




3

Unité : millions €

Source : Ministère des Finances ; calculs : Chambre des Métiers

Détérioration (apparente) des finances 

publiques en 2020

2019 2020 Variation 19-20

Administration publique 1.264 757 -507

- Administration centrale -83 -640 -557

- Administration locale 286 341 +55

- Sécurité sociale 1.062 1.056 -6
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Unité : millions € (si pas spécifié autrement)

Source : STATEC, Ministère des Finances ; calculs : Chambre des Métiers

Dégradation imputable à 

l ’administration centrale

2018 2019 2020 Variation 19-20

Recettes 18.543 19.568 20.295 727 4%

Dépenses 18.281 19.651 20.935 1.284 7%

Solde 262 -83 -640 -557
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Dégradation après une bonne tenue en 

2018 et 2019 ?
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Fiabil ité des prévisions pour l ’exercice 

2020 ?
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• Excédent de 2018 (+263 mio €). Amélioration du solde p. r. aux 
prévisions (-890 mio €) avant tout imputable à :

– importante sous-estimation de l’IRC due à l’imposition automatique 
(déclaration électronique) : +588 mio € / 34%

– situation conjoncturelle favorable

– investissement réalisé < investissement prévu : 192 mio €

• Déficit de 2019 (-83 mio €). Amélioration du solde p. r. aux 
prévisions (-650 mio €) surtout due à :

– importante sous-estimation de l’IRC : + 550 mio €

Fiabil ité des prévisions pour l ’exercice 

2020 ?
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Des recettes dopées par l ’ IRC
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• Plusieurs facteurs laissent augurer un développement moins favorable des 
finances publiques à l’avenir
– L’effet de l’imposition automatique de l’IRC est en train de s’estomper → 

atteinte du « rythme de croisière » : le budget de 2020 en tient compte (- 13,5% 
par rapport à 2019)

– L’Etat perd en fait l’instrument des « arriérés » d’impôts (IRC) pour lisser les 
recettes fiscales → plus grande volatilité due au aléas conjoncturels

– Ralentissement économique au niveau international → impact notamment sur 
les recettes fiscales (entreprises & ménages) ?

– « Coût » de certaines décisions politiques à venir ?

• réforme fiscale au niveau des personnes physiques

• implications du plan national intégré pour l’énergie et le climat

2020-2023 :  des comptes généraux 

meilleurs que les prévisions ?
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2020-2023 :  amélioration progressive 

de la situation?
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• Recettes : évolution optimiste de l’impôt sur les traitements et salaires. 

Or :

2020-2023 :  amélioration progressive 

de la situation?
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• baisse de la création d’emplois & dynamique des salaires moyens

• quid de l’impact de la réforme fiscale ?
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• Dépenses: freinage des dépenses sur la période 2021-23 comparé à la période 
2018-20

• Absence d’explications sur les moyens pour y parvenir, surtout sur la toile de fond 
de certains défis (ex. logement, climat)

2020-2023 :  amélioration progressive 

de la situation?
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• Education formation
– « Consolidation à un très haut niveau des acquis», un ensemble de réformes a été réalisé

– CdM se réjouit de ce que le Ministère de l’Education soutient la réforme du brevet de 
maîtrise

• Digitalisation de l’économie
– CdM salue les efforts du Gouvernement pour soutenir la digitalisation, notamment celle de 

l’Artisanat (service e-Handwierk, centre de compétences « Digitalt Handwierk »)

• Fiscalité
– Réforme fiscale = grande inconnue

• Logement
– Hausse marginale des dépenses en capital (+1,8%)

– Quelle est l’importance accordée à la politique du logement ? 

Quelques accents du projet de budget 

2020
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• Climat et énergie
– CdM regrette que le contenu du plan national intégré pour l’énergie et le climat 

n’est pas connu à ce jour, et donc son impact sur le budget

– Ministre des Finances a avant tout évoqué le volet « transport » (présentation du 
projet de budget le 14/10/2019)

• Transport
– CdM approuve le niveau élevé des investissements (Fonds du rail, Fonds des 

routes, tram : 693 mio €) & promotion des transports publics

– Ces investissements ne sont pas un « luxe », mais une nécessité absolue

– Manque de mobilité = un des facteurs risquant d’entraver le développement 

économique (à côté : logement, manque de main-d’œuvre, pénurie de sites 

d’implantation)

Quelques accents du projet de budget 

2020
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• Pas (encore) de réponses à aux grands « chantiers » politiques 
– Climat et énergie

• Luxembourg confronté à des objectifs très ambitieux (p. ex. réduction des émissions de 
gaz à effet de serre: 50-55% en 2030)

• Mesures du plan national intégré de l’énergie et du climat (PNEC) non connues à 
l’heure actuelle

• Impact du PNEC sur le budget de l’Etat (notamment les droits d’accises) ?

• Légère hausse de la « part du Grand-Duché dans les recettes communes de l’UEBL en 
matière de droits de douane et d’accise ». Est-ce réaliste ? 

– Réforme fiscale
• Comment financer l’introduction du barème unique ?

• Quelles mesures en matière d’environnement et de logement ?

• Impact de la réforme fiscale sur le budget de l’Etat ? 

• Hausse moyenne de l’impôt sur les traitements et salaires entre 2019-2023: 9%. 
Est-ce réaliste ?

2020 :  l ’Ar tisanat reste sur sa faim
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• Pas (encore) de réponses suffisante aux défis suivants (cf. 

2e partie de l’exposé)

– Besoins en d’main-d’œuvre

– Sites d’implantation – zones d’activités économiques

– Logement

– Transition énergétique

• du point de vue des entreprises

• du point de vue des citoyens

2020 :  l ’Ar tisanat reste sur sa faim
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Logement :  ampleur de la pénurie vs 

moyens budgétaires?

• Contexte
– Hausse prononcée et continue des prix aggrave l’accès au logement

– Stock peu élevé de logements sociaux / à coût modéré

• Propositions de la CdM
– Densification accrue (réduire consommation de sols) → responsabilité de la 

« politique »

– Implication plus importante des communes → p. ex. via le Pacte logement 2.0

– Mobilisation de terrains à bâtir → p. ex. via « Baulandverträge »

– Simplification des procédures administratives → améliorer la réactivité de 

l’offre
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• Contexte
– Forte pénurie de main-d’œuvre : Artisanat a besoin de 9.400 salariés 

(enquête 06/2019)

– Raisons multiples : nouveaux profils, départs à la retraite, développement du 

marché, …

• Propositions de la CdM
– Présentées lors de la conférence de presse du 6/11/2019. Ex :

• Frontaliers : maintenir l’attractivité au niveau fiscal/cot. sociales, améliorer la 

mobilité

• Immigration : moderniser & simplifier les procédures d’immigration

Besoins en main-d’œuvre :  implication 

de l ’Etat est souhaitée
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• Contexte

– Grave déséquilibre entre offre et demande de terrains: besoins de l’Artisanat : 

80–100ha ↔ disponibilité ZAE régionales : 10ha 

• Propositions de la CdM

– Réaliser un plan d’action spécifique de ZAE (communales et régionales) 

réservées prioritairement à l’Artisanat

– Réglementation claire et transparente de gestion des ZAE régionales. P. ex. :

• prévoir parcelles modulables

• prévoir la possibilité de la sous-location

Sites d’ implantation :  une pénurie 

entravant le développement éco.
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• Contexte

– Début 2019 : affichage d'objectifs très ambitieux pour 2030

– Travaux en cours :

• Loi-cadre climat avec objectifs sectoriels (non-ETS)

• Plan National de l'Energie et du Climat (PNEC)

– Pas de mesures d'accompagnement concrètes pour atteindre les objectifs 2030

– Analyse projet du budget sur :

• Instruments d'aides existants pour entreprises/citoyens et leur évolution 

pluriannuelle

Transition énergétique :  i l  faut plus de 

mesures / des mesures plus ef ficaces
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Screen ing  des  ins t ruments  d ’accompagnement  

( t rans i t ion  énerg ét ique )
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Instrument Etat des lieux
Prévisions 

budgétaires

Propositions 

d’amélioration

Régime d'aide à la 

protection de la 

nature (loi du 

15/12/2017)

1. Régime peu connu

2. Pas de soutien aux projets 

d’efficacité énergétique (2% 

en 2018)

3. Fonds pour la promotion de 

l’efficacité énergétique non 

créé

?

Article 

budgétaire non 

isolé

Pacte Climat PME

C
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o
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n
s

PRIMeHouse
Outil efficace et bien promu via 

myenergy
Augmentation des plafonds

Klimaprêt

1. Outil très peu utilisé

2. Promotion timide

3. Coûts logement élevé

4. Plafonds trop bas pour 

financer une rénovation 

profonde

• Augmentation 

considérable des 

plafonds

• Elargir le cercle des 

bénéficiaires pour le 

prêt à taux zéro

• Promotion
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Screen ing  des  ins t ruments  d ’accompagnement  

( t rans i t ion  énerg ét ique )
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Instrument Etat des lieux
Prévisions 

budgétaires

Propositions 

d’amélioration

Prime mobilité 

électrique

Démarrage lent, car 

infrastructures et gamme de 

voitures à prix abordable font 

défaut

Subventionner les bornes 

de charge dans les 

entreprises (Win-Win 

salarié, patron et 

gestionnaire de réseau)

Tarifs d’injection 

photovoltaïque

1. Nouvelle structure tarifaire 

avec rehaussement des 

primes

2. Entreprises classiques 

artisanales (Sàrl, SA) non 

éligibles pour les installations 

de taille moyenne 

Proposer des nouveaux 

instruments d’aides aux 

PME, p.ex. en 

subventionnant également 

les batteries de stockage 

pour stimuler 

l’autoconsommation
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• Conclusion

• Le projet du budget ne reflète pas les ambitions affichées

• Etat doit mettre à disposition des offres alternatives facilement accessibles et abordables 
(infrastructure publique et privée)

• Utiliser le potentiel entier du fonds climat et énergie pour intensifier les mesures nationales

Transition énergétique: i l  faut plus de 

mesures / des mesures plus ef ficaces
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• Grands défis logement, mobilité, sites d’implantation, besoins en 
main-d’oeuvre et environnement / énergie sont intimement liés

• Elément catalyseur : une croissance économique forte et 
continue

– Augmentation du nombre d’entreprises / expansion → besoins 
accrus en main-d’œuvre & sites d’implantation & énergie → pression 
sur le logement, la mobilité, l’environnement

• Il faut une stratégie intégrée au niveau national : trouver des 
réponses à ces défis d’une manière globale (éviter de solutionner 
chaque défi de manière isolée) 

Conclusions:  plaidoyer en faveur d’une 

stratégie intégrée
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• Une telle stratégie implique :

– Meilleure coordination entre les différentes compétences 
gouvernementales touchées

– Définition d’une stratégie globale au niveau gouvernemental

– Détermination des mesures pour sa mise en œuvre en concertation 
avec les principales parties prenantes (notamment les milieux 
professionnels)

– Mise à disposition des moyens financiers adéquats à travers le budget 
de l’Etat

Conclusions:  plaidoyer en faveur d’une 

stratégie intégrée


