique est supérieur à 

celui du Luxembourg. Entre 2003 et 2009, l’évolution est plus ou moins similaire 

dans les deux pays. Depuis 2010 toutefois, l’écart entre le salaire minimum 

luxembourgeois et celui de la Belgique s’accroît. Le niveau du SSM augmente au 

Luxembourg de 20$ à 23$ entre 2000 et 2016, alors qu’il reste stable en Belgique, 

à près de 21$. 

L’Allemagne a seulement introduit un SSM en 2015. Son niveau est légèrement en-

dessous de celui de la Belgique. 

Le SSM français est celui qui augmente le plus pendant la période analysée. 

Pourtant, il reste inférieur à celui de l’Allemagne.  

3. Simulation de l’impact direct d’une augmentation du SSM  

Le graphique 6 montre l’impact sur le salaire net et le coût salarial des entreprises4 

d’une augmentation du SSM pour les travailleurs qualifiés et non-qualifiés 

rémunérés au SSM dans différents cas de figure. Signalons qu’une hausse de 

100 € du SSM représente environ une augmentation de 5%. 

  

                                                 

4 Le coût salarial des entreprises comprend le salaire brut et les cotisations sociales patronales (assurance maladie-

maternité, mutualité des employeurs (moyenne), assurance pension, assurance accident, santé au travail). 
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Graphique 6 : Impact d’une augmentation du SSM sur le salaire net et le coût 

salarial5 

 

En partant de l’hypothèse que la part des travailleurs qui sont rémunérés au 

voisinage du SSM reste stable et en négligeant l’impact indirect d’une 

augmentation du salaire minimum sur les autres salaires, une hausse de 5% du 

SSM engendrerait un coût supplémentaire par salarié de respectivement 114 € et 

137 € par mois pour les salariés rémunérés au SSM non qualifié et au SSM 

qualifié. En effet, l’augmentation du SSM « de base » induit mécaniquement une 

hausse des cotisations sociales patronales. La hausse du salaire mensuel net 

s’élève respectivement à 75 € et 86 € pour les salariés rémunérés au SSM non 

qualifié et au SSM qualifié après une augmentation de 5% du SSM. 

Par ailleurs, il faut noter que l’expérience montre qu’une hausse du SSM a 

également un effet indirect, en ce qu’elle exerce des pressions sur les salaires qui 

ne font pas l’objet de cette adaptation légale. 

4. Raisons plaidant à l’encontre d’une hausse du SSM 

4.1. Il serait important d’adopter une vue globale au lieu de se focaliser sur le 

seul SSM 

Le récent débat autour d’une adaptation du SSM afin d’améliorer les conditions de 

vie de ceux qui le perçoivent correspond d’après la Chambre des Métiers à une vue 

trop simpliste, car trop restrictive, sur la problématique. Ainsi, cette discussion fait 

abstraction d’une réalité un peu plus complexe. 

Il faut effectivement relever que ce ne sont pas uniquement des salariés qui ont 

des rémunérations peu élevées, mais qu’il y a également des indépendants tirant, 

                                                 

5 La Chambre des Métiers part des hypothèses suivantes : 

- Classe d’impôt 1 

- Frais de déplacement 0 (Salarié travaillant et habitant dans la même commune) 

- Pour simplifier, l’employeur paye une cotisation à la Mutualité des Employeurs équivalant à la moyenne des taux 

applicables (1.96%) 

- Les calculs sont réalisés avec les chiffres les plus récents du STATEC et de l’IGSS (l’emploi au voisinage du SSM 

(2016) et le niveau du SSM (2017)) 
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pour des raisons variées, des revenus modestes de leur activité. En outre, une 

adaptation du salaire minimum ne touche pas certaines catégories de personnes 

comme les chômeurs. 

Par ailleurs, le prédit débat passe sous silence le fait que les ménages vivant du 

SSM bénéficient de transferts sociaux dont nombre sont liés au revenu des 

bénéficiaires. Une analyse sérieuse sur des conditions de vie précaires de certains 

ménages devrait par conséquent, pour des raisons d’honnêteté intellectuelle, 

inclure ces aides. 

L’idée d’utiliser le SSM comme seul moyen de lutter contre la précarité est irréaliste 

et contre-productive. Les transferts sociaux jouent également un rôle déterminant 

dans la lutte contre la pauvreté. Sur ce point, le groupe patronal écrit dans un avis 

du CES 

« Le Groupe patronal insiste pour que le Gouvernement passe au crible les 

transferts sociaux pour en assurer le caractère sélectif et ciblé, éviter ainsi les 

dépenses inutiles voire contreproductives et en définitive en améliorer 

l’efficacité. »6 

Le STATEC affirme qu’ «un revenu à hauteur du SSM non qualifié permet aux 

ménages de satisfaire les besoins identifiés par le budget de référence, à condition 

d’avoir accès aux diverses prestations sociales»7. 

Graphique 7 : Analyse de l’impact sur le revenu net disponible d’une augmentation 

du SSM de 5 % pour une famille monoparentale 

 

Le graphique 7 reprend une analyse de l’OCDE qui montre qu’une hausse de 5% du 

SSM pourrait effectivement aggraver la situation d’une famille monoparentale car 

les réductions des transferts sociaux seraient plus importants que l’augmentation 

du salaire. Il faut donc se poser la question sur les vraies intentions pour 

                                                 

6 Conseil économique et social (2017), Avis sur « Le salaire social minimum » 
7 STATEC (2016), Cahier économique 122, « Quels besoins pour une vie décente ? Vers un budget de référence pour le 

Luxembourg » 
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revendiquer une hausse du SSM. Est-ce que l’État veut soutenir les moins bien lotis 

ou est-ce qu’il veut plutôt soulager les dépenses publiques en transférant la 

responsabilité de maintenir la cohésion sociale aux entreprises qui voient leurs 

coûts salariaux augmenter. Un exemple précis d’un tel transfert social est la 

subvention de loyer qui diminue avec chaque augmentation du SSM8. Par ailleurs, 

si le revenu net d’un ménage sans enfant dépasse 3.750 €9, il n’est plus éligible 

pour l’aide au logement. 

L’Etat doit donc être plus que prudent de bien coordonner la politique du SSM et les 

autres mesures de redistribution, notamment la politique fiscale et les transferts 

sociaux.  

Finalement, il convient de souligner que beaucoup de salariés touchant le SSM sont 

des travailleurs frontaliers et que le salaire minimum luxembourgeois leur confère 

dans leur pays de résidence un pouvoir d’achat supérieur à ceux qui, dans la même 

situation, habitent le Grand-Duché. 

4.2. Les augmentations passées du SSM ont montré leur inefficacité à 

atteindre l’objectif qu’on voudrait atteindre par une nouvelle hausse 

La principale motivation pour augmenter le SSM semble résider dans la volonté 

d’améliorer l’accès des salariés à bas revenus au logement. 

Si à première vue, une telle initiative semble louable, une analyse sérieuse montre 

rapidement que cette mesure fait l’impasse sur les réalités économiques. 

Même si d’aucuns prétendent le contraire, sur le marché du logement, en faisant 

abstraction de celui des logements sociaux et à coût modéré, le prix des habitations 

résulte de la confrontation entre l’offre et la demande. 

La montée continue de ces prix s’explique par une offre qui peine à suivre une 

demande très dynamique, notamment sous l’influence d’un solde migratoire 

largement positif. 

Graphique 8 : Dépenses moyennes par ménage pour le logement selon le quintile 

du niveau de vie, 2014 

 

                                                 

8 La subvention de loyer diminue d’un montant de 25% de l’augmentation du revenu net du ménage 
9 Seuil qui serait atteint pour un ménage composé d’une personne touchant le SSM qualifié et une autre personne touchant 

le SSM non-qualifié si le SSM était augmenté de 5% (frais de déplacement = 0) 
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Le graphique 8 montre que les hausses répétées du SSM par le passé n’ont pas 

contribué à limiter les dépenses pour le logement des 20% de ménages aux 

revenus les plus bas (quintile 1). 

4.3. Une hausse du SSM détériore la position compétitive par son effet direct 

sur les coûts salariaux 

Dans cette partie, la Chambre des Métiers montre à l’aide de l’exemple du secteur 

de la construction que l’évolution de la productivité est difficilement compatible 

avec une augmentation du SSM. 

Dans ce contexte, le Comité de coordination tripartite avait déjà retenu le 

28 avril 2006 que : 

« Le Gouvernement et les partenaires sociaux conviennent que la politique salariale 

doit dans le moyen terme respecter l’évolution de la productivité générale de 

l’économie luxembourgeoise. (…) ». 

Rappelons que la productivité représente la valeur ajoutée en volume, soit par 

salarié, soit par heure de travail.  

Graphique 9 : Évolution de la productivité par salarié (en volume) dans le secteur 

de la construction, 2000-2016 (Indice : 2000=100) 

 

La première observation importante ressortant du graphique 9 est que la 

productivité de la construction au Luxembourg n’a guère augmenté entre 2000 et 

2016. 

En comparaison internationale, il est à noter que la productivité du Luxembourg se 

retrouve dans une position intermédiaire avec celle de la France, stagnante elle 

aussi pendant la période analysée. En Allemagne, elle accuse même une baisse de 

l’ordre de 20 %. Seul la construction en Belgique arrive à augmenter sa 

productivité, et ceci de 28 %. 

Le graphique 10 montre que le gain moyen par salarié augmente entre 30% et 50% 

pendant la période 2000-2016 selon les pays analysés. Il monte le plus au 

Luxembourg avec une hausse de 50%. En Belgique et en France, il augmente de 

plus de 40%. C’est en Allemagne qu’il s’accroît le moins, avec seulement 30% 

pendant la période sous revue, de sorte qu’il existe un grand écart entre ce pays et 

les trois autres.  
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Graphique 10 : Gain moyen brut10 par salarié dans le secteur de la construction, 

2000-2016 (Indice : 2000=100) 

 

En chiffres absolus, on s’aperçoit que les gains moyens au Luxembourg occupent 

une position intermédiaire, ceux de l’Allemagne étant largement inférieurs à ceux 

du Grand-Duché. A signaler par ailleurs qu’au début du millénaire ils se situaient au 

même niveau. 

Les gains moyens de la France et de la Belgique excèdent ceux du Luxembourg. 

Graphique 11 : Gain moyen brut par salarié en milliers d’euros dans le secteur de 

la construction, 2000-2016  

 

  

                                                 

10 Le gain moyen est exprimé par salarié et par année. 
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Graphique 12 : Coût salarial unitaire du secteur de la construction, 2000-2016 

 

Le coût salarial unitaire (CSU) correspond au coût salarial par unité de valeur 

ajoutée. Il est calculé en divisant le gain moyen d’un salarié par la productivité 

moyenne en volume. 

Ce paramètre est souvent utilisé pour mesurer la compétitivité d’un pays ou d’un 

secteur. Ainsi, un gain moyen élevé n’est pas un obstacle à la compétitivité si le 

CSU reste compétitif grâce à une évolution favorable de la productivité. 

Depuis 2000, le CSU du secteur de la construction en France a augmenté de 70%. 

Cette baisse de la compétitivité est due à une productivité stagnante et des gains 

moyens qui augmentent de façon très dynamique. 

Un scénario similaire peut être observé au Luxembourg, sauf que le CSU ne 

s’accroît « que » de 50%. Avec la France, le Grand-Duché accuse donc une 

détérioration notable de sa compétitivité. 

Le CSU de la Belgique et celui de l’Allemagne n’augmentent que légèrement. 

Pourtant il existe des causalités différentes expliquant cette évolution similaire. En 

Allemagne, la productivité diminue certes, mais en même temps le gain moyen 

augmente de manière beaucoup plus modérée que dans les autres pays. Pour la 

Belgique la situation diffère largement : les gains moyens y augmentent assez 

fortement, mais en parallèle la productivité affiche une hausse importante. 

En prenant l’exemple du secteur de la construction luxembourgeois, on constate 

que le SSM augmente régulièrement, mais que la productivité a plutôt tendance à 

stagner. Pourtant le salaire devrait évoluer en fonction de la productivité du travail. 

Il semble clair qu’une adaptation du SSM augmentera les coûts salariaux, ceci dans 

un contexte où la compétitivité du Luxembourg a subi des détériorations par rapport 

à la Belgique et l’Allemagne. Qui plus est, cet impact sera accentué par le fait que 

l’adaptation du SSM exercera une pression sur l’ensemble de la grille des salaires 

(effet direct et indirect). 
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4.4. Une hausse du SSM détériore encore la position compétitive par un effet 

indirect sur les coûts salariaux 

L’influence d’une augmentation du SSM est limitée dans un premier temps aux 

salaires les plus bas. En pratique, cet effet ne peut pas durer alors que 

l’augmentation du SSM entraine une hausse de l’ensemble des rémunérations afin 

de maintenir l’écart initial de salaire qui est dû à une certaine ancienneté, des 

compétences ou des responsabilités supplémentaires. 

Cette dissymétrie entre l’augmentation du salaire et la stagnation de la productivité 

est en train de créer un éventail de problèmes : la perte de compétitivité-coût et 

l’exclusion du marché du travail des plus vulnérables. En outre, une augmentation 

du SSM ne résout dans aucune manière le problème majeur du Luxembourg qui 

pèse lourdement sur le revenu des ménages : le prix du logement. 

4.5. Exclusion des plus vulnérables du marché du travail  

Le niveau élevé du SSM actuel au Luxembourg joue en défaveur de l’employabilité 

des personnes résidentes peu qualifiées et des jeunes moins expérimentés. Un 

SSM plus élevé encourage les entreprises à embaucher plutôt des travailleurs plus 

qualifiés et/ou expérimentés en provenance de la Grande Région, qui sont attirés 

par le différentiel de salaires entre le Luxembourg et leur pays de résidence. On 

constate que l’emploi frontalier ne cesse d’augmenter au Luxembourg comme on 

peut le voir sur le graphique ci-dessous qui illustre la part de l'emploi frontalier dans 

le secteur de la construction.  

Graphique 13 : Part de l'emploi frontalier dans le secteur de la construction, 1995-

2016 

 

Toute nouvelle augmentation du SSM risque d’aggraver la situation des résidents 

peu ou pas qualifiés ou des jeunes moins expérimentés sur le marché de l’emploi. 

Or, ce sont exactement ces catégories de personnes qui sont les plus vulnérables. 

4.6. Absence de solution à la problématique du logement 

Il serait tentant de justifier sur base du prix élevé du logement le niveau élevé du 

SSM et ses relèvements successifs. Pourtant, la fixation du SSM doit en général 

s’opérer sur le marché du travail et doit être dissocié des problèmes d’accès 

financier au logement.  
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Les prix de l’immobilier résultent en effet de la confrontation de l’offre et de la 

demande de biens immobiliers. Plusieurs facteurs, tels que l'importance des flux 

migratoires nets, le dynamisme du marché du travail, des taux d’intérêts bas, 

entretiennent la demande de logements, alors que l'offre reste relativement limitée. 

Le SSM ne peut constituer la variable d’ajustement d’un marché immobilier sous 

tension. 


