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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministere de la Securite sociale

Projet de reglement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation, prevu a l'article
220 du Code de la securite sociale, de l'annee 2013

Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau;
Vu !'article 220 du Code de la securite sociale;
Vu les avis de la Chambre des salaries, de la Chambre des fonctionnaires et employes
publics, de la Chambre des metiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre
d'agriculture;
Vu !'article 2(1) de la loi du 12juillet1996 portant refonne du Conseil d'Etat et considerant
qu'il ya urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Securite sociale et apres deliberation du
Gouvemement en Conseil;
Arretons:
A.rt. ier.

Le facteur de revalorisation applicable aux salaires, traitements ou revenus

cotisables de l'annee 2013 est fixe a1,426.

Art. 2. Le present reglement entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 3. Notre Ministre de la Securite sociale est charge de l'execution du present reglement

qui est publie au Memorial.
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Expose des motifs

C.Onfonnement a !'article 220 du O:>de de la securite sociale, le calcul des pensions
s'effectue au niveau de vie d'une annee de base qui est l'annee 1984. A cet effet, les salaires,
tra.itements ou revenus intervenant clans le calcul des pensions sont pones au niveau de vie
de l'annee 1984 en les divisant par des facteurs de revalorisation qui expriment la relation
entre le niveau moyen brut des salaires de l'annee de base et le niveau moyen brut des
salaires de chaque annee de calendrier.
Le reglement grand-ducal du 26 decembre 2012 avait fixe les facteurs de revalorisation
applicables aux salaires, traitements et revenus des annees se situant jusqu'au 31 decembre
2011, qui remplacent les coefficients correspondants figurant en annexe de la loi du 27
juillet 1987 concemant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidire et de survie et
les coefficients applicables aux exercices posrerieurs a l'annee de base qui ont ete fixes
annuellement par reglement grand-ducal.
Le reglement grand-ducal du 18 decembre 2013 a fixe le facteur de revalorisation applicable
aux salaires, traitements et revenus de l'annee 2012 a 1,420.
Le facteur de revalorisation de l'annee 2013 a ere etabli sur la base de la methode de calcul

applicable en matiere d'ajustement des pensions. Cette methode est decrite en detail clans le
projet de loi n°3982 ponant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie
1993. A noter qu'a panir de 2009, suite a l'entree en vigueur de la loi du 13 mai 2008
portant introduction d'un statut unique, le calcul s'est fait, pour des raisons techniques, sur
base d'un nouveau fichier informatique. La methodologie reste cependant inchangee. A
noter encore que la loi du 21 decembre 2012 portant reforme de !'assurance pension et
modifiant: 1. le O:>de de la securite sociale; 2. la loi modifiee du 3 aout 1998 instituant des
regimes de pension speciaux pour les fonctionnaires de l'E tat et des communes ainsi que
les agents de la Societe nationale des Chemins de fer luxembourgeois; 3. la loi modifiee du
26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; 4. la loi modifiee du 7 aout
1912 concemant la creation d'une caisse de prevoyance pour les fonctionnaires et employes
des communes et etablissements publics; 5. le C.Ode du travail, a remplace clans !'article 220,
alinea 4 le coefficient d'ajustement par un facteur de revalorisation. C,e changement
purement technique, qui ne touche ni la definition, ni au mode de fixation du
fait que les salaires, tra.itements et revenus seront desonnais divises par les facteurs de
revalorisation, afin de les porter au niveau de l'annee de base 1984, alors qu'auparavant ils
ont ete multiplies par les coefficients d'ajustement.

a

parametre,

Le facteur de revalorisation de l'annee 2013 reste applicable pour les salaires se rapportant
aux annees posrerieures aussi longtemps que le facteur de l'annee 2014 n'est pas encore
disponible.
1. Population de reference

La population de reference est-constituee par tous les salaries, y compris ceux qui jouissent
d'un Statut public, et !'exception des vingt pour cent des salaries qui touchent les salaires
les plus faibles et des cinq pour cent des salaries qui touchent les salaires les plus eleves. Le
tableau suivant indique !'evolution de la population de reference par sexe depuis 2000.

a
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Tableau 1: Evolution de la populati<:>n de reference

a

{20 65 ans, 20% et 5% elimines en bas respectivement en haut de l'echelle des salaires)
An nee

I

Hommes

Femmes

Hommes et femmes

Ino.mbre-·-:-Vciir-en-% -fAgeni'cye-nTnom.bre-·--···Twren %.....TA9imoyen(nombre-··-···Tvaren cy;;··-l-P.9e moyen

Depuis 2000, le nombre de salaries repris clans la population de reference a augmente en
moyenne de 3,1 % par annee, aremarquer que la progression est plus fone pour les salaries
feminins {+4,2% par rapport
+3,1 % pour les hommes). L'age moyen augmente
continuellement et a progresse de plus de trois ans entre 2000 et 2013.

a

2. Les revenus pris en compte

Le salaire pris en consideration est le salaire annuel regulier y compris toutes les
remunerations accessoires telles les gratifications OU les pecules de vacances. Le tableau
suivant indique l'eventail des salaires retenus pour la population de reference de 2000

a

2013.

Tableau 2: Eventail des salaires de la population de reference

l

l Salaire horaire le plus bas i Variation Salaire horaire le plus eleve. Variation
t--A-n-ne-·e--:considere ( € )
100 -f--considere ( € )
·-·n.i.100
2000
9,99
36,51

·--nr

*} dans l'ancienne serie, ii s'agissait en f ait du prerrier decile et non du salaire horaire le plus bas
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L'indicateur est obtenu en divisant la masse des salaires de la population de reference par la
somme des heures de travail de cette meme population. De la sorte on obtient un salaire
horaire moyen representatif de la population de reference. Le tableau suivant foumit
l'evolution de la masse salariale de la population de reference ainsi que l'evolution de la
duree de travail.
Tableau 3: Evolution de l'indicateur

An

nee

~ Salaire horalre moyen
~indice courant

l

Taux de
variation

Nombre lndice 1
Taux de
Salaire horaire moyen
Taux de
moyen ---·- -·--wriation - ·--~uit a 11ndice 1oo -;------Wriatian·--··---
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L'indicateur accuse done une progression de 0,4% entre 2012 et 2013. Le facteur de
revalorisation, qui reflete !'evolution des salaires jusqu'en 2012, est egal a1,420. Des lors le
facteur de revalorisation applicable apartir de l'entree en vigueur du present reglem.ent aux
salaires posterieurs au 1er janvier 2013 s'obtient en multipliant le facteur de revalorisation
applicable aux salaires de 2012 par le taux de variation de l'indicateur entre 2012 et 2013:
1,420 x 1,004 = 1,426
Le facteur de revalorisation applicable

apartir de l'entree en vigueur du present reglement

aux salaires posterieurs au 1er janvier 2013 est done 1,426. C.e facteur de revalorisation tient
compte de !'evolution des salaires et traitements jusqu'en 2013.
Tableau 4: Evolution du salaire horaire moyen
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Tableau 5: Les facteurs de revalorisation
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