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DES METIERS 

CdM/16/04/2019 19-022  

Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 139quarter, alinéa 7 
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. 

Avis de la Chambre des Métiers 

Résumé structuré 

Le projet de règlement grand-ducal vise à préciser les règles de détermination du 
crédit d'impôt salaire social minimum (a CISSM ») à insérer à l'article 139quater 
L.I.R. ainsi que celles relatives aux salaires qui servent de base à la détermination 
du CISSM prévu dans le projet de loi concernant le budget des recettes et des 
dépenses de l'État pour l'exercice 2019. 

D'après les auteurs, le projet sous avis reprend largement les règles d'imputation 
d'un crédit d'impôt qui existent déjà pour d'autres crédits d'impôt, notamment celui 
pour salariés qui est prévu à l'article 154 quater L.I.R. 

La Chambre des Métiers regrette que le Gouvernement, à travers sa volonté 
d'accorder aux salariés à bas revenus un supplément, fasse encourir aux 
entreprises concernées - et même aux administrations impliquées - une charge 
administrative démesurée en leur imposant un mécanisme tellement complexe 
qu'à l'heure actuelle, nombre de questions pratiques demeurent sans réponse. 

* * 

Par sa lettre du 5 mars 2019, Monsieur le Ministre des Finances a bien voulu 
demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-
ducal repris sous rubrique. 

1. 	Observations générales 
Le projet de règlement grand-ducal vise à préciser les règles de détermination du 
crédit d'impôt salaire social minimum (a CISSM ») à insérer à l'article 139quater 
L.I.R. ainsi que celles relatives aux salaires qui servent de base à la détermination 
du CISSM prévu dans le projet de loi concernant le budget des recettes et des 
dépenses de l'État pour l'exercice 2019. 
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D'après les auteurs, le projet sous avis reprend largement les règles d'imputation 
d'un crédit d'impôt qui existent déjà pour d'autres crédits d'impôt, notamment celui 
pour salariés qui est prévu à l'article 154quater L.I.R. 

La Chambre des Métiers regrette que le Gouvernement, à travers sa volonté 
d'accorder aux salariés à bas revenus un supplément, fasse encourir aux 
entreprises concernées - et même aux administrations impliquées - une charge 
administrative démesurée en leur imposant un mécanisme tellement complexe 
qu'à l'heure actuelle, nombre de questions pratiques demeurent sans réponse. 

2. 	Commentaire des articles 

2.1. Article ler  

Le crédit d'impôt salaire social minimum est bonifié par l'employeur à tous ses 
salariés qui remplissent les critères de revenus y afférents et disposent d'une fiche 
de retenue d'impôt. Le montant du CISSM est déterminé mensuellement par 
l'employeur en fonction du montant du salaire brut mensuel respectivement du 
salaire brut mensuel fictif tel que défini à l'article 3 du projet de loi concernant le 
budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2019. 

Dans le cas où un salarié n'aurait pas travaillé le mois entier et à temps plein, un 
salaire brut mensuel fictif est déterminé. Il est calculé en divisant la rémunération 
brute touchée au cours du mois par les heures effectivement prestées et multiplié 
par le nombre d'heures que le même salarié aurait prestées s'il avait travaillé le 
mois entier à temps plein. Le CISSM sur base d'un salaire brut mensuel fictif est 
par la suite calculé sur la fraction du rapport entre les heures effectivement 
prestées et les heures qui auraient été prestées à temps plein. 

Le CISSM n'est pas accordé lorsque le salaire brut mensuel (fictif) est inférieur à 
1.500 euros, ni lorsqu'il est supérieur à 3.000 euros. 

La Chambre des Métiers rappelle le commentaire de son avis du 5 avril 2019 sur le 
projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour 
l'exercice 2019 et selon lequel chaque salarié se trouve dans une situation 
particulière quant à sa rémunération et ses heures prestées, ces dernières pouvant 
également inclure des heures supplémentaires. 

Ceci a comme conséquence une charge administrative considérable dans le chef 
des entreprises, alors que le CISSM devra être calculé individuellement pour 
chaque salarié dont le salaire se situe entre 1.500 et 3.000 euros. De surcroît, le 
calcul se complexifie pour les salariés qui travaillent à temps partiel et pour 
lesquels un salaire brut mensuel fictif devra être établi. Se pose également la 
question de savoir quel serait le cas de figure d'un salaire brut mensuel (fictif) 
n'atteignant pas le minimum de 1.500 euros. 

2.2. Article 4  

Dans le cas où le solde de la retenue d'impôt après prise en considération du 
montant d'éventuels crédits d'impôt est négatif, ce solde est restituable à 
l'employeur. 
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La Chambre des Métiers approuve cette mesure, mais se pose la question de savoir 
si l'employeur est également en droit de compenser le solde négatif d'un mois avec 
des RTS positives à payer à l'Administration le mois suivant. 

Il est suggéré de laisser à l'employeur le choix entre deux options: un 
remboursement des montants du CISSM avancés aux salariés ou bien une 
compensation d'un solde négatif d'éventuels crédits d'impôt avec des RIS positives 
à payer le mois suivant. 

Elle demande dès lors que pareille précision soit opérée dans le texte. 

2.3. Article 6 

Les CISSM dus au titre des mois de janvier à juin 2019 sont à bonifier en une seule 
fois jusqu'au plus tard la fin du mois de juillet 2019. 

La Chambre des Métiers craint que cette rétroactivité soit très problématique vu la 
difficulté du calcul du montant exact du CISSM qui reviendrait aux salariés 
concernés. En effet, sans le support d'une fiduciaire, les entreprises risquent des 
retards pour les remboursements ou compensations, puisqu'elles doivent d'abord 
déterminer les salariés qui sont en droit de bénéficier d'un CISSM et de calculer 
dans chaque cas le montant du crédit d'impôt. 

Elle souhaite donc l'adaptation de cette disposition. 

2.4. Article 7 

La Chambre des Métiers se permet de renvoyer au commentaire formulé à 
l'encontre de l'article 6. 

* * 

La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal lui 
soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses 
observations ci-avant formulées. 

Luxembourg, le 16 avril 2019 

Pour la Chambre des Métiers 

Cdfv1/PM/nf/Avis_19-022_CISSM.docx/16.04.2019 



LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

Ministère des Finances 

  

Monsieur le Président 
de la Chambre de Commerce 
de la Chambre des Métiers 
de la Chambre d'Agriculture 
de la Chambre des Salariés 
de la Chambre des Fonctionnaires et 
Employés publics 
Luxembourg 

Référence : 82axb1b95 

Luxembourg, le 5 mars 2019 

Concerne : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 139quater, alinéa 7 
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous faire tenir le projet de règlement grand-ducal sous rubrique et je vous 
saurais gré de me faire connaître l'avis de votre Chambre dans vos meilleurs délais. 

Le projet s'inscrit dans le cadre du budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 
2019 et devra entrer en vigueur ensemble avec celui-ci. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments très distingués. 

Le Ministre des Finances, 

Pierre GRAMEGNA 
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Projet de règlement grand-ducal du .... portant exécution de l'article 139quater, alinéa 7 de la loi 

modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu 

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

Vu l'article 139quater, alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le 

revenu ; 

Vu les avis de ... ; 

Notre Conseil d'Etat entendu; 

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; 

Arrêtons : 

Art. le'. (1) Le crédit d'impôt salaire social minimum (CISSM) est bonifié par l'employeur A ses salad& 

qui disposent d'une fiche de retenue d'impôt. Si le salarié ne dispose pas d'une fiche de retenue 

d'impôt, l'employeur n'est pas en droit d'accorder un crédit d'impôt. L'employeur détermine 

mensuellement le montant du CISSM 6 accorder en fonction de respectivement le montant du salaire 

brut mensuel ou le salaire brut mensuel fictif déterminé en application de l'article 139quater de la loi 

modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. 

(2) Lorsqu'au cours du mois concerné, le salarié n'a pas travaillé le mois entier et b temps plein, le 

salaire brut mensuel fictif est déterminé en divisant la rémunération brute touchée au cours du mois 

par les heures de travail du mois effectivement rémunérées et en multipliant ce quotient par les heures 

de travail pour lesquelles le même salarié aurait été rémunéré s'il avait été occupé le mois entier et A 

temps plein. 

(3) Lorsque le CISSM est déterminé sur base d'un salaire brut mensuel fictif tel que défini b l'alinéa 2, 

il n'est accordé qu'b hauteur de la fraction correspondant au rapport existant entre, d'une part, les 

heures de travail du mois effectivement rémunérées et, d'autre part, le nombre des heures de travail 

pour lesquelles le mème salarié aurait été rémunéré s'il avait été occupé le mois entier et 6 temps 

plein. 

(4) Le CISSM, le cas échéant réduit conformément à l'alinéa 3, est, indépendamment de la période de 

paie, bonifié mensuellement. II n'est pas accordé lorsque le salaire brut mensuel, ou, le cas échéant, 

le salaire brut mensuel fictif est inférieur b 1 500 euros, ni lorsque il est supérieur b 3 000 euros. 

Art. 2. (1) Dans une première étape, l'employeur détermine la retenue d'impôt d'après les barèmes 

de retenue ou d'a près le taux de retenue inscrit sur la fiche de retenue d'impôt. 

(2) Le CISSM déterminé suivant les dispositions de l'article le' est ensuite imputé sur la retenue d'impôt 

correspondant b la dernière période de paie du mois concerné. L'impôt à retenir A charge du salarié 

correspond au montant de la retenue, diminué du crédit d'impôt imputé. 

(3) Si la retenue d'impôt visée 6 l'alinéa le' est inférieure au montant du crédit d'impôt imputé, 

l'excédent du crédit d'impôt est restitué au salarié par l'employeur (impôt négatif). 



Art. 3. En cas d'allocation de rémunérations nettes d'impôt et de cotisations sociales, le CISSM est b 

bonifier en sus des rémunérations nettes convenues. 

Art. 4. La déclaration de la retenue d'impôt au bureau de recette comprend le montant des retenues 

d'impôt, ainsi que le montant des crédits d'impôt. Le solde de la retenue est A verser au bureau de 

recette. Un éventuel solde négatif est restituable 6 l'employeur. 

Art. 5. Le Centre commun de la sécurité sociale bonifie de façon périodique le CISSM aux salariés en 

cas d'imposition forfaitaire du salaire d'après les dispositions de l'article 137, alinéa 5 de la loi précitée. 

La bonification mensuelle totale pour un salarié est composée par la somme des bonifications du chef 

des emplois individuels correspondant b l'article 137, alinéa 5 de la loi précitée sans pour autant 

pouvoir dépasser le montant prévu b l'article 139quater, alinéa 3 de la loi précitée. 

Art. 6. Les CISSM dus au titre des mois de janvier 2019 A juin 2019 sont b bonifier en une seule fois 

jusqu'au plus tard la fin du mois de juillet 2019. Le montant correspondant b la somme de ces CISSM 

est b imputer sur la retenue d'impôt correspondant b la dernière période de paie du mois au cours 

duquel ce montant unique est octroyé au salarié. Les dispositions de l'article 4 sont également 

applicables en ce qui concerne le montant correspondant aux crédits d'impôt visés b la première 

phrase. 

Art. 7. Les dispositions du présent règlement sont applicables b partir de l'année d'imposition 2019. 

Art. 8. Notre ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au 

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 



Commentaire des articles : 

Le présent règlement grand-ducal précise les règles de détermination du crédit d'impôt salaire social 

minimum (CISSM) tel que prévu par l'article 139quater L.I.R. ainsi que celles relatives aux salaires qui 

servent de base 6 la détermination du CISSM. 

En ce qui concerne les modalités de l'imputation du crédit d'impôt sur la retenue d'impôt sur les 

traitements et salaires du salarié et celles de respectivement la compensation du crédit d'impôt avec 

les retenues d'impôt sur les traitements et salaires et, le cas échéant, le remboursement de crédits 

d'impôt salaire social minimum dans le chef des employeurs, le présent règlement reprend largement 

celles existant déjà pour d'autres crédits d'impôt, notamment celui pour salariés (article 154quater 

L.I.R.). 

II reste 6 relever que le présent règlement grand-ducal prévoit 6 l'article 6 les modalités d'octroi des 

crédits d'impôt salaire social minimum dus notamment au titre des mois de l'année 2019 qui précèdent 

le mois de la publication du présent règlement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Afin 

de permettre aux employeurs de s'adapter A l'introduction de ce nouveau crédit d'impôt, le même 

article prévoit également des dispositions dérogatoires pour l'octroi des crédits d'impôt salaire social 

minimum dus pour la période s'étalant du mois de la publication mentionnée ci-dessus jusqu'au mois 

de juin 2019 inclus. 
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