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FR 1  FR 

AVIS DE LA COMMISSION 

du 22.11.2017 

concernant le projet de plan budgétaire du Luxembourg 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES  

1. Le règlement (UE) nº 473/2013 définit des dispositions tendant à renforcer la 
surveillance des politiques budgétaires dans la zone euro et à veiller à ce que les 
budgets nationaux soient cohérents avec les orientations en matière de politiques 
économiques formulées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance et du 
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques.  

2. L’article 6 du règlement (UE) nº 473/2013 prévoit que les États membres soumettent 
chaque année à la Commission et à l’Eurogroupe, au plus tard le 15 octobre, un 
projet de plan budgétaire présentant les principaux aspects de la situation budgétaire 
des administrations publiques et de leurs sous-secteurs pour l’année suivante.  

CONSIDÉRATIONS CONCERNANT LE LUXEMBOURG 

3. Sur la base du projet de plan budgétaire pour 2018 présenté le 13 octobre 20171 par 
le Luxembourg, la Commission a adopté l’avis suivant en vertu de l’article 7 du 
règlement (UE) nº 473/2013. 

4. Actuellement soumis au volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, le 
Luxembourg devrait préserver une situation budgétaire saine assurant le respect de 
l’objectif budgétaire à moyen terme (OMT) de -0,5 % du PIB.  

5. Les hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent le projet de plan budgétaire se 
fondent sur un scénario macroéconomique plausible pour 2017; par comparaison, les 
hypothèses macroéconomiques pour 2018 semblent favorables. Dans le scénario 
macroéconomique sous-tendant le projet de plan budgétaire, le PIB réel devrait 
progresser de 3,4 % en 2017 et de 4,4 % en 2018. Par rapport au programme de 
stabilité de 2017, dans le cadre duquel la croissance du PIB a été estimée à 4,4 % et 
5,2 % pour 2017 et 2018 respectivement, les perspectives économiques ont été 
revues à la baisse. Dans ce contexte, il convient de mentionner que les comptes 
nationaux du pays ont fait l’objet d’une révision en septembre 2017. La croissance 
réelle du PIB a été révisée de 4,0 % à 2,9 % pour 2015 et de 4,2 % à 3,1 % pour 
2016, essentiellement sur la base d’une révision à la baisse de la contribution des 
exportations nettes à la croissance. Compte tenu de la révision, le scénario 
macroéconomique retenu dans le projet de plan budgétaire montre une accélération 
de la croissance au cours de la période 2017-2018. Selon les prévisions de l’automne 
2017 de la Commission, la croissance du PIB réel devrait s’élever à 3,4 % en 2017 et 
à 3,5 % en 2018. Par rapport aux prévisions de la Commission, le projet de plan 
budgétaire se montre plus optimiste en ce qui concerne la demande intérieure, à la 
fois pour la consommation privée et la formation brute de capital fixe, d’où la 
différence pour les perspectives économiques en 2018. 

                                                 
1 Un rectificatif à l’annexe a été présenté le 3 novembre 2017. Il apporte des informations 

complémentaires sur le scénario macroéconomique sous-tendant la trajectoire budgétaire du projet de 
plan budgétaire. 
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6. Le Luxembourg satisfait à l’exigence du règlement (UE) nº 473/2013 selon laquelle 
le projet de budget doit se fonder sur des prévisions macroéconomiques approuvées 
ou produites par un organisme indépendant. Les prévisions macroéconomiques sur 
lesquelles repose le projet de plan budgétaire ont été établies par le STATEC, 
l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de 
Luxembourg. 

7. Selon le projet de plan budgétaire, l’excédent des administrations publiques devrait 
tomber à 0,6 % du PIB en 2017, contre 1,6 % du PIB en 2016. Cet objectif a été revu 
à la hausse par rapport au dernier programme de stabilité dans lequel un excédent de 
0,2 % du PIB était projeté. Une croissance plus importante que prévue des recettes, 
émanant en particulier des impôts sur la production et les importations et des impôts 
courants sur le revenu et le patrimoine, explique principalement la révision à la 
hausse de la croissance des dépenses, qui compense largement la révision parallèle à 
la hausse de la croissance des dépenses. En ce qui concerne 2018, alors que le 
programme de stabilité prévoyait une légère augmentation de l’excédent nominal à 
0,3 % du PIB (contre 0,2 % du PIB en 2017), le projet de plan budgétaire prévoit que 
l’excédent des administrations publiques reste stable à 0,6 % du PIB. Cela représente 
néanmoins une amélioration par rapport à la trajectoire budgétaire exposée dans le 
programme de stabilité de 2017. Compte tenu du faible niveau de la dette publique, 
les économies réalisées sur les dépenses d’intérêts à la faveur de la faiblesse des taux 
ont été limitées. 

8. Le projet de plan budgétaire indique que le gouvernement prévoit des mesures 
supplémentaires en matière de dépenses. Il fait notamment état: i) de l’incidence 
budgétaire additionnelle de la réforme des régimes d’aide aux petites et moyennes 
entreprises; ii) de la décision d’accroître les aides publiques à la recherche et au 
développement dans le secteur spatial; iii) de la réforme du revenu minimal garanti, 
avec pour objectif de promouvoir une participation accrue des bénéficiaires au 
marché du travail; iv) du coût budgétaire des mesures visant à lutter contre le 
chômage à long terme; et v) du coût additionnel de certaines initiatives de soutien à 
l’emploi. En revanche, il ne fournit aucune actualisation concernant le degré de mise 
en application des mesures adoptées précédemment ni concernant leur effet sur les 
années examinées, ne fût-ce qu’une estimation révisée de l’effet probable du train de 
mesures d’assainissement (dénommé «Zukunftspak») adopté en 2015.  

9. Les objectifs du projet de plan budgétaire pour 2017 sont globalement conformes aux 
prévisions de l’automne 2017 de la Commission, qui annoncent un excédent nominal 
de 0,5 % du PIB, contre 0,6 % du PIB dans le projet de plan budgétaire. Dans ses 
prévisions pour 2018, la Commission anticipe une baisse de l’excédent nominal à 
0,3 % du PIB tandis que le projet de plan budgétaire prévoit qu’il restera stable à 
0,6 % du PIB. Cette différence s’explique essentiellement par le scénario 
macroéconomique sous-jacent plus favorable que présente le projet de plan 
budgétaire. Le fait que le pays soit fortement tributaire du développement du secteur 
financier et l’incidence potentiellement négative des initiatives internationales en 
cours visant à lutter contre l’optimisation et l’évasion fiscales pourraient faire peser 
des risques à la baisse sur la trajectoire budgétaire.  

10. Le solde structurel du Luxembourg a affiché un excédent de 2,0 % du PIB en 2016, 
niveau nettement supérieur à l’OMT de 0,5 % arrêté pour le pays. Selon les 
informations fournies dans le projet de plan budgétaire, le Luxembourg devrait 
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atteindre un excédent structurel2 de 0,9 % du PIB en 2017, ce qui est nettement 
supérieur à l’OMT révisé d’un déficit de 0,5 % du PIB. Pour 2018, sur la base des 
informations contenues dans le projet de plan budgétaire, le solde structurel 
(recalculé) devrait diminuer pour atteindre un excédent de 0,5 % du PIB, ce qui reste 
au-dessus de l’OMT. Les prévisions de l’automne 2017 de la Commission 
aboutissent à peu près à la même conclusion. Le Luxembourg est donc considéré 
comme respectant les exigences du volet préventif du pacte de stabilité et de 
croissance. 

11. Compte tenu de la situation budgétaire du Luxembourg, la décision prise récemment 
par les autorités nationales d’utiliser les marges budgétaires disponibles pour mettre 
en œuvre une réforme fiscale semble appropriée. Le projet de plan budgétaire 
n’inclut aucun projet susceptible d’avoir une incidence sur le coin fiscal sur le 
travail. Néanmoins, la réforme du code fiscal, adoptée en 2016 et mise en œuvre au 
début de l’année 2017, devrait avoir une incidence sur le coin fiscal sur le travail. La 
réforme a rendu le système moins progressif pour les revenus faibles et a introduit 
deux nouveaux taux marginaux d’imposition pour les revenus les plus élevés. Enfin, 
le projet de plan budgétaire contient une liste des mesures déjà adoptées ou prévues 
afin d’assurer un suivi adéquat de la partie structurelle des recommandations 
budgétaires contenues dans la recommandation du Conseil du 11 juillet 20173. Dans 
la partie structurelle des recommandations budgétaires, il est demandé au 
Luxembourg de garantir la viabilité à long terme du système de retraite, de limiter la 
retraite anticipée et d’augmenter le taux d’emploi des personnes âgées. À cet égard, 
le projet de plan budgétaire fait état de la réforme adoptée de l’assurance 
dépendance, qui entrera en vigueur dès le début de l’année 2018, et de nouvelles 
mesures pour venir en aide aux personnes touchées par le chômage de longue durée, 
qui sont entrées en vigueur en août 2017. Il mentionne également des mesures déjà 
communiquées, telles que la réforme adoptée du système de reclassement 
professionnel pour les personnes souffrant d’une incapacité de travail partielle et la 
réforme prévue des régimes de retraite anticipée. Toutefois, les économies résultant 
de la mise en œuvre de cette dernière devraient être limitées, en particulier du fait 
que la réforme des régimes de retraite anticipée, tout en supprimant certains d’entre 
eux, assouplit les restrictions applicables à d’autres.  

12. D’une manière générale, la Commission est d’avis que le projet de plan budgétaire 
du Luxembourg, qui relève actuellement du volet préventif, est conforme aux 
dispositions du pacte de stabilité et de croissance. La Commission invite les autorités 
à exécuter leur budget 2018. 

                                                 
2 Solde corrigé des variations conjoncturelles, hors mesures exceptionnelles et temporaires, recalculé par 

les services de la Commission sur la base des informations contenues dans le projet de plan budgétaire, 
selon la méthode commune. 

3 JO C 261 du 9.8.2017, p. 1. 
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La Commission est également d’avis que le Luxembourg a accompli des progrès 
limités en ce qui concerne le volet structurel des recommandations budgétaires 
émises par le Conseil le 11 juillet 2017 dans le contexte du Semestre européen 2017, 
et invite dès lors les autorités à accélérer leurs efforts. Une évaluation détaillée des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations par pays sera 
effectuée dans les rapports par pays de 2018 et dans le contexte des 
recommandations par pays que la Commission doit adopter en mai 2018.  

 

Fait à Bruxelles, le 22.11.2017 

 Par la Commission 
Pierre MOSCOVICI 
Membre de la Commission 
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