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Une discussion minée par l‘idéologie néolibérale

Retrait de l’Etat au profit du capital privé

Bannissement des dettes publiquesBannissement des dettes publiques

Dépenses sociales = facteur de coût

Concurrence fiscale entre les Etats
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Coup d’oeil sur les finances publiques au Luxembourg

Faible augmentation des recettes publiques par rapport au PIB:

2000: 9,7/23,2 = 41,8 %

2014: 21,0/49,4 = 42,5 %

Dette publique luxembourgeoise: 11,7 mia €/ 23,9 % du PIB (4/2015)

(moyenne européenne Maastricht = 97,5 % fin mars 2015)

sauvetage en 2008, de Fortis-BGL (2,5 mia €) et de Dexia-BIL (376 mio €)
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���� Augmenter les recettes fiscales

= voie à suivre au Luxembourg



Dépenser l’argent que nous n’avons pas ?

Grande réforme fiscale de 2002

Manque à gagner fiscal annuel de l‘Etat chiffré par le 

gouvernement de l’époque à 1 milliard d’euros/an, dont

• 404 millions de cadeaux fiscaux aux entreprises (diminution taux 

de base ICC de 4% à 3% et diminution IRC de 27,27% à 22 %)de base ICC de 4% à 3% et diminution IRC de 27,27% à 22 %)

• 421 millions de cadeaux fiscaux aux ménages à revenus élevés 

(réduction du taux marginal maximal de l’IRPP de 42% à 38 %)

• abolition de l’impôt sur la fortune des personnes physiques 

• Exonération de 50% de la distribution de dividendes
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Préceptes pour la réforme fiscale future

4 déséquilibres se sont creusés, qu’il faut redresser

• Poids des impôts indirects par rapport aux impôts directs

• Poids des impôts sur les ménages par rapport aux entreprises• Poids des impôts sur les ménages par rapport aux entreprises

• Pression fiscale sur les revenus du travail p.r. à ceux du capital

• Pression fiscale sur les ménages à revenus moyens p.r. aux 

ménages à revenus élevés
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1. Réduire le poids des impôts indirects

• 1980: 30% des recettes fiscales = impôts indirects

• 2015:  43% des recettes fiscales= impôts indirects

• à partir de 2014:

- pertes de recettes de TVA en matière de commerce électronique 

� poids des impôts directs augmente forcément

- compensation de cette perte de deux manières par le - compensation de cette perte de deux manières par le 

gouvernement actuel:

* augmentation des taux de TVA (1% de TVA= 130-180 mio €)

* augmentation des impôts directs payés majoritairement

par les ménages et des salariés (cf. augmentation du poids

de la retenue sur les traitements et salaires)

Impôts indirects impactent plus les ménages à faibles revenus

���� Revenir sur l’augmentation de TVA de l’année 2015
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2. Réduire le décalage fiscal entre ménages et entreprises

• 1980: impôts directs ménages     = 1/3 du total

impôts directs entreprises = 2/3 du total

• 2007: rapport ménages/entreprises = 50/50

• 2014: rapport ménages/entreprises = 60/40
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• Impôt sur le revenu des collectivités (IRC)

Taux de l’IRC réduit de 40% en 1986 à 21 % en 2014

Poids de l’IRC/total des impôts directs en diminution

2. Réduire le décalage fiscal entre ménages et entreprises

Principaux impôts payés par les entreprises
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• Impôt sur le revenu des collectivités (IRC) – suite 1

Degré de concentration de l’IRC extrêmement élevé:

2. Réduire le décalage fiscal entre ménages et entreprises

Principaux impôts payés par les entreprises

9



• Impôt sur le revenu des collectivités (IRC) – suite 2

Très forte concentration encore au sein du secteur financier

2. Réduire le décalage fiscal entre ménages et entreprises

Principaux impôts payés par les entreprises

� Dépendance énorme des finances publiques luxembourgeoises

du secteur financier 10



• Impôt sur le revenu des collectivités (IRC) – suite 3

Poids énorme du secteur financier – précisions

- Fonds d’investissement (OPCVM/organismes de placement collectif 
en valeurs mobilières), réglementés par la Directive européenne
UCITS IV (Undertakings for the Collective Investment In Transferable 
Securities) Luxembourg = 1re place en Europe et 2e niveau mondial

- Divers types de fonds alternatifs (capital à risque)

2. Réduire le décalage fiscal entre ménages et entreprises

Principaux impôts payés par les entreprises

- Divers types de fonds alternatifs (capital à risque)

- Soparfis (50.000 actuellement) pratiquement exemptes d’impôts
� rôle majeur dans les Investissements Directs à l’Etranger (IDE)
projet de loi no 6847 (dépôt 08/2015) en dir. BEPS sans grands chgmts 
définition “substance économique” sera essentielle

- Sociétés de gestion du patrimoine familial

- Fondation patrimoniale (projet de loi en suspens depuis 07/2013)

- Sociétés d’assurance (-vie)

- Patent-boxes: Revenus et plus-values de la propriété intellectuelle exonérés 
d’impôts à raison de 80 % en 2007

- Arrangements d’optimisation fiscale (cf. Luxleaks)
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Cumul des investissements directs et de portefeuille au cours de période 2003 à 2013 

en milliards d’euros (source: Commission européenne)
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< 90 % des FDI au Luxembourg = Trans-shipped-FDI, 

qui  n’ont rien à voir avec l’économie nationale (CNUCED 2006)



2. Réduire le décalage fiscal entre ménages et entreprises

Principaux impôts payés par les entreprises

• Impôt commercial communal (ICC)

- Réduction du taux de base, de 4% à 3 % en 2002 

et du taux communal admis, de 250% en 2008 à 225% en 2009

(ICC = principale recette autonome des communes)

- Prépondérance du secteur financier (66,9%) aussi pour l’ICC

- Diminution du poids de l’ICC par rapport à l’IRC (notamment aussi à - Diminution du poids de l’ICC par rapport à l’IRC (notamment aussi à 

travers le dumping fiscal entre communes par la voie des taux 

communaux pour attirer des entreprises sur leur territoire)
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Charge fiscale globale théorique (officielle) hors cotisations sociales:

29,22% en 2015 (37,45% en 1998)

Charge fiscale effective (réelle), cotisations sociales de 15,6% comprises = 20,2%
(“Paying taxes 2015” de PricewaterhouseCooopers)

� Pression fiscale la plus faible de tous les pays de l’UE, de la Suisse et de la Norvège, sauf la 
Croatie  (charge fiscale moyenne pour tous ces pays: 41%)

Explications pour ce décalage

2. Réduire le décalage fiscal entre ménages et entreprises

Charge fiscale effective faible pour les entreprises au Luxembourg

Explications pour ce décalage

- Nombreuses  déductions et exemptions fiscales

- Accords fiscaux anticipatifs avec des multinationales établies au Luxembourg
(cf. Luxleaks) avec réduction de la base fiscale grâce à des prix de transfert

• taux d’intérêts fantaisistes s/prêts accordés par une banque interne

• charges incorporelles fictives (know-how, licences)  intra-groupe

- Permissivité fiscale: 12 fonctionnaires au service de révision de l’ACD 
chargés du contrôle fiscal de 83.000 sociétés

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) lancé par l’OCDE et level playing field

Diminution du taux d’imposition officiel vers 15% proposée en contrepartie par M. Gramegna
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Poids relatif des différents impôts directs en 2015

3. Augmenter l’imposition des revenus du capital

� 53,15 % des impôts directs = impôts sur salaires et traitements

� 9,83 % des impôts directs = impôts sur les revenus du capital

Panorama social CSL 2013:
Avec un revenu annuel de 55.000 euros, un ménage paie 5,7 fois plus 
impôts sur un revenu du travail que sur un revenu du capital !
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Evolution du volume des impôts directs (en millions d’euros)

3. Augmenter l’imposition des revenus du capital

� Diminution de la rentabilité fiscale du travail

Augmentation de la rentabilité fiscale du capital 

���� injustice flagrante

���� Il faut changer radicalement de politique fiscale !
16



3 propositions concrètes

• abolir certaines exonérations

* abolir la niche fiscale dite « FIS-Fonds d’investissement spécialisé“
(= investissements spéculatifs) (  recettes 75 millions €)

* abolir l’exonération fiscale des dividendes de l’ordre de 50% et 
imposer tous les revenus du capital avec 25%  au lieu de 15% 
actuellement (recettes 100 millions €) 

3. Augmenter l’imposition des revenus du capital

• réintroduire l’impôt sur la fortune des personnes physiques de 0,5%
sauf sur les dépôts d’épargne inférieurs à 200.000 euros des ménages
et sur le premier logement           (recettes 100 millions € ) 

• augmenter la base fiscale de l’impôt foncier sur les immeubles 
au-delà du 1er logement 
valeur unitaire des immeubles à la base de l’impôt foncier
non modifée depuis 1941
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Raisons de la préservation fiscale des revenus du capital 

Concurrence fiscale inscrite dans les traités européens
� protection fiscale pour les revenus du capital

(dont les revenus des entreprises) et le patrimoine des riches 

Modèle économique luxembourgeois tire pleinement profit de cette 
concurrence:

• en attirant les riches et les superriches via une imposition très faible, 

3. Augmenter l’imposition des revenus du capital

• en attirant les riches et les superriches via une imposition très faible, 
respectivement la permissivité fiscale;

• en menant une politique systématique de dumping fiscal et d’évasion 
fiscale en vue d’attirer les banques, la “finance de l’ombre” et les 
entreprises multinationales.

organismes non bancaires (compagnies 

d’assurances, fonds d’investissements, hedge

funds, private equity funds, crowfunding) qui 

échappent en grande partie ou même 

totalement au contrôle et au fisc.

Arrangements 

fiscaux

(cf. Luxleaks)
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Modèle  luxembourgeois: quel avenir?

à partir de 2015: échange automatique d’informations sur les intérêts 

bancaires et les dividendes et plus-values de certains fonds 

d’investissement européens des non résidents

à partir de 2017: échange automatique d’informations également sur 

3. Augmenter l’imposition des revenus du capital

à partir de 2017: échange automatique d’informations également sur 

les dividendes et plus-values de fonds d’investissement non 

européens, des produits structurés et des produits d’assurance des 

non résidents (accord Berlin 29-10-14; 50 Etats)

Mais: nombreuses failles (rapport Tax justice Network)

� système d’échange d’informations universel et complet

n’est pas pour demain
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3. Augmenter l’imposition des revenus du capital

Modèle  luxembourgeois: quel avenir? (suite)

- Secret bancaire luxembourgeois maintenu pour les résidents

HNWI (High Net Worth Individuals - actifs financiers        >   1 mio $)

et UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals - actifs fin.  > 30 mio $)

encouragés à fixer leur résidence au Luxembourg

- Projet de loi Fondation patrimoniale pour attirer les grandes fortunes- Projet de loi Fondation patrimoniale pour attirer les grandes fortunes
* principe du step-up lors de l’apport des capitaux

* identité du fondateur et les montants investis non publiés

* revenus des capitaux et revenus de cession non imposables dans  le chef de la  Fion

*aucune retenue à la source lors de la distribution de revenus à des non résidents

* application des droits de succession lux. (0% en ligne directe; 12 % en ligne indirecte)

- Luxleaks: peu d’informations données à la cion d’enquête du PE

- BEPS: question de la “substance” non clarifiée (cf. Walmart à Luxbg)

- Patent boxes � disparition à moyen terme
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Inégalité de la propriété du capital dans le temps et l’espace
(Thomas Piketty: Le capital du XXIe siècle, Ed. du Seuil, 2013.)
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Thomas Piketty : Le capital au XXIe siècle
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Répartition très inégalitaire des revenus au Luxembourg

- Statec 2014 (Cahier économique no 117) : 70,8% des ménages au 
Luxembourg ont un niveau de vie mensuel qui est compris entre 1.500 

et 4.500 EUR. 10% des ménages ont un niveau de vie inférieur à 1500 

EUR, tandis qu’il est supérieur à 7.500 EUR chez 3% des ménages. »

4. Diminuer la pression fiscale sur les ménages à 

revenus moyens et augmenter celle sur les 

ménages à revenus élevés

EUR, tandis qu’il est supérieur à 7.500 EUR chez 3% des ménages. »

- «Compendium sur les données statistiques des impôts 
luxembourgeois» élaboré par le fisc pour les réunions du Conseil 
économique et social et publié par la radio 100,7:

• 50 % des ménages résidents et non-résidents ont un revenu imposable 
annuel inférieur ou égal à 50.000 euros; parmi ces 241.799 ménages,
il y a 165.000 ménages non résidents (=68,2 %).

• 0,08% des ménages résidents et non-résidents disposent d’un revenu 
imposable supérieur à 1 million d’euros; parmi ces 405 ménages, la 
grande majorité sont des résidents.
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Répartition très inégalitaire des revenus au Luxembourg (suite 1)
Tableau établi sur la base de la ventilation des ménages par classes de revenu et par recettes fiscales 

du “compendium” (au plus près des déciles) 

4. Diminuer la pression fiscale sur les ménages à revenus 

moyens et augmenter celle sur les ménages à revenus élevés
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33,40% des ménages  (trois déciles inférieurs)  � 6,57% des revenus imposables déclarés

56,98% des ménages  (“classes moyennes” )     � 52,35% des revenus imposables déclarés

9,62% des ménages   (décile supérieur )          � 41,07% des revenus imposables déclarés

1,47% des ménages   (1,5 centile supérieur)   � 17,08% des revenus imposables déclarés



Répartition très inégalitaire des revenus au Luxembourg (suite 2)

Graphique de la répartition des revenus (résidents + non résidents)

4. Diminuer la pression fiscale sur les ménages à revenus 

moyens et augmenter celle sur les ménages à revenus élevés
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Résultat à corriger vers le haut: 

- revenus réels  sont supérieurs au revenus déclarés, surtout pour les tranches supérieures

- tranche maximale dans les calculs effectués = 1 million €

���� répartition réelle plus inégalitaire encore



Inégalité des revenus (travail et capital) dans le temps et l’espace
(Thomas Piketty: Le capital du XXIe siècle)
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Luxembourg (rappel)

33,40% des ménages  (trois déciles inférieurs)  � 6,57% des revenus imposables déclarés

56,98% des ménages  (“classes moyennes” )     � 52,35% des revenus imposables déclarés

9,62% des ménages   (décile supérieur )          � 41,07% des revenus imposables déclarés

1,47% des ménages   (1,5 centile supérieur)   � 17,08% des revenus imposables déclarés



Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, Ed. du Seuil, 2013
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Pression fiscale sur les ménages suivant le niveau du revenu

- Pas de recettes fiscales de l’IRPP de la part de plus de 30% des 

ménages: (0% d’impôt pour tranche < 11.265 €)

Pourtant ces ménages  paient d’autres impôts, indirects surtout, 

comme la TVA, qui pèsent très lourdement sur eux!

4. Diminuer la pression fiscale sur les ménages à revenus 

moyens et augmenter celle sur les ménages à revenus élevés

comme la TVA, qui pèsent très lourdement sur eux!

- 50% des recettes fiscales de l’IRPP proviennent de ménages avec un 

revenu imposable annuel de 30.000 à 170.000 euros; 

imposition relative très élevée entre 40.000 et 90.000 euros 

(“Mëttelstandsbockel”) .

- 8,53 % des recettes fiscales de l’IRPP proviennent de ménages avec 

un revenu imposable >1 mio € (= 0,08 % des ménages).
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Pression fiscale s/ménages suivant le niveau du revenu (suite 1)

Structure du barême fiscal actuel - non indexé depuis des années!

4. Diminuer la pression fiscale sur les ménages à revenus 

moyens et augmenter celle sur les ménages à revenus élevés

� derniers 1.908 € perçus au-

delà de 39.885 € de revenu 

imposable annuel � 38% d’IRPP

>< revenu disponible annuel >< revenu disponible annuel 

médian par ménage

= 52.932 euros en 2012 déjà

� au-delà d’un revenu imposable 

de 100.000 euros,

seul 1% d’impôt en plus à payer

� passage d’une imposition 

progressive à une imposition tout 

au plus proportionnelle
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Tendance vers un système fiscal régressif

Plus les personnes physiques disposent de revenus et de capital, 

moins elles paient proportionnellement d’impôts et de 

cotisations. 

4 éléments y contribuent:

4. Diminuer la pression fiscale sur les ménages à revenus 

moyens et augmenter celle sur les ménages à revenus élevés

4 éléments y contribuent:

• augmentation des taxes et impôts indirects,

• tarif fiscal de l’IRPP non adapté à l’évolution des prix depuis 

des années,

• plafonnement des cotisations sociales,

• revenus du capital échappent en grande partie à l’imposition.
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Renforcer la progressivité de l’IRPP à l’aide de 2 mesures :

- augmenter les montants imposables correspondant aux taux 

marginaux inférieurs à 38% ; � proportionnellement moins 

d’impôts à payer par les ménages avec un revenu imposable 

annuel < 41.793 euros

4. Diminuer la pression fiscale sur les ménages à revenus 

moyens et augmenter celle sur les ménages à revenus élevés

annuel < 41.793 euros

- ajouter 5 tranches d’impôt de 2 % au-delà de 38 % (���� 48 %) 

* années 1990: tarif de l’IRPP avec 25 tranches jusqu’à 56 %

* Luxembourg: taux maximal d’imposition inférieur à celui

de tous les autres pays de l’UE (sauf pays de l’Est-flat rate)
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Individualisation des impôts des ménages

• inscrite dans l’accord gouvernemental de décembre 2013

• société où les familles monoparentales ou recomposées ont fortement gagné en 

importance 

� adapter le système d’imposition actuel, privilégiant la famille traditionnelle

4. Diminuer la pression fiscale sur les ménages à revenus 

moyens et augmenter celle sur les ménages à revenus élevés

� adapter le système d’imposition actuel, privilégiant la famille traditionnelle

système actuel:

lourde facture fiscale des monoparentaux, dont les charges ne sont pas 

suffisamment considérées (abattement monoparental de 750 euros pas adapté 

depuis presque 20 ans)

� Classe 2   50.000 euros imposable (2 adultes)               � 4.179 € d’impôts

Classe 1a 50.000 euros imposable (1 adulte 1 enfant) � 9.783 € d’impôts
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Croissance vs 

meilleure répartition et redistribution des revenus

• La redistribution des revenus et des richesses mise au rebut

dans le cadre du néo-libéralisme

• Luxembourg: accroissement du risque de pauvreté

de 15,5% en 2008 à 19% en 2014de 15,5% en 2008 à 19% en 2014

>< croissance de 4,3% en 2013 et de 4,1% en 2014% 

• Courir après une croissance qui va dans le mur ?

- meilleure répartition primaire Travail/Capital !

- redistribution à l’aide d’un système fiscal plus juste!
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Une réforme fiscale pour un développement durable du pays

en tenant compte des changements en perspective

• du point de vue écologique --> préservation de l’environnement naturel
- taxes écologiques et « bonus écologique » --> corriger les prix du marché

- consommation  en surface, énergie et eau

- politique des déchets appliquant le principe du pollueur-payeur

- obligations internationales (Kyoto, Paris)

• au niveau social--> préservation de notre modèle social actuel
- mise à disposition des biens et services publics nécessaires- mise à disposition des biens et services publics nécessaires

- système de taxation et d’imposition équitable

- répartition équitable des revenus et ressources naturelles

- logement à des prix abordables, éducation, et santé publique gratuites

• en matière financière

- garantir des recettes publiques durables pour maintenir le système social

(système de pension, système de santé --> part impôts/part cotisations)

- dépenser de manière responsable

- financer des investissements sociaux  et de transformation écologique nécessaires



Merci !Merci !
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