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Avis de la Chambre des Métiers: 

Projet de budget de l’Etat 2013  

Conférence de presse (13/11/2012) 
ENSEMBLE REUSSISSONS  

VOTRE ENTREPRISE 

ENSEMBLE REUSSISSONS VOTRE ENTREPRISE 2 

Contexte: dégradation notable de la 

situation économique 
• Panne de croissance : PIB n’a même pas encore atteint 

le niveau de 2007 

• Tendance des finances publiques ne s’améliore pas: 

– persistance de déficits élevés 

– hausse progressive de la dette 

• Détérioration continue de la compétitivité: 

– productivité ↓ (niveau plus faible qu’en 2007) 

– coûts salariaux ↑  

– Conséquence: ↑↑ coûts salariaux unitaires (2000-2012: hausse 
de 48% au Luxembourg contre 9% en Allemagne)  

• Hausse continue du chômage (6,1% en sept. 2012 contre 
4,1% en sept. 2007) 
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Evolution des finances 

publiques 
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Evolution des finances publiques 
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Sous-estimation du déficit en 2012: 

505 millions euros 

Administration centrale (mio euros)

2012 2012 Variation

Budget Prévisions en mio

Dépenses totales 13 740 13 975 236

Recettes totales 12 596 12 327 -269

Besoin de financement -1 143 -1 648 -505
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Administration centrale: recettes et 

dépenses en 2013 

• Recettes: 13.111 mio euros (+3% par 

rapport au budget 2012) 

• Dépenses: 14.152 mio euros (+4,1% par 

rapport au budget 2012) 

– Investissements: -9,8% 

– Dépenses courantes: +4,1% 

• Déficit: 1.041 mio euros 
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Administration centrale 

Administration centrale: excédents (+)/ déficits (-) (en mio €)
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Source: STATEC, Ministère des Finances
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Dette publique 

• Emprunt net de 2,5 milliards euros, dont: 

– 1,5 mia pour financement du déficit public 

– 1 mia pour participation du Luxembourg aux 

instruments de crise de l’euro (ESM, …) 
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Dette publique 

Dette publique (en % du PIB)
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Dette publique par habitant 

Dette publique par habitant (en €)
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A politique inchangée, la dette dépassera en 

2020 le seuil de «Maastricht» 

Extrapolation de la dette en % du PIB (à politique inchangée & 

en tenant compte des pertes de TVA du commerce élect. à 

partir de 2015)
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Source: STATEC, Ministère des Finances (2010-2013); calculs Chambre des Métiers

Dette Critère de Maastricht
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Il est urgent d’arrêter la 

dégradation des finances publiques 
• Pourquoi? 

– Faible croissance économique 
• implication directe sur les recettes publiques 

• or les dépenses publiques continuent à augmenter rapidement 

– Dégradation ≠ phénomène conjoncturel (temporaire), mais 
structurel: croissance économique n’atteindra plus les niveaux 
des dernières décennies 

• secteur financier: restructurations, régulation plus poussée, ... 

• désindustrialisation rampante de l’économie 

– Déficits récurrents impliquent: 
• hausse continue de la dette publique + service de la dette (intérêts) 

• risque d’un cercle vicieux: augmentation de la dette  → dégradation 
de la notation du pays (AAA) → hausse du taux d’intérêt sur dette 
publique → aggravation de l’endettement 

• Donc: rétrécissement progressif de la marge de manœuvre en 
matière de finances publiques 
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Réactions de la politique: 3 paquets de 

mesures de consolidation 

• 3 paquets de mesures de consolidation 

– 1er paquet de mesures (27/4/2012) 

– 2e paquet de mesures (2/10/2012) 

– 3e paquet de mesures (6/11/2012) 

• Incidence globale des 3 paquets: 952 

millions euros 
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Mesures de consolidation prévues 
• Dépenses 

– Consommation intermédiaire: 60 mio 

– Dépenses d'investissement: 287 mio 

– Atténuation de l'évolution de la masse salariale: 63 mio 

– Subventions, primes: 10 mio 

– Prestations sociales: 103 mio 

• ajustement pension (70 mio)  

• chèques services (13 mio)  

• forfait d'éducation (9 mio)  

• allocation de rentrée scolaire (11 mio)  

– Mesures au niveau du Fonds pour l'Emploi (réemploi, préretraite-
solidarité): 15 mio 

• Total «volet dépenses» : 538 mio 
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Mesures de consolidation prévues 
• Recettes 

– Impôt sur le revenu des collectivités  
• SOPARFI: 50 mio 

• diminution de la bonification d'impôt pour invest.: 0 

• impôt minimal à charge des entreprises: 50 mio 

– Impôt sur le revenu des personnes physiques  
• ajout d'un échelon taxé à 40%: 15 mio 

• adaptation régime stock options: 50 mio 

• intérêts débiteurs sur la consommation: 7 mio 

• forfait kilométrique (suppression déd. forfait. 4 premiers km): 35 mio 

– Taxe sur les véhicules automoteurs: 6 mio 

– Impôt de solidarité: 146 mio 

– TVA logement (réduction du montant max. remboursable): 20 mio 

– Accises tabac + diesel: 35 mio 

• Total «volet recettes»: 414 mio 

• Grand Total (volet recettes + dépenses): 952 mio 
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Les mesures ne sont pas à la 

hauteur des défis 
• Les mesures sont largement insuffisantes pour rétablir 

l’équilibre budgétaire en 2014 

• Il s’agit de mesures unilatérales: baisse des invest. 
+hausse des impôts =74% des mesures 
– baisse des investissements: 30% des mesures 

– hausse de la charge fiscale (entreprises + ménages): 43% des 
mesures 

– Le principe que le Gouvernement s’est donné «1/3 augmentation 
des recettes - 2/3 baisse des dépenses» n’est pas respecté! 

• La politique économique sous-jacente est incohérente 
– introduction d’un impôt minimal pour entreprises = contraire à 

politique de promotion de l’esprit d’entreprise 

– baisse de la bonification d’impôt pour investissement = contraire 
à une politique économique stimulant l’investissement privé  
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Les mesures présentent un 

caractère anti-économique 
• Effets négatifs d’une hausse de la charge fiscale 

– Entreprises 
• baisse des revenus nets → baisse des investissements → effet négatifs sur 

croissance économique (future) 

• dégradation de la compétitivité : Luxembourg = moins attrayant pour les 
investissements étrangers 

– Personnes physiques 
• Luxembourg = moins attrayant pour main-d’œuvre étrangère (frontalière 

surtout) 

• baisse du pouvoir d’achat 

• Effets négatifs d’une baisse des investissements publics 
– secteur de la construction: baisse de l’activité → effet négatif sur 

l’emploi (si baisse n’est pas compensée par hausse demande privée) 

– économie : dégradation de compétitivité s’il s’agit d’investissements 
vitaux pour l’économie 
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Certaines mesures ont un effet 

«anti-PME»  
• Introduction d'un impôt minimal sur les entreprises entre 500 € - 20.000 € = 

mesure «anti-PME»  
– Ce ne sont pas PME qui pratiquent le «fiscal engineering» pour minimiser leur 

charge fiscale 

– = mesure disproportionnée: un indépendant travaillant seul devra payer, le cas 
échéant, 500 €, alors qu’un groupe occupant quelques milliers de personnes 
paiera 20.000 € 

– Si certaines PME ne paient pas d’impôt sur le bénéfice, les raisons sont à 
rechercher dans 

• la réalisation de pertes (p. ex. baisse de l’activité) 

• la réalisation d’investissements (bonification d’impôt) 

– Souvent, une partie du «bénéfice» est attribué aux associés sous forme de 
salaires. Or, ces derniers sont soumis à l’impôt sur le revenu 

– Certains chefs d’entreprises unipersonnelles décident, pour des raisons 
personnelles, de ne travailler que quelques heures par jour. Ces entreprises 
risquent d’être pénalisées par l’impôt minimal. 

– 40% des ménages ne paient pas d’impôt, vu leur bas revenu ... Nombre de PME 
sont dans la même situation 
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Un assainissement plus conséquent 

mène-t-il à la récession? 
• Non: 

– à condition qu’on met en oeuvre des mesures «intelligentes» (≠ 
supprimer des investissements vitaux pour l’économie) 

– économie luxembourgeoise repose principalement sur 
l’exportation de biens et de services. Cette activité ne dépend 
pas du pouvoir d’achat au Luxembourg 

• dépense de consommation finale ne représente que 20% de la 
demande totale adressée à l’économie luxembourgeoise 

– le fait de ne pas corriger la dérive des finances publiques 
entraînera à terme des difficultés économiques bien plus graves: 

• moyens financiers toujours croissants devront être affectés au 
service de la dette (intérêts), 

• ... ce qui réduira progressivement la marge de manoeuvre du 
Gouvernement  au niveau de la politique budgétaire 
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Un budget sans ambitions 
• Plus généralement, le Gouvernement : 

– effectue un pilotage à vue. Exemples: 
• contribution de crise (décision d’abolition 7 mois après entrée en vigueur) 

• accord salarial fonction publique (report 9 mois après signature) 

• annonce d’amendements au budget 1 semaine après présentation 

• bonification d'impôt pour investissement: hausse du taux en 2011, baisse du 
taux en 2013 

• TVA logement: hausse du plafond en 2009, baisse du plafond en 2013 

– est réticent à mettre en œuvre des réformes structurelles 
recommandées par le Conseil de l’UE, p. ex.: 

• finances publiques 

• régime de pensions 

• formation des salaires 

• Le Gouvernement ne respecte pas le principe de solidarité 
intergénérationnelle en pratiquant une politique du court terme ... 
sur le dos des générations futures 
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Mesures proposées par la 

Chambre des Métiers 
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Réduction linéaire des dépenses 

publiques hors investissements 
• Objectif budgétaire : réduire les dépenses publiques de 

x% par an, sauf les dépenses d’investissement (qui ont 
déjà subi des réductions de l’ordre de 9%) 

• Il s’agira d’un effort collectif pour rétablir l’équilibre des 
finances publiques. Entreprises + ménages, actifs + 
retraités, secteur privé + public y participeront 

• Des mesures ponctuelles sont inefficaces car: 

– elles visent un groupe de personnes spécifiques (ménages à bas 
revenus/aisés; actifs/retraités; ménages avec/sans enfants...)  

– elles suscitent les contestations de la part du groupe visé qui voit 
ses «acquis» menacés, alors que d’autres s’en sortiraient 
«indemnes» 
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Réduction linéaire des dépenses 

publiques hors investissements 
• Cette mesure déclencherait logiquement: 

– un «screening» de l’ensemble des dépenses 

– une remise en question 
• des méthodes de travail + d’organisation (p. ex. recherche de 

potentiel d’économies) 

• des systèmes de subventions + d’aides (p. ex. recherche 
d’une plus grande sélectivité) 

– une dynamique d’accroissement de l’efficience 

• CdM fait confiance à l’imagination et à l’esprit 
d’innovation des administrations pour atteindre 
la même qualité de service avec des moyens 
légèrement moindres 
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Effets d’une réduction linéaire des 

dépenses publiques hors invest. 

• Une réduction de 1% des dépenses diminuerait le déficit 

de 124 mio euros qui s’élèverait à 917 mio euros 

• Une réduction de 5% des dépenses diminuerait le déficit 

de 622 mio euros qui s’élèverait à 419 mio euros 

Réduction linéaire des dépenses 

publiques de ...

Effet sur le déficit 

(en mio €)

Déficit après réduction 

linéaire (en mio €)

0% -1 041

1% -124 -917

2% -249 -792

3% -373 -668

4% -498 -544

5% -622 -419
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Il faut une politique de relance 

économique 

ENSEMBLE REUSSISSONS VOTRE ENTREPRISE 26 

Il faut une politique de relance économique 

sans incidence financière 
• Il faut une politique de relance au niveau: 

– Du logement: débloquer l’offre de logements (procédures d’autorisation 
+ pénurie de terrains à bâtir) 

– des autres investissements (implantation d’entreprises, réalisation 
d’infrastructures publiques): réduire les délais + simplifier les 
procédures  

• Avantages du point de vue: 
– économique: 

• améliorer la compétitivité par des procédures plus souples et des délais 
raccourcis 

• réduire la pression sur les salaires, générée par la hausse rapide et continue 
des prix du logement 

– social: 
• assurer / développer l’emploi du secteur de la construction 

• faciliter l’accès au logement par une meilleure maîtrise des prix 

– finances publiques: assurer / augmenter les recettes fiscales 
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Il faut une politique de relance économique 

sans incidence financière 
• Simplifier les procédures d’autorisation 

– Réduire les délais d’autorisation + simplifier avant 
tout la législation concernant: 

• aménagement communal  

• protection de la nature 

• aux établissements classés («commodo») 

• aménagement du territoire 

– Mieux coordonner les procédures : créer une «Cellule 
de coordination de projets d’Urbanisme et 
d’Environnement» 

– «Forum Investissement» (table ronde annoncée par le 
Premier Ministre pour simplifier les procédures) = 
chance ultime pour achever des progrès en la matière 

 

 

 


