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DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION 

Analyse du projet de plan budgétaire du LUXEMBOURG 

accompagnant le document: 

AVIS DE LA COMMISSION 

concernant le projet de plan budgétaire du LUXEMBOURG 

1. INTRODUCTION 

Le 15 octobre 2013, le Luxembourg a, conformément au règlement (UE) nº 473/2013 («two-
pack»), soumis son projet de plan budgétaire (PPB) pour l’année 2014. Ce projet, présenté par 
le gouvernement sortant, repose sur une hypothèse de politiques inchangées du fait de la tenue 
des élections législatives peu après la soumission du PPB. Le Luxembourg fait actuellement 
l’objet d’une procédure au titre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance (PSC), 
et il y a lieu que cet État conserve une position budgétaire saine de façon à assurer le respect 
de l’objectif à moyen terme. 

La section 2 du présent document consiste en une présentation des perspectives 
macroéconomiques qui sous-tendent le PPB, assortie d’une évaluation basée sur les prévisions 
de la Commission. La troisième section porte sur l’évolution budgétaire récente et prévue 
selon le projet de plan budgétaire et comprend une analyse des risques pesant sur cette 
évolution, à partir des prévisions de la Commission, ainsi qu’une évaluation des mesures 
autour desquelles s’articule le PPB. La section 4 est consacrée à l’examen de l’évolution 
budgétaire récente et des prévisions pour la période 2013-2014 (tenant compte ici aussi des 
aléas entourant leur réalisation) au regard des obligations découlant du PSC. Les principales 
conclusions du présent document sont résumées dans la section 5. 

2. ÉVOLUTION MACROECONOMIQUE SUR LAQUELLE REPOSE LE PPB 
Le scénario macroéconomique sur lequel repose le PPB est pratiquement inchangé par rapport 
à celui qui sous-tendait le programme de stabilité de 2013. Seules quelques adaptations à la 
marge ont été pratiquées, dont une légère révision à la hausse de la croissance du PIB en 
2014, qui devrait passer de 2,2 % à 2,3 %. 

Selon les estimations les plus récentes pour 2012, la production s’est contractée de 0,2 %, 
alors que la projection initiale faisait état d’une expansion déjà ralentie à 0,3 %, marquant 
ainsi la troisième année de croissance négative au Luxembourg depuis le début de la crise 
financière. La production et la valeur ajoutée brute ont diminué en 2012 dans les deux 
principaux piliers de l’économie que sont la sidérurgie et le secteur financier. 

Selon les projections du PPB, les perspectives économiques devraient rester moroses en 2013, 
la croissance du PIB réel étant estimée à 1,0 %. Le scénario macroéconomique sur lequel 
repose le PPB a été établi avant la publication des données des comptes nationaux pour le 
deuxième trimestre de 2013 qui indiquent une nette amélioration de la production au cours du 
deuxième trimestre de 2013. 
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Tableau 1. Comparaison des évolutions et des prévisions macroéconomiques 
2012 2013 2014  
COM PS PPB COM PS PPB COM 

PIB réel (variation en %) -0,2 1,0 1,0 1,9 2,2 2,3 1,8 
Consommation privée (variation en %) 2,2 -0,8 n.d. 1,2 1,9 n.d. 1,5 
Formation brute de capital fixe (variation en %) 3,5 -0,2 n.d. 1,1 -3,3 n.d. 2,7 
Exportations de biens et services (variation en %) -1,9 0,1 0,2 2,7 4,8 4,8 4,0 
Importations de biens et services (variation en %) -1,0 -0,3 -0,2 2,7 4,2 4,3 4,6 
Contributions à la croissance du PIB réel:        
- Demande intérieure finale 2,2 0,4 0,5 1,2 0,5 0,6 1,5 
- Variations des stocks -0,4 0,6 -0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 
- Exportations nettes -1,9 0,0 0,6 0,7 0,1 1,7 0,3 
Écart de production1 -2,8 -2,2 -2,4 -2,2 -1,3 -0,2 -1,2 
Emploi (variation en %) 2,5 1,7 1,7 1,7 1,3 1,3 1,5 
Taux de chômage (%) 5,1 5,9 5,9 5,7 6,1 6,1 6,4 
Productivité du travail (variation en %) -2,6 -0,8 -0,8 0,2 0,7 0,8 0,3 
Inflation IPCH (%) 2,9 2,1 n.d. 1,8 1,8 n.d. 1,7 
Déflateur du PIB (variation en %) 3,0 2,1 2,1 3,6 2,1 2,1 2,7 
Rémunération des salariés (par salarié, variation 

en %) 
2,0 1,5 1,5 0,8 2,7 2,7 2,9 

Capacité/besoin de financement vis-à-vis du reste 
du monde (% du PIB) 

5,4 n.d. n.d. 7,0 n.d. n.d. 7,1 

Note: 
1 En pourcentage du PIB potentiel, la croissance du PIB potentiel ayant été recalculée par les services de la Commission sur la 
base du scénario du programme en utilisant la méthode commune. 
Source: 
Programme de stabilité (PS); projet de plan budgétaire 2013 (PPB); prévisions d’automne 2013 des services de la 
Commission (COM); calculs des services de la Commission 

En revanche, la Commission a intégré ce rebond vigoureux dans ses prévisions de l’automne 
2013, ce qui devrait entraîner une expansion de l’activité économique de 1,9 %, soit près du 
double du taux projeté dans le PPB. Les exportations nettes représentent à nouveau un 
important moteur de croissance (0,7 %). Comme il intègre les informations les plus récentes 
disponibles à propos du deuxième trimestre de 2013, le déflateur du PIB est plus élevé dans 
les prévisions de la Commission que dans celles du PPB. La Commission prévoit donc une 
croissance du PIB en termes nominaux beaucoup plus élevée que celle qui a été retenue dans 
le scénario macroéconomique qui sous-tend le PPB, ce qui se répercute sur les ratios 
budgétaires exprimés en pourcentage du PIB. 

Le projet de plan budgétaire postule une nette amélioration de la croissance du PIB en 2014. 
L’activité économique globale devrait progresser de 2,3 %, bien au-delà de son potentiel, 
même si, avec ce taux, la croissance reste inférieure à celle enregistrée avant le début de la 
crise financière. Cette croissance du PIB devrait être alimentée par une reprise de la demande 
extérieure: les exportations nettes devraient y contribuer à raison de 1,7 % du PIB. Selon ses 
prévisions de l’automne 2013, la Commission estime quant à elle que l’activité économique 
devrait augmenter de 1,8 % l’année prochaine. Contrairement au scénario macroéconomique 
retenu pour le PPB, le principal moteur de cette croissance devrait être la demande intérieure 
soutenue par une confiance retrouvée. En conséquence, la contribution des exportations 
devrait rester positive mais elle serait en partie neutralisée par une progression plus 
dynamique des importations à mesure que la demande intérieure s’accélère. Dans l’ensemble, 
le scénario macroéconomique dépeint dans le PPB peut être considéré comme pessimiste en 
2013 et modérément optimiste en 2014. 
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L’évolution du marché du travail esquissée dans le PPB est identique à celle qui figurait dans 
le programme de stabilité et conforme aux prévisions de la Commission: la croissance de 
l’emploi devrait ralentir à 1,7 % en 2013 et ce ralentissement devrait se poursuivre en 2014, 
de façon plus marquée selon les prévisions du PPB et du programme de stabilité (+ 1,3 %) 
que selon celles de la Commission (+ 1,5 %). 

Encadré nº 1: Prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose le budget au 
Luxembourg 

Les prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose le PPB ont été élaborées par l’Institut 
national de la statistique, le STATEC1, qui a également fourni la méthode de calcul de l’écart 
de production. Le STATEC est une administration autonome placée sous la tutelle du 
ministère de l’économie et du commerce extérieur. Il ressort des informations dont dispose la 
Commission que la loi portant organisation du STATEC contient des dispositions qui assurent 
l’indépendance de l’institut en tant qu’organisme producteur de prévisions 
macroéconomiques. 

Le mandat et l’organisation de l’Institut ont été réformés par la loi du 10 juillet 20112, qui met 
explicitement en avant son indépendance scientifique et administrative et le fait que l’Institut 
a un droit d’accès à toute information appropriée à l’exécution de son mandat et peut 
communiquer librement. Son directeur est nommé par le gouvernement. 

3. ÉVOLUTIONS BUDGETAIRES RECENTES ET PROJETEES 

3.1. Évolution du déficit 

Selon la notification transmise en octobre 2013 dans le cadre de la PDE, le déficit des 
administrations publiques en 2012 a été corrigé à 0,6 % du PIB, en légère amélioration par 
rapport à l’estimation initiale figurant dans la dernière version actualisée du programme de 
stabilité (0,8 % du PIB). Ce résultat meilleur que prévu est dû, à parts pratiquement égales, à 
des recettes en progression et à des dépenses contenues. En ce qui concerne les recettes, les 
rentrées de cotisations sociales ont été plus dynamiques que prévu initialement, alors que, du 
côté des dépenses, la réduction s’explique principalement par une diminution encore plus 
forte des investissements publics de l’administration centrale. 

Selon le PPB, le déficit des administrations publiques devrait se détériorer à 0,9 % du PIB en 
2013, en dépit de l’exécution du train de mesures d’assainissement adoptées par le 
gouvernement avec le budget 2013, ce qui constituerait un recul par rapport à l’objectif de 
0,7 % du PIB fixé dans le programme de stabilité. Cette dégradation est essentiellement 
imputable à des dépassements de dépenses à hauteur d’environ 0,2 % du PIB, principalement 
en raison de la lutte contre le chômage, du financement des aides aux études supérieures et de 
la consommation publique. Dans le même temps, des recettes exceptionnelles correspondant à 
± 0,1 % du PIB de plus que les prévisions du programme de stabilité devraient légèrement 
compenser ces dépassements de dépense, sans toutefois les annuler totalement. La révision à 
la hausse des recettes s’explique par une projection d’impôts sur la production plus élevée, 
s’expliquant principalement par le dynamisme des recettes de la TVA sur le commerce 
                                                 
1 Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg. 
2 Loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études 

économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des 
fonctionnaires de l’État 
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électronique et de la taxe d’abonnement liée aux fonds d’investissement, alors que le montant 
estimé des recettes provenant de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt 
commercial communal a été revu à la baisse. La projection révisée de déficit pour 2013 est 
conforme aux résultats des prévisions d’automne 2013 de la Commission. 

Au lieu de fixer un objectif explicite en matière de solde budgétaire des administrations 
publiques, en 2014, le PPB présente un scénario à politiques inchangées, sous la forme d’une 
mise à jour technique de la projection à moyen terme fournie dans la dernière version 
actualisée du programme de stabilité. La tenue d’élections législatives le 20 octobre, soit 
quelques jours seulement après la date limite de présentation du PPB à la Commission, a 
amené le gouvernement sortant à laisser à son successeur le soin d’élaborer le budget 2014. 

Tableau 2. Composition de l’ajustement budgétaire 

2012 2013 2014 Variation: 
2012-2014 (% du PIB) 

COM PS PPB COM PS PPB5 COM PPB 
Recettes 43,7 42,6 44,2 43,2 42,7 44,1 43,0 0,4 
dont:         
- Impôts sur la production et les 

importations 12,8 12,6 13,4 13,1 12,6 13,5 13,1 0,7 
- Impôts courants sur le revenu, 

le patrimoine, etc. 14,6 14,5 14,7 14,4 14,6 14,7 14,3 0,1 
- Impôts sur le capital 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 
- Cotisations sociales 12,5 12,0 12,4 12,2 12,1 12,4 12,1 -0,1 
- Autres (poste résiduel) 3,6 3,4 3,5 3,3 3,3 3,3 3,3 -0,3 
Dépenses 44,3 43,3 45,1 44,0 43,3 44,6 44,0 0,3 
dont:         
- Dépenses primaires 43,8 42,8 44,5 43,4 42,9 44,1 43,5 0,3 

dont:         
Rémunération des salariés 8,4 8,2 8,5 8,4 8,3 8,5 8,5 n.d. 
Consommation 

intermédiaire 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,9 3,8 0,0 
Transferts sociaux 21,0 20,7 21,5 21,0 20,8 21,5 21,0 0,5 
Subventions 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 0,1 
Formation brute de capital 

fixe 3,8 3,4 3,5 3,5 3,3 3,4 3,5 -0,4 
- Autres (poste résiduel) 4,9 4,8 5,3 5,0 4,9 4,9 4,9 8,5 

- Dépenses d'intérêts 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,0 
Solde budgétaire des 

administrations publiques 
(SBAP) -0,6 -0,7 -0,9 -0,9 -0,6 -0,5 -1,0 0,1 

Solde primaire -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,1 0,0 -0,5 0,1 
Mesures exceptionnelles et 

temporaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SBAP hors mesures 

exceptionnelles -0,6 -0,7 -0,9 -0,9 -0,6 -0,5 -1,0 0,1 
Écart de production1 -2,8 -2,2 -2,4 -2,2 -1,3 -0,2 -1,2 2,6 
Solde corrigé des variations 

conjoncturelles1 0,8 0,3 0,2 0,2 0,0 -0,4 -0,4 -1,1 
Solde structurel (SS)2 0,8 0,3 0,2 0,2 0,0 -0,4 -0,4 -1,1 
Variation du SS 0,1 0,2 -0,5 -0,6 -0,3 -0,6 -0,6 - 
Variation moyenne du SS sur 

deux ans 0,3 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 -0,5 -0,6 - 
Solde primaire structurel2 1,2 0,8 0,8 0,7 0,4 0,1 0,1 -1,1 
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Variation du solde primaire 
structurel  0,3 -0,3 -0,5 -0,4 -0,7 -0,6 - 

Critère des dépenses         
Taux de référence applicable3 1,76 0,6 1,8 1,8 1,08 -0,07 -0,07 - 
Écart4 (% du PIB) 1,3 -1,3 -0,7 -0,8 -0,5 0,7 0,7 - 
Écart moyen sur deux ans (% du 

PIB) 0,9 -0,9 0,4 0,2 -0,9 0,0 -0,1 - 
Notes: 
1 Écart de production (en % du PIB potentiel) et solde corrigé des variations conjoncturelles recalculés par les services de 

la Commission sur la base du scénario macroéconomique prévu dans le PPB en utilisant la méthode commune. 
2 Solde (primaire) structurel = solde (primaire) corrigé des variations conjoncturelles hors mesures exceptionnelles et autres 

mesures temporaires. 
3 Taux de référence à moyen terme de la croissance du PIB potentiel. Le taux de référence (standard) s’applique à compter 

de l’année t, si le pays a atteint son OMT pendant l’année t-1. Un taux inférieur s’applique tant que le pays est en train de 
procéder à des ajustements en vue d’atteindre son OMT. Les taux de référence applicables à compter de 2014 ont été 
actualisés en 2013. 

4 Écart entre le taux de croissance des dépenses publiques, déduction faite des mesures discrétionnaires concernant le volet 
recettes et de l’augmentation des recettes imposée par des mesures législatives, et le taux de référence applicable. Les 
dépenses globales utilisées pour le critère des dépenses sont obtenues suivant la méthode commune. Un signe positif indique 
que la croissance des dépenses est supérieure au taux de référence applicable. 

5 Le PPB est élaboré à partir d’un scénario de politiques inchangées et ne prévoit pas d’objectifs budgétaires explicites 
pour 2014. Les chiffres reportés dans cette colonne proviennent du tableau 2 de l’annexe du PPB et sont, comme souligné 
dans le PPB, le reflet des conséquences techniques des hypothèses retenues. 

Source: 
Programme de stabilité (PS); projet de plan budgétaire (PPB); prévisions d’automne 2013 des services de la Commission 

(COM); calculs des services de la Commission. 

Dans le scénario à politiques inchangées retenu, il est fait état d’un déficit des administrations 
publiques de 0,5 % du PIB en 2014, contre 0,6 % dans le programme de stabilité. Selon les 
prévisions de l’automne 2013 de la Commission, le déficit public devrait par contre, à 
politiques inchangées, se détériorer à 1,0 % du PIB en 2014. Cette divergence avec le PPB 
trouve son origine dans les différences d’hypothèses sous-jacentes concernant l’évolution de 
certains postes de dépenses. Ainsi, le PPB prévoit une quasi-stagnation des investissements 
publics en 2014, alors que, dans ses prévisions, la Commission table sur une augmentation 
plus soutenue, conforme à la tendance historique. 

Sur cette base, le solde structurel recalculé3 devrait passer d’un léger excédent en 2013 à un 
déficit de 0,4 % du PIB en 2014, tant selon le PPB que selon les prévisions de l’automne 2013 
de la Commission. 

3.2. Évolution de la dette 

Dans la notification d’octobre 2013 dans le cadre de la PDE, le ratio de la dette publique brute 
au PIB en 2012 a été revu à la hausse, passant de 20,8 % du PIB à 21,7 %, en raison 
principalement d’une révision à la baisse du niveau du PIB nominal. Dans le PPB, la dette 
publique est estimée pour 2013 à 24,9 % du PIB contre 23,8 % dans le programme de 
stabilité. La différence s’explique, premièrement, par un effet de base à partir de 2012 en 
raison d’une révision statistique à la baisse du niveau du PIB nominal et, deuxièmement, par 
la révision à la hausse du déficit des administrations publiques. Dans ses prévisions 
d’automne 2013, la Commission a estimé que la dette publique allait être moindre et s’établir 
à 24,5 % du PIB, en grande partie du fait d’une projection du PIB nominal nettement plus 
élevée (voir section 2). 

                                                 
3 Solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et 

temporaires, recalculé par les services de la Commission sur la base des informations contenues dans le 
PPB, à partir de la méthode commune. 
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La dette publique devrait augmenter pour s’établir à 26,1 % du PIB en 2014 selon le PPB, par 
rapport à une prévision de 25,9 % dans le programme de stabilité et de 25,7 % dans les 
prévisions d’automne 2013 de la Commission. La différence par rapport au programme de 
stabilité est principalement imputable à une révision dans les chiffres de l’ajustement stocks-
flux, tandis que l’écart par rapport aux prévisions de la Commission s’explique par l’effet de 
dénominateur déjà évoqué. 

Malgré la révision à la hausse et l’accroissement tendanciel de la dette publique brute, 
l’ampleur de celle-ci demeure faible, surtout par comparaison avec la moyenne de la zone 
euro, qui devrait s’établir à quelque 96 % du PIB en 2014. 

Enfin, le PPB signale l’incidence de la crise financière sur les finances publiques du 
Luxembourg: l’encours des garanties publiques représente 8,8 % du PIB, dont 4,9 % ont trait 
au secteur financier. 

Tableau 3. Évolution de la dette 

2013 2014 
(% du PIB) 2012 

PS PPB COM PS PPB COM 
Taux d’endettement brut1 21,7 23,8 24,9 24,5 25,9 26,1 25,7 
Variation du taux 3,0 2,1 3,2 2,8 2,1 1,2 1,2 
Contributions2:        

1. Solde primaire 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 n.d. 0,5 
2. Effet «boule de neige» 0,0 -0,3 0,0 -0,5 -0,5 n.d. -0,6 

Dont:        
Dépenses d’intérêts 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 n.d. 0,5 
Effet de la croissance 0,0 -0,2 -0,2 -0,4 -0,5 -0,5 -0,4 
Effet de l’inflation -0,6 -0,5 -0,5 -0,7 -0,5 -0,5 -0,6 

3. Ajustement stocks-flux 3,0 2,1 2,9 3,1 2,5 1,7 1,3 
Dont:        
Diff. compta. caisse/droits 
constatés  n.d. n.d.  n.d. n.d.  
Accumulation nette d’actifs 
financiers  n.d. n.d.  n.d. n.d.  

dont recettes tirées des 
privatisations  n.d. n.d.  n.d. n.d.  

Effets de l’éval./poste résiduel  n.d. n.d.  n.d. n.d.  
Notes: 
1 Fin de période. 
2 L’effet «boule de neige» reflète l’incidence des dépenses d’intérêt sur la dette cumulée, ainsi que l’incidence de la 
croissance du PIB réel et de l’inflation sur le ratio d'endettement (par l’intermédiaire du dénominateur). L’ajustement 
stocks-flux comprend les différences entre comptabilité de caisse et comptabilité d’exercice, l’accumulation d’actifs 
financiers, ainsi que les effets de valorisation et autres effets résiduels. 
Source: 
Programme de stabilité (PS); projet de plan budgétaire (PPB); prévisions d’automne 2013 des services de la 
Commission (COM); calculs des services de la Commission. 

3.3. Mesures sur lesquelles repose le PPB 

Comme le PPB est fondé sur une hypothèse de politiques inchangées, il ne contient aucune 
information sur de nouvelles mesures visant à atteindre les objectifs budgétaires. Il y a lieu 
dès lors d’interpréter avec circonspection les projections budgétaires présentées dans le PPB, 
celles-ci ne relevant pas tant de l’objectif de politique budgétaire que d’une application 
mécanique des hypothèses spécifiques retenues. 
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Certaines de ces hypothèses n’ont toutefois pas été suffisamment précisées et elles n’ont donc 
pas été incluses dans les prévisions de l’automne 2013 de la Commission. Comme indiqué 
précédemment, alors que le PPB prévoit une quasi-stagnation des investissements publics en 
2014, la Commission a tablé dans ses prévisions sur une augmentation plus soutenue, 
conforme à la tendance historique. 

Enfin, le PPB signale une mesure ponctuelle, liée à l’application de l’accord salarial dans la 
fonction publique au terme duquel une prime unique d’un montant correspondant à 0,9 % des 
salaires bruts sera versée à la mi-2014. Selon les critères utilisés par la Commission, le 
versement de sommes forfaitaires est toutefois assimilé à une hausse salariale et ne peut, en 
tant que tel, être classé parmi les mesures ponctuelles. 

4. RESPECT DES DISPOSITIONS DU PACTE DE STABILITE ET DE CROISSANCE 

Encadré nº 2: Recommandations du Conseil adressées au Luxembourg 

Le 9 juillet 2013, le Conseil a adressé des recommandations au Luxembourg dans le cadre du 
semestre européen. Plus particulièrement, dans le domaine des finances publiques, le Conseil 
a recommandé au Luxembourg de conserver une position budgétaire saine et de continuer de 
respecter l’objectif à moyen terme, de manière à assurer la soutenabilité à long terme de ses 
finances publiques, compte tenu en particulier des passifs implicites liés au vieillissement 
démographique, ainsi que de renforcer la gouvernance budgétaire en adoptant un cadre 
budgétaire à moyen terme englobant l’ensemble des administrations publiques et comportant 
des plafonds de dépenses pluriannuels, et en instituant un contrôle indépendant de 
l’application des règles budgétaires. 

4.1. Respect de l’objectif à moyen terme 

Selon les dernières données budgétaires et celles relatives aux comptes nationaux, le 
Luxembourg affichait un excédent structurel de 0,8 % du PIB en 2012. Le Luxembourg a 
ainsi atteint son objectif à moyen terme (OMT) pour la position budgétaire, à savoir un 
excédent structurel de 0,5 % du PIB, dès 2012. Au moment où ont été formulées les 
recommandations du semestre européen de 2012, il était estimé que l’excédent structurel 
devait s’établir à 0,1 % du PIB, ce qui était inférieur à l’OMT. 

En 2013, le solde structurel recalculé devrait, que ce soit d’après le PPB ou les prévisions de 
la Commission, se détériorer et passer de 0,8 % du PIB à 0,2 %, ce qui est également inférieur 
à l’OMT. Le risque que le Luxembourg s’écarte de l’OMT est ainsi confirmé par les 
prévisions de l’automne 2013 de la Commission. 

En 2014, le solde structurel recalculé sur la base du PPB devrait s’écarter davantage de 
l’OMT, tant d’après le PPB que les prévisions de la Commission, pour déboucher sur un 
déficit de 0,4 % du PIB, ce qui implique un écart de près de 1 % par rapport à l’OMT. Il 
convient de garder à l’esprit que les deux séries de prévisions sont établies dans une 
hypothèse de politiques inchangées, c’est-à-dire sans budget pour l’année 2014. 

Selon les informations figurant dans le projet de plan budgétaire, grâce aux mesures 
d’assainissement adoptées par le gouvernement dans le budget 2013, les dépenses publiques, 
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déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, devraient augmenter en 
2013 à un rythme plus lent que le taux de référence qui garantit la conformité à l’OMT. Cette 
réduction des dépenses ne sera toutefois pas suffisante pour compenser l’écart observé en 
2012 par rapport à la valeur de référence fixée pour les dépenses; en d’autres termes, le risque 
d’un dérapage important en moyenne sur la période 2012-2013 ne peut être écarté. 
Précisément, l’écart moyen sur deux ans au cours de cette période est estimé à 0,4 % du PIB 
sur la base des informations contenues dans le PPB. Selon les prévisions de l’automne 2013 
de la Commission, ce même écart est estimé à 0,3 %. 

En 2014, selon les informations figurant dans le PPB, le taux de croissance des dépenses 
publiques, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, ne devrait pas 
contribuer à un ajustement structurel annuel vers l’OMT de 0,5 % du PIB, car ce taux est 
supérieur à - 0,07 %, la valeur maximale prévue au titre du critère des dépenses. L’écart 
devrait s’établir à 0,7 % du PIB et peut donc être considéré comme significatif puisqu’il est 
supérieur à 0,5 %. Cette conclusion est confirmée par la Commission dans ses prévisions de 
l’automne 2013. Une fois encore, il convient de rappeler que les deux séries de projections 
anticipent sur le futur budget et reposent sur l’hypothèse d’une évolution des dépenses à 
politiques inchangées. 

Il ressort d’une évaluation globale du PPB du Luxembourg prenant le solde structurel comme 
référence et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures 
discrétionnaires en matière de recettes, que des risques pèsent sur la poursuite du respect de 
l’OMT, et la chute du solde structurel en est le signal. Pour 2014, il faut craindre un écart 
significatif par rapport à la trajectoire d’ajustement vers l’OMT, donc un éventuel 
manquement aux exigences du volet préventif du PSC, qui résulterait à la fois de la 
détérioration du solde structurel (lequel devrait présenter un écart de près de 1 % du PIB par 
rapport à l’OMT) et de l’inobservation de la règle relative au critère des dépenses. 

4.2. Autres considérations 

Le projet de plan budgétaire contient une liste de mesures qui ont déjà été adoptées ou dont 
l’adoption est prévue afin d’assurer un suivi adéquat des recommandations par pays pour 
2013. Le PPB indique qu’afin d’assurer pleinement le suivi de la recommandation budgétaire 
(voir encadré nº 2), qui a appelé à un renforcement de la gouvernance budgétaire du 
Luxembourg par l’adoption d’un cadre budgétaire à moyen terme portant sur les 
administrations publiques, un projet de loi a été soumis au Parlement juste avant l’été. 
L’adoption de ce projet, également destiné à assurer la transposition des dispositions du pacte 
budgétaire, est prévue pour la fin de 2013. 

Plusieurs mesures liées à d’autres recommandations formulées dans le cadre du semestre 
européen ont été adoptées ces dernières années, ou leur adoption est prévue. En revanche, 
jusqu’à présent, aucune mesure destinée à remédier au biais en faveur de l’endettement 
constaté en matière d’impôt sur le revenu des collectivités et à l’application généralisée du 
taux de TVA réduit n’a été signalée. Néanmoins, la paralysie politique due à la démission du 
gouvernement et aux élections anticipées a bloqué le processus de réforme. 

5. RESUME 

Globalement, le Luxembourg a soumis le 15 octobre un projet de plan budgétaire qui repose 
sur une hypothèse de politiques inchangées du fait de la tenue des élections législatives peu 
après la soumission du PPB. En conséquence, les cibles budgétaires contenues dans le 
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document doivent être interprétées plus comme le résultat de l’application d’hypothèses 
techniques que comme de véritables objectifs de politique budgétaire. D’après les 
informations contenues dans le projet de plan budgétaire et les prévisions d’automne 2013 des 
services de la Commission, en l’absence de nouvelles mesures budgétaires, le Luxembourg 
devrait s’écarter de manière significative de son OMT en 2014. En outre, le critère des 
dépenses risque fort de ne pas être respecté. 
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