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Des finances publiques largement impactées par la 
pandémie et la crise énergétique

Soldes de l’Administration publique et des sous-entités (+ : excédent ; - : déficit)
Unité : millions €

2020 2021 2022 2023 Variation 
20-21

Variation 
21-22

Variation 
22-23

Administration publique -2.221 574 -292 -1.813 2.795 -866 -1.521

- Administration centrale -3.122 -407 -1.359 -2.836 2.714 -952 -1.477

- Administration locale 42 41 26 35 -1 -15 9

- Sécurité sociale 859 941 1.040 988 82 99 -52

Source : Ministère des Finances ; calculs : Chambre des Métiers
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Administration centrale :
• Déficits importants et récurrents (« permacrise »)

• Déficits à financer par l’endettement (hausse de la charge de la dette)

Sécurité sociale :
• Si elle affiche des excédents, ces derniers ont tendance à diminuer

• Cause principale : vieillissement de la population (impact sur régimes de retraites / 
soins de santé / dépendance)

• A long terme, ce système n’est pas soutenable

Les finances publiques sur une trajectoire 
inquiétante
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Administration centrale en 2023 : les crises 
laissent des traces profondes

Évolution des recettes et dépenses de l’Administration centrale

2020 2021 2022 2023 Variation
20-21

Variation
21-22

Variation
22-23

Recettes 18.967 21.883 23.278 24.474 2.916 1.395 1.196

Dépenses 22.089 22.291 24.637 27.310 202 2.346 2.673

Solde -3.122 -407 -1.359 -2.836 2.714 -951 -1.477
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Chambre des Métiers : nombreuses incertitudes (risques) rendent difficile 
l’appréciation du caractère réaliste ou non des prévisions 

Déficits 2022 – 2026 : une situation tendue

-3,122

-407

-1,359

-2,836

-1,980 -1,869
-1,537

-3,500

-3,000

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Administration centrale : solde budgétaire 

Prévision du budget 2023

PrévisionRéalisé



www.cdm.lu 8

L’évolution de l’inflation reste très incertaine

Selon les dernières prévisions du STATEC : possibilité d’une 3e tranche indiciaire en 
2023 (inflation revue à la hausse : de 2,8% à 3,4%)

CdM : inscrire compensation prévue par l’accord tripartite dans projet de budget
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Investissements publics : une nécessité pour 
préparer l’avenir du pays

Attention :
• Invest. prévus 

jamais réalisés à 
100% (invest. en 
infrastructures : 
77% en 2020) 
simplifier les 
procédures

• L’inflation élevée 
gonfle les 
montants
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Hausse de la dette publique : un mal 
incontournable en période de crise

CdM peut approuver la 
politique 
expansionniste du Gvt 
pour amortir les effets 
de la crise (politique 
anticyclique)5%
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Accents de la politique budgétaire 
en 2023
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Transition énergétique
• PNEC : 2,3 milliards € (peu d’informations sur les mesures)
• Baisse taux de TVA sur inst. photovoltaïques & réparation d’appareils ménagers
• Installation de bornes électriques : 10 mio € / an → 2026
• Extension des transports publics : chemin de fer & extension du tram

Chambre des Métiers : approuve le soutien du Gvt en vue de la transition énergétique

Compétitivité

• Attractivité du régime d’impatrié : élargissement du cercle de bénéficiaires
• Elargir régime de la prime participative
• Stimuler recherche

Chambre des Métiers : approuve ces mesures visant à renforcer la compétitivité

Accents de la politique budgétaire en 2023 (1/2)
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Logement
• Fonds spécial de soutien au développement du logement : 246 mio €
• Aide au logement : 58 mio €
• Amortissement accéléré : baisse de 4% à 2% (taux de 4% max 2x) [1]
• Réforme impôt foncier, taxe de mobilisation des terrains / logements vacants [2]

Chambre des Métiers : 
• efficacité des mesures [1 + 2] pour réduire les tensions sur le marché ?
• une implication poussée du secteur privé est nécessaire pour augmenter l’offre de 

logements abordables

Accents de la politique budgétaire en 2023 (2/2)
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• Selon Gvt : réforme fiscale n’est pas annulée, mais reportée

• En fonction de la situation sur les prochains mois, le Gvt proposera des 
allègements fiscaux supplémentaires

• Baisse échelonnée (« sozial gestaffelt ») de la charge fiscale des ménages
• Incitatifs fiscaux pour des invest. privés dans des entreprises & start-ups innovantes
• Mesures ciblées pour renforcer la compétitivité des entreprises

Chambre des Métiers : les mesures annoncées restent vagues

14

Quid de la réforme fiscale (substantielle) ? (1/2)
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Quid de la réforme fiscale (substantielle) ? (2/2)

Chambre des Métiers : grande réforme fiscale est actuellement 
inopportune pour plusieurs raisons 

• Financement à travers la dette (moins-value de recettes fiscales & hausse des dépenses 
budgétaires liées à la « charge de la dette »)

• Guère d’augmentation du pouvoir d’achat de la population vulnérable (la plus touchée par la 
crise énergétique)

• Risque d’accélérer une inflation, atteignant déjà des niveaux très élevés (stimulation de la 
demande)

• Environnement reste très incertain : guerre d’Ukraine, pandémie – chaînes 
d’approvisionnement, politique des banques centrales (évolution des taux d’intérêt)



Appréciation globale de la 
politique budgétaire 
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• Actuellement, pas d’alternative à la gestion de crise, qui aurait toutefois 
pu être plus sélective

• Il s’agit d’éviter le pire pour les ménages et les entreprises

• Certaines dépenses supplémentaires pourraient détériorer davantage les 
finances publiques :

• Compensation pour les entreprises d’une 3e tranche indiciaire en 2023 
(mécanisme prévu par l’accord tripartite)

• Prolongation des mesures tripartite au-delà de 2023

17

Pas d’alternative à la gestion de crise
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Quelques leviers pour endiguer l’évolution des 
dépenses publiques

• Optimiser le fonctionnement de l’Etat, notamment par :
• Digitalisation poussée (p. ex. administrations fiscales, sécurité sociale/santé, demandes 

d’aides / subventions)
• Simplification des procédures, digne de ce nom
• Réagencement de la politique de recrutement

• Repenser la politique des transferts sociaux, notamment la politique de la 
« gratuité » de certains services

• Une telle politique est onéreuse … car non ciblée sur la population fragilisée
• Une telle politique risque de créer une mentalité d’assistanat : l’Etat doit venir en aide à tout 

un chacun dans toute situation de vie
• En réalité, ces mesures présentent un coût qui doit être financé par les deniers publics
• Bref, il s’agit d’une politique de redistribution sous-optimale
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• La Chambre des Métiers se prononce en faveur de :
• Recours à la dette pour gérer les effets des crises (mais la politique aurait pu être plus 

sélective : p. ex. « Präisdeckel »)

• Maintien des investissements à un niveau élevé (mais le niveau diminuera à moyen terme)

• Une consolidation des finances publiques s’impose cependant à moyen 
terme (dès la sortie de la crise) ; 

• Cette consolidation aurait été facilitée par des réserves plus importantes

• Maintenir / renforcer la compétitivité de la place financière
• Le financement des retraites n’est pas garanti sur le long terme

19

Un exercice d’équilibriste périlleux 



FACILITER LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DES ENTREPRISES…
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I. Faciliter le développement durable des 
entreprises …

 … en accompagnant les entreprises dans leur efforts de décarbonisation

 … en soutenant la formation et l’orientation tout au long de la vie



www.cdm.lu 22

… en accompagnant les entreprises dans leur
efforts de décarbonisation (1/4)

1. Informer, sensibiliser, conseiller => développer / renforcer les 
instruments en place

• Pacte Climat fir Betriber (Klima-Agence & Luxinnovation)
• Service eHandwierk (CdM)
• Promouvoir une approche RSE / développement durable dans l’Artisanat
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… en accompagnant les entreprises dans leur 
efforts de décarbonisation (2/4)

2. Efficacité énergétique 

• Refonte du régime d‘aide à la protection de l‘environnement 
• Création d‘un régime d‘aide attractif pour promouvoir la rénovation énergétique 

des bâtiments
• Développement des SME Packages Sustainability
• Créer un cadre fiscal attractif pour les investissements liés à la transition 

énergétique
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… en accompagnant les entreprises dans leur 
efforts de décarbonisation (3/4)

3. Energies renouvelables

• Photovoltaïque : augmenter le seuil pour les installations éligibles au 
subventionnement 

• Subventionner les batteries de stockage
• Mise en place d‘un cadre attractif pour les investissements de production de 

chaleur renouvelable (Pompe à chaleur, biomasse…)
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… en accompagnant les entreprises dans leur 
efforts de décarbonisation (4/4)

4. Mobilité (électrique)

• Reconduction du régime d‘aide « Clever fueren » en 2024 
• Augmentation des plafonds des primes pour l‘investissement dans 

l‘infrastructure de charge
• Accélération de la mise en place de l‘infrastructure de charge publique (super-

chargy) et surtout le long des frontières du pays (frontaliers)
• Rester ouvert aux technologies alternatives à l‘électrique
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… en soutenant la formation et l’orientation 
tout au long de la vie (1/2)

1. Augmentation de l’attractivité de l’apprentissage
• Promotion « apprentissage » (jeunes, parents, entreprises, grand-public, …)

• Création d’un « Fonds pour la promotion de l’apprentissage » nouveau, doté par le Fonds 
pour l’emploi (cf. « visibilité » de l’apprentissage)

• Prise en charge intégrale des indemnités d’apprentissage (au niveau actuel) par le nouveau 
fonds

• Réforme qualitative du système de la prime d’apprentissage (suivant avancement resp. 
mérite des apprentis)

2. Modernisation du système d’orientation
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… en soutenant la formation et l’orientation 
tout au long de la vie (2/2)

3. Accroissement du soutien en formation continue des PME
• Revalorisation du cofinancement pour les entreprises (« accès collectif »), e.a. :

• Augmentation des taux de cofinancement
• Extension éligibilité des frais : p.ex. plans de formation

• Création « structure d’accompagnement individuel » (surtout des petites 
entreprises)

4. Implémentation d’une future « stratégie nationale des 
compétences » proche des besoins des entreprises
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… en mobilisant toutes les ressources humaines dans 
le contexte « attraction et rétention des talents »

Attraction et rétention des talents
• Développement d’une véritable « stratégie nationale d’attraction des talents par 

secteur (e.a. Artisanat) »
• Réforme des conditions d’accès au marché de l’emploi pour les ressortissants de 

pays tiers et accélération de la procédure
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