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I. EXPOSE DES MOTIFS
1) Les objectifs de la loi de programmation financière pluriannuelle
Depuis le vote de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances
publiques, les lois de programmation pluriannuelle font partie intégrante de notre encadrement législatif dans le
domaine des finances publiques.
Les lois de programmation ont pour finalité de définir les orientations financières pluriannuelles des 3
secteurs de l’Administration publique : Etat, administrations locales et administrations de sécurité sociale. Ces
orientations pluriannuelles s’insèrent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.
Les deux innovations essentielles des lois de programmation financière résident dans le fait qu’elles
présentent une vision globale ainsi qu’une vision pluriannuelle des finances des 3 secteurs de l’Administration
publique.
Pour ce qui est tout d’abord de la vision globale, il convient de rappeler que les finances publiques se
réduisaient traditionnellement aux seules finances de l’Etat central et omettaient régulièrement les deux autres
composantes qui constituent toutefois des piliers importants de la situation financière de l’Administration publique.
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S’il est vrai que depuis quelques années, les finances sociales et les finances locales sont considérées comme
faisant partie intégrante des finances publiques, il n’en reste pas moins que les finances des trois secteurs
continuent encore très souvent à être considérées comme des entités séparées, sans lien les uns avec les autres.
La nouvelle loi de programmation des finances publiques constitue un moyen efficace pour prendre en
compte et pour apprécier les finances publiques dans leur globalité. Le périmètre de ce nouveau mécanisme
embrasse en effet l’ensemble des finances de l’Etat, des collectivités locales et de la sécurité sociale.
Aux termes de la loi précitée du 12 juillet 2014, la loi de programmation pluriannuelle a pour mission
principale d’arrêter l’objectif budgétaire à moyen terme de l’Administration publique (OMT) ainsi que la
trajectoire d’ajustement qui permet sa réalisation. Cette nouvelle législation a également pour but de présenter
l’évolution de la dette publique ainsi que la décomposition des soldes annuels par sous-secteur des administrations
publiques.
A côté de la vision globale des finances publiques, la seconde caractéristique de la nouvelle législation sur la
programmation financière se résume dans sa vision pluriannuelle.
L’article 3 de la loi précitée du 12 juillet 2014 précise que la programmation financière couvre une période
mobile de cinq ans comprenant l’année en cours et les quatre années suivantes, donc la période 2014 à 2018. La
programmation pluriannuelle des finances publiques permet donc de situer le budget annuel dans un cadre plus
large en traçant les grandes lignes de l’orientation à moyen terme des finances publiques.
Dans cette perspective il est important d’insister sur le fait que la trajectoire d’ajustement des comptes publics
qui a été approuvée par le Gouvernement et qui fait l’objet principal de ce projet de loi permet d’atteindre l’objectif
budgétaire à moyen terme de 0,5%/PIB en termes structurels, au titre de chacun des exercices de la période 2014 à
2018.
Ce résultat a pu être atteint grâce aux efforts collectifs qui ont été déployés aux cours des mois écoulés par
l’ensemble des départements ministériels et des services de l’Administration publique dans l’intérêt du
rétablissement des principaux équilibres budgétaires.
Finalement, il est important d’insister sur le fait que l’insertion de la politique budgétaire dans un cadre
pluriannuel n’est pas uniquement dictée par nos engagements européens. L’introduction de la pluriannualité dans
le domaine des finances publiques constitue également une étape importante du processus de modernisation des
méthodes actuelles de notre gestion budgétaire.
La finalité principale de ces réformes vise à passer d’une logique de moyens à une logique de résultats.
La mise en place d’une stratégie budgétaire par objectifs, qui s’inspire de cette nouvelle logique, ne peut pas
se contenter d’un cadre purement annuel. Afin de pouvoir mettre en place la gestion budgétaire par objectifs, il
importe en effet de pouvoir se référer à un cadre plus large qui permet d’instaurer une véritable stratégie de
pilotage et de maîtrise des finances publiques.
2) Le contenu de la loi de programmation financière pluriannuelle
Par la signature du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance économique au sein de l’Union
économique et monétaire, qui a été approuvé au Luxembourg par la loi du 29 mars 2013, les Etats membres ont
pris l’engagement « de renforcer le pilier économique de l’Union économique et monétaire en adoptant un
ensemble de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire au moyen d’un Pacte budgétaire, à renforcer la
coordination de leurs politiques économiques et à améliorer la gouvernance de la zone euro, en soutenant ainsi la
réalisation des objectifs de l’Union européenne en matière de croissance durable, d’emploi, de compétitivité et de
cohésion sociale ».
La principale disposition du Traité précité impose aux Etats signataires l’obligation de veiller à ce que la
situation budgétaire de leurs administrations publiques soit structurellement « en équilibre ou en excédent ». Aux
termes de l’article 3 du Traité, cette règle dite « règle d’or » est remplie si le solde structurel des administrations
publiques correspond à l’objectif budgétaire à moyen terme propre à chaque pays, avec une limite inférieure de
déficit structurel de 0,5% du PIB aux prix du marché ou de 1% du PIB lorsque le rapport entre la dette publique et
le PIB est sensiblement inférieur à 60%.
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Par cette règle d’or budgétaire, les pays s’engagent plus précisément à avoir des budgets structurellement en
équilibre ou en excédent.
Les Etats signataires du Traité sont par ailleurs tenus de veiller à assurer une « convergence rapide » vers leur
objectif budgétaire à moyen terme, le calendrier de cette trajectoire d’ajustement étant proposé par la Commission.
En outre, les Etats membres sont tenus à définir dans le droit national leur objectif à moyen terme (OMT) et la
trajectoire pour atteindre cet objectif.
Aux termes des dispositions de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des
finances publiques, l’objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d’ajustement seront définis dans le cadre
des lois de programmation financière pluriannuelle, qui indiqueront en particulier les trajectoires des soldes
nominaux et structurels annuels successifs des comptes des administrations publiques. La programmation
pluriannuelle a donc pour finalité d’encadrer la trajectoire globale des administrations publiques, c’est-à-dire de
l’Etat, des organismes de sécurité sociale et des administrations locales.
La loi de programmation pluriannuelle vise pour l’essentiel à renforcer, grâce au vote du Parlement, les
engagements financiers que le Luxembourg a souscrits dans le contexte européen, notamment à travers les
programmes de stabilité qui sont transmis annuellement à la Commission de l’Union européenne en amont de la
préparation du projet de budget pour l’année suivante.
Dans l’hypothèse où le solde budgétaire annuel venait à s’écarter significativement de l’objectif à moyen terme
ou de sa trajectoire d’ajustement, les Etats se sont également engagés à mettre en place un mécanisme de
correction qui est « déclenché automatiquement si de tels écarts sont constatés ». Ce mécanisme comporte, pour la
partie contractante, l’obligation de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période
déterminée.
Le programme de stabilité que les Etats membres de l’Union européenne sont tenus à présenter tous les ans au
mois d’avril est un élément central de la surveillance multilatérale des politiques économiques et budgétaires dans
l’Union européenne.
Le futur programme pluriannuel, qui fait l’objet du présent projet de loi, permet non seulement de renforcer la
maîtrise des dépenses publiques, mais il permet également de renforcer les débats autour de la fixation des
objectifs de la politique budgétaire et de faciliter ainsi la préparation du prochain Programme de stabilité et de
croissance.
Dorénavant, la procédure budgétaire annuelle ne porte plus seulement sur une période annuelle, mais sur une
période mobile de cinq ans sans pourtant mettre en cause le principe de l’annualité du vote du budget par le
Parlement.
Le programme pluriannuel des dépenses en capital de l’Etat, qui est présenté depuis de nombreuses années par
le Gouvernement dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle sera donc étendu à l’ensemble des recettes et
des dépenses de l’Administration publique.
Finalement, il est important d’insister sur le fait que d’après les dispositions de la loi précitée du 12 juillet
2014, « la loi de programmation financière pluriannuelle est accompagnée d’annexes explicatives présentant
notamment :
Ͳ les calculs permettant le passage des soldes nominaux aux soldes structurels ;
Ͳ les projections, pour la période pluriannuelle couverte, pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes
des administrations publiques, avec davantage de précisions au niveau de l’administration centrale et des
administrations de sécurité sociale. Un règlement grand-ducal peut préciser la structure de ces projections ;
Ͳ la description des politiques ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par
postes de dépenses et de recettes importants, qui montre comment l’ajustement permet d’atteindre les
objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison avec les projections à politique inchangée ;
Ͳ une évaluation de l’effet que les politiques envisagées sont susceptibles d’avoir sur la soutenabilité à long
terme des finances publiques ».
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3) Le contexte macroéconomique
Le tableau ci-après résume les principales prévisions macroéconomiques qui figurent dans la dernière Note de
conjoncture du STATEC du mois de mai 2014:
1985-2013
PIB en valeur (mio EUR)........................................
PIB (évolution en %) .............................................
PIB potentiel (en volume) ......................................
PIB (en volume) .....................................................
Dont: cons. fin. ménages ........................................
Cons. fin. des adm. publiques ................................
Formation brute de capital fixe ..............................
Exportations totales1 ...............................................
Importations totales ................................................
2
Emploi total intérieur ............................................
Emploi résident (national) ......................................
Frontaliers entrants .................................................
Taux de chômage (en % de la pop. active)3 ............
Indice des prix à la consommation (IPCN) ............
Echelle mobile des salaires .....................................
Coût salarial nominal moyen2 .................................
Capacité/besoin de financement (en % du PIB)1,3,4.

…
7,0
4,2
4,2
2,7
4,4
5,8
6,1
6,5
3,1
1,5
8,6
3,1
2,2
2,2
3,6
1,9

2013

2014

2015

2016-2018

Évolution en % (sauf si spécifié différemment)

45 478
6,0
2,0
2,1
1,8
4,3
-4,4
2,7
1,2
1,7
1,7
1,6
6,9
1,7
2,5
3,0
0,1

47 949
5,4
2,1
2,9
1,5
1,3
6,5
4,3
4,5
2,1
2,1
1,9
7,3
1,0
1,9
1,7
0,2

50 387
5,1
2,2
3,3
3,0
3,1
-0,8
4,8
4,2
2,3
2,4
1,9
7,3
2,2
2,1
3,1
-0,7

59 473
5,7
2,2
3,7
3,7
3,3
0,9
5,8
5,6
2,3
2,5
1,9
6,5
1,7
1,8
2,9
0,7

Notes : Source: STATEC (1985-2013: comptes nationaux observés; 2014-18: prévisions mai 2014)
1
Moyenne 1990-2013 au lieu de 1985-2013
2
Concept comptes nationaux
3
Par rapport à la Note de conjoncture N°2/13 publiée le 28 novembre 2013
4
Fin de période pour les variables exprimées en niveaux (chômage, solde public)

Ces prévisions sont conformes au scénario macroéconomique qui a servi de base à l’élaboration de la
trajectoire à politique inchangée du programme de stabilité et de croissance du 25 avril 2014.
Entretemps, les principales organisations internationales ont revu à la baisse leurs prévisions
macroéconomiques pour les années 2014 et 2015. De son côté, le STATEC a dès lors également procédé au
réexamen de ses projections à politique inchangée.
Pour des raisons diverses, il s’avère toutefois difficile d’anticiper en ce moment l’ensemble des tendances qui
sont susceptibles d’influencer l’évolution de l’environnement économique au cours des prochaines années.
Aux risques économiques habituels et méthodologiques viennent en effet se superposer une situation
internationale particulièrement tendue en raison des conflits géopolitiques (Russie/Ukraine, Proche et Moyen
Orient) et un début de retournement conjoncturel. L’ampleur et la durée de ce dernier sont encore difficiles à
évaluer. Les principales institutions internationales ne prévoient toutefois pas de ralentissement de la croissance
dans la zone euro en 2015 – c'est-à-dire une moindre croissance en 2015 qu’en 2014 – mais seulement une
accélération moins forte.
Pour 2015, la croissance réelle du PIB est maintenant estimée à quelque 2,7%. Cette croissance proviendrait en
majorité des branches marchandes hors secteur financier (industrie, construction, services aux entreprises, etc.) et
du secteur non-marchand. En revanche, le secteur financier continuerait à court terme à évoluer, avec une hausse
réelle prévue à 1% environ, contre plus de 3,5% pour les autres branches marchandes prises ensemble.
A partir de 2015, les prévisions tablent sur une accélération progressive des activités financières, convergeant
toutefois vers un rythme tendanciel clairement en dessous des moyennes historiques.
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La hausse du PIB réel convergerait à moyen terme, d’après ces prévisions, vers un taux de quelque 3,5%.
Les prévisions se basent sur l’hypothèse que la croissance de la population se ralentirait, pour se stabiliser à
quelque 2%, la part de la main-d’œuvre transfrontalière se stabiliserait à quelque 44% de l’emploi intérieur. Le
chômage pourrait commencer à diminuer dès 2016 (en moyenne annuelle), alors que la croissance future de
l’emploi se stabiliserait dans une fourchette comprise entre 2 et 2,5%.
A l’horizon 2018, le chômage devrait ainsi avoisiner les 6,5% contre 7,3% prévus pour 2014. Autant dire qu’à
politique inchangée, la diminution sera lente.
En matière d’évolution des prix et des salaires un ralentissement devrait intervenir en 2014. L’inflation, telle
que mesurée par l’IPCN, serait ainsi proche de 1% cette année, avant d’être impactée en 2015 par la hausse de la
TVA (+2,1%). A moyen terme, et sous l’hypothèse traditionnelle d’invariance des prix pétroliers exprimés en
euros, elle devrait se situer entre 1,5% et 2%, plus proche de 2% vers la fin de l’horizon de projection.
Pour ce qui est de l’évolution de l’emploi et du chômage, il convient de noter que les prévisions tablent sur une
diminution de la croissance de la population. De son côté, l’emploi devrait accélérer, du moins jusqu’en 2017, sur
fond d’amélioration progressive de la situation économique générale.
Pour 2014 les prévisions se basent sur une hausse du taux de chômage en moyenne annuelle de 0,4 point de %.
A la fin de l’année 2014, respectivement au début de l’année 2015, le chômage devrait diminuer progressivement,
ce qui mènerait alors à une baisse du taux de chômage annuel sur le reste de la période de projection. Ce dernier
diminuerait de 0,8 point par rapport à son niveau le plus élevé atteint en 2014/2015 (soit 7,3%). Toutefois le
chômage atteindrait toujours un niveau historiquement élevé pour le Luxembourg (6,5% en 2018).
Les tendances inflationnistes peuvent en général être bien expliquées par:
- le cycle économique (tel que mesuré, par ex., par l’écart de production);
- les prix pétroliers, exprimés en euros;
- les prix administrés (et changements de taxation, notamment du taux de la TVA).
Pour 2015, les prévisions tablent sur une forte poussée d’inflation en raison de la hausse de la TVA. L’IPCN
devrait s’accélérer à +2,2%, tandis que l’inflation sous-jacente passerait de 1,4% à 2,2%. Abstraction faite de la
hausse de la TVA, l’inflation sous-jacente n’accélérait pratiquement pas (passant de 1,4% à 1,5%), ce qui reflète
l’état toujours fragile de l’économie, avec un écart de production demeurant négatif tout en commençant à se
réduire.
Pour ce qui est de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires, il convient de noter qu’au cours des
années 2012 et 2013, les modalités du mécanisme de modulation de l’indexation automatique des salaires ont
abouti à une limitation à 2,5% du taux de progression de la cote d’application par an. En 2014, le récent
ralentissement de l’inflation a repoussé la prochaine échéance de la cote d’application.
4) Les orientations pluriannuelles de la politique budgétaire
Dans le domaine des finances publiques, le Gouvernement s’est fixé pour objectif principal de rétablir à moyen
terme l’équilibre des comptes publics et de renverser la tendance à l’accroissement de la dette publique.
Ainsi qu’il est plus amplement précisé dans le programme gouvernemental, qui a été présenté le 10 décembre
2013 à la Chambre des Députés par le Premier Ministre, le Gouvernement s’est engagé à prendre les mesures
nécessaires pour :
Ͳ
Ͳ

assurer que d’ici la fin de la période législative, un solde structurel de l’Administration publique atteigne
l’objectif budgétaire à moyen terme d’un excédent de 0,5% du PIB ;
maîtriser l’évolution de la dette publique afin de pouvoir maintenir son niveau en dessous de la limite de
30% du PIB.

Le Gouvernement est dès lors déterminé à rétablir l’équilibre budgétaire au cours des années à venir par le biais
de la restructuration et de la maîtrise des dépenses publiques et par le biais de la mise en œuvre d’une réforme en
profondeur des procédures d’élaboration et d’exécution des budgets publics.
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A cet égard, il s’impose de rappeler que c’est à partir de l’année 2009 essentiellement que les répercussions de
la crise économique et monétaire internationale ont fortement affecté les conditions d’équilibre des comptes de
l’Administration publique. La détérioration du solde de l’Administration publique, qui est surtout imputable à
l'évolution du secteur de l'Administration centrale, s'explique pour l’essentiel par les conséquences de la crise
économique qui se sont traduites non seulement par des moins-values au niveau des recettes de l'Etat mais
également par des plus-values au niveau de certaines catégories de dépenses.
L’analyse des perspectives d’évolution de nos finances publiques aboutit à la conclusion que les mesures de
redressement qui ont été mises en œuvre depuis 2009 ont été insuffisantes pour rétablir l’équilibre de nos comptes
publics.
Au vu de ces évolutions et afin de pouvoir atteindre à la fin de la période législative en cours l’objectif
budgétaire à moyen terme (OMT), qui a été fixé pour le Luxembourg à +0,5%/PIB, le Gouvernement a entamé dès
son entrée en fonction son action en faveur du rétablissement à moyen terme des comptes de l’Administration
publique dans le cadre de la procédure budgétaire pour l’exercice 2014.
La concrétisation des objectifs budgétaires du Gouvernement n'engage pas seulement l'Administration centrale,
mais également le secteur des administrations locales ainsi que le secteur de la sécurité sociale. Le succès de la
stratégie de retour à l'équilibre des comptes de l'Administration publique est en effet tributaire des efforts de
maîtrise de la dépense publique qui sont réalisés au niveau des 3 secteurs de l’Administration publique.
5) La stratégie du Gouvernement en matière de finances publiques
a) L’évolution, à politique inchangée, des finances publiques au cours de la période 2014 à 2018
Ainsi qu’il ressort de la 15e actualisation du Programme de stabilité, que le Gouvernement a approuvé le 25
avril 2014, le solde de l’Administration publique atteindrait en 2014, d’après les prévisions figurant au budget voté
de l’exercice 2014, le niveau de +0,1%/PIB, soit un montant de quelque 63 millions. Etant donné que le solde
structurel s’établirait de son côté à quelque +1,3%/PIB au titre de ce même exercice, il en résulte que, d’après les
prévisions actuelles, le Luxembourg atteindrait en 2014 son objectif budgétaire à moyen terme (OMT) de
+0,5%/PIB.
Ce résultat, à première vue favorable, de la situation financière de l’Administration publique, doit néanmoins
être analysé à la lumière du fait que la situation financière de l’Administration centrale reste largement déficitaire
et ce pour un montant prévisible de -1,2%/PIB ou de -608 millions en 2014.
Aux termes des prévisions qui ont été réalisées dans le cadre de la dernière actualisation du Programme de
stabilité, l’évolution du solde des 3 secteurs de l’Administration publique se présente comme suit dans le scénario
à politique inchangée, c’est-à-dire en l’absence de toute mesure de restructuration :

- Administration centrale ...
- Administrations locales ...
- Sécurité sociale ...............
- Administration publique :
Solde nominal ...............
Solde structurel .............
- Dette publique ................

2015
en mio en % du
PIB
-1.567
-3,0%
74
0,1%
678
1,3%

2016
en mio en % du
PIB
-1.375
-2,5%
110
0,2%
752
1,4%

2017
en mio en % du
PIB
-1.287
-2,2%
111
0,2%
822
1,4%

2018
en mio en % du
PIB
-1.118
-1,8%
148
0,2%
885
1,4%

-815
12.844

-513
14.144

-353
15.344

-85
16.344

-1,6%
-0,8%
25,0%

-0,9%
-0,7%
25,8%

-0,6%
-1,0%
26,6%

-0,1%
-1,2%
26,6%

Il ressort de ces prévisions qu’au-delà des répercussions de la crise économique et monétaire, l’évolution à
moyen terme de nos finances publiques est fortement marquée par le changement, à partir du 1er janvier 2015, du
régime de la taxe sur la valeur ajoutée en matière de commerce électronique. A partir de cette date, les recettes en
provenance de la TVA sur le commerce électronique ne seront en effet plus affectées aux budgets publics en vertu
du principe de résidence du prestataire de service, mais en vertu du principe de résidence du consommateur. La
perte de recettes qui résultera de ce changement se situe prévisiblement dans une fourchette de 0,6 à 1,2 milliard.

17*
Dans le cadre de la 15e actualisation du Programme de stabilité du 28 avril 2014, l’impact de ce changement de
régime au niveau de la taxe sur la valeur ajoutée a été pris en compte à hauteur d’un montant de 1,5% du PIB ou de
800 millions.
Il ressort également de ce tableau que les prévisions à politique inchangée de l’Administration publique
aboutissent à une amélioration de la situation des finances publiques en l’absence de toute mesure de
restructuration structurelle. Cette amélioration s’explique essentiellement par :
Ͳ les effets des hypothèses macroéconomiques qui se basent sur une amélioration progressive de la croissance
au Luxembourg au titre de la période 2015 à 2018 ;
Ͳ l’évolution moins rapide des principales catégories de dépenses, notamment de fonctionnement, par rapport
aux évolutions des décennies antérieures.
Ces évolutions positives sont néanmoins insuffisantes pour atteindre l’objectif budgétaire à moyen terme d’un
excédent de 0,5%/PIB en termes structurels, au niveau de l’Administration publique en 2018.
b) Les efforts de redressement des comptes de l’Administration publique
En vertu de ces prévisions à politique inchangée, un besoin d’ajustement structurel des finances publiques par
rapport au scénario à politique inchangée de quelque 1.040 millions ou de 1,7% du PIB en fin de période en 2018
avait été retenu comme étant nécessaire pour assurer que le solde structurel de l’Administration publique atteigne
l’objectif budgétaire à moyen terme d’un excédent de 0,5% du PIB au cours de la période 2015-2018.
En matière de répartition de l’effort de redressement de l’équilibre entre recettes et dépenses, le Gouvernement
a décidé, conformément à son programme gouvernemental, d’assurer une partie de la compensation de la perte de
recettes liée au commerce électronique, à partir de 2015, par une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), et de couvrir les besoins restants en matière d’ajustement par des mesures portant prioritairement sur les
dépenses publiques.
La mesure TVA implique un certain nombre de changements au niveau des taux de la TVA à partir du 1er
janvier 2015. Ces mesures sont commentées plus amplement dans le cadre du projet de loi budgétaire pour l’année
2015. L’incidence budgétaire de ces changements atteindra prévisiblement le montant de 370 millions par an ou de
0,7% du PIB en 2016.
En matière de dépenses, la trajectoire d’ajustement qui avait été retenue provisoirement par le Gouvernement
dans le cadre de l’élaboration du programme de stabilité en avril 2014 incluait les ajustements annuels et
structurels suivants : 200 millions en 2015, 145 millions en 2016, 165 millions en 2017 et 190 millions en 2018.
L’impact cumulé sur l’ensemble des dépenses publiques de la période 2014 à 2018 s’élevait à quelque 700
millions ou à 1,1% du PIB en 2018.
Compte tenu de l’incidence financière de ces mesures d’ajustement, les perspectives d’évolution de la situation
financière de l’Administration publique étaient supposées évoluer comme suit :
en mio
1) Solde nominal :
Administration centrale ....
Administrations locales ....
Sécurité sociale ................
Administration publique
2) Solde structurel :
Administration publique ...
3) Dette publique .................

2015
en % du
PIB

en mio

2016
en % du
PIB

en mio

2017
en % du
PIB

en mio

2018
en % du
PIB

-1.055
109
676
-270

-2,0%
0,2%
1,3%
-0,5%

-749
136
742
129

-1,4%
0,2%
1,3%
0,2%

-475
137
806
468

-0,8%
0,2%
1,4%
0,8%

-89
178
849
938

-0,1%
0,3%
1,4%
1,5%

12.399

0,2%
24,0%

13.148

0,5%
23,9%

13.623

0,5%
23,5%

13.712

0,6%
22,2%

Au vu de ces perspectives et afin de rétablir dans les délais fixés les principaux équilibres des comptes publics,
le Gouvernement a lancé, dès le début de l’année 2014, un vaste projet de réexamen et de restructuration des
recettes et des dépenses publiques. Au-delà de l’objectif de redressement des comptes publics et de recherche de
potentiels d’économies, ce projet de réforme visait également à renforcer la qualité et l’efficacité de la dépense
publique.
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A la suite d’une première phase, consacrée à la définition et au cadrage du projet, la deuxième phase a été
entamée à la fin du mois de mars de l’année en cours par l’envoi de lettres de mission aux responsables des
groupes de travail dont question ci-dessous. Les lettres, signées par le Premier Ministre et le Ministre des Finances
présentaient les objectifs à atteindre en matière de finances publiques ainsi que le contexte macroéconomique pour
aboutir aux propositions de réforme à formuler par les départements ministériels.
Chaque département ministériel avait été invité dans ce contexte à apporter une contribution appropriée en
faveur du redressement, à moyen terme, de la situation financière et budgétaire de l’Etat.
A cette fin, une vingtaine de groupes de travail ont été constitués ayant pour mission de proposer des mesures
permettant de réaliser des économies par rapport au "scénario à politique inchangée". L’ensemble des propositions
des groupes a été analysé par le Conseil de Gouvernement au cours du mois de juillet dernier.
Les propositions qui ont finalement été retenues par le Gouvernement ont été intégrées dans les chiffres du
projet de budget pour 2015 et dans ceux de la programmation financière pluriannuelle. La circulaire budgétaire
pour l’exercice 2015 qui a été envoyée à l’ensemble des départements ministériels au début du mois de mai 2014,
insistait de son côté également sur le fait que toute dépense nouvelle par rapport à la trajectoire des dépenses à
politique inchangée, devait être compensée par une économie équivalente sur d’autres postes de dépenses.
Par ailleurs, aux termes de la circulaire l’effort de redressement devait se traduire par des réformes structurelles
ayant pour finalité de rationaliser et de moderniser des domaines spécifiques de l’action publique.
Les mesures d’économies qui ont finalement été retenues par le Gouvernement sont résumées dans le tableau
qui est joint en annexe. (Annexe 1).
Le tableau ci-après résume l’incidence budgétaire des mesures de restructuration sur les recettes et les dépenses
de l’Administration publique:
(en millions)

Administration publique

2015

2016

2017

2018

Mesures concernant les recettes .....

+392,0

+540,0

+571,0

+597,7

Mesures concernant les dépenses ...

-168,9

-327,9

-405,5

-463,4

Total des mesures ...........................

+560,9

+867,9

+976,5

+1 061,1

Ces mesures de restructuration se répartissent comme suit entre le secteur de l’Administration centrale et celui
de la Sécurité sociale:
(en millions)

Administration centrale

2015

2016

2017

2018

Mesures concernant les recettes .....

+273,0

+410,0

+441,0

+467,2

Mesures concernant les dépenses ...

-242,2

-399,7

-453,4

-497,8

Total des mesures ...........................

+515,2

+809,7

+894,4

+965,5
(en millions)

Sécurité sociale

2015

2016

2017

2018

Mesures concernant les recettes .....

+0,0

+0,0

+0,0

+0,0

Mesures concernant les dépenses ...

-45,6

-58,1

-82,0

-95,5

Total des mesures ...........................

+45,6

+58,1

+82,0

+95,5
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6) La trajectoire d’ajustement vers l’objectif budgétaire à moyen terme
L’article 3 de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques
dispose que les lois de programmation financière pluriannuelle déterminent les orientations budgétaires qui
permettent d’atteindre l’objectif d’équilibre des comptes publics.
A cette fin, les lois de programmation ont tout d’abord pour objet principal de fixer l’objectif budgétaire à
moyen terme ainsi que la trajectoire qui permet sa réalisation.
D’après l’article 3 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union européenne,
les gouvernements sont tenus à prévoir dans les lois de programmation un objectif en termes de solde structurel
dont le niveau doit être supérieur à -0,5%/PIB à moyen terme. Pour chaque Etat membre cet objectif est fixé dans
son programme de stabilité en fonction de divers critères, comme le niveau de la dette publique ou encore l’impact
budgétaire prévisionnel du vieillissement démographique. La fixation de l’OMT dans les différents programmes de
stabilité est analysée et commentée par le Conseil de l’Union européenne dans ses recommandations sur ces
programmes de stabilité.
Pour le Luxembourg, l’objectif à moyen terme s’élève actuellement à + 0,5%/PIB.
Le tableau ci-après résume la trajectoire d’évolution vers l’objectif budgétaire à moyen terme, compte tenu des
mesures de restructuration qui ont été arrêtées par le Gouvernement :
2015
en mio en % du
PIB
1) Solde nominal :
Administration centrale ...
Administrations locales ...
Sécurité sociale ...............
Administration publique

-816,6
-53,5
794,4
-75,7

-1,6%
-0,1%
1,6%
-0,2%

2016
en mio en % du
PIB
-533,8
-52,1
894,6
308,8

-1,0%
-0,1%
1,7%
0,6%

2017
en mio en % du
PIB

2018
en mio en % du
PIB

-438,3
-46,6
1.001,2
516,3

-117.1
-37,6
1.058,6
903,9

-0,8%
-0,1%
1,8%
0,9%

-0,2%
-0,1%
1,8%
1,5%

2) Solde structurel :
Administration publique .. 0,5%
0,7%
0,5%
0,5%
3) Dette publique ................ 11.970,5 24,1% 12.570,5
23,9% 12.938,5
23,5% 12.738,5
21,8%
Note : A noter que les prévisions au sujet de l’évolution du solde structurel de l’Administration publique se basent sur la méthodologie du
STATEC qui est commentée en détail dans l’annexe 7 du projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle.
Dans le cadre de la gouvernance économique européenne, l’évaluation de la situation des finances publiques en 2015 sera faite sur
base de la méthodologie commune élaborée par la Commission européenne. Selon cette méthodologie et les prévisions les plus
récentes disponibles, le solde structurel pour 2015 est estimé à -1,3% du PIB. La Commission européenne procédera encore à une
actualisation de sa prévision au cours de l’exercice d’évaluation tenant en compte toutes les mesures prises par le Gouvernement pour
2015.

Il ressort de ce tableau qu’en 2015, le solde de l’Administration publique se détériore prévisiblement en passant
d’un excédent de 0,2% du PIB ou de 92 millions euros en 2014 à un déficit de 0,2% du PIB ou de 76 millions
euros en 2015.
Cette évolution est la résultante de plusieurs facteurs :
Ͳ du côté des recettes, on note un taux de croissance de 4,2% qui est comparable à celui de 2014 (3,8%) ;
Ͳ du côté des dépenses, l’année 2015 est caractérisée par une évolution globalement modérée des dépenses
publiques avec un taux de croissance qui passe de 4,8% en 2014 à 4,0% en 2015.
En termes de soldes au niveau des sous-secteurs, il s’impose de mettre en exergue que le solde de
l’Administration centrale, malgré les mesures de restructuration budgétaire, reste négatif. Ce déficit s’accompagne
d’un solde légèrement déficitaire des communes et d’un solde de la sécurité sociale qui croît en niveau et en
pourcentage.
Après l’année 2015 qui est caractérisée par la diminution du produit des recettes liées au commerce
électronique et par les mesures de contre-financement prévues par le Gouvernement, la période 2016-2018 se
caractérise par un rétablissement progressif de la situation des finances publiques.
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Ainsi, en termes de soldes nominaux, l’Administration publique retrouve un excédent dès 2016 avec +0,6% du
PIB qui s’améliore à 1,5% du PIB en 2018.
Parallèlement, le solde de l’Administration centrale connaît une amélioration graduelle et significative au cours
de la période passant d’un déficit de 534 millions euros ou 1,0% du PIB en 2016 à 440 millions euros ou 0,8% du
PIB en 2017 et à un déficit de 117 millions euros ou 0,2% du PIB en 2018.
Simultanément, le solde du secteur des administrations locales s’améliore également.
Finalement, le secteur de la Sécurité sociale connaît une évolution positive : son excédent passe de 895 millions
euros en 2016 ou 1,7% du PIB à 1 059 millions euros ou 1,8% en 2018.
L’amélioration de la situation des finances publiques au cours de cette période est tributaire d’un certain
nombre de facteurs déterminants :
- une dynamique soutenue des recettes grâce à la persistance de conditions macroéconomiques favorables au
cours de toute la période ; les recettes continuent à connaître une croissance soutenue avec un taux de
croissance moyen nominal de 4,9% sur la période ;
- un ralentissement important des dépenses publiques : avec un taux de croissance moyen de 3,9%, les dépenses
publiques connaissent une dynamique sensiblement réduite par rapport aux taux de croissance du passé.
Quant aux règles du volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance, la trajectoire qui est résumée au
tableau ci-avant aboutit à un solde structurel de 0,5% en 2015, ce qui correspond à l’objectif budgétaire à moyen
terme. En 2016, le solde structurel passerait à un excédent de 0,7%, pour revenir à 0,5% en 2017 et à 0,5% en
2018.
Il ressort de ces prévisions que la trajectoire d’ajustement qui a été retenue par le Gouvernement dans le cadre
du présent projet de loi permet d’atteindre l’objectif budgétaire à moyen terme dès l’année 2015. Grâce aux
mesures de restructuration qui ont été retenues par le Gouvernement, il s’avère par ailleurs possible d’assurer que
le solde structurel continue à respecter l’objectif budgétaire à moyen terme au-delà de l’année 2015.
Il ressort toutefois également de la trajectoire d’ajustement que la situation financière de l’Administration
centrale reste déficitaire tout au long de la période 2015 à 2018.
Les efforts de redressement des comptes de l’Administration centrale devront dès lors être poursuivis au cours
des années à venir. La nécessité de ces efforts additionnels plaide notamment en faveur d’une réforme de la gestion
budgétaire qui accorde une importance accrue aux notions d’efficacité, d’économicité et d’efficience dans le
domaine de la gestion budgétaire.
Le tableau ci-après compare les prévisions à politique inchangée de l’Administration publique avec la
trajectoire d’évolution qui a été retenue par le Gouvernement pour la période 2014 à 2018 :
(en millions)

Administration publique
- Politique inchangée (PSC: avril 2014)
- Adaptations SEC2010 ..........................
- Ajustements Politique inchangée .........
- Mesures de restructuration ...................
- Trajectoire d’ajustement .......................

2015
-815
+42
+136
+561
-76

2016
-513
+42
-88
+868
+309

2017
-354
+42
-149
+976
+516

2018
-85
+42
-114
+1.061
+904

Le tableau ci-après compare les prévisions à politique inchangée de l’Administration centrale avec la trajectoire
d’évolution qui a été retenue par le Gouvernement pour la période 2014 à 2018 :
(en millions)

Administration centrale
- Politique inchangée (PSC: avril 2014)
- Adaptations SEC2010 ..........................
- Ajustements Politique inchangée .........
- Mesures de restructuration ...................
- Trajectoire d’ajustement .......................

2015
-1.567
+42
+193
+515
-817

2016
-1.375
+42
-10
+810
-534

2017
-1.287
+42
-88
+894
-438

2018
-1.118
+42
-6
+966
-117
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7) La décomposition de la trajectoire d’ajustement des finances publiques
a) La trajectoire d’ajustement de l’Administration centrale
Vue globale
Le tableau ci-après présente la trajectoire d’évolution de la situation financière de l’Administration centrale au
cours de la période 2014 à 2018 :
2014

2015

2016

2017

2018

en mio En % du en mio en % du en mio en % du en mio en % du en mio en % du
PIB
PIB
PIB
PIB
PIB

Recettes ............................ 14.428,9

30,2 14.841,7

29,9 15.737,7

30,0 16.495,1

29,9 17.465,7

29,8

Dépenses........................... 15.051,2

31,5 15.658,3

31,6 16.271,5

31,0 16.933,4

30,7 17.582,8

30,0

Solde effectif .................... -622,3

-1,3

-1,6

-1,0

-0,8

-0,2

-816,6

-533,8

-438,3

-117,1

Il ressort notamment de ce tableau que le solde effectif de l’Administration centrale passera prévisiblement de
-1,3%/PIB en 2014 à -0,2%/PIB en 2018.
La trajectoire d’ajustement est marquée par les répercussions des efforts de restructuration des dépenses qui
constituent le fil rouge de la démarche du Gouvernement tout au long de la période 2014 à 2018. Le succès de cette
démarche peut notamment être illustré par la réduction du poids de la dépense totale de l’Administration centrale
par rapport au PIB qui passe de 31,5% en 2014 à 30,0% en 2018.
Le total des recettes passe de son côté de 30,2%/PIB à 29,8%/PIB.
L’évolution des différentes catégories de recettes et de dépenses de l’Administration centrale
Rappelons que le secteur de l’Administration centrale comprend, d’après les règles du SEC2010, à côté des
organes de l’Etat (Parlement, Justice, Ministères, Administrations gouvernementales) dont les recettes et les
dépenses sont inscrites au budget de l’Etat ou émargés aux fonds spéciaux, un certain nombre d’établissements
publics et d’autres entités juridiques dont la comptabilité est distincte de celle de l’Etat.
La composante la plus importante de la situation financière de l’Administration centrale est constituée par les
recettes et les dépenses qui figurent au budget de l’Etat tel qu’il est établi d’après les règles de la législation sur la
comptabilité de l’Etat.
Le présent projet de loi présente l’évolution détaillée de l’ensemble des recettes et des dépenses qui figurent au
budget de l’Etat central.
La même approche a été adoptée à l’égard des fonds spéciaux de l’Etat qui sont renseignés en détail dans le
cadre des annexes du présent projet de loi.
A cet égard, il s’impose de relever que les informations qui sont présentées dans le cadre du présent projet de
loi dépassent les exigences du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance économique au sein de
l’Union européenne qui se limite à demander aux Etats membres de joindre aux lois de programmation
pluriannuelle des annexes explicatives présentant notamment « les projections, pour la période pluriannuelle
couverte, pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des administrations publiques, avec davantage de
précisions au niveau de l’administration centrale et des administrations de sécurité sociale ».
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L’évolution prévisionnelle des recettes et des dépenses de l’Administration centrale
Les deux tableaux ci-après présentent le détail de l’évolution des recettes et des dépenses de l’Administration
centrale en fonction des principales catégories de la codification SEC2010 :
Recettes :
(en millions)

2014
Production marchande.....................................................
Production pour usage final propre .................................
Paiements au titre de l'autre production non marchande

2015

2016

2017

2018

150,2

164,8

174,7

173,4

178,4

+10,6%

+9,7%

+6,0%

-0,8%

+2,9%

201,4

216,4

231,4

246,4

261,4

+7,1%

+7,4%

+6,9%

+6,5%

+6,1%

246,0

254,4

258,8

265,9

274,4

-13,8%

+3,4%

+1,7%

+2,8%

+3,2%

6 230,8

6 022

6 282

6 405

6 681

+4,2%

-3,4%

+4,3%

+2,0%

+4,3%

313,8

318,3

342,4

366,4

392,5

+8,2%

+1,4%

+7,6%

+7,0%

+7,1%

Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. ...........

6 349,3

6 828

7 315

7 831

8 425

+5,0%

+7,5%

+7,1%

+7,1%

+7,6%

Cotisations sociales .........................................................

596,9

659,6

709,2

755,4

806,6

+9,9%

+10,5%

+7,5%

+6,5%

+6,8%

255,4

268,1

280,1

285,9

294,9

-7,4%

+5,0%

+4,5%

+2,1%

+3,2%

151,2

Impôts sur la production et les importations ...................
Revenus de la propriété ...................................................

Autres transferts courants................................................
Transferts en capital à recevoir .......................................

85,1

110,5

144,3

165,8

-20,5%

+29,8%

+30,6%

+14,9%

-8,8%

Total des recettes ........................................................... 14 428,9

14 841,7

15 737,7

16 495,1

17 465,7

+4,2%

+2,9%

+6,0%

+4,8%

+5,9%

Au vu de ces évolutions, il convient de rappeler qu’à partir de l’année fiscale 2015, l’évolution des finances
publiques est fortement marquée par le changement du régime de perception des recettes en provenance de la TVA
sur le commerce électronique. A partir du 1er janvier 2015 ces recettes ne seront en effet plus affectées aux Etats en
vertu du principe de la résidence du prestataire du service mais en vertu du principe de résidence du
consommateur.
Le déchet fiscal qui résulte de cette mesure est estimé à un montant de quelque 720 millions au titre de
l’exercice 2015 et à un montant de 1,1 milliard en moyenne au titre des exercices ultérieurs.
En vue de pouvoir compenser, au moins partiellement ce déchet de recettes, le Gouvernement a pris la décision
de procéder à une adaptation de certains taux d’imposition en matière de TVA. Ces adaptations sont commentées
en détail dans le projet de loi budgétaire pour l’exercice 2015.
L’évolution des autres recettes est déterminée pour l’essentiel par les projections macroéconomiques qui sont
résumées au chapitre A de l’exposé des motifs qui accompagne le projet de budget pour 2015.
Les nouvelles mesures qui ont été annoncées par le Gouvernement dans le contexte des efforts visant à rétablir
les grands équilibres de la situation financière de l’Administration publique permettent globalement d’améliorer le
rendement des recettes de l’Administration centrale d’un montant estimé à quelque 468 millions, en régime de
croisière.
Au niveau de l’Administration publique, il s’agit en l’occurrence principalement des mesures suivantes :
- Mesure concernant la TVA............................................+ 400 millions
- Contribution pour l’avenir des enfants..........................+ 119 millions
- Autres mesures (cf. Annexe 1).......................................+ 68 millions
+ 587 millions
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Dépenses
(en millions)

2014

2015

2016

2017

2018

1 105,7

1 227,8

1 227,0

1 244,1

1 273,0

+2,5%

+11,0%

-0,1%

+1,4%

+2,3%

2) Formation de capital (Invest. direct) ...........................

1 047,4

1 225,0

1 419,8

1 640,0

1 679,1

+8,9%

+17,0%

+15,9%

+15,5%

+2,4%

3) Rémunération des salariés ..........................................

3 057,4

3 216,1

3 345,7

3 462,2

3 622,4

+6,2%

+5,2%

+4,0%

+3,5%

+4,6%

1) Consommation intermédiaire ......................................

4) Autres impôts sur la production ..................................
5) Subventions à payer ....................................................
6) Revenus de la propriété (Intérêts de la dette) ..............
7) Prestations sociales en espèces ...................................
8) Prestations sociales en nature ....................................
9) Autres transferts courants ...........................................
10) Transferts en capital à payer (Invest. indirect) ..........
11) Acquisitions / cessions d’actifs non financiers .........

0,4

0,4

0,2

0,1

0,0

-26,7%

+16,2%

-62,9%

-64,6%

-173,2%

804,2

859,0

839,1

804,2

805,6

+12,2%

-2,3%

-4,2%

+0,2%

-0,2%

174,6

169,3

175,4

190,2

193,6

-10,1%

-3,0%

+3,6%

+8,4%

+1,8%

1 361,3

1 423,4

1 479,0

1 515,6

1 572,4

+5,7%

+4,6%

+3,9%

+2,5%

+3,7%

62,0

57,3

57,4

57,9

58,8

-1,3%

-7,6%

+0,3%

+0,7%

+1,7%

6 703,2

6 740,7

6 962,4

7 224,4

7 552,5

+3,2%

+0,6%

+3,3%

+3,8%

+4,5%

676,2

761,2

826,2

834,5

832,5

+8,7%

+12,6%

+8,5%

+1,0%

+-0,2%

3,9

-1,9

-26,0

-41,0

-5,6

-65,4%

-149,3%

+1.241,6%

+57,8%

-86,4%

Total des dépenses ......................................................... 15 051,2

15 658,3

16 271,5

16 933,4

17 582,8

+4,8%

+4,0%

+3,9%

+4,1%

+3,8%

Ces évolutions soulèvent les observations sommaires suivantes :
- Consommation intermédiaire :
Cette catégorie regroupe les dépenses de fonctionnement de l’Administration centrale sans les rémunérations.
Sur l’ensemble de la période, la progression moyenne du total des dépenses de consommation intermédiaire est
sensiblement plus faible que la progression qui a été enregistrée dans le passé. Des efforts tangibles ont en effet été
mis en œuvre pour freiner la progression de cette catégorie de dépenses.
La progression de 11% du total des dépenses entre 2014 et 2015 s’explique pour l’essentiel par les dépenses
exceptionnelles dans l’intérêt du financement de la Présidence de l’Union européenne et par les dépenses
additionnelles nouvelles qui incombent à la société Luxtram qui est en charge du projet de construction et
d’exploitation d’un réseau de tramway à Luxembourg ainsi que par certains transferts en provenance d’autres
catégories des dépenses.
- Rémunération des salariés
Cette rubrique se compose globalement des dépenses de rémunérations proprement dites des agents de
l’Administration centrale ainsi que des pensions de retraite.
L’évolution de cette catégorie de dépenses est déterminée pour l’essentiel par les facteurs suivants :
- échelle mobile des salaires ;
- variation des effectifs ;
- avancements (promotions, biennales, etc.) .
L’accroissement des dépenses entre 2014 et 2015 tient par ailleurs compte des répercussions de la
revalorisation des traitements de la Fonction publique.
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Pour ce qui est de l’évolution des effectifs il y a lieu de noter que les prévisions pour la période 2015 à 2018 se
basent sur l’hypothèse d’un accroissement des effectifs, au niveau de la Fonction publique proprement dite, de 350
agents/an en moyenne.
- Subventions
Les « subventions » sont définies comme étant des transferts courants sans contrepartie que les administrations
versent à des producteurs résidents en vue d’influencer leurs niveaux de production ou leurs prix.
Il s’agit pour l’essentiel des dépenses en faveur du transport public de personnes, des subventions pour la
formation professionnelle continue, des aides au logement et des participations aux salaires des travailleurs
handicapés.
L’évolution de cette catégorie des dépenses est marquée par les projets de réforme de la formation
professionnelle continue et, d’un autre côté, par l’accroissement des besoins dans le domaine du transport public.
Les taux d’accroissement se situent à des niveaux sensiblement inférieurs aux taux de croissance historiques
(quelque +6,0%/an).
- « Formation de capital » ou investissements directs et « Transferts en capital » ou investissements indirects
Les transferts en capital, encore appelés « Investissements indirects » comportent les aides à l’investissement
de l’Administration centrale aux entreprises, aux ménages, aux communes, etc.
Le tableau ci-après résume l’évolution du total des investissements directs et des investissements indirects qui
figurent au programme pluriannuel au titre de la période 2014 à 2018 :
(en millions)

2014
Formation de capital.................................. 1 047,4
Transferts en capital à payer .....................
676,2
Total .......................................................... 1 723,6

2015
1 225,0
761,2
1 986,2

2016
1 419,8
826,2
2 246,1

2017
1 640,0
834,5
2 474,5

2018
1 679,1
832,5
2 511,6

D’après les règles du nouveau référentiel comptable SEC2010, les dépenses pour la R&D sont désormais
comptabilisées dans la rubrique des dépenses d’investissements et non plus dans la rubrique « Consommation
intermédiaire ». Ce changement se nourrit de la constatation qu’à la différence de la plupart des autres types de
services, les services produits par la R&D ne sont pas entièrement consommés lors de leur utilisation. Ils procurent
à leur propriétaire des avantages économiques pendant plusieurs périodes comptables successives et présentent dès
lors toutes les caractéristiques d’un actif fixe.
Le total de ces dépenses passe de 191 millions en 2013 à 263 millions en 2018 et enregistre dès lors une
progression moyenne de 15 millions/an sur l’ensemble de la période. Dans ce contexte, il y a lieu de relever
également que les dépenses du Fonds du rail augmentent au titre de la période sous revue sous l’effet notamment
des dépenses pour l’aménagement du nouvel arrêt « Pont Rouge ».
L’évolution des dépenses de cette catégorie est également influencée, au titre de la période sous revue, par les
dépenses pour le financement du projet Luxtram dont les dépenses sont intégralement comptabilisées au niveau de
l’Administration centrale. Les dépenses qui sont prévues pour le financement des investissements de ce projet
s’élèvent au total à un montant de quelque 570 millions pour la période 2014 à 2018.
- Revenus de la propriété ou intérêts débiteurs
Cette catégorie comprend en majeure partie les intérêts débiteurs de la dette publique qui sont financés à charge
du Fonds de la dette.
Dans ce contexte il importe d’insister sur le fait que le Gouvernement s’est fixé pour ligne de conduite de
maintenir le recours à l’endettement dans les limites les plus strictes. Grâce aux efforts en faveur du rétablissement
des équilibres budgétaires, il est possible de réduire le niveau de la dette publique par rapport à la situation à
politique inchangée.
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L’évolution de cette catégorie de dépenses dépend du niveau des taux d’intérêts ainsi que des besoins de
financement qui se présentent globalement comme suit pour l’Administration centrale : 1,0 milliard/an en 2015 et
2016 ; 500 millions/an en 2017 et 2018.
Le besoin de financement dépend de son côté des déficits annuels de l’Administration centrale et des besoins de
refinancement des emprunts qui viennent à échéance.
- Prestations sociales en espèces
Ces prestations sont versées aux ménages par des administrations publiques pour couvrir les mêmes besoins
que les prestations d’assurance sociale, mais ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un régime d’assurance sociale
prévoyant des cotisations sociales et des prestations d’assurance sociale.
Cette catégorie se compose pour l’essentiel des éléments suivants : prestations familiales, revenu minimum
garanti, forfait d’éducation, revenu pour personnes handicapées. L’évolution des dépenses de cette catégorie
dépend tout d’abord de l’évolution démographique ainsi que de l’évolution de l’emploi.
Les propositions de réforme des allocations familiales ont par ailleurs été prises en compte pour l’évaluation
des dépenses de la période 2014 à 2018.
- Autres transferts courants
Les autres transferts courants comprennent principalement les transferts :
- à la sécurité sociale,
- aux communes,
- aux organismes sans but lucratif au service des ménages,
- à l’étranger,
- aux établissements publics,
- à l’enseignement privé.
La partie principale des dépenses de cette catégorie est constituée par la participation de l’Etat au financement
de l’assurance-pension, de l’assurance-dépendance et de l’assurance-accidents. Une autre partie importante est
représentée par les versements de la participation des communes au produit des principaux impôts de l’Etat au
Fonds communal de dotation financière.
L’évolution de cette catégorie de dépenses est pour l’essentiel dictée par les prévisions macroéconomiques et
plus particulièrement par les prévisions au sujet de l’évolution de la masse salariale.
b) La trajectoire d’ajustement des administrations de Sécurité sociale
Le tableau ci-après résume la trajectoire de la situation financière de la Sécurité sociale, compte tenu des
mesures de restructuration qui ont été retenues par le Gouvernement :
(en millions)

Sécurité sociale

2014

2015

2016

2017

2018

Recettes ........................................

9.478,9

10.199,0

10.649,8

11.084,7

11.657,1

Dépenses ......................................

8.809,6

9.404,5

9.755,2

10.083,4

10.598,5

Solde effectif ................................

+669,3

+794,4

+894,6

+1.001,2

+1.058,6

Il ressort notamment de ces tableaux que la progression moyenne du total des recettes (+ 5,3 %) dépasse sur la
période 2014 à 2018 la progression moyenne des dépenses (+ 4,7 %) de 0,6 points de %, écart qui se traduit par
une amélioration du solde de la Sécurité sociale qui passe de 669 millions en 2014 à 1.059 millions en 2018.
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Les deux tableaux ci-après présentent le détail de l’évolution des recettes et des dépenses de la Sécurité sociale
en fonction des principales catégories de la codification SEC2010 :
Recettes
(en millions)

2014

2015

2016

2017

2018

Production marchande .....................................................

21,6

22,6

21,8

21,9

22,2

Revenus de la propriété ...................................................

326,1

365,3

388,5

405,4

425,2

+ 12,0%

+ 6,4%

+ 4,3%

+ 4,9%

Cotisations sociales .........................................................

5 229,8

5 640,9

5 956,6

6 217,7

6 571,7

+ 7,9%

+ 5,6%

+ 4,4%

+ 5,7%

Autres transferts courants ................................................

3 887,0

4 153,2

4 265,3

4 421,5

4 619,2

+ 6,8%

+ 2,7%

+ 3,7%

+ 4,5%

Transferts en capital .........................................................

14,4

16,9

17,6

18,1

18,8

9 478,9 10 199,3 10 649,9 11 084,8

11 657,3

Total des recettes ...........................................................

+ 7,6%

+ 4,4%

+ 4,1%

+ 5,2%

- La plus grande partie des recettes est constituée par les cotisations sociales ainsi que par les contributions
de l’Etat aux assurances maladie et pension, fixées en fonction des cotisations.
Il s’ensuit que l’évolution globale des recettes est largement marquée par l’évolution de l’emploi et de la
conjoncture économique. Ceci explique dans une large mesure la progression annuelle moyenne précitée des
recettes de 5,3 %, alors que la croissance nominale du PIB est de 5,2 %.
- La progression moyenne des cotisations entre 2014 et 2018 s’établit toutefois à 5,9 % et dépasse donc ce
taux, ce qui s’explique toutefois par l’ajout, aux cotisations et à la contribution dépendance existantes, de la
nouvelle contribution pour l’avenir des enfants (119 millions en 2015 et 130 millions en 2018). Si l’on fait
abstraction de cette contribution, la progression annuelle moyenne des cotisations s’aligne sur le taux de 5,3 %
précité.
- Les transferts courants versés à la Sécurité sociale progressent en moyenne annuelle de 4,4 %. L’essentiel
de ces transferts est constitué des contributions de l’Etat.
- L’évolution de ces transferts est d’abord influencée par la participation de l’Etat à la Caisse des prestations
familiales, elle-même marquée par 3 facteurs :
a) l’intégration dans les prestations de la Caisse nationale des prestations familiales (CNPF), et partant dans
la contribution à verser par l’Etat, dans le cadre d’un projet de réforme, des prestations actuelles de l’Etat en
matière du chèque-service accueil (ce qui induit une augmentation des dépenses et des recettes de la caisse et
partant des dépenses et recettes du secteur Sécurité sociale dans son ensemble, de l’ordre de 278 millions en 2015
et de 366 millions en 2018, mais neutre au niveau du solde),
b) l’instauration de la nouvelle contribution pour l’avenir des enfants,
c) l’effet des mesures de restructuration des prestations familiales.
Alors que le facteur a) augmente la contribution de l’Etat, les facteurs b) et c) la réduisent.
- Les autres transferts à la Sécurité sociale (notamment les contributions de l’Etat aux assurances pension (y
compris la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux), maladie, dépendance et accidents,
progressent de 4,8 % en moyenne annuelle.
L’écart entre ce taux de progression et la croissance des cotisations (+ 5,3 % sans la nouvelle contribution
pour l’avenir des enfants), résulte de facteurs particuliers, tels par exemple le fait que la contribution de l’Etat à
l’assurance dépendance est basée sur l’évolution des dépenses de cette dernière, ralentie du fait des mesures de
restructuration (voir ci-après), ou du fait que les transferts à la Sécurité sociale en 2014 et 2015 contiennent encore
la contribution de 25 millions accordée par l’Etat pour 5 ans en 2011 à titre de compensation forfaitaire
exceptionnelle et transitoire des charges induites pour les employeurs par l’augmentation du salaire social
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minimum au 1er janvier 2011 ; à signaler l’également, jouant en sens contraire, le relèvement à partir de 2015, de
0,3 % à 0,45 % de la masse cotisable afférente, du taux de la contribution de l’Etat à la Mutualité des employeurs.
- Les revenus de la propriété sont estimés passer de 326 millions en 2014 à 425 millions en 2018, ce qui
représente une augmentation annuelle moyenne de 6,9%, facteur contribuant de façon significative à l’amélioration
du solde de la Sécurité sociale au cours de la période de programmation.
Ces revenus sont pour l’essentiel constitués des revenus réalisés par le Fonds de compensation de la
Sécurité sociale, revenus augmentant notamment du fait des transferts au-dit Fonds, estimés eux-mêmes encore
être croissants en 2015, voire 2016, de l’excédent de recettes du régime de pension.
Dépenses
(en millions)

2014
1) Consommation intermédiaire ..................................

79,6

2015

2016

81,6

2017

82,0

2018

82,9

84,3

2) Formation de capital ...............................................

8,9

9,7

9,7

9,6

9,6

3) Rémunération des salariés ......................................

113,2

121,0

121,8

123,7

126,6

4) Autres impôts sur la production ..............................

0,1

-

-

-

-

5) Subventions à payer ................................................

0,1

-

-

-

-

6) Revenus de la propriété ...........................................
7) Prestations sociales autres que transferts sociaux
en nature ..................................................................

0,3

-

-

-

-

6 251,1

6 688,1

6 947,8

7 232,8

7 613,3

+ 7,0%

+ 3,9%

+ 4,1%

+ 5,3%

2 427,1

2 519,7

2 561,5

2 696,7

+ 6,1%

+ 3,8%

+ 1,7%

+ 5,3%

8) Prestations sociales en nature correspondant aux
dépenses consacrées à l'achat de produits fournis
par l'intermédiaire de producteurs marchands .........

2 286,7

9) Autres transferts courants .......................................

44,6

43,1

41,4

39,8

34,3

10) Transferts en capital à payer .................................

25,1

34,0

32,7

33,0

33,7

Total des dépenses ......................................................

8 809,6

9 404,7

9 755,2

10 083,5

10 598,6

+ 6,8%

+ 3,7%

+ 3,4%

+ 5,1%

- Le niveau global des dépenses, moins élevé par rapport aux prévisions effectuées à politique inchangée,
résulte essentiellement de 3 facteurs :
a) Une progression légèrement révisée vers le bas, par rapport aux prévisions à politique inchangée du
niveau des dépenses d’assurance maladie, d’assurance dépendance et de la Mutualité des employeurs ;
b) L’intégration déjà mentionnée dans les prestations de la future Caisse pour l’avenir des enfants, des
prestations actuelles de l’Etat en matière de chèques services accueil, neutre au niveau du solde de la Sécurité
sociale, mais induisant l’augmentation des dépenses et des recettes déjà mentionnée de la caisse de l’ordre de 278
millions en 2015 et de 366 millions en 2018.
Comme les prestations de la CNPF sont presqu’intégralement financées par l’Etat, l’effet des mesures de
restructuration retenues par le Gouvernement réduit la contribution de l’Etat à la caisse, et est donc pris en compte
au niveau des dépenses de l’Administration centrale.
Ces mesures n’ayant donc pas d’effet sur le solde de la Sécurité sociale, ne sont par conséquent plus
rappelées dans ce chapitre.
c) L’infléchissement de la progression des prestations en nature et des prestations en espèces des assurances
maladie-maternité, dépendance et accidents, du fait des mesures de restructuration décidées par le Gouvernement
en matière de dépenses de Sécurité sociale.
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L’effet de ces mesures sur les dépenses de la Sécurité sociale, qui est indiqué en détail à l’annexe 2 qui
accompagne le présent projet de loi, se présente comme suit :
2015 ............
2016 ............
2017 ............
2018 ............

-52,4 millions
-66,9 millions
-94,7 millions
-111,2 millions

Ces mesures réduisent la progression estimée des dépenses des montants indiqués ci-dessus, soit notamment
de 52 millions en 2015 et de 111 millions en 2018. Il y a lieu de préciser que ces mesures représentent l’économie
estimée par rapport aux prévisions effectuées à politique inchangée et constituent un objectif que le Gouvernement
a la volonté de réaliser, notamment dans le cadre des négociations tarifaires.
L’effet de ces mesures sur le solde du secteur de la Sécurité sociale est par ailleurs légèrement atténué par
l’incidence, sur la contribution de l’Etat (fixée, rappelons-le, à 40 % du total des dépenses), des mesures visant un
freinage des dépenses de l’assurance dépendance. Cette incidence, reprise dans la mesure de restructuration N°
474, est la suivante :
474

Incidence sur la contribution de l'Etat des mesures de
réduction des dépenses (Gel de la valeur monétaire,
application plus restrictive par la Cellule d'évaluation et
d'orientation des critères d'octroi des prestations) ......................

6,8

8,8

12,7

15,7

Il s’ensuit qu’en l’absence des mesures de restructuration rappelées ci-dessus, le solde de la Sécurité sociale
évoluerait comme suit :
(en millions)
Sécurité sociale
2014
2015
2016
2017
2018
Solde effectif ...............................
669
749
836
919
963
- Il y a encore lieu de relever ce qui suit :
Ainsi que le montre le tableau des mesures de restructuration figurant à l’annexe 1 du présent projet de loi,
celles-ci concernent essentiellement, et à l’exception des mesures retenues en matière d’assurance accidents (4,5
millions par an), les dépenses relatives aux prestations en nature des assurances maladie maternité et dépendance,
dont elles représentent respectivement 2,1 % en 2015 et 3,8 % en 2018.
A rappeler à cet égard qu’aucune mesure n’a été retenue au cours de l’année 2016 dans le présent contexte
concernant l’assurance pension, alors que le programme gouvernemental prévoit de tirer, , les conclusions d’une
analyse de la situation du régime, et notamment des effets de la réforme de 2012.
- Concernant l’évolution des dépenses des principaux régimes de Sécurité sociale, il y a lieu de faire les
remarques suivantes :
Les dépenses de l’assurance pension sont estimées croître en moyenne de +5,5 % de 2014 à 2018, ce qui
dépasse la croissance des recettes (essentiellement les cotisations et la contribution de l’Etat) qui progressent de
+5,3 % en moyenne pendant la période.
En dépit de cette différence, et en raison de l’importance du solde des opérations courantes actuelles, ce
solde continue à croître jusqu’en 2017. A noter que les projections comportent l’hypothèse d’un ajustement de 0,7
% en 2017 et de 1,0 % en 2018, comme estimé dans les prévisions à politique inchangée.
Les prestations en nature de l’assurance maladie-maternité sont estimées augmenter de 3,2 %, ceci
notamment sous l’effet des mesures de restructuration retenues.
La croissance moyenne annuelle enfin des dépenses des assurances dépendance, accidents et de la Mutuelle
des employeurs est estimée à respectivement + 5,1 %, 0,2 % et 3,9 %.
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8) L’évolution de la dette publique
A la fin de l’exercice 2013, la dette brute de l’Administration publique se chiffrait à 10,7 milliards, soit à
23,6% du PIB.
La dette publique du Luxembourg continue donc à se situer à un niveau nettement inférieur à la valeur de
référence de 60% du PIB, le Luxembourg faisant ainsi partie des Etats membres affichant les taux d’endettement
les plus bas de la zone Euro.
Le tableau ci-après résume l’encours des emprunts obligataires. Au cours de la période 2015-2018, il est
prévu que les déficits de l’Administration centrale sont financés par le recours à de nouveaux emprunts obligataires
et/ou des prêts bancaires de 1.000 millions en 2015, de 1.000 millions en 2016, de 500 millions en 2017 et de 500
millions en 2018. Il est par ailleurs prévu dans ce scénario que l’Etat central procédera à un refinancement intégral
par la dette de tous les emprunts et prêts tombant à échéance pendant la période 2015-2018.
Le coût lié au service de la dette publique (c.-à-d. la charge d’intérêts) reste stable à 0,5% du PIB dans la
mesure où la cotation excellente du Luxembourg sur les marchés financiers internationaux (AAA) permet au
Grand-Duché de se financer à des taux d’intérêts relativement bas.
La stratégie de consolidation du Gouvernement permettra donc de renverser la tendance à la hausse de la dette
publique.
Rappelons que la dette publique consolidée se compose principalement de l’endettement de l’Administration
centrale et de celle des administrations locales. La Sécurité sociale est structurellement excédentaire au titre de la
période considérée. Les excédents sont affectés à une réserve appelée « Fonds de compensation » qui a été institué
par la loi modifiée du 6 mai 2004 afin d’assurer le financement des prestations sociales (notamment pensions) à
l’avenir. Au 31 décembre 2013, cette réserve globale a atteint le montant de 13,1 milliards, soit 26,9% du PIB. La
réserve de pension à elle seule dépasse donc le taux d’endettement de l’Administration publique.
Afin de pouvoir mieux évaluer la situation patrimoniale du Luxembourg, il convient également de rappeler
qu’au-delà de la réserve de pension, l’Etat luxembourgeois détient une série de participations dans des sociétés
commerciales et non-commerciales d’une valeur estimée à environ 10% du PIB, ce qui implique que le
Luxembourg détient des actifs pour un total de 37% du PIB qui dépassent donc les passifs de l’Administration
publique.
Le tableau suivant résume l’évolution prévisible de la dette brute de l’Administration publique entre 2000 et
2018 :
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Rappelons également que la dette publique consolidée comprend la dette des établissements publics ainsi que
les garanties accordées par l’Etat dans le cadre des investissements réalisés par les sociétés immobilières (Loi de
garantie) qui, selon une décision d’Eurostat, sont enregistrées comme des prêts imputés dans les comptes de
l’Administration publique. Au cours de la période 2013-2018, l’impact de ce classement sur le ratio entre la dette
brute et le PIB se situe à environ 1,5-2,0% l’an.
Par ailleurs, le niveau de la dette publique reflète également la décision d’Eurostat d’imputer les prêts accordés
par le Fonds européen de stabilité financière (FESF) à la dette publique des Etats membres. Cet impact contribue à
hauteur de 1% du PIB à la dette publique brute affichée, mais n’a cependant aucun impact sur les besoins de
financement de l’Etat ou le coût du service de la dette.
9) La soutenabilité à long terme des finances publiques
Les développements relatifs à la soutenabilité à long terme des finances publiques présentés dans la 15è
actualisation du Pacte de stabilité en avril 2014 gardent toute leur valeur et n’appellent guère de commentaires
supplémentaires.
Pour rappel et comme expliqué dans ce contexte, le Luxembourg a mis en œuvre en 2012 une réforme de
son système de pension (régime général et régimes spéciaux). La réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2013 est
axée sur trois dimensions, à savoir un alignement de l’âge de retraite à l’évolution de l’espérance vie, une
adaptation des pensions à la situation budgétaire du régime de pension et une allocation de ressources financières
supplémentaires pour pérenniser l’équilibre financier.
Dans la 13e actualisation du PSC, le Gouvernement avait présenté des estimations de l’impact financier de
la réforme. Ainsi, par rapport aux dernières prévisions à long terme des dépenses liées au vieillissement à politique
inchangée, l'impact budgétaire de la réforme estimé sur la période considérée jusqu'en 2060 correspond à une
réduction sensible des dépenses liées au vieillissement du système de pension à hauteur d’environ 7% du PIB,
passant ainsi d'un niveau de 17,1% du PIB en 2060 dans un scénario à politique inchangée, à un niveau de 10,5%
du PIB en 2060 dans un scénario à politique changée incluant la réforme envisagée. Lors de la 14e actualisation du
PSC, l’estimation de l’impact budgétaire de la réforme restait inchangée, c’est-à-dire environ 7% du PIB en 2060.
Depuis la réforme, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2013, l’adaptation des pensions est conditionnée
par les revenus de cotisations du régime. Si ceux-ci s’avèrent insuffisants, et s’il faut avoir recours aux réserves du
régime, l’adaptation des pensions du régime général et des régimes spéciaux à l’évolution des salaires sera réduite,
soit partiellement, soit entièrement, et se limitera à l’évolution du coût de la vie.
Le régime général dispose actuellement de réserves financières de l’ordre de 26,9% du PIB (13,10 milliards
d’euros). A taux de cotisation inchangé, cette réserve financière sera disponible au cas où les recettes en cotisations
seront insuffisantes pour couvrir les dépenses de prestations.
Indépendamment du scénario de croissance choisi, la réforme permet d’assurer le financement des
prestations sur base des fonds accumulés dans la réserve du régime, même sans augmentation des cotisations, audelà de l’horizon 2030 ainsi que le montrait le graphique reproduit dans la 15è actualisation du PSC.
La réforme prévoit en outre que l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) vérifie tous les cinq ans,
sur base d’une étude actuarielle, la concordance entre les hypothèses à la base de la réforme et la trajectoire
financière actualisée du régime. En cas de dérapages sensibles de la trajectoire d’équilibre, plusieurs mesures
d’alignement des dépenses sont prévues dans le cadre des nouvelles dispositions.
Tel sera le cas en 2016. Aussi, en attendant cette échéance et en considération de la proximité de la réforme,
le Gouvernement n’a pas inclus de mesures relatives aux régimes de pension dans ses mesures de restructuration
budgétaire.
Comme expliqué au chapitre 7 b), la trajectoire pluriannuelle des dépenses inclut également un ajustement
des rentes et pensions à l’évolution réelle des salaires.
* * *
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II. TEXTE DU PROJET DE LOI
Article 1.L’objectif à moyen terme des administrations publiques, tel qu’il est prévu à l’article 3 du Traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance au sein de l’Union européenne et monétaire est défini par référence au solde
structurel annuel des administrations publiques.
Pour la période 2014 à 2018, l’objectif budgétaire à moyen terme est fixé à +0,5%/PIB.
Article 2.Le solde effectif de la trajectoire d’ajustement de l’Administration publique évolue comme suit, par rapport à la
situation à politique inchangée du programme de stabilité du 28 avril 2014 :
2015
En % du PIB :
- Solde à politique inchangée ............
- Mesures de restructuration .............
- Solde à politique changée ...............
En millions :
- Solde à politique inchangée ............
- Mesures de restructuration .............
- Solde à politique changée ...............

2016

2017

2018

-1,3%
-1,1%
-0,2%

-1,1%
-1,7%
+0,6%

-0,8%
-1,8%
+0,9%

-0,3%
-1,8%
+1,5%

-636,6
+560,9
-75,7

-559,2
+867,9
+308,8

-460,2
+976,5
+516,3

-157,2
+1.061,1
+903,9

Article 3.Les soldes effectifs et structurels de la trajectoire d’ajustement vers l’objectif budgétaire à moyen terme
évoluent comme suit au titre de la période 2014 à 2018 :

- Administration centrale .....................
- Administrations locales .....................
- Sécurité sociale..................................
- Administration publique :
- Solde effectif .............................
- Solde structurel .........................

2014
-1,3%
+0,1%
+1,4%

2015
-1,6%
-0,1%
+1,6%

2016
-1,0%
-0,1%
+1,7%

2017
-0,8%
-0,1%
+1,8%

2018
-0,2%
-0,1%
+1,8%

+0,2%
+1,0%

-0,2%
+0,5%

+0,6%
+0,7%

+0,9%
+0,5%

+1,5%
+0,5%

Article 4.L’effort de restructuration des comptes de l’Administration publique se présente comme suit par rapport à la
situation à politique inchangée:
(en millions)

- Mesures en recettes ........................
- Mesures en dépenses ......................
- Total des mesures ...........................

2015
+392,0
-168,9
+560,9

2016
+540,0
-327,9
+867,9

2017
2018
+571,0
+597,7
-405,5
-463,4
+976,5 +1 061,1
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Article 5.L’évolution de la dette publique se présente comme suit :
(en millions)

2014
Dette publique ..................................... 10.973,9

2015
11.970,5

2016
12.570,5

2017
12.938,5

2018
12.738,5

Article 6.L’évolution pluriannuelle des recettes et des dépenses du budget de l’Etat est arrêté comme suit, conformément
aux tableaux annexés :
2014
Budget
Budget courant
Recettes ......................
Dépenses.....................
Excédents ...................
Budget en capital
Recettes .....................
Dépenses.....................
Excédents ...................
Budget total
Recettes ......................
Dépenses ....................
Excédents ...................

2015
Projet

2016
Prévisions

2017
Prévisions

2018
Prévisions

12 052,0
11 259,4
+792,6

12 224,5
11 686,9
+537,6

12 914,3
11 980,3
+934,0

13 524,3
12 391,6
+1 132,7

14 342,2
12 945,8
+1 396,4

73,4
1 038,1
-964,7

73,0
1 121,8
-1 048,8

79,6
1 358,3
-1 278,7

79,6
1 475,5
-1 395,9

79,6
1 499,5
-1 420,0

12 125,3
12 297,5
-172,1

12 297,6
12 808,8
-511,2

12 993,9
13 338,6
-344,7

13 603,9
13 867,1
-263,2

14 421,8
14 445,4
-23,5

Note : les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d’euros.

* * *

III. COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1 :
L’article 3 de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques
prévoit que « l’objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation
sont fixés par la loi de programmation pluriannuelle ».
En exécution de cette disposition, l’article 1 du présent projet de loi a pour objet de fixer à +0,5%/PIB l’objectif
budgétaire à moyen terme (OMT) du Luxembourg.
Article 2 :
Cet article vise à fixer la trajectoire d’ajustement de la situation financière de l’Administration publique
conformément aux exigences de l’article 3 de la loi précitée du 12 juillet 2014.
Le solde de la trajectoire d’ajustement est présenté par rapport à la trajectoire à politique inchangée du
Programme de stabilité du 28 avril 2014.
Les mesures de restructuration qui sont résumées dans le tableau de l’article 2 sont commentées globalement à
l’exposé des motifs du présent projet de loi et renseignées en détail dans l’annexe 1 qui est jointe au présent projet.
Ces mesures sont par ailleurs également analysées et présentées en détail dans le cadre du projet de loi ad hoc
intitulé « Projet de loi relatif à la mise en œuvre du paquet pour l’avenir ».
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Pour les besoins de l’analyse des différences entre la trajectoire à politique inchangée du programme de
stabilité du 28 avril 2014 et la trajectoire d’ajustement qui fait l’objet du présent projet de loi, il importe de signaler
que les prévisions à politique inchangée ont été adaptées pour tenir compte notamment des nouvelles projections
macroéconomiques ainsi que des conséquences de la transposition du nouveau référentiel SEC2010.
Ces adaptations se présentent comme suit au titre des prévisions pour 2018 :

- Politique inchangée ........................
- Passage SEC95 – SEC2010 ............
- Ajustements divers .........................
- Politique inchangée actualisée ........

Dépenses
17.734
+323
+24
18.081

Dépenses
16.615
+364
+18
16.998

Solde
-1.118
+42
-6
-1.083

Article 3 :
Cet article présente l’évolution des soldes de la trajectoire d’ajustement des secteurs de l’Administration
centrale et de la Sécurité sociale.
Au vu de ces prévisions, il importe de signaler que le passage du solde effectif au solde structurel est décrit en
détail à l’annexe 7 du présent projet de loi.
Article 4 :
Cet article présente l’effort global de restructuration de la situation financière de l’Administration publique en
répartissant cet effort sur les recettes et les dépenses publiques.
Le détail de ces mesures est renseigné à l’annexe 1 qui accompagne ce projet de loi.
Article 5 :
Aux termes de l’article 3, paragraphe (2) de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la
gouvernance des finances publiques, les lois de programmation financière déterminent également l’évolution de la
dette publique, c’est-à-dire l’évolution de la dette consolidée des 3 secteurs de l’Administration publique.
L’évolution de la dette publique est commentée plus amplement au chapitre 6 du présent exposé des motifs.
Article 6 :
Cet article a pour objet de présenter l’évolution du total des recettes et des dépenses du budget de l’Etat, tel
qu’il est établi d’après les règles de la législation sur la comptabilité de l’Etat.

