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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministere de la Securite sociale

Projet de reglement grand-ducal fixant la prime de repartition pure, prevue a
l'article 225bis, alinea 6 du Code de la securite sociale, pour l'annee 2012

Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau;
Vu l'article 225bis, alinea 6 du C.Ode de Ia securite sociale;
Vu les avis de la Chambre des salaries, de Ia Chambre des fonctionnaires et employes
publics, de la Chambre des metiers, de Ia Chambre de commerce et de Ia Chambre
d'agr:iculture;
Vu !'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du C.Onseil d'Etat et considerant
qu'il ya urgence;
Sur le rapport de Notre Niinistre de la Secur:ite sociale et apres dehberation du
Gouvemement en C.Onseil;
Arretons:
Art. rr. La prime de repartition pure est fixee a21,35 pour l'annee 2012.
Art. 2. Le present reglement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 3. Notre Niinistre de la Securite sociale est charge de l'execution du present reglement

qui sera publie au Memorial.

MinistCn: de la Securite sociale
26, rue Ste Zithc 1-2763 Luxembourg
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Expose des motifs

C.Onfonnement al'article 225bis, alinea 4 du C:Ode de la securite sociale, applicable apartir

de l'annee 2014, le Gouvemement examine tOUS les ans s'il ya lieu de proceder OU non ala
revision du moderateur de reajustement par la voie legislative.

Si la prime de rePaftition pure de l'avant-demiere annee precedant celle de la revision
depasse le taux de "cotisation global vise a!'article 238, le Gouvemement soumet ala
Chambre des Deputes un rapport accompagne, le cas echeant, d'un projet de loi ponant
refixation du moderateur de reajustement aune valeur inferieure OU egale a0,5 pour les
annees apartir de l'annee precedant la revision.

La prime de repartition pure represente le rapport entre les depenses courantes annuelles et
Ia totalite des salaires, traitements et revenus cotisables ala base des recettes annuelles en
cotisations du regime general de pension. Le present reglement grand-ducal a pour objet de
fixer la prime de repartition pure pour l'annee 2012.
Le compte consolide de l'exercice 2012 du regime general de pension renseigne un
montant total de 3 443 301 979,39 euros en ce qui conceme les depenses courantes.

a deduire :

transfett de l'excedent des
cotisations de la CNAP vers le FDC
Total des depenses coura.ntes

3 855 420 484,71
9 870 747.86
3 865 291 232,57
421 989 253.18
3 443 301 979,39

Les recettes en cotisations se chiffrent pour 2012 a 3 871191 420,40 euros, ce qui
correspond, en appliquant le taux de cotisation global de 24 %, a16 129 964 251,60 euros
de salaires, traitements et revenus cotisables.

La prime de repartition pure, qui represente le rapport entre depenses courantes et base
cotisable, affiche done 21,35 pour l'exercice 2012.
Le taux: de eotisation global vise a!'article 238 n'est done pas depasse et confonnement a
!'article 225bis, alinea 4, ii n'y a pas lieu de proceder a la revision du moderateur
d'ajustement pour l'exercice 2014, qui reste ainsi fixe a1.

