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Vorwort

Als aus Anlass des europäischen Jahres gegen Armut und Ausgrenzung Caritas Europa 

2010 den Slogan „Zero Poverty“1 wählte, hieß es aus unterschiedlichen Kreisen: das ist ja 

eine Utopie, das gibt es ja gar nicht! Unsere Antwort war damals (und heute2), dass es aber 

schlichtweg kein anderes Ziel geben kann, als dieses. Caritas Schweiz3 hatte sich seinerzeit 

auf den Slogan „Armut halbieren“ verständigt, wie es ähnlich auch bei den „Millenium 

Development Goals“ heißt4. Damit ist es aber nicht getan! Es kann nur darum gehen, 

Armut als solches zu verbannen.

Warum dieser Exkurs am Anfang des Vorworts zu diesem neunten Sozialalmanach 

von Caritas Luxemburg? Nun, weil es sich mit unserem diesjährigen Schwerpunktthema 

genauso verhält: auch Steuergerechtigkeit wird nie zu erreichen sein, es kann aber kein 

anderes Ziel geben!

Wenn wir die Frage der Steuergerechtigkeit aus den Augen derjenigen angehen, für 

die Caritas steht und aufsteht, wirkt und spricht, so können wir schon einige Grundsätze 

nennen, die das zukünftige Steuersystem Luxemburgs befolgen sollte.

Papst Franziskus schreibt dazu: „Heute spielt sich alles nach den Kriterien der 

Konkurrenzfähigkeit und nach dem Gesetz des Stärkeren ab, wo der Mächtigere den 

Schwächeren zunichtemacht…“5

 1 Siehe http://www.caritas.eu/sites/default/files/zeropovertya-ben.pdf.
 2 Diejenigen, die auch heute noch den entsprechenden Pin tragen, bekommen auch heute noch denselben 

Einwurf zu hören.
 3 Siehe http://www.caritas.ch/de/was-wir-sagen/armut-halbieren/.
 4 Siehe Vereinte Nationen, Generalversammlung, 55. Tagung, Tagesordnungspunkt 60 b): Resolution 55/2 

„Milleniums-Erklärung der Vereinten Nationen“, A/RES/55/2 vom 13. September 2000. Das Ziel an sich 
heißt „Bekämpfung der Armut“ (im englischen „eradicate“ und im französischen „réduire“, aber in der 
Operationalisierung heißt es dann: „bis zum Jahr 2015 den Anteil der Weltbevölkerung, dessen Einkommen 
weniger als 1 Dollar pro Tag beträgt, und den Anteil der Menschen, die Hunger leiden, zu halbieren, sowie 
bis zu demselben Jahr den Anteil der Menschen, die hygienisches Trinkwasser nicht erreichen oder es sich 
nicht leisten können, zu halbieren“.

 5 Papst Franziskus in seiner ersten Enzyklika „Evangelii Gaudium“.
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Aus Gerechtigkeitsgründen sollten selbstverständlich die Geringverdiener möglichst 

geschont werden, aber nicht nur bei den direkten Steuern, sondern auch bei den indirekten, 

die für sie viel schwerer wiegen. Genauso sollten die Höchstverdiener prozentual am 

meisten zum Gemeinwohl beitragen, wobei angesichts der Tatsache, dass der heutige 

Höchststeuersatz mit 42% wesentlich niedriger ist als derjenige von vor 30 Jahren mit 54%, 

durchaus noch einige zusätzliche Steuerstufen möglich und nötig sind.

Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, zu fragen, was besteuert wird (und wie). So gibt 

es Ungleichheiten zwischen der Besteuerung von Einkommen aus Arbeitnehmertätigkeit 

und Kapitaleinkommen. Letztere werden, nach Abzug eines Freibetrags von 1.500,- EUR 

nur zur Hälfte versteuert. Ebenso ist die äußerst geringe Besteuerung der „Stock options“6  

mit 17,5% aufzugeben. Ein Steuersystem kann nicht auf Gerechtigkeit plädieren, wenn 

es ausgerechnet den Höchstverdienern Schlupflöcher bietet, um die Steuern zu senken.

Eine zukünftige Steuerreform muss sicherlich auch die Besteuerung des Grundbesitzes 

auf eine realistische Grundlage stellen. Im Bereich der Vermögensbesteuerung muss es 

unseres Erachtens keine großen Änderungen bei der Erbschaftssteuer geben. Große 

Vermögen hingegen müssen zur Steuerzahlung herangezogen werden, und sie müssen auch 

bei der Vererbung besondere Beachtung genießen, wobei sicherlich dann andere Maßstäbe 

anzuwenden sind, wenn es sich um produktives Betriebsvermögen handelt.

Mit diesen Grundsätzen sind noch keine konkreten Zahlen verbunden, und vieles bleibt 

dabei schon im Ermessen der politisch Verantwortlichen. Aber es sind einige Grundsätze, 

an denen wir die zukünftige Steuerreform messen werden.

 Marie-Josée Jacobs 

Präsidentin von Caritas Luxemburg

 6 Leitenden Angestellten wird häufig ein Teil ihres Gehalts nicht in bar ausbezahlt, sondern in Optionsscheinen, 
die sie berechtigen, Anteile an ihrer Firma zu kaufen, theoretisch können so bis zu 50% des Einkommens 
umgewandelt werden und sind damit erheblich steuerbegünstigt; siehe dazu die Question parlementaire 
N° 457 des Jahres 2014, gestellt vom Deputierten Marc Lies, sowie die Antwort des Finanzministers 
auf http://www.chd.lu/wps/PA_Archive/FTSShowAttachment?mime=application%2fpdf&id=1259242
&fn=1259242.pdf.
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Introduction

Cette neuvième édition du Sozialalmanach de Caritas Luxembourg paraît, comme 

toujours, juste avant la déclaration du Premier ministre sur l’État de la Nation, en 

l’occurrence la deuxième de ce nouveau chef de l’Hôtel de Bourgogne qui y a emménagé 

en décembre 2013. C’est donc aussi sa première déclaration sur l’État de la Nation après 

une année entière au pouvoir, tandis que la première déclaration du 2 avril 2014 n’était 

intervenue qu’à peine après les 100 jours qui sont généralement accordés à un nouveau 

gouvernement pour trouver ses assises.

C’est d’ailleurs notre commentaire de cette déclaration qui ouvre comme d’habitude la 

première partie de l’Almanach, suivi d’une vue critique sur l’année sociale 2014-2015, des 

considérations concernant la transposition de la stratégie Europe 2020 au Luxembourg 

et une vue prospective sur les problématiques et questions qui se posent aux gouvernants 

pour 2015-2016 et dont on pourra attendre qu’elles soient traitées dans la déclaration du 

Premier ministre du 5 mai 2015.

Comme dans le passé, cette partie accompagne les politiques du gouvernement d’un 

point de vue critique et présente des alternatives en s’orientant à la situation, aux aspirations 

et aux besoins de ceux qui se trouvent en bas de l’échelle de notre société. C’est toujours 

l’option préférentielle pour les pauvres1 qui nous guide, ce qui nous amène aussi à des 

formulations qui ne feront pas toujours le bonheur de tous nos lecteurs, mais pour nous il 

reste clair que la solidarité envers les plus démunis doit toujours exiger des sacrifices de la 

part de ceux qui non seulement ont plus, mais qui ont en abondance2.

 1 Voir p. ex le Compendium de la Doctrine sociale de l’Église, édité par le Conseil Pontifical « Justice et 
Paix » (2005), Vatican.

 2 …et qui depuis la déclaration sur l’État de la Nation du 21 avril 2009 ont été apostrophés par le Premier ministre 
comme étant ceux avec les larges épaules (« breet Schëlleren »). Seulement se pose la question qui s’identifie 
soi-même comme ayant des épaules larges. L’inlassable discussion sur le « Mëttelstandsbockel » (voir par 
exemple le programme électoral de 2013 de la « Demokratesch Partei », les différentes communications 
de la Chambre des Salariés et l’article de Sylvain Hoffmann dans la deuxième partie de cet ouvrage, ainsi 
que sous « Etudes sélectionnées du service Caritas Recherche et Développement » la contribution de  
Nathalie Georges et Robert Urbé : Le mythe du « Mëttelstandsbockel » dans l’édition 2014) démontre que 
regarder dans le miroir pour reconnaître la largesse des épaules n’est pas du goût de chacun.
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C’est sous ce même impératif  que nous présentons dans le compartiment 2 de cette 

première partie des « Etudes sélectionnées du service Caritas Recherche et Développement » 

parfois, mais pas toujours en relation avec notre thème phare.

Ce thème phare (Schwerpunktthema) en 2015 est la justice fiscale. Traité dans la deuxième 

partie de l’Almanach par des auteurs nationaux et internationaux, il est introduit par une 

préface du Ministre des Finances3. Ensuite, c’est Gerhard Kruip (Professeur d’anthropologie 

chrétienne et d’éthique sociale à l’Université de Mayence) qui explore les bases éthiques 

d’un système fiscal juste avant que Roger Molitor (conseiller fiscal et Conseiller d’État 

honoraire) dessine les grands axes du système luxembourgeois en comparaison avec ceux de 

nos voisins directs. Paul Zahlen (conseiller économique au STATEC) quant à lui élargit le 

sujet en analysant tous les prélèvements (impôts directs et indirects ainsi que les cotisations 

sociales) et tous les éléments de revenu de la redistribution (prestations sociales, revenus 

de compensation, etc.).

Du côté des aspects fondamentaux pour atteindre la justice, relevons l’article de 

Dieter Ewringmann (ancien gérant de l’Institut de recherche en sciences financières de 

l’Université de Cologne) et Eva Gerhards (collaboratrice scientifique auprès de l’Institut 

de recherche en sciences financières de l’Université de Cologne) sur les critères pour un 

bon système fiscal du point de vue des sciences financières ainsi que celui d’Alain Steichen 

(Professeur-associé à l’Université du Luxembourg, associé Bonn/Steichen & Partners) sur 

les voies de réforme de la fiscalité au Luxembourg. La contribution de Jean Merckaert 

(Rédacteur en chef de la revue « Projet ») soulève, autant que Roger Molitor, que la 

fiscalité s’inscrit dans un contexte international. A ce même niveau Beat Fuchs (Professeur 

à l’Université de Salzbourg) compare les systèmes fiscaux en relation avec les systèmes de 

protection sociale dans certains pays européens. Sylvain Hoffmann (Directeur adjoint de 

la Chambre des Salariés Luxembourg) nous explique ensuite les nécessaires réformes de 

la fiscalité pour arriver à plus d’équité, tandis que Carlo Knöpfel (Professeur de politique 

sociale et de travail social à la Fachhochschule Nordwestschweiz de Bâle) nous parle 

des discussions actuelles sur des réformes fiscales en Suisse. La contribution suivante de 

Jean-Charles Hourcade (Chercheur au Centre international de recherche sur l’environnement 

et le développement) nous présente des aspects spécifiques quant à l’introduction d’une 

écotaxe. L’article final de la plume de Werner Haslehner (Professeur de droit à l’Université 

 3 Il est d’usage que – si le thème phare s’y prête – nous demandons au ministre concerné de l’introduire par 
une préface, comme l’ont déjà fait dans le passé outre le Premier ministre pour notre première édition en 
2007 sur le thème de la justice sociale, la Ministre de la Famille et de l’Intégration ainsi que de l’Egalité des 
chances en 2008 sur le thème pauvreté des enfants et éducation, le Ministre de l’Economie et du Commerce 
extérieur en 2011 au sujet de « vivre au Luxembourg en 2020 », le Ministre du Logement en 2012 quant au 
logement durable, la Ministre de la Famille et de l’Intégration en 2013 sur les Services sociaux d’intérêt 
général et en 2014 le Ministre du Travail et de l’Emploi concernant le droit au travail.
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du Luxembourg) enfin analyse les implications de l’initiative BEPS4 de l’OCDE5 pour un 

petit pays comme le Luxembourg.

Lors de notre planification nous avions aussi prévu que Guy Schuller (conseiller 

économique et chef de division « études, prévisions et recherche » auprès du STATEC) 

contribuerait à cette édition du Sozialalmanach, notamment par un article autour des 

réflexions à mener quant à la juste imposition de la fortune et du patrimoine.

Malheureusement Guy s’est éteint le 20 août 2014, avant de pouvoir entamer cette 

contribution. Il laisse donc, et pas seulement dans cet Almanach, une place vide.

Les impôts sont d’une part la source principale de revenu de l’État et doivent traiter les 

contribuables non avec égalité, mais avec équité, ce qui veut dire qu’ils doivent être imposés 

selon leur capacité contributive : c’est le côté « justice » des impôts. D’autre part, l’État 

doit par le système des impôts percevoir autant de revenus qu’il lui en faut pour remplir 

ses tâches : c’est le côté « efficience » des impôts.

S’agissant de réformes fiscales, il y a un tas de questions à se poser. D’abord, il y a la 

balance entre impôts directs et indirects (surtout la TVA), traitée dans les contributions de 

Roger Molitor et Carlo Knöpfel. Et faut-il « inventer » d’autres taxes, quand la directive 

européenne ne permet pas d’imposer les produits de luxe moyennant un taux plus élevé ? 

Vient ensuite la relation entre imposition des personnes physiques et imposition des 

entreprises, traitée celle-là dans l’article de Sylvain Hoffmann. Pour ce qui est de l’imposition 

des personnes physiques, il s’agit aussi de trancher entre imposition du ménage et imposition 

individuelle, reflétée dans les contributions d’Alain Steichen et de Sylvain Hoffmann, de 

même que la question de l’incidence que prend la présence d’enfants dans un ménage 

(voir aussi Roger Molitor). Pour voir clair, il ne faut pas seulement se concentrer sur les 

impôts, mais il faut prendre en compte tous les prélèvements obligatoires (les cotisations 

sociales incluses), et de l’autre côté aussi les résultats de la redistribution, soit les revenus 

de compensation et les transferts sociaux (Paul Zahlen). Toutes ces questions se rapportent 

évidemment à des considérations d’ordre philosophique, éthique, mais aussi socio-politique 

qui sont évoquées et analysées dans les contributions de Gerhard Kruip, Alain Steichen 

et Dieter Ewringmann / Eva Gerhards. Des questions techniques sont alors à ventiler : 

imposition proportionnelle ou progressive, ou même une « flat rate tax » est-elle de mise ? 

Quels montants doivent être exempts de taxation et quel peut / doit être le taux d’imposition 

maximal ? Et quelle est la balance entre les taxes à payer par les déciles inférieurs comparés 

à celles des déciles supérieurs, y inclus les autres prélèvements et eu égard aux prestations 

 4 BEPS = Base erosion and profit shifting, initiative de l’OCDE pour enrayer ces tentatives, voir e.a. OCDE 
(2013) « Réaménager la fiscalité internationale » dans L’Observateur de l’OCDE, N° 295, 2e trimestre 2013.

 5 OCDE = Organisation de Coopération et de Développement Economiques, Paris.
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reçues ? Encore : faut-il imposer toutes les formes de revenu de même manière ou est-ce 

qu’une différenciation est plus proche de la justice ? Des réponses à ces questions se trouvent 

autant dans la contribution de Gerhard Kruip que dans celles de Dieter Ewringmann / 

Eva Gerhards, Alain Steichen et Carlo Knöpfel. Aussi faut-il savoir si on veut taxer plutôt 

le travail ou l’utilisation de ressources, la consommation, la pollution ou encore la fortune, 

e.a. le foncier (Gerhard Kruip, Dieter Ewringmann / Eva Gerhards, Jean-Charles Hourcade).  

Il faut de toute évidence considérer l’environnement international et prendre en compte 

les cotisations sociales pour une meilleure comparabilité au niveau international 

(Jean Merckaert, Roger Molitor, Werner Haslehner) et, concernant la compétition des États 

entre eux, les questions d’optimisation fiscale voire de fraude (Werner Haslehner). Enfin 

doivent être traitées les questions relatives à des impôts spéciaux (impôt foncier, impôts 

sur les successions et sur la fortune, impôts communaux,…) : voir les contributions de 

Dieter Ewringmann / Eva Gerhards et Jean-Charles Hourcade. Se pose également la 

question si l’on peut introduire des changements d’habitudes par l’impôt (en taxant des 

comportements non désirés). Et chacun pourrait encore allonger cette liste… 

Comme le veut la tradition, le Sozialalmanach se termine par une troisième partie qui 

présente des statistiques destinées à soutenir les arguments avancés ou simplement pour 

documenter l’évolution : dans la section I des indicateurs en relation avec la stratégie 

Europe 2020, dans la section II d’autres indicateurs importants relatifs à la pauvreté, 

l’emploi, le chômage, la cohésion sociale et la protection sociale, ainsi qu’en section III un 

nombre de statistiques en lien direct avec notre thème phare de cette année : la justice fiscale.

Deux conditions à respecter s’annoncent d’ores et déjà. D’abord, la complexité de la 

question exige des études détaillées pour préparer une réforme fiscale digne de ce nom. De 

même, les valeurs sur lesquelles repose le système futur doivent être partagées si l’on veut 

garder la paix sociale. En conséquence, Caritas Luxembourg propose d’ouvrir un large 

débat incluant le monde scientifique et les partenaires sociaux tout comme la société civile, 

et espère que le lecteur déniche dans cet almanach des pistes utiles à débattre.

 Nathalie Georges, Danielle Schronen et Robert Urbé
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1.1 D’Ried an di wichtegst Moossnamen

Well de Premier seng Déclaratioun zur Lag vun der Natioun op Lëtzebuergesch hält, 

koum eis d’Iddi, eise Kommentar och op Lëtzebuergesch ze verfaassen. Dëst ass eng absolut 

Neierung, bis elo ass Lëtzebuergesch net als Sprooch am Sozialalmanach gebraucht ginn. 

Mir mengen awer, datt genau sou vill Grënn wéi der derfir schwätzen, datt de Premier seng 

Ried op Lëtzebuergesch virdréit, och derfir schwätzen, datt dëst Kapitel vum Sozialalmanach 

op Lëtzebuergesch erschéngt.

Wat kënne mer elo aus der éischter Ried zur Lag vun der Natioun1 vun deem neie 

Premier zréckbehalen? Reng formal kënne mer festhalen, datt en eng 43 verschidden 

Themaen ugeschwat huet, déi eng méi kuerz, déi aner méi laang. Eenzelner awer och 

méi heefeg: sou huet de Premier alleng 16 x (an dat ass de Rekord) dervu geschwat, datt 

seng Regierung d’Land wéilt moderniséieren, besser opstellen, eng nei modern Politik 

maachen, eng nei Approche an eng nei Organisatioun wéilt weisen. En huet och véier mol 

drop higewisen, datt seng Regierung gutt opgestallt wir, gutt giff  zesummeschaffen a vill 

Motivatioun géif  hunn. Mat deenen zwou Thematiken huet e seng Ried ugefaang, an deer 

och insgesamt 5 mol „méi mat manner” maachen als Sproch zitéiert gouf. Du goung et 

zum Deel zimlech hin an hier, d’Staatsschold gouf fënnef mol erwänt, op de Chômage, 

d’Schoulwiesen, déi ugekënnegt Steierreform an Natur / Ëmwelt / Klima / Energie ass e jeeweils 

véier mol agaang, Finanzsecteur, TVA, Sozialdialog, Verwaltungsvereinfachung, Budget, 

Kannerbetreiung an Diversifizéierung vun der Économie / Recherche si jeeweils dräi mol 

virkommen, a Wunnengsbau, Kompetitivitéit, Sozialleeschtungen, Familljeförderung, 

souwéi Gesellschaftspolitik a Justizwiesen je zwee mol. „Nëmmen” eemol goufen ugeschwat 

24 aner Thematiken.

Wann een elo kuckt, wéi laang de Premier iwwert déi verschidden Thematike geschwat 

huet, an nët nëmmen no der Unzuel vun Erwänungen ausgeet, da kéint ee soen, wat dem 

 1 Chambre des Députés (2014a).

1. D’Ried zur Lag vun der Natioun 
den 2. Abrëll 2014
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Premier dëst Joer am wichtegste war: un éischter Stell war dat Natur, Ëmwelt, Klima an 

Energie. Duerno koumen Diversifizéierung vun der Économie / Recherche / ICT/Medien, de 

Finanzsecteur, de Schoulsystem an d’Kannerbetreiung mat der Sproocheproblematik souwéi 

Transport a Mobilitéit. Als nächst an der Hierarchie vun den Thematiken koumen dann de 

Wunnengsbau, d’TVA-Erhéijung, de SREL, d’Santé an de Chômage. Zum Schluss koumen 

dann nach d’Studentebäihëllefen, Nohaltegkeet / Landesplanung, Familljeförderung, Arméi 

an Handicap un d’Rei.

Net ugeschwat goufen och eng Rei Themaen, déi awer am Regierungsprogramm2 

stoungen: Protection des données, Groussregioun, Europäesch Unioun an di kommend 

Présidence (just d’Europawale goufen erwänt an datt et ausser ëm Wirtschaft och ëm Fridden 

a Fräiheet geet, mä ouni konkret Inhalter), allgemeng d’Aussepolitik (mat der Ausnam 

vun der Ukraine), de Konsumenteschutz, eeler Leit (mat Ausnam vun der „politique 

des âges”, dem Chômage vun eeler Leit an der Fleegeversécherung), Tourismus souwéi 

d’Mëttelklassen an d’PME. Zwar ugeschwat, awer nëmme ganz kuerz an e puer Zeilen 

an ouni d’Ukënnegung vu präzisen Initiativen goufen ënner anerem och d’Staatsschold, 

d’Steierreform, Sozialleeschtungen, Verwaltungsvereinfachung, Kultur a Sport, 

Landwirtschaft, Polizeireform, Bénévolat an Integratioun vun den Auslänner.

Och gouf d’Kooperatiounspolitik ugeschwat (a fënnef Zeilen!), awer fir d’éischt am 

Zesummenhank mat der Défensepolitik (déi zwou Politiken ginn als „matenee verstréckt” 

gesinn, wat sécher vun den ONGen net nëmme mat gemëschte Gefiller gesi gëtt, mä 

souguer komplett onerwënscht ass, well et a Konfliktsituatiounen derzou féiert, datt 

d’Hëllefsorganisatiounen nët méi sécher si kënnen!), an du koum nach d’Bestätegung, 

datt de finanziellen Effort bei 1% vum Revenu National Brut giff  bleiwen. Kee Wuert awer 

iwwert d’Ziler vun der Kooperatiounspolitik, an och net iwwert d’Strukturen, also och 

keent iwwert d’Zesummenaarbecht mat den ONGen, déi soss awer a Sonndesrieden als 

sou „wichteg” bezeechent ginn, a wou nëmme 6 Méint méi spéit, ouni Ukënnegung am 

„Zukunftspak” virgestallt gouf, datt déi Zesummenaarbecht massiv verännert soll ginn, 

an zwar am Sënn vun enger Verschlechterung fir d’ONGen3.

1.2 Reaktiounen

Éischten agedroene Riedner an der Debatt den Dag derno war den Oppositiounschef 

an CSV-Fraktiounspresident4. Als Virgänger vum Premier huet hien u seng vergaangen 

Rieden zum État de la Nation geduecht an en huet dem neie Premier eng gutt strukturéiert 

 2 Gouvernement luxembourgeois (2013).
 3 Gouvernement luxembourgeois (2014).
 4 Chambre des Députés (2014b).
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Ried attestéiert, fir déi hie Luef an der Form verdéngt hätt. Et wier eng Widderhuelung 

vun der Regierungserklärung aus dem Dezember 2013 gewiescht, mä keng Clarificatioun. 

Mä och inhaltlech huet hie festgehal, datt di fundamental Feststellungen him gefall hätten. 

Dann huet hien 13 Beräicher virgedroen, wou hie mat der Regierungsdeklaratioun d’accord 

war: de Komplex Recherche, ITC, Logistik an Ausbaue vu Kompetenznischen, d’Reform 

vum Scheedungsrecht, den Homomariage an d’Adoptiounsregelung, d’Reform vum 

Nationalitéitegesetz, den Zougank zur Informatioun fir de Bierger, d’Jugendgarantie, 

beim Chômage d’Ofschafe vun der „aide à la mobilité géographique” an d’Iwwerpréife 

vun der „aide au réemploi”, d’Politik am Beräich Finanzplaz, de Konsolidéierungspak 

fir 2014, de Verzicht op d’„intérêts notionnels” an d’TVA-Erhéijung.

An hien huet duerno zwou Thematiken identifizéiert, wou hien net konnt mat der 

Regierungsdeklaratioun an der Regierungspolitik d’accord sinn: datt et kengerlee 

Kompensatioun fir d’TVA-Erhéijung zu Gonschte vun den akommesschwaache Kategorien 

vun der Bevëlkerung gëtt an d’TVA-Erhéijung vu 14 Prozentpunkte fir Mietwunnengen5. 

Hien huet dann och de Passage iwwer den Index net verstanen an hie vermësst bei sechs 

Thematiken déi néideg Kloerheet a Kloerstellungen: d’finanzpolitesch Streckeféierung an 

d’Steierreform, d’zukünfteg Ausgestaltung vun der Familljepolitik, d’Reform vum RMG, 

déi ugekënnegt Iwwerpréifung vun der „indemnité de chômage”, d’Onkloerheet iwwer 

d’Referenden an d’Richtung, an déi de Budget 2015 geet.

Summa summarum: vill Positives, mä och eklatant Schwaachstellen, wouduerch 

d’Regierungspolitik no deem schwammegen Androck duerch d’Regierungserklärung vum 

Dezember 2013 net méi däitlech gemaach gouf.

D’Spriecher vun de Majoritéitsparteien hu selbstverständlich dem Premier seng Ried 

begréisst a gutt fonnt a weider Oppositiounsvertrieder hu weider negativ Elementer ervir 

gestrach.

De Premier ass a senger Replik op di eng oder aner Kritik agaangen, ouni awer dobäi 

fir méi Kloerheet ze suergen.

Reaktioune goufen et och an der Press. Mir gräifen der hei just e puer eraus. Am RTL 

gouf sarkastesch, oder et kéint een och soe süffisant gemengt, dem Premier seng éischt 

Ried zur Lag vun der Natioun giff  an d’Analen agoen, als seng éischt, awer och net méi6.

 5 Déi zwee Punkten hat och d’Caritas an hirer Stellungnahm zur TVA-Erhéijung genannt, Caritas 
Luxembourg (2014).

 6 RTL (2014).
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Am paperjam7 gouf och bemängelt, datt et zu wéineg Ukënnegunge koum. Da gouf 

do haaptsächlech d’TVA-Erhéijung an d’Steierreform behandelt, souwéi d’Ustrengunge 

fir den Image vun der Finanzplaz.

Ähnlech wéi mir huet d’Tageblatt geschriwwen, den Niwwel iwwert dem wat d’Regierung 

fir di nächste Méint vir huet, wier bësse manner déck, mä et hätt awer entgéint den 

Erwaardunge net allzevill konkret Entscheedungen ginn8.

De Quotidien mengt, d’Ried hätt guer keng konkret Entscheedung enthalen, a sou 

munchereen hätt fonnt, datt et eng Widerhuelung vum Koalitiounsprogramm war9.

1.3 Konklusioun

Och mir gesinn net alles negativ an der Regierungspolitik, respektiv hiren Ukënnegungen. 

Mä an e puer Punkte ginn et schonn däitlech Differenzen. Nieft deem, wat schonn am 

Abschnitt 1.1 ugeschwat ass (Kooperatiounspolitik an TVA-Erhéijung) betrëfft dat virun 

allem de Budget an d’Staatsschold, respektiv d’Aart a Weis wéi a wou gespuert an net 

gespuert gët, an och wéi eng zousätzlech Recettes net virgesi sinn10; dann déi ongenügend 

Ustrengungen am Beräich Wunnengsbau11 an déi verschidde Moossnamen am Beräich 

Familljeförderung12.

A senger Replik op d’Kritiken aus dem Parlament, virun allem vun der Oppositioun, 

huet de Premier ënner anerem behaapt, seng Ried wier keng Budgetsried gewiescht an och 

keng Presentatioun vun engem Koalitiounsaccord, mä et wier „dat wat dës Regierung déi 

nächst zwielef  Méint wëllt maachen”13.

Deem géintiwwer wier eis Konklusioun, dass an eenzelne Politikfelder Ukënnegunge 

gemeet goufen, wou awer bis haut näischt geschitt ass (Wunnengsbau, Accès vum Bierger 

zu Informatiounen, Mëttelstand,...), an an aneren si grouss Verännerunge komm, ouni datt 

se am État de la Nation ugekënnegt gewiescht wieren. Dat bréngt da mat sech, datt den État 

de la Nation nëmmen eng ageschränkte Vue op d’Regierungspolitik duerstellt, an trotzdem 

waarde mer mat Spannung op déi Ukënnegungen, déi mer dëst Joer ze erwaarden hunn.

 7 paperjam (2014).
 8 Tageblatt (2014).
 9 Le Quotidien (2014).
 10 Georges & Urbé (2013).
 11 Schronen & Urbé (2012).
 12 Cf. di eenzel Abschnitter heizou an de Kapitelen 2 a 4 vun dësem 1. Deel vum dësjährige Sozialalmanach.
 13 Chambre des Députés (2014b).
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2.1 Das erste volle Jahr unter der „neuen Regierung“

Es ist sicherlich eine berechtigte Frage, ob man nach mittlerweile weit mehr als einem 

Jahr eine Regierung immer noch als „neu“ bezeichnen sollte. Es ist allerdings insofern zu 

verstehen, als es zum ersten Mal seit 34 Jahren eine Regierung ohne Beteiligung der CSV 

ist, und insofern ist das dann doch etwas „Neues“. Wir werden allerdings im Folgenden 

nur noch von „der Regierung“ sprechen.

Was brachte uns nun das erste volle Jahr dieser Regierung, das Sozialjahr 2014-2015? 

Zunächst einmal waren einige Gesetzesvorhaben wegen der 2013 vorgezogenen 

Neuwahlen „hängen geblieben“ und konnten nicht mehr wie vorgesehen vor dem Ende 

der Legislaturperiode durchgebracht werden. Dazu gehörte insbesondere das Budgetgesetz 

2014, zusammen mit einer Reihe anderer Gesetzesvorhaben:

 – Neuregelung des Sozialdialogs; hier war allerdings nicht nur der Regierungswechsel 

schuld, sondern auch die divergierenden Gutachten seitens der Salariats- und der 

Patronatskammern, sowie auch des Staatsrats1.

 – Das Gesetzprojekt zur Änderung des Jugendgesetzes liegt ebenfalls seit 2012 im 

Parlament vor2 und wurde durch das Gutachten des Staatsrates im März 2013 

gestoppt3, auch ein zweites Gutachten im Mai 2014 mahnte wesentliche Änderungen 

an4. Durch dieses Gesetzesprojekt sollte es u.a. zu wichtigen Neuerungen bei der non-

formalen (außerschulischen) Kinderbetreuung und beim „chèque service-accueil“ 

kommen. Der Staatsrat riet aber zu einem kompletten Neuansatz, denn er hat 

hier insbesondere auf mehrere Rechtsunsicherheiten hingewiesen: Müssten diese 

Schecks nicht auch als Sozialleistung im Sinne des Europarechts angesehen werden5, 

 1 Siehe Chambre des Députés (2013c), (2013d), (2013e) et (2013f).
 2 Siehe Chambre des Députés (2012 a).
 3 Siehe Chambre des Députés (2012 b).
 4 Siehe Chambre des Députés (2012 c).
 5 Siehe als Beispiel die Auseinandersetzung um die Studienbeihilfen z.B. in Urbé (2014).

2. Rückblick auf das Sozialjahr 2014-2015



26

und damit auch den Kindern nicht in Luxemburg ansässiger Arbeitnehmer, sprich 

Grenzgänger, offenstehen; und wie steht es mit jenen, die in Luxemburg ansässig 

sind, ihre Kinder aber im Ausland betreuen lassen; und wie wäre der Anspruch 

eines ausländischen Diensteanbieters zu behandeln, in Luxemburg als Anbieter im 

Bereich der Kinderbetreuung zu agieren? Darüber hinaus hat der Staatsrat noch 

einen anderen Punkt nicht berücksichtigt: wie ist die Vergabe der Führung von 

Maisons relais u.ä. an Dienstleister ohne Ausschreibungsverfahren im Lichte des 

europäischen Rechts6 zu beurteilen? Ein weiteres Feld stellt in diesem Zusammenhang 

der weit verbreitete Rückgriff  auf kommerzielle Strukturen in der Kinderbetreuung 

dar, die nicht nur weil sie den Kollektivvertrag des Sozialwesens nicht anwenden 

müssen7 kritisch zu betrachten sind. Der Regierungsrat hat nun in seiner Sitzung 

vom 6. Februar 2015 eine Reihe von Änderungen angenommen und damit dieses 

Gesetzesprojekt wieder auf den Weg gebracht8.

 – Seit langem wartet auch das im August 2012 im Parlament eingebrachte 

Gesetzesprojekt zu den Patientenrechten9 auf seine Verabschiedung. Das Gutachten 

des Staatsrates10 hatte auch hier zunächst zu Verzögerungen geführt, und seit dem 

Frühling 2014 gab es keinen Fortschritt mehr im Parlament.

 – Ebenso am Gutachten des Staatsrats gescheitert ist die Verabschiedung des 

Mietsubventionierungsgesetzes11, das wir im Sozialalmanach 2013 schon einer langen 

Kritik unterzogen hatten12. Die Zeit reichte dann nicht mehr für die notwendigen 

Korrekturen. Dies ist übrigens zum zweiten Mal, dass der Staatsrat den Anlauf zu 

Mietsubventionen stoppt, und zwar jedes Mal wegen des zu begrenzten Charakters, 

der damit zu einer Diskriminierung führen würde13.

 – Auf der Ziellinie war auch das Gesetzesvorhaben zur Reform des RMG14, das die 

alte Regierung gemäß ihrem Koalitionsprogramm noch vor den einst für Juni 2014 

erwarteten Wahlen verabschieden wollte, das nun wohl demnächst im Parlament 

hinterlegt werden soll. Auch hierzu hatte Caritas Luxemburg Vorschläge erarbeitet,15 

 6 Siehe z.B. Schronen & Urbé (2013).
 7 Siehe EGCA (2014).
 8 Siehe dazu auch das Kapitel 4 dieses Teils des Sozialalmanachs unter 4.2.3. 
 9 Siehe Chambre des Députés (2012d).
 10 Siehe Chambre des Députés (2012e).
 11 Siehe Chambre des Députés (2013a).
 12 Siehe Urbé (2013) und Caritas Luxemburg (2013b).
 13 Siehe Chambre des Députés (2011).
 14 RMG = Revenu Minimum Garanti.
 15 Siehe Caritas Luxembourg (2011/2012).
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denen laut Regierungsprogramm weitgehend Rechnung getragen wurde16, wie es 

auch im Rapport Social National von 2014 bestätigt ist17.

Nun müssen wir als Erstes feststellen, dass mit Ausnahme des Budgetgesetzes 2014 

alle anderen hier angeführten Gesetzesvorhaben zurzeit immer noch nicht am Ende der 

parlamentarischen Prozedur angelangt sind. Hier gilt es also zunächst festzuhalten, dass 

die Mühlen langsam mahlen, und dass beispielsweise was die Subventionierung der Mieten 

anbelangt, wertvolle Zeit verloren wurde, während jeder weiß, dass viele andere Probleme 

nicht mehr dieselbe Virulenz besäßen, gäbe es für das Mietenproblem eine (wenigstens 

teilweise) Lösung.

Neben den hier aufgezeigten Karenzen hat es aber auch Ansätze der Regierung auf 

neuen Gebieten gegeben. Allerdings haben diese sich häufig so dargestellt, dass aus 

Regierungskreisen eine ansatzweise Idee in Umlauf gebracht wurde, die dann zum einen 

wieder zurück gezogen, zum Teil erheblich verändert wurde. Oder aber zum anderen wurde 

entgegen den vorgebrachten vielseitigen Bedenken daran festgehalten, und in manchen 

Fällen musste dann doch schlussendlich eingelenkt werden. Das erschwerte natürlich 

die zeitnahe Kommentierung der Regierungsvorhaben und führte nicht selten dazu, 

dass eine Maßnahme, die ursprünglich abgelehnt wurde, zum Schluss mit leichten oder 

weitergehenden Änderungen akzeptiert werden konnte, oder auch im Gegenteil, dass eine 

zuerst prinzipiell akzeptierte Maßnahme dann doch wegen der fehlerhaften definitiven 

Ausgestaltung abgelehnt werden musste. Mit diesem Problem waren wir allerdings nicht 

allein.

Im Folgenden versuchen wir erstmalig eine chronologische Kommentierung der 

Ereignisse im Sozialjahr 2014 / 2015, aufgehängt an den 12 wichtigsten Elementen dieses 

abgelaufenen Jahres.

2.2 Studienbörsen

Nach der Reform der staatlichen Unterstützung für Studierende18 aus dem Jahre 

2010, die in unseren Augen vor allem eine Verschlechterung der Situation für Jugendliche 

aus Geringverdienerhaushalten, dafür aber eine erhebliche Verbesserung für diejenigen 

aus Besserverdienerhaushalten brachte19, kam es im Gefolge der vor allem seitens der 

Gewerkschaften vorgebrachten Klagen zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs20 

 16 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2013).
 17 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014a).
 18 Siehe Chambre des députés (2010).
 19 Siehe Georges & Urbé (2011).
 20 Siehe CJUE (2013).
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im Juni 2013, das Luxemburg dazu verurteilte, seine Studienbörsen, da es sich um soziale 

Maßnahmen handelt, auch den Grenzgängern zukommen zu lassen. Nach einem ersten 

Abänderungsgesetz21 im Juli 2013 brachte die Regierung im Frühjahr 2014 ein weiteres 

Gesetz auf den Instanzenweg22, um die drohende Überbeanspruchung des Haushalts 

abzuwenden. Natürlich konnte dies nicht über die Bühne gehen, ohne dass die Studenten und 

ihre Organisationen heftigst protestierten, da die Reform natürlich zu einer Verringerung 

der Studienbörsen führen musste. Nach verschiedenen Anpassungen wurde das Gesetz 

schließlich am 10. Juli 2014 im Parlament verabschiedet.

Wir dokumentieren hier die entsprechende Stellungnahme von Caritas Luxemburg 

aus dem Juli 2014:

Le gouvernement propose dans le projet de loi 6670 de réduire les aides financières 

pour études supérieures.

Caritas Luxembourg a effectué une analyse approfondie23 des nouvelles propositions 

gouvernementales dans leur dernière version du 20 juin 2014 et a comparé cette nouvelle 

situation avec celle existant jusqu’alors, mais surtout aussi avec celle ayant existé avant 

la réforme de 2010. C’est précisément lors de cette réforme que les plus grandes pertes 

ont dû être encaissées par les ménages les plus vulnérables24.

Les propositions du gouvernement.

La plupart des propositions sont à saluer, s’agisse-t-il d’introduire des bourses 

de base, de mobilité, sociale et familiale, s’agisse-t-il de la volonté du gouvernement 

de réconcilier la nécessité de faire des économies avec une aide financière qui laisse 

à tout un chacun la possibilité d’entamer des études, en ré-introduisant une dose de 

sélectivité sociale absente dans la réforme de 2010. Ils restent cependant quelques 

éléments critiques qui devraient au moins être revus lors d’une évaluation ultérieure 

(en acceptant qu’en ce moment-ci le temps presse).

Montant maximum touchable par les moins aisés.

Pour les enfants issus des couches les moins aisées qui ont été le plus touchés par 

la réforme de 2010, le montant de base majoré de la bourse sociale et de la bourse de 

 21 Siehe Chambre des Députés (2013g).
 22 Siehe Chambre des Députés (2014c).
 23 L’étude peut être consultée sur http://www.caritas.lu/Ce-que-nous-disons/Questions-politiques-et-sociales/

Projet-de-loi-6670-Aides-financières-de-l’Etat-pour-études-supérieures.
 24 Voir aussi Caritas (2012 / 13), fiche N° 11 resp. Georges & Urbé (2011).

Avis concernant les aides financières pour études supérieures
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mobilité ne devrait pas être inférieur que la somme du boni pour enfants, des allocations 

familiales et de rentrée scolaire auparavant25.

Les seuils de revenu pour la bourse sociale.

Les seuils de revenu de la bourse sociale devraient prendre en compte la composition 

du ménage, ou alors la bourse familiale ne devrait pas seulement prendre en compte 

les frères et sœurs en études supérieures.

En effet le seuil qui ne donne plus droit à toucher le montant maximum, à savoir 1,5 x 

le SSM26 est déjà dépassé par un ménage à deux adultes et un enfant tributaire du RMG 

(revenus familiaux trop bas, p.ex. SSM, de sorte qu’une allocation complémentaire 

RMG est due). Ce même seuil ne varie pas si le ménage compte deux, trois,… ou 

même 7 enfants. Mais à partir du 8e enfant ce ménage toucherait 400,- EUR en moins.

La bourse de mobilité.

La partie « mobilité » devrait se baser et être différenciée selon la distance (et non 

le pays de résidence) et prendre en compte le loyer effectivement payé.

Le montant total a régressé, bien que les coûts ont augmenté.

Le total (en espèces et en tant que prêt) qui peut être touché selon la législation future 

s’élève à 13.500,- € (en cas de frais d’inscription = 0,-), tandis qu’il était de 14.228,58 

avant 2010 ; pourtant les prix ont entretemps augmenté et non baissé !

L’action du gouvernement en matière de prestations sociales.

Au vu de cet exemple, et vu les différentes allusions qui ont déjà été faites par 

des membres du gouvernement, de même que l’annonce de relever le taux de TVA 

sur les appartements destinés à être loués de 3 à 17 %, Caritas Luxembourg se pose 

des questions sur les décisions à attendre dans un futur proche. Nous voulons mettre 

l’accent sur la préservation de la cohésion sociale, sur davantage et pas moins de justice 

sociale et sur une amélioration de l’avenir des couches les moins aisées. Nous mettons 

en garde devant une « sélectivité sociale » à outrage et rappelons le devoir de l’État de 

protéger ceux qui sont dans le besoin.

 25 Boni pour enfants, allocations familiales et de rentrée étaient de 10.029,89 EUR avant 2010, ce qui fait une 
différence de 3.492,89 EUR avec le montant proposé dorénavant.

 26 En effet le montant maximum de la bourse sociale sera dans les faits seulement dû pour des enfants issus 
de ménages monoparentaux. Quelles incidences cela pourra avoir p.ex. en relation avec la présence d’un 
nouveau partenaire... ?
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2.3 Das Budget 2014

Nachdem es wegen der vorgezogenen Neuwahlen in 2013 nicht mehr zu einer 

ordnungsgemäßen Budgetprozedur gekommen war, und die Regierung in den ersten 

Monaten des Jahres 2014 mit monatlichen Zwölfteln des 2013er Haushalts regieren 

musste, deponierte sie Anfang März 2014 das Budgetgesetz. In seinem Gutachten 

beanstandete der Rechnungshof, dass die Anpassung eher durch Einsparungen denn 

durch Steuererhöhungen erfolgen müsse, was im absoluten Widerspruch zu der These 

des Internationalen Währungsfonds steht27. Da die angekündigte kopernikanische Wende 

bei der Budgetaufstellung ja noch nicht für den Haushalt 2014 erwartet werden konnte, 

wurde das 2014er Budgetgesetz, wie üblich gegen die Stimmen der Opposition und mit den 

Stimmen der Majoritätsparteien am 24. April 2014 im Parlament verabschiedet28.

2.4 Das europäische Semester 2014

Auch das Budgetgesetz ist ja eine Folge des Europäischen Semesters, da es die dort 

national vorgeschlagenen und europäisch überprüften und kommentierten Aktionen 

umsetzen soll. Diese werden im Frühjahr davor auf nationaler Ebene ausgearbeitet und den 

Brüsseler Instanzen unterbreitet. Die Luxemburger Regierung hat dazu am 25. April 2014 

sowohl das Stabilitäts – und Konvergenzprogramm, wie auch den Nationalen Reformplan 

und den Nationalen Sozialbericht der Presse präsentiert und nach Brüssel geschickt. Nähere 

Details zu diesen Plänen und dem europäischen Semester finden Interessierte im Kapitel 3 

dieses ersten Teils des Sozialalmanachs.

2.5 Zukunft der Kinderbetreuung

Am 7. Mai hat dann die Regierung ihre zukünftigen Neuerungen in der Familien- und 

Kinderpolitik angekündigt. Vor allem wurde eine zukünftige bilinguale Kinderfrühförderung 

gekoppelt mit einer Gratis-Kinderbetreuung in Aussicht gestellt. Viele Details gab es noch 

nicht, weshalb dieses Dossier dann auch im Oktober 2014 und im Februar 2015 wieder 

in den Vordergrund rückte. Was unsere Überlegungen für die Zukunft anbelangt, so 

behandeln wir das Thema auch unter 2.13, sowie weiter hinten in Kapitel 4 dieses ersten 

Teils des Sozialalmanachs.

 27 Siehe IMF (2012).
 28 Siehe Chambre des Députés (2014b).
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2.6 Europawahlen

Zu diesen Wahlen am 25. Mai 2014 hatte Caritas Luxemburg einen Aufruf vorbereitet, 

den wir hier dokumentieren:

Les élections pour le Parlement Européen du 25 mai 2014 sont l’occasion pour tous 

les citoyens d’élever leur voix pour se faire entendre au niveau de la politique européenne 

qui influence de plus en plus les politiques, aussi bien économiques et financières que 

sociales des pays membres. Caritas Luxembourg saisit l’occasion pour présenter quelques 

points cruciaux, parlant pour ceux qui n’ont pas de voix et ne sont pas entendus. Comme 

nous sommes en Europe aussi bien que dans le monde, une seule famille humaine, il 

importe de prendre les bonnes décisions à tous les niveaux pour que la planète, l’Europe 

et le Luxembourg deviennent l’endroit où toute cette famille humaine trouve sa place, 

aujourd’hui et dans l’avenir.

L’Europe ne peut pas seulement être une Union économique, elle doit devenir une 

Union sociale

La crise a eu et a un impact énorme sur les niveaux de l’emploi, de la protection 

sociale, de la pauvreté et de l’inégalité en Europe. Les politiques développées pour 

redresser les suites de la crise ne prennent pas en compte les conséquences sociales. Le 

Parlement Européen devra utiliser tous ses moyens pour fortifier la dimension sociale de 

l’Union Economique et Monétaire, pour assurer sa stabilité, l’avenir du projet Européen 

et la position des personnes en situation de pauvreté en premier lieu.

En des temps difficiles il faut assurer une protection adéquate des réfugiés

Il faut continuer à développer le Système Européen Commun pour l’Asile dans 

le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, en garantissant des systèmes 

nationaux effectifs et justes. Une planification pour accepter un nombre significatif  de 

réfugiés doit avoir lieu aux niveaux nationaux, combinée à une coordination effective au 

niveau européen afin d’être préparés, et ceci de façon responsable et solidaire. Une prise 

en charge plus solidaire des requérants est de mise, sinon il faut prévoir de développer 

de l’assistance financière extraordinaire pour les pays dont le système d’asile est sous 

pression. Il importe de réviser les mesures aux frontières et les politiques afférentes 

afin de garantir un accès au territoire et à la protection pour ceux qui cherchent asile 

et qui ont droit à un examen sérieux de leur cas. Il faut renforcer les moyens, aussi 

dans les pays de départ, pour soutenir ceux qui sont en danger et leur donner la chance 

d’accéder à la protection que l’Europe a vocation de leur promettre.

Appel à l’occasion des élections européennes
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Migration et libre circulation doivent être protégées comme droits

La libre circulation des personnes constitue un droit à défendre pour les citoyens 

de l’UE ; il faut aussi que ce droit puisse être invoqué par des ressortissants de pays 

tiers : ouverture de canaux d’immigration légaux et droits sociaux en cas de nécessité. 

L’octroi du droit de vote aux étrangers doit aussi être considéré dans ce contexte.

L’Europe a une responsabilité globale en matière de climat

Les efforts de l’Europe (et généralement des pays du Nord, eu égard aussi au droit 

à l’énergie d’autres parties du monde) pour sauvegarder la planète en termes de climat 

doivent être intensifiés pour atteindre cet objectif. La cible de réduction de CO2 et 

autres gaz à effets de serre doit être corrigée massivement vers le haut et bien au-delà 

des 40 % actuellement proposés : elle doit atteindre domestiquement au minimum 55 % 

jusqu’en 2030. La cible d’utilisation des énergies alternatives devra aussi être augmentée 

(à au moins 40 % de l’énergie totale consommée) et le recours aux agrocarburants, à 

l’énergie nucléaire et à d’autres sources nocives (gaz de schiste etc.) pour l’environnement 

et l’être humain sont à exclure. De même la cible d’économiser de l’énergie devra 

elle aussi être plus ambitieuse : nous devrions gagner 40 % en efficience énergétique. 

Enfin un 4e objectif  climatique est à inclure, à savoir celui d’un soutien progressif  et 

conséquent aux pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux effets 

du changement climatique.

L’Europe doit aussi s’engager pour le processus de développement au-delà de 2015

Ce processus sera universel et inclura donc l’Europe qui devrait être la première à 

combattre la faim dans le monde. Eradiquer la faim et assurer de la nourriture pour 

tous doit être l’objectif : la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition peuvent 

être éradiqués de manière durable pour 2025. Ceci est un impératif  moral et politique. 

L’Europe doit aussi garantir par une vraie cohérence des politiques qu’elle ne donne 

pas avec la main droite ce qu’elle reprend avec la main gauche : souvent politiques 

de développement et politiques économiques, financières, commerciales et autres ne 

poursuivent pas les mêmes objectifs respectivement se contredisent.

L’Europe ne doit pas sacrifier ses standards sociaux et environnementaux au nom du 

libre-échange

Les négociations en cours pour un Traité sur le Commerce, les Investissements et un 

Partenariat entre l’Union européenne et les États-Unis ont pour but de faciliter le libre-

échange entre ces deux espaces économiques. Le Parlement Européen doit utiliser tous 

ses moyens pour éviter que les hauts standards sociaux et environnementaux de l’Europe 

ne soient mis en danger pour cet objectif. Aussi un tel accord de libre-échange entre 
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deux grandes forces économiques risque de mettre davantage de pression économique 

sur les pays en développement, surtout ceux qui appartiennent au groupe des pays les 

moins avancés, avec des répercussions graves sur leur souveraineté alimentaire, les droits 

des hommes, l’accès aux ressources vitales pour les plus démunis et le droit souverain 

des peuples de décider de leur modèle économique et sociétal.

Caritas Luxembourg demande aux candidats aux élections pour le Parlement 

Européen de souscrire à ces propositions et réflexions et, dans le cas où ils seront élus, 

de s’engager en leur sens au sein de leurs fractions parlementaires respectives ainsi que 

dans les différentes commissions parlementaires dont ils seront membres.

2.7 Der „Plan sectoriel logement“

Am 21. Mai wurde dieser (endlich!) in der zuständigen Parlamentskommission 

vorgestellt. Danach wurde er, wie auch die anderen „plans sectoriels“, den Gemeinden 

und der Bevölkerung vorgestellt. Nach langen Jahren des Wartens war nun endlich der 

Zeitpunkt gekommen, Nägel mit Köpfen zu machen. Natürlich gab es auch seitens der 

Gemeinden Bedenken, teils aufgrund der lokalen Gegebenheiten, teils aber auch nach dem 

NIMBY-Prinzip29. Bevor es aber zu einem Fortschritt in der Prozedur kommen konnte, 

stellte sich heraus, dass aus juristischen Gründen alle 4 „plans sectoriels“ und also auch 

der „Plan sectoriel logement“ zurückzuziehen seien. Auf ein Neues also!

2.8 Die Jugendgarantie

Die Jugendgarantie, so wie sie auf europäischer Ebene für alle Mitgliedsstaaten vereinbart 

worden war30, und wie es in der 4. länderspezifischen Empfehlung des europäischen Rats 

vom 8. Juli 2014 stand31, wurde in Luxemburg ab Juni 2014 umgesetzt32. Dazu wurde die 

erst seit kurzem operationsfähige „Maison de l’orientation“33 genauso genutzt, wie die 

bestehenden Dienste „Service National de la Jeunesse“, „Action locale pour Jeunes“ und 

Adem („Agence pour le développement de l’emploi“). Insbesondere wurde verstärkt Wert 

 29 NIMBY = Not in my back yard.
 30 Die Jugendgarantie sichert allen Jugendlichen bis 25 Jahre zu, dass sie nach spätestens 4 Monaten ein 

spezielles Angebot nutzen können, um schneller eine Arbeitsstelle zu finden. Es ist keine Arbeitsplatzgarantie. 
Siehe dazu auch Conseil Européen (2013).

 31 Siehe Conseil Européen (2014).
 32 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014b).
 33 Ein Gesetzesvorschlag zur besseren Strukturierung dieser Einrichtung wurde am 4. März 2015 auf den 

Instanzenweg gebracht. Siehe Chambre des Députés (2015).
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auf die persönliche Begleitung des Einzelnen gelegt, und es wird am Ende der Beratungs- und 

Orientierungsphase ein Vertrag mit dem Jugendlichen geschlossen, wo beide Seiten darlegen, 

wie sie das Ziel erreichen wollen. Der Arbeitsminister erklärte auf einer Pressekonferenz 

am 13. Februar 2015, dass erste Erfolge zu verzeichnen seien34: Insgesamt haben 2.741 

Jugendliche das Angebot in Anspruch genommen, davon waren 975 länger als 4 Monate 

im Programm, und von diesen haben zwischenzeitlich 229 das Programm verlassen. Von 

den übrig gebliebenen 746 haben 523 (70%) ein Qualitätsangebot bekommen (325 fanden 

eine Lehrstelle, 11 haben eine Lehre für Erwachsene begonnen, 30 gingen zurück in die 

Schule und 168 sind in einer „mesure spécifique“). Auch wenn diese Zahlen nur eine 

Momentaufnahme sind, und auch wenn sie nicht ganz transparent sind (was wurde z.B. 

aus den 2.741 – 975 = 1.766 Jugendlichen, die das Programm weniger als 4 Monate in 

Anspruch genommen haben, was aus jenen 229 die das Programm inzwischen verlassen 

haben, und was aus jenen 30% von den 746 die kein Qualitätsangebot bekamen?), so 

ist es sicherlich noch zu früh, jetzt schon eine Evaluation vorzunehmen. Interessant ist 

allerdings, dass die europäische Kommission einige Schwachstellen entdeckt hat35. So 

müsste sicher gestellt werden, dass auch die Jugendlichen die schwer erreichbar sind, weil 

sie nicht arbeiten, keine Studien und keine Ausbildung absolvieren und nicht als arbeitslos 

eingeschrieben sind, auch von dieser Maßnahme profitieren können. Dasselbe gilt auch für 

jene Jugendlichen, die schon vor Juni 2014 als arbeitslos eingeschrieben waren. Und dann 

sei die aktive Teilnahme der Sozialpartner und der Gemeinden sicher zu stellen. Zuletzt sei 

eine angepasste sprachliche Hilfestellung zu leisten. Die Kommission unterstreicht dabei 

die Notwendigkeit der Jugendgarantie für Luxemburg, wo die Jugendarbeitslosigkeit 18,9% 

beträgt (womit Luxemburg zwar an zehnter Stelle in der EU liegt und leicht über deren 

Durchschnitt von 21,4%, aber es ist dabei zu beachten, dass in Luxemburg nur 23,2% der 

Jugendlichen aktiv sind, gegenüber 41,2% im EU-Durchschnitt!), was insbesondere die 

gering Qualifizierten trifft, und wobei die im Ausland geborenen Zugewanderten mit 53,6% 

die Mehrheit ausmachen, dies u.a. wegen der unzulänglichen sprachlichen Kompetenzen. Es 

sollte auch bedacht werden, dass es sich hier um eine Investition in die Zukunft handelt, die 

europaweit 0,22% des Bruttosozialprodukts (BSP) kostet, aber zukünftige Verluste in Höhe 

von 1,21% des BSP verhindert. Dabei sind die langfristigen Folgekosten der Arbeitslosigkeit 

für die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Einzelnen noch nicht einmal mit eingerechnet36.

 34 Siehe MTE(2015).
 35 Siehe Commission Européenne (2015a).
 36 Siehe Commission Européenne (2015b).
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2.9 Erhöhung der Mehrwertsteuer

Zur Erhöhung der Mehrwertsteuer, die im Sommer 2014 angekündigt wurde, hat Caritas 

Luxemburg eine Stellungnahme verfasst, die wir hier anschließend dokumentieren:

Le gouvernement a annoncé de relever les taux de TVA pour le 1er janvier 2015 de 
2 points de pourcents, mis à part le taux super-réduit de 3 %.

En principe nous devons attirer l’attention sur le fait qu’il vaut mieux augmenter 
les taux des impôts directs que ceux des impôts indirects comme la TVA, les impôts 
indirects et surtout la TVA pesant plus pour les ménages à revenu modeste.

Aussi nous saluons le fait que le taux super-réduit de 3 %, qui s’applique aux 
aliments, vêtements d’enfants etc. ne sera pas augmenté.

La TVA est un impôt à caractère non social : une compensation s’impose !

Comme l’a démontré le STATEC dans ses « Regards » de mars 2014, pour le 
quintile présentant les revenus les plus élevés la TVA représente une diminution du 
revenu de quelques 2 %, tandis que pour le quintile avec les revenus les moins élevés 
ce chiffre est de 5 %.

De notre avis cela devrait être contrebalancé par une compensation du relèvement 
des taux de TVA, non pas pour tout le monde, mais au moins pour tous ceux aux 
revenus bas. Cela pourrait se faire par un relèvement de l’allocation de vie chère (ce 
qui définira le plafond du revenu éligible), qui elle devrait alors être versée plutôt en 
mensualités au lieu de montants annuels ; et p.ex. pour ceux qui touchent le RMG, elle 
pourrait être payée ensemble avec celui-ci pour réduire les frais administratifs.

La suppression du taux super-réduit pour des logements à louer est contreproductive

Bien qu’on puisse être d’avis que ceux qui ne construisent pas leur propre logement 
(principal) ne devraient pas toucher d’aide, le fait est que ces logements sont voués à 
la location et la mesure envisagée ne fera que faire augmenter les baux à loyer. Des 
questions de faisabilité se posent aussi pour des logements collectifs et surtout les 
logements dits sociaux. En outre cette mesure serait néfaste pour la conjoncture dans 
le secteur de la construction et du bâtiment. Voilà pourquoi nous n’approuvons pas 
cette mesure prévue, sauf dans le cas d’un logement secondaire qui ne sera pas voué 
à la location.

Autres actions possibles

Comme dans le cas des boissons alcooliques nous sommes d’avis qu’il est opportun 
d’examiner tous les taux pour voir si dans l’un ou l’autre cas il est toujours justifié 
qu’ils profitent du taux super-réduit, réduit ou intermédiaire.

Avis concernant la hausse prévue des taux de TVA
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Warum Caritas Luxemburg die Einführung einer Abgabe zur Finanzierung der 

Kinderförderung begrüßt

2.10 Einführung einer 0,5%-Abgabe

Auch zur angekündigten Sonderabgabe von 0,5% auf allen Einkommen, die „von allen 

Seiten“ kritisiert wurde37, hat Caritas Luxemburg eine Stellungnahme veröffentlicht. Hier 

die Dokumentation:

In den vergangenen Tagen ist viel über die Absicht der Regierung diskutiert 

worden, eine allgemeine Abgabe zwecks Finanzierung der Kinderförderung 

einzuführen. Überwiegend ist diese Regierungsabsicht negativ kommentiert worden. 

Oppositionsparteien, Gewerkschaften, Konsumentenverband: sie alle lehnen die neue 

Abgabe ab. Warum sieht Caritas Luxemburg in dieser Abgabe positive Ansätze? Und 

was müsste noch nachgebessert werden? Wieweit haben Gedanken zur Solidarität, zur 

sozialen Gerechtigkeit und die vorrangige Option für die Armen diese Stellungnahme 

der Caritas beeinflusst?

Geld vs. Naturalleistungen

Es entspricht einer langjährigen Forderung von Caritas Luxemburg, die 

Kinderbetreuung sowohl qualitativ zu verbessern, als auch für die Eltern kostenlos 

anzubieten 38. Da dies eins der Ergebnisse dieser neuen Abgabe sein soll, können wir 

es nur ausdrücklich begrüßen.

Seit einigen Jahren haben alle Regierungen erklärt, auf Dauer die Kinderbetreuung 

für die Eltern gratis anzubieten, im Rahmen der verfügbaren Budgetmittel. Diese 

Budgetmittel werden nunmehr bereitgestellt. Auch haben alle Regierungen davon 

gesprochen, mehr auf Natural- denn auf Geldleistungen zu setzen. Auch dem können 

wir uns anschließen.

Einerseits ist es sicherlich für viele Familien notwendig, auf Kinderbetreuungs-

möglichkeiten zurückgreifen zu können, damit durch die Berufstätigkeit beider Eltern 

die materielle Sicherheit der Familie gewährleistet werden kann. Andererseits sind 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten auch notwendig, um sich den Wunsch nach einer eigenen 

beruflichen Karriere erfüllen zu können. Zu guter Letzt gibt es aber in zunehmendem 

Maße Kinder, die den Besuch einer außerschulischen Struktur brauchen, damit sie im 

formalen Bildungsbereich, also in der Schule, später dieselben Startchancen haben. 

 37 Siehe Woxx (2014)
 38 Siehe zu den folgenden Ausführungen Schronen & Urbé (2008).
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Hierbei handelt es sich nicht nur um Kinder aus bildungsfernen Schichten und sonstwie 

benachteiligte, Kinder ausländischer Herkunft ohne ausreichende Sprachkenntnisse 

usw., sondern auch um Kinder die, weil sie Einzelkinder sind und Spielkameraden in 

der Wohnstraße auch zur Seltenheit geworden sind, die Anwesenheit anderer Kinder in 

einer solchen Struktur unbedingt brauchen, um ihre sozialen Kompetenzen auszubilden. 

Aus demselben Grund ist es auch unabdingbar, dass in einer solchen Struktur eine 

gesunde Mischung aller Bevölkerungsschichten gegeben ist, und dass es sich nicht um 

ein „Ghetto“ in der einen oder anderen Richtung handelt. In all diesen Fällen sollte es 

sich allerdings nicht um eine reine Kinderbewahrung handeln, sondern eine qualitative 

Betreuung ist gleichzeitig ein Mittel der non formalen Bildung und somit ein wichtiges 

Element in der Bildungslandschaft39.

Gerade auch im Zusammenhang mit der Einführung eines Betreuungsgeldes in 

Deutschland ist klar geworden, dass Geldzahlungen den Nachteil haben, gerade 

diejenigen Eltern zu einem Verzicht auf die Inanspruchnahme einer Betreuungsstruktur 

zu bewegen, deren Kinder es am Nötigsten hätten40. Aus all diesen Gründen ist der 

Erhöhung der Qualität in den Kinderbetreuungsstrukturen, zusammen mit der 

Ermöglichung ihres kostenlosen Besuchs durch alle Kinder unbedingt zuzustimmen.

Finanzierung über Steuern?

Caritas Luxemburg hat von Anfang an davor gewarnt, ab einem bestimmten 

Einkommen (z.B. 5 mal den Mindestlohn) das Kindergeld zu kürzen und alternativ 

vorgeschlagen, die Steuern (für alle Besserverdienenden, auch diejenigen ohne Kinder!) 

anzuheben41. Unserer Meinung nach ist die Regierung also mit der neuen Abgabe 

auf dem guten Weg, wenn wir auch dieser eine Erhöhung der Steuersätze vorgezogen 

hätten, und auch noch einige Details zu beachten sind.

Während wir es begrüßen, dass alle (wirklich alle!) Einkommen erfasst werden 

sollen, denken wir z.B. doch, dass Geringverdiener bis zu einem gewissen Sockelbetrag 

ausgenommen sein sollten, was z.B. mittels eines allgemeinen Freibetrages erreicht 

werden könnte. Nehmen wir z.B. an, dieser Freibetrag bewege sich in Höhe des 

Mindestlohnes, so hätte dies zur Folge, dass Mindestlohn-Empfänger von der Abgabe 

ausgenommen seien. Bei einem Einkommen von 1,5 mal den Mindestlohn betrüge 

der effektive Abgabensatz dann 0,17%, bei 2 x den Mindestlohn 0,25%, bei 5 x den 

Mindestlohn 0,40%, bei 10 x den Mindestlohn 0,45% und bei 100 x den Mindestlohn 

 39 Siehe Eurydice (2014).
 40 So argumentiert z.B. auch EU-Kommissar László Andor in einem Kommentar zum geplanten 

Betreuungsgeld der deutschen Bundesregierung, siehe Andor (2012).
 41 Siehe Caritas Luxembourg 82012/2013), fiche 9 : Prestations familiales.
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(fast 200.000,- EUR) 0,495%. Auf diese Weise könnte man diese allgemeine Abgabe 

also sehr wohl progressiv gestalten, wenn es denn auch nicht dieselbe Progressivität 

wie im allgemeinen Steuerregime wäre. In Abhängigkeit vom erwarteten Ergebnis 

und der Höhe des Freibetrages müsste man dann ggfs. den Bruttosatz von 0,5% etwas 

anheben, in unserem Beispiel würde bei einem Satz von 0,54 das Ergebnis dasselbe 

sein, wie ohne Freibetrag. Noch ein Letztes: vorstellbar wäre ja auch, und das würde 

unsere Zustimmung finden, dass diese allgemeine Abgabe nur vorübergehend erhoben 

wird, bis die neue Steuerreform fertig ist, in die sie dann eingearbeitet wäre.

Belastung des „Mittelstandes“

Davon wird ja häufig geredet, dass diese Belastung wohl steigen würde und dass 

sie schon jetzt zu hoch sei. Zuerst müssten wir festhalten, dass hier eigentlich nicht 

der Mittelstand, sondern die Mittelschicht gemeint ist, die dadurch gekennzeichnet 

ist, dass das Einkommen der Mittelschicht-Angehörigen zwischen 70% und 150% des 

Medianeinkommens beträgt.

Die neue Abgabe würde, falls sie ohne Freibetrag erhoben würde, den Mindestlohn-

verdiener pro Monat 9,61 EUR kosten, den „unteren Mittelschichtler“ im Durchschnitt 

12,80 EUR, den „oberen Mittelschichtler“ im Durchschnitt 18,50 EUR und den 

Besserverdiener (ab 10.000,- EUR Einkommen) 50,- EUR pro Monat42. Oder auch: 

angesichts des Medianeinkommens43 von 4.411,- EUR netto monatlich44 würde die 

Hälfte der Luxemburger weniger als rund 30,- EUR pro Monat zahlen. Richtig ist 

allerdings, dass man hierzu auch die Mehrbelastung durch die TVA-Erhöhung mit 

betrachten muss, da diese für Bezieher niedriger Einkommen mehr zu Buche schlägt 

als für Besserverdiener (5 statt 2% des gesamten Einkommens)45. Einerseits bleibt es 

aber dabei, dass es sich hier gerade für die Angehörigen der Mittelschichten nicht 

um untragbare Belastungen handelt. Bedenken muss man dabei auch, dass 60% der 

Haushalte in Bezug auf die Neuverteilung durch Steuern, Abgaben und Zuwendungen 

ein positives Saldo aufweisen, dass also lediglich die 40% mit den höchsten Einkommen 

tatsächlich einen Nettobeitrag zur nationalen Solidarität leisten46.

 42 « …on parlera de classe moyenne inférieure (de 70 % à 110 % du revenu ajusté médian) et de la classe 
moyenne supérieure (110 % à 150 % du niveau de vie médian). Soit pour le Luxembourg pour l’année 2012, 
les deux couches moyennes se réfèrent respectivement aux tranches de 1.991,5 à 3.129,5 EUR et de 3.129,5 
à 4.267,5 EUR. » (siehe Georges et Urbé (2014). Siehe auch STATEC(2013).

 43 D.h. dass die Hälfte der Haushalte ein Einkommen von weniger als 4.411,- EUR hat, während das 
Einkommen der anderen Hälfte höher ist als 4.411,- EUR.

 44 Siehe STATEC (2013).
 45 Siehe STATEC (2014a).
 46 Ibidem.
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Der Staat braucht mehr Einnahmen, um die notwendigen Ausgaben decken zu 

können, da durch die Steuerreform 2001 / 2002 substantielle Einnahmen verloren 

gegangen sind47. Woher sollen diese Einnahmen denn kommen, wenn nicht von der 

sogenannten Mittelschicht? Von den sehr niedrigen Einkommen ist nicht mehr zu 

erwarten, die sehr hohen Einkommen betragen nur 7%, die Mittelschicht aber besteht 

aus rund 60% der Haushalte48. Gerade diese Haushalte werden bei einer Steuerreform 

nicht umhin können, stärker zur Kasse gebeten zu werden, sie wurden ja auch seit 

Beginn der 2000er Jahre stark entlastet.

Besteuerung: Betriebe vs. Haushalte

Es heißt auch, die neue allgemeine Abgabe sei nicht gerecht, da sie nur die Haushalte 

belastet, nicht aber die Betriebe. Und das Verhältnis des Steueraufkommens aus der 

Besteuerung der Haushalte gegenüber derjenigen der Betriebe habe sich sowieso seit 

Jahren zu Ungunsten der Haushalte entwickelt. Dies allein sagt aber noch nicht viel aus, 

denn wenn z.B. einbehaltene und wiederinvestierte Gewinne geringere Steuerzahlungen 

seitens der Unternehmen zur Folge haben, andererseits ausgeschüttete Gewinne aber 

die Steuern aus Haushalten erhöhen, dann ist das an sich noch kein Zeichen für eine 

Schieflage.

Die Frage der Besteuerung der Unternehmen muss zweifellos im Rahmen der 

Steuerreform angegangen werden, wobei sowohl zwischen verschiedenen Steuerarten als 

auch der Steuerbasis (zu veranlagende Elemente, Freibeträge, etc.) unterschieden werden 

muss. Falls denn die neue Abgabe nur vorübergehend bis zur Steuerreform erhoben 

wird, so kann das Argument, in dieser Phase vor der Steuerreform die Unternehmer 

stärker zu belasten schade deren Wettbewerbsfähigkeit, durchaus angebracht sein.

Generell muss man sich fragen, in wieweit eine Besteuerung der Unternehmen 

nicht der Allgemeinheit schadet, im Gegensatz zu einer Besteuerung der Unternehmer 

respektive der Anteilseigner, Dividenden- und Zinsempfänger, die dann aber wieder 

eine Besteuerung der privaten Haushalte ist.

Schlussfolgerung

Ohne in Jubel ausbrechen zu müssen, und ohnedie fehlenden Details zu vergessen, 

kann man doch getrost die einhellige Ablehnung, auf die diese allgemeine Abgabe 

trifft in Frage stellen: es ist nicht alles falsch daran, einige der Argumente dagegen 

sind auch hinterfragbar; es bleibt aber im Detail noch viel zu tun, damit das Ganze 

nicht doch zum Rohrkrepierer wird. Wenn diese Details bekannt sind, nicht nur was 

 47 Siehe CSL (2012), sowie auch Georges & Urbé (2013).
 48 Siehe STATEC (2013).
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die Ausgestaltung der Abgabe angeht, sondern auch ihre genaue Verwendung, kann 

eine präzisere Einschätzung erfolgen.

Noch ein Nachtrag: Gleiches Kindergeld für alle Kinder?

Da im gleichen Atemzug auch eine anstehende Reform des Kindergeldes 

angesprochen wurde, auch dazu ein paar Worte.

Wir lehnen es nicht grundsätzlich ab, darüber nachzudenken, ob alle Kinder das 

gleiche Kindergeld bekommen sollten. Wir können aber nur davor warnen, Ergebnisse 

einer Schweizer Studie heranzuziehen, um für eine Reform des Kindergeldes zu 

argumentieren, nach der für alle Kinder der gleiche Betrag fällig würde. Besagte Schweizer 

Studie hat nicht nur mit einer eigenen, fragwürdigen Äquivalenzskala49 operiert, sondern 

vor allem die Ausgaben für Wohnen und Transport nicht mit einkalkuliert50. Nicht nur 

dass es sich bei diesen Ausgaben um besonders hohe Ausgaben handelt (sie betragen 

fast 50% der Gesamtausgaben), sondern es sind auch gerade diese Ausgaben, die mit 

der Anzahl der Kinder wachsen, da sowohl eine größere Wohnung als auch ein größeres 

Auto notwendig werden.

Nebst der Tatsache, dass diese Studie nicht eindeutig interpretierbar ist, ist 

sie für Luxemburg nur beschränkt relevant, da hiesige Spezifizitäten für eine 

Entscheidungsgrundlage unbedingt berücksichtigt werden müssten. Es sollte also eine 

solche Entscheidung auf der Grundlage einer eigenen Luxemburger Studie aufgebaut 

werden.

Heben wir aber noch hervor, dass besagte Studie nahelegt, dass das Kindergeld mit 

höherem Alter der Kinder wachsen sollte, und zwar wesentlich mehr (um 50% und 

mehr!) als dies augenblicklich in Luxemburg der Fall ist. Dann würde dies den Wegfall 

des Unterschiedes aufgrund der reinen Kinderzahl teilweise51 wieder wettmachen 

können, da ja z.B. bei drei Kindern die Möglichkeit größer ist, dass eines schon in 

einer anderen (teureren) Altersklasse ist. Auch dies alles wäre bei einer eigenen Studie 

der Luxemburger Verhältnisse nachzuprüfen.

Zum Abschluss: Wenn ein Regierungsmitglied als zusätzliches Argument für ein 

einheitliches Kindergeld erklärt, die Zeiten einer natalistischen Politik seien vorbei52, 

 49 So wird beispielweise für ein(e)n Alleinerziehende(n) mit einem Kind die Äquivalenzzahl 1,3 und für 
ein Paar mit einem Kind eine solche von 1,15 zu Grunde gelegt, während nach der meistens gebrauchten 
modifizierten OECD-Skala die Zahlen 1,3 und 1,8 betragen würden. Es ist leicht ersichtlich, dass allein 
diese Wahl das Ergebnis stark beeinflussen kann. Siehe Gerfin, Stutz, Oesch und Strub (2009).

 50 Siehe Gerfin, Stutz, Oesch und Strub (2009).
 51 Eine Sonderregelung müsste dann noch für Mehrlingsgeburten her.
 52 So Wirtschaftsminister Etienne Schneider am 12. Juli 2014 in der Sendung „Background am Gespréich“auf 

RTL Radio.
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muss man ihm entgegen halten, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen 

Geburtenrate und Höhe des Kindergeldes53, wohl aber zwischen Geburtenrate und 

Möglichkeiten der Kinderbetreuung (Verfügbarkeit, Erreichbarkeit, Zugänglichkeit, 

Dauer, Kosten,…)54. Für Kinder ein uneinheitliches Kindergeld je nach Anzahl der 

Kinder in einem Haushalt zu zahlen braucht also keine „natalistischen“ Argumente, 

sondern nur den Nachweis, dass mehr Kinder auch proportional mehr kosten.

Im weiteren Verlauf hat sich sodann herausgestellt, dass die unsererseits genannten 

Voraussetzungen für eine Akzeptanz dieser neuen Abgabe im Regierungsprojekt nicht 

vorgesehen waren55. Erst durch das am 28. November 2014 mit den Gewerkschaften 

getroffene Abkommen56 wurden die Parameter so verändert, dass dieser Maßnahme 

nunmehr wieder zugestimmt werden konnte: Freibetrag eines ganzen Mindestlohnes (statt 

nur ein Viertel), und vor allem soll es nur ein Provisorium sein, was in die demnächst zu 

erwartende Steuerreform eingearbeitet werden soll. Es ist allerdings noch nicht ganz klar, ob 

wirklich alle Einkommen zur Zahlung dieser 0,5%-Steuer herangezogen werden, eine weitere 

Voraussetzung unsererseits. Die letzte Voraussetzung, dass der Ertrag auch wirklich für 

die gratis-Kinderbetreuung aufgewendet würde, kann einerseits so nicht aufrecht erhalten 

werden, da es nunmehr eine allgemeine Steuer und keine zweckgebundene Abgabe ist, 

andererseits wollen wir unsererseits aber schon daran festhalten, dass diese zusätzlichen 

Mittel im Staatshaushalt auch dazu führen sollten, dass die gratis-Kinderbetreuung wirklich 

kommt, wenn auch Schritt für Schritt. Auf jeden Fall wäre es auf Dauer ungenügend, wenn 

nur die Betreuung der unter-3-jährigen gratis wäre, und dann auch noch nur während der 

offiziellen Schulzeiten.

2.11 Der „Rapport travail et cohésion sociale“

Wie jedes Jahr seit 2006 stellte der STATEC um den internationalen Tag gegen Armut 

herum, am 13. Oktober 2014 seine jährliche Veröffentlichung „Rapport travail et cohésion 

sociale“ (RTCS) vor57. Während dieser Bericht wie jedes Jahr eine Fülle an wichtigen 

Ergebnissen dokumentiert, und unter anderem die Gesamtheit der Sozialindikatoren 

darstellt, darunter die meist beachtete, aber nicht allein wichtige und auch nicht allein 

 53 Siehe OECD (2012).
 54 Siehe z.B. Esping-Andersen (2008).
 55 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014d).
 56 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014g).
 57 Siehe STATEC (2014b).
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aussagekräftige Armutsrisikoquote, wollen wir uns diesmal einen ganz besonderen Punkt 

herausgreifen: die wachsende Ungleichheit!

Ein anderer, ebenso in diesem Bericht veröffentlichter Indikator, nämlich die 

Armutsrisikoquote bei beschäftigten Personen – die so genannten „working poor“ – , eine 

Quote die seit Jahren um die 10-11% pendelt, wurde durch eine nachträgliche Publikation 

der „Chambre des Salariés“58 plötzlich zum großen Hype in der Presse, dagegen ist die 

wachsende Ungleichheit, die der RTCS berichtet, weitgehend unbeachtet geblieben. Dabei 

ist es Ungleichheit, die nicht nur krank macht59, sondern nachweislich auch einer Wirtschaft 

das Potential beschneidet!60

Während schon die OECD darauf hingewiesen hatte, das in Luxemburg wie in den 

meisten anderen OECD-Ländern die Ungleichheit seit dem 2. Weltkrieg praktisch 

kontinuierlich gestiegen ist61, belegen die STATEC-Zahlen nunmehr, dass die Ungleichheit 

insbesondere seit der Krise rasant zugenommen hat. Dies ist u.a. auch schon am Anstieg 

der Armutsrisikoquote von 13,4% in 2008 auf 15,9% in 2013 nachzulesen, die letztendlich ja 

auch ein Ungleichheitsindikator ist. Vor allem aber zeigt es der Anstieg der beiden speziellen 

Ungleichheitsindikatoren Gini-Koeffizient62 und das S80 / S20-Verhältnis63:

Entwicklung der Ungleichheit 2003-2013
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Source : STATEC, propre calcul. 

 58 Siehe CSL (2015).
 59 Siehe Wilkinson & Pickett (2009).
 60 Siehe OECD (2014).
 61 Siehe OECD (2011).
 62 Der Gini-Koeffizient ist ein Maß für Ungleichheit. Bei einem Wert von 0 wäre vollkommene Gleichheit 

erreicht (alle haben dasselbe Einkommen), ein Wert von 100 (oder manchmal auch 1) steht für vollkommene 
Ungleichheit (einer hat alles, alle anderen haben nichts). Je höher also der Gini-Koeffizient, desto größer 
die Ungleichheit.

 63 Das S80 / S20-Verhältnis drückt aus, um wie viele Male das Einkommen der 20% mit dem höchsten 
Einkommen dasjenige der 20% mit dem niedrigsten übersteigt.



43

Was wir befürchtet hatten64, ist also nunmehr eingetreten: die Nachwirkungen der 

Krise und die Maßnahmen der Regierung seit 2010 haben sprichwörtlich dazu geführt, 

dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden!65 Das ist der Grund, 

dass wir in allen Stellungnahmen66 zu Regierungsmaßnahmen immer davon ausgehen, 

welche Auswirkungen diese auf die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft haben. Und 

weswegen wir z.B. vorgeschlagen haben, zum Ausgleich für die höheren Belastungen durch 

die TVA-Anhebung die Teuerungszulage für Geringverdiener anzupassen67. Die Regierung 

wäre gut beraten, bei der Umsetzung ihres „Zukunftspak“ (siehe dazu 2.12 und auch 4.2 

in Kapitel 4) verstärkt auf diese Zusammenhänge zu achten.

2.12 „Zukunftspak“ und Budget 2015

Der „Zukunftspak“68 wurde am 14. Oktober 2014 seitens des Premierministers in 

Form einer Regierungserklärung69 und am 15. Oktober vom Finanzminister im Rahmen 

seiner Budgetrede70 vorgestellt. Das ist insofern kongruent, als der „Zukunftspak“ sowohl 

die budgetären Veränderungen (Einsparungen und neue Einnahmen) für das Budgetjahr 

2015 enthält, als auch jene für den mehrjährigen Haushaltsplan 2015-2018. Dabei musste 

der Finanzminister eingestehen, dass das angekündigte Budget der neuen Generation71 

noch auf sich warten lässt, und dass die von ihm angekündigte kopernikanische Wende 

noch nicht stattgefunden hat: Kopernikus habe auch mehr als ein Jahr gebraucht, eher 

Jahrzehnte, meinte er zur Entschuldigung72. Auch dies gehört zur mittlerweile sattsam 

bekannten Rhetorik der „neuen“ Regierung (cf. Kapitel 1).

Der „Zukunftspak“ an sich ist ein Sammelsurium von 258 Maßnahmen73, von denen 

eine ganze Reihe Kleckerbeträge ausweisen und die überwiegende Mehrzahl überhaupt 

noch nicht mit einem Betrag belegt sind, andere sind es nur pauschal. Von den wenigen 

Maßnahmen, die eine nennenswerte Einsparung ankündigen, fußen einige sodann auf wenig 

gesicherten Grundlagen. So sind z.B. die erhofften Einsparungen durch die Abschaffung 

der „Allocation d’éducation“ nach einer Übergangszeit ab 2018 mit den gesamten im 

 64 Siehe die vorherigen Ausgaben dieses Sozialalmanachs.
 65 Vergleiche auch den Beitrag von Paul Zahlen im zweiten Teil dieses Sozialalmanachs.
 66 Siehe z.B. die in diesem Sozialalmanach dokumentierten Stellungnahmen unter 2.2, 2.9, 2.10 und 4.2.1.
 67 Siehe in 2.9 Erhöhung der Mehrwertsteuer.
 68 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014d).
 69 Siehe Chambre des Députés (2014d).
 70 Ibidem.
 71 Siehe Chambre des Députés (2014a).
 72 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014e).
 73 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014c).
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Budget 2014 veranschlagten Mitteln von rund 70 Mio EUR vorgesehen. Dabei wird 

mit Sicherheit einem guten Teil dieser Einsparung eine Mehrausgabe für Elternurlaub 

(„congé parental“) respektive für eine „allocation complémentaire“ im Rahmen des „Revenu 

Minimum Garanti“ (RMG) gegenüberstehen, Ausgaben, die aber nicht gegengerechnet sind.

Neben dieser generellen Einschätzung haben wir einzelne dieser Maßnahmen aus 

dem „Zukunftspak“ bereits an anderer Stelle kommentiert („allocation d’éducation“ in 

Paragraph 4.2.1, 0,5%-Abgabe in Paragraph 2.10, …).

Zum vorgelegten Budget 201574 ist festzuhalten, dass es bei den Einnahmen eine 

Steigerung von 12.125 auf 12.378 Mio EUR (2,1%) und bei den Ausgaben eine solche 

von 12.298 auf 12.946 Mio EUR (5,3%) vorsieht. Damit beträgt das Defizit nunmehr 

568 Mio EUR (= - 1,6% des Bruttoinlandprodukts – BIP), im Vergleich zu - 172 Mio EUR 

im Vorjahr. Das Defizit des Gesamtstaates ist nun bei = - 0,2% des BIP angekommen. Bis 

2018 soll dann ein Überschuss von 1.5% des BIP erreicht werden, wobei das strukturelle 

Saldo dann + 0,4% betragen würde, womit Luxemburg dann fast bei seinem mittelfristigen 

Ziel, einem strukturellen Budgetüberschuss von 0,5% angekommen wäre75.

Diese positive Entwicklung, die auch ausdrücklich von der EU-Kommission gelobt 

wird76, ist allerdings nur unter weiteren Sparanstrengungen möglich. Bisher ist es allerdings 

nicht gelungen, bei den Betriebskosten des Staates nennenswert zu sparen, im Gegenteil77, 

und es ist auch nicht gelungen, in größerem Maße andere Prioritäten zu setzen, was man 

dann wahrlich „Strukturreformen“ hätte nennen können. Somit beschränken sich die so 

genannten Strukturreformen wie in anderen europäischen Staaten auch (wenn auch bisher 

mit einem geringeren Ausmaße) auf Einschnitte im Sozialwesen. Da erst der erste Teil des 

„Zukunftspak“ in Gesetzesform gegossen worden ist78, gilt es, hier in nächster Zeit gut 

aufzupassen, was da noch kommen mag.

Zudem wurde die dem Budget zu Grunde gelegte Wachstumsprognose von 2,7% für 

2015 von der Banque Centrale du Luxembourg (BCL) als zu optimistisch eingestuft79, 

die BCL sieht eher 2,1% als realistische Wachstumsprognose an. Damit stehen dann die 

Einnahmeprognosen der Regierung auf schwachen Füßen, was zu weiteren Einsparungen 

führen könnte.

 74 Siehe Chambre des Députés (2014e).
 75 Laut Chambre des Députés (2014f).
 76 Siehe Commission Européenne (2015a).
 77 Siehe Serge Wilmes (2015).
 78 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014c).
 79 Siehe Banque Centrale du Luxembourg (2014).
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2.13 Neuerungen bei den „chèques service-accueil“

Laut Angaben aus Regierungskreisen soll es in Zukunft einige Änderungen bei den „chèques 

service-accueil“ geben80. Die angekündigte Unentgeltlichkeit für unter-3-jährige, wenn auch 

noch nur während der offiziellen Schulzeiten, wurde bereits oben unter 2.10 angesprochen. 

Die unsererseits seit langem geforderte Unentgeltlichkeit der Kinderbetreuung81 insgesamt 

würde nicht nur den schwerfälligen Verwaltungsapparat der jetzigen Schecks überflüssig 

machen (Kosten entstehen nicht nur beim SIGI, dem interkommunalen Syndicat, das die 

Informatik stellt, sondern auch bei den Gemeinden und den privaten Trägern), sondern auch 

das Problem der Exportabilität der Leistung für Grenzgänger lösen. Hier hat die Regierung 

zwar eine grundsätzliche Exportabilität in Aussicht gestellt, ohne dass aber klar ist, wie diese 

zu realisieren ist. Einerseits ist es nicht vermittelbar, wie vom Erziehungsminister dargelegt, 

dass Krippen im ausländischen Grenzgebiet auch die Integration in die luxemburgische 

Gesellschaft durch zweisprachige Betreuung nach denselben Kriterien wie sie in Luxemburg 

gelten, zum Ziel haben sollen82. Und andererseits ist nicht geregelt, wie zu verfahren ist, 

wenn ein Grenzgänger sein Kind in einer luxemburgischen Krippe anmelden will.

Eine andere vorgesehene Neuerung soll dazu führen, dass mit den Schecks nicht mehr die 

Eltern bezuschusst werden, sondern dass die Subvention direkt an die Einrichtungen fließen 

soll. Abgesehen davon, dass der Weg über die Eltern den Vorteil hat, dass transparent ist, 

wie viel die Betreuung kostet, wie viel der Staat und die Gemeinden übernehmen und was 

die Eltern noch zahlen müssen, birgt das neue Vorhaben eine große Gefahr. Wenn nämlich 

nicht mehr die Eltern subventioniert werden, sondern die Anbieter von Dienstleistungen, 

dann gilt das europäische Subventionsrecht83, und das hat bisher noch kaum einer in 

Luxemburg verstanden, wie es anzuwenden ist und welche Gefahren es birgt: bei fehlerhafter 

Anwendung (und die liegt mit ziemlicher Sicherheit schon dann vor, wenn die Vergabe des 

Betriebes einer Einrichtung unter der Hand statt durch öffentliche Ausschreibung erfolgt), 

die später festgestellt würde, wären rückwirkend alle erhaltenen Subventionen wieder 

zurückzuzahlen! Während das ja die eine oder andere Gemeinde noch verkraften könnte, 

würde es aber den Konkurs für private Träger bedeuten. Wir kommen allerdings nicht umhin 

zu betonen, dass auch hier der allerbeste Ausweg die Unentgeltlichkeit der Betreuung ist.

 80 Siehe z.B. Gouvernement luxembourgeois (2014f).
 81 Leider gibt es im Deutschen kein gutes Wort, auch „Früherziehung“ hilft da nicht. Im Englischen spricht 

man von „Early Child Education and Care“ (ECEC), womit klar wird, dass es sich nicht nur um Betreuung, 
sondern auch um Erziehung handelt. Dies ist eines der Argumente für eine Unentgeltlichkeit, da ja 
schließlich seit langem der Schulbesuch für die Eltern kostenfrei ist.

 82 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2015).
 83 Siehe dazu im Detail die Beiträge in Schronen & Urbé (2013).
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Dass es in Zukunft keine Schecks mehr für Sport und Musik geben soll, hat schon zu 

manchen Reaktionen bei betroffenen Vereinigungen, Verbänden und Einrichtungen geführt, 

ja der Bankrott wurde bereits in Aussicht gestellt! So verständlich diese auch sein können, 

wurde einerseits ja in Aussicht gestellt, mit dem Sport- respektive Kulturministerium 

zu anderen Lösungen zu kommen. Und andererseits muss man bedenken, dass es diese 

Möglichkeit ja erst seit September 2009 gibt, und dass auch davor die Vereine nicht vom 

Bankrott bedroht waren. Wir hatten schon bei der seinerzeitigen Einführung angemerkt, 

dass es sinnvoller gewesen wäre, diese Beträge für einen nächsten Schritt in Richtung 

Unentgeltlichkeit der Betreuung zu verwenden.

Zusammengefasst: Änderungen bei den „chèques service-accueil“ ja, aber dann richtig 

und grundlegend in Richtung auf gratis Kinderbetreuung!

2.14 Evaluation des „Pacte logement“

Am 12. Februar 2015 stellte die Wohnungsbauministerin in einer Pressekonferenz 

zusammen mit dem Innenminister die Evaluation des „Pacte logement“ vor. Abgesehen 

davon, dass dieser Pakt auf neue Grundlagen gestellt werden soll, indem die daraus an die 

Gemeinden überwiesenen Beträge vorrangig zur Schaffung von Wohnraum und nicht von 

Infrastrukturarbeiten genützt werden sollen, bleibt es nach wie vor bei einem erheblichen 

Bedarf an zusätzlichen Wohnungen, vor allem an Sozialwohnungen. Ohne den Fehlbedarf 

aus der Vergangenheit aufzuarbeiten, nur was den aktuellen Neubedarf anbelangt, so 

müssen laut der Ministerin pro Jahr 4.000 Wohneinheiten gebaut werden. Demgegenüber 

wurden in den vergangenen 10 Jahren unter dem Wohnungspakt rund 2.000 Wohneinheiten 

pro Jahr gebaut, und es ist nicht zu sehen, wie diese Zahl sich jetzt verdoppeln könnte. Es 

handelt sich also nicht um eine kleine Anpassung, sondern um ein Riesenloch, das nur 

durch neue Ansätze und neue Herangehensweisen einer Lösung zugeführt werden kann.
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3.1 Remarque préliminaire

La programmation du semestre européen (pour les explications sur les diverses étapes du 

semestre européen voir plus loin, section 3.1) est telle que la publication du Programme de 

Réforme National – PNR – (accompagné du Rapport Social National – RSN –, ainsi que 

celle du Programme de Stabilité et de Convergence – PSC) se fait annuellement entre la mi- et 

la fin avril, de sorte que cette date de publication se situe toujours quelques semaines après 

la date limite de rédaction. Ceci nous emmène chaque année de commenter la version du 

PNR (et du RSN ainsi que le cas échéant du PSC) de l’année passée, non sans tenir compte 

des éléments du semestre européen qui ont suivi, c’est-à-dire la communication vers la 

mi-juin des recommandations spécifiques par pays (RSP) de la Commission respectivement 

du Conseil, et en novembre la publication par la Commission européenne de l’Examen 

annuel de la croissance.

Même s’il s’agit donc d’un timing un peu frustrant, cet aspect plutôt négatif  est largement 

compensé par le fait que le PNR luxembourgeois se ressemble d’année en année1 et que ce 

que nous avons eu à dire sur la version de l’année passée est largement valable aussi pour 

l’année en cours. En effet les objectifs nationaux et leurs cibles chiffrées ne changent pas2, 

l’arsenal de mesures proposé non plus. Ceci a été démontré à merveille dans la réunion 

avec la société civile du 24 mars 2014 (donc après la publication du Sozialalmanach 2014) 

convoquée par le Ministère de la Famille, à laquelle les représentants ministériels ont 

ouvertement avoué que le Luxembourg en 2013 / 2014 ne s’est pas approché de la cible 

nationale concernant l’objectif  de « réduire le nombre de personnes menacées par la 

pauvreté ou d’exclusion sociale de 6.000 personnes à l’horizon 2020 »3, mais que, au 

 1 Comparer par exemple Gouvernement luxembourgeois (2013) et Gouvernement luxembourgeois (2014).
 2 Les progrès dans la mise en œuvre des mesures ne sont pas non plus énormes d’année en année, parfois 

il y a même des pas en arrière, un tableau synoptique de la Commission européenne a même été retiré du 
site internet de la Commission. Pour les performances des états membres voir Commission européenne 
(site internet).

 3 Voir Gouvernement luxembourgeois (2013), page 19.

3. Luxembourg 2020 : le semestre européen 
et le Programme National de Réforme
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contraire, le nombre de personnes en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale a augmenté 

sensiblement, sans que ce fait aurait amené le gouvernement à renforcer ses mesures ou à 

proposer des mesures additionnelles.

L’adjectif  de plus ou moins « inchangé » d’année en année est même vrai pour les 

chapitres 2 (concernant la veille macroéconomique) où carrément 5 des six paragraphes sont 

absolument identiques !) et 3 (Mise en œuvre des recommandations par pays) où le manque 

de grandes différences tient aussi au fait que les RSP ne diffèrent pas énormément d’année 

en année où on retrouve toujours les classiques suivants : position budgétaire, dépenses 

liées au vieillissement, réforme du système de fixation des salaires et de leur indexation, 

chômage des jeunes et émissions des gaz à effet de serre. Ceci se traduit aussi très bien dans 

le commentaire aux RSP 2014 et leur mise en œuvre établi par EAPN Luxembourg4 comme 

contribution à un monitoring des RSP au niveau européen opéré par le réseau européen 

EAPN que nous documentons ci-après :

EAPN Action to impact on 2015 Country-Specific Recommendations 
Background Note and Template for completion

1. Present your proposals for Alternative Country-Specific Recommendations last year (2014) 
for your country (cut and paste)

1. Make out of the NRP an integrated strategic programme, involving all stakeholders in the drafting, 
implementation, monitoring and evaluation.

Combine the employment, research, climate/energy and education targets related measures with the 
ones for reducing poverty and also evaluate for each measure its contribution to the poverty/social 
exclusion target and make sure that the sum of the effects of all the measures reaches the target. 

2. Take strong action in the field of social housing, regarding both the provision of housing at 
affordable prices in general, as well as the provision of special social housing. At least as an 
intermediary measure introduce rent subsidies for those parts of the population that cannot afford 
the high lodging prices; such a measure should be accompanied by a strong control of rent prices in 
order to avoid that the amounts spent on the measure will not end up in the pockets of the tenants. 
And: implement the national strategy against homelessness!

3. Implement the youth guarantee and strengthen combatting poverty and social exclusion, use 
therefore structural funds! 

2. Did the Commission/Council Country-Specific Recommendations (CSRs) for your country 
(2014) pick up on and reflect EAPN concerns?

a) Highlight the Commission’s positive proposals for poverty reduction in the CSRs (if any) and 
similarities with your own proposals above (specify)
There are no similarities with our own proposals, except that “reduce youth unemployment” is 
coinciding with “implement the youth guarantee”.

 4 EAPN = European Anti-Poverty Network, la branche luxembourgeoise « EAPN Lëtzebuerg » se compose 
des membres suivants : Aarbechtshëllef asbl, ANASIG asbl (Association nationale des assistant(e)s 
sociaux/les et infirmiers/ères gradué(e)s du Luxembourg), ATD-Quart Monde asbl, Co-Labor s.c., 
Fondation Caritas Luxembourg, Croix Rouge Luxembourgeoise, Femmes en détresse asbl, Fondation 
Jugend- an Drogenhëllef, Comité National de Défense Sociale asbl, Inter-actions asbl, Ligue médico-
sociale, Paerdsatelier asbl et Stëmm vun der Strooss asbl.
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b) Highlight the Commission’s negative proposals in the CSRs for poverty reduction (if any) and 
main differences with your own proposals (specify)
Fiscal governance and especially “taking into account implicit liabilities related to ageing” may 
lead to lower pensions; the broadening of the tax base for consumption taxes will induce higher 
prices for every day’s life goods. “reform the wage setting system” has in mind to lower the wages.

c) What are the main gaps in the Commission/Council’s CSRs for your country, what is missing?
There is no quest for integrating the measures related to the different targets; there is no mention 
of implicating stakeholders. The biggest problem of housing (social housing) is not mentioned, only 
in the Staff Working Document, and there only in the fiscal policy and tax chapter: the only action 
foreseen is higher taxation on property.

3. EAPN Assessment of the implementation of CSRs 

a) How far have the Commission/Council’s CSRs proposals been implemented by your national 
government since July 2014?

 – Fiscal governance (independent monitoring of fiscal rules)
 – No more manipulation of the wage index system, because there is no inflation
 – So called ”financial disincentives to work” have been reduced
 – VAT is rising
 – Employers have to implement plans to manage the ageing
 – End of June started the youth guarantee

b) Is this a positive/negative development?
 – Fiscal governance led to less money for the people and nearly to a recession

But in general: until now only few measures were implemented, more are announced.

4. New Developments and New Alternative CSR proposals from EAPN members

a) Describe the main new policies developed by your government that are likely to impact on 
poverty (positive and negative) in 2014.
We have since December 2013 a new government, composed by 3 parties. That makes it not so 
easy! They have presented in October 2014 a “Future pack”, but this is still under negotiation with 
employers and TU’s. It shall lead to cuts in social spending.

There were some first steps of the national strategy against homelessness implemented.

b) Give your EAPN 2015 Proposals of CSRs: a maximum of 3 key proposals for Alternative 
Country-Specific Recommendations for your country (highlight any differences from 2014) 
in order of priority.
1. Make out of the NRP an integrated strategic programme, involving all stakeholders in the drafting, 
implementation, monitoring and evaluation.

Combine the employment, research, climate/energy and education targets related measures with the 
ones for reducing poverty and also evaluate for each measure its contribution to the poverty/social 
exclusion target and make sure that the sum of the effects of all the measures reaches the target. 

2. Take strong action in the field of social housing, regarding both the provision of housing at 
affordable prices in general, as well as the provision of special social housing. At least as an 
intermediary measure introduce rent subsidies for those parts of the population that cannot afford 
the high lodging prices; such a measure should be accompanied by a strong control of rent prices in 
order to avoid that the amounts spent on the measure will not end up in the pockets of the tenants. 
And: implement the national strategy against homelessness! 

3. Implement the youth guarantee and strengthen combatting poverty and social exclusion, use 
therefore structural funds! 

c) Give brief justification for your proposals
1 and 2 are the same as in 2014, because nothing has changed in these areas. The NRP in 2014 
was the same as before, as before… We’ll have to see if the 2015 one will bring changes or not, 
but it is still too early here for.

Nr. 3: the youth guarantee has been implemented, but it is still too early for any evaluation.
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3.2 Le contexte européen : la stratégie Europe 2020

Rappelons que la stratégie5 Europe 2020 est construite sur 10 lignes directrices arrêtées 

le 16 juin 2010 et restées inchangées : 5 lignes sur la politique macroéconomique, 4 lignes 

sur l’emploi et une, la dixième, sur l’inclusion sociale6. Europe 2020 a pour but la croissance, 

celle-ci étant déclinée en :

 – croissance intelligente,

 – croissance verte et

 – croissance inclusive7.

Son appréciation annuelle se fait cependant par un rapport sur la croissance (tout 

court !) et dans la première édition de 2012 la croissance inclusive avait été oubliée8, alors 

que la deuxième édition mentionnait au moins les conséquences sociales de la crise, mais 

ne préconisait pas non plus une croissance inclusive9. La version 2014 a au moins eu le 

mérite de reconnaître les problèmes causés par la crise, notamment l’augmentation de la 

pauvreté (contrairement à l’objectif  de la réduire, voir en bas), d’appeler à développer des 

stratégies d’inclusion active et d’inclure le tableau de bord social ainsi que les indicateurs 

sociaux dans le mécanisme d’alerte10.

La version 201511, sous la responsabilité de la nouvelle Commission se diffère en incluant 

délibérément une dimension sociale renforcée (voir paragraphe 3.6).

Pour rappel : la stratégie Europe 2020 poursuit 5 objectifs chiffrés12 :

 – 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans devrait avoir un emploi ;

 – 3 % du PIB de l’UE devrait être investi dans la R&D ;

 – les objectifs « 20/20/20 » en matière de climat et d’énergie devraient être atteints 

(y compris le fait de porter à 30 % la réduction des émissions si les conditions 

adéquates sont remplies) ;

 – le taux d’abandon scolaire devrait être ramené à moins de 10 % et au moins 40 % 

des jeunes générations devraient obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur ;

 – il conviendrait de réduire de 20 millions le nombre de personnes menacées par la 

pauvreté.

 5 Le précurseur de cette stratégie, la stratégie de Lisbonne a été amplement thématisée à partir de la première 
édition de ce Sozialalmanach, voir Urbé (2007).

 6 Voir Commission européenne (2010a).
 7 Voir aussi Samuel (2011).
 8 Voir Commission européenne (2011).
 9 Voir Commission européenne (2012).
 10 Voir Commission européenne (2013b).
 11 Voir Commission européenne (2014b).
 12 Voir pour plus de détails Samuel (2011).
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Le schéma suivant montre le fonctionnement du semestre européen et les tâches des 

différentes parties prenantes : Pays membres, Conseil européen, Commission européenne 

et Parlement européen :
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La stratégie Europe 2020 introduit pour sa réalisation 7 initiatives phares, dont « une 

plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale »13 qui vise à garantir une 

cohésion sociale et territoriale telle que les avantages de la croissance et de l’emploi sont 

largement partagés et que les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale se 

voient donner les moyens de vivre dans la dignité et de participer activement à la société14.

A côté des activités au niveau européen, l’essentiel de la stratégie Europe 2020 se passe dans 

les États membres. Comme pour la stratégie de Lisbonne, ceux-ci formulent des programmes 

nationaux de réforme (PNR) pour mettre en œuvre la stratégie au niveau national et pour 

contribuer aux objectifs chiffrés européens à l’aide d’objectifs chiffrés nationaux.

Ces PNR nationaux s’orientent d’après des lignes directrices intégrées pour les politiques 

économiques et les politiques de l’emploi. Les lignes directrices adoptées le 13 juillet 2010 

par le Conseil15 ont été inchangées les dernières années. Cependant pour l’exercice 2015 

la Commission a récemment présenté des nouvelles lignes directrices16. Elles ne sont plus 

qu’au nombre de huit au lieu de dix (fruit de la volonté de la Commission de rationaliser le 

processus comme annoncé dans l’examen annuel de la croissance 2015, voir paragraphe 3.7) :

1) Stimuler l’investissement

2) Renforcer la croissance par des réformes structurelles

3) Éliminer les principales entraves à la croissance et à l’emploi à l’échelon de l’Union 

européenne

4) Rendre les finances publiques plus viables et plus propices à la croissance

5) Stimuler la demande d’emplois

6) Améliorer l’offre d’emplois et les qualifications

7) Améliorer le fonctionnement des marchés du travail

8) Garantir l’équité, combattre la pauvreté et promouvoir l’égalité des chances.

Les 4 premières sont des lignes directrices pour les politiques économiques, les 4 autres 

s’adressent aux politiques de l’emploi. Comme les premières relèvent de l’article 121 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne17 et les dernières de l’article 148 du 

même traité, elles sont présentées dans deux documents différents, mais extrêmement liés 

entre eux18.

 13 Voir Commission européenne (2010b).
 14 Voir p.ex. Commission européenne (2015a).
 15 Voir Commission européenne (2010c) et (2010d).
 16 Voir Commission européenne (2015d), (2015e), (2015f) et (2015g).
 17 Voir Union européenne (2012).
 18 Voir Commission européenne (2015d) et (2015f).
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En comparaison avec les lignes directrices de 2010, il reste que la dernière ligne s’occupe 

d’affaires sociales, sans relations avec les autres (il s’agit pourtant de lignes directrices 

intégrées !) et officiellement elle fait partie des 4 lignes directrices pour l’emploi( ! ). Ne font 

plus partie des lignes directrices pour les politiques de l’emploi le plein fonctionnement du 

marché intérieur et la performance du système d’éducation et de formation.

Parmi les lignes directrices pour les politiques économiques on remarque que ne sont 

plus nommés les déséquilibres macroéconomiques, l’efficacité des ressources et les émissions 

des gaz à effet de serre ainsi que la recherche, le développement et l’innovation, tandis que 

ce sont maintenant la croissance et l’emploi, l’investissement et les réformes structurelles 

qui prévalent.

Clôturons ces réflexions par la remarque que ces nouvelles lignes directrices viennent 

relativement tard pour pouvoir influencer les PNR 2015 : elles ont été proposées par la 

Commission le 2 mars 2015 et à l’heure où nous terminons la rédaction de cet almanach 

elles ne sont toujours pas adoptées par le Conseil, cependant les PNRs des états membres 

sont attendus pour fin avril !

Le reste de ce chapitre va maintenant essentiellement s’occuper du PNR luxembourgeois19 

et de sa réception au niveau européen et national.

3.3 Le PNR luxembourgeois 2014

Le PNR luxembourgeois 2014 a été présenté et publié, ensemble avec le PSC et le RSN 

le 25 avril 2014. Le PNR 2014 est essentiellement une mise à jour de celui de 2013.

Comme la version provisoire 2011 du PNR20 a été commentée en long et en large dans 

l’édition 2011 du Sozialalmanach21, ainsi que la version de 201222 l’a été dans l’édition 

201323, et comme les différences entre les différentes versions ne sont pas grandissimes (il 

s’agit en effet plutôt de versions actualisées que de nouveaux textes), nous nous bornons ici 

d’une part à un renvoi sur ces commentaires antérieurs, y inclus celui sur la version 201324 

dans l’édition 2014 du Sozialalmanach25, et d’autre part sur la contribution de Caritas 

Luxembourg pour la fiche de pays du « Shadow Report » 2014 de Caritas Europa26 :

 19 Voir Gouvernement luxembourgeois (2014b).
 20 Voir Gouvernement luxembourgeois (2010).
 21 Voir Urbé (2011).
 22 Voir Gouvernement luxembourgeois (2013).
 23 Voir Urbé (2013).
 24 Voir Gouvernement luxembourgeois (2014).
 25 Voir Urbé (2014).
 26 Voir Caritas Europa (2014).
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Shadow Report 2014 
Fiche de pays pour le Luxembourg 

1. Stratégie EU 2020 : évaluation générale

Caritas Luxembourg note que, depuis l’introduction de la stratégie Europe 2020, il y a même moins 
d’implications pour les parties prenantes qu’auparavant ; de même en ce qui concerne la croissance de 
l’emploi aussi bien que la réduction de la pauvreté, il n’y a non seulement eu aucun progrès, mais la situation 
a même empirée depuis 2010. La première opinion positive d’avoir inclus le volet social (anciennement 
dans un processus séparé avec les Rapports Sociaux Nationaux) dans le cadre du programme national 
de réforme (PNR) a été altéré par le fait que dans la réalité il n’a pas été abordé de manière égale. Le 
processus des PNR met l’accent sur les questions macro-économiques (comme si la pauvreté n’était pas 
un problème macro-économique !) et de l’emploi, l’objectif social étant « l’enfant pauvre » du processus.

Bien que les objectifs actuels d’Europe 2020 soient toujours pertinents, ils sont loin d’être atteints. Ce 
qu’il faut éviter à tout prix c’est que l’évaluation à mi-parcours réduise les objectifs à « quelque chose de 
plus réaliste ». Au Luxembourg, le fait que le gouvernement a dû admettre que l’objectif de la réduction 
de la pauvreté est loin d’être atteint n’a pas conduit à de nouvelles mesures dans le PNR 2014 ; elles 
sont les mêmes qu’en 2013. Par ailleurs, tous les objectifs sont importants, car ils sont étroitement liés. Il 
est possible que les objectifs concernant la R&D aussi bien que les objectifs climatiques et énergétiques 
aient un effet positif sur le taux de l’emploi et donc également sur l’objectif relatif à la pauvreté, etc. Il 
est utile de décomposer ces objectifs au niveau national, parce que c’est la seule façon de les rendre 
opérationnels. Le revers de la médaille est, bien sûr, qu’il n’y a pas moyen d’imposer des objectifs 
ambitieux, ni d’assurer que des politiques permettant de les atteindre sont mises en place. Dans le cas 
du Luxembourg, les objectifs ne sont clairement pas assez ambitieux. Une implication plus forte des 
parties prenantes et que celles-ci devraient être écoutées aussi bien par les membres de la Commission 
que par les experts indépendants dans le domaine de l’inclusion sociale pourrait aider de les fixer d’une 
manière plus appropriée.

Une stratégie européenne pour la croissance et l’emploi est désespérément nécessaire. Mais la question 
est : quel type de croissance ? La croissance à elle seule risque d’être plutôt le problème que la solution. 
Des investissements sont nécessaires, mais qui veut investir, s’il n’y a pas de demande ? Cependant 
une telle stratégie n’évoluera pas tant que le pilote est la Direction Générale des affaires économiques et 
financières (DG ECFIN), qui se concentre uniquement sur les données macro-économique et les finances 
publiques. Il y a encore et toujours un manque de compréhension que ceci a déjà mené les pays sous 
la Troïka dans la mauvaise direction. Il y a quelques exemples d’un début de compréhension du côté du 
FMI, ainsi que du côté de la Commission, mais il n’y a toujours pas de renversement du pouvoir. Il y a un 
manque de nouvelles idées au sein de la Commission (mettons un peu d’espoir dans la nouvelle), mais 
aussi du côté du Conseil. Pour qu’une telle stratégie produise des résultats, des mesures adéquates en 
même temps qu’un budget approprié doivent être mis en place au niveau national. Au niveau européen, 
le processus devrait être plus efficace, avec plus de pression sur les gouvernements qui échouent alors 
qu’ils ont les moyens de fournir des résultats, et donner davantage d’aide à ceux qui ne les ont pas.

En ce qui concerne le processus de consultation avec les intervenants civils, cette participation a été 
minime au Luxembourg. En ce qui concerne l’objectif de la réduction de la pauvreté, les fonctionnaires 
du Ministère de la Famille, responsables de sa coordination, ont fait davantage d’efforts pour impliquer 
la société civile au cours des deux dernières années ; cependant, il y a encore des marges de progrès.
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2. PAUVRETÉ

2.1. Tendances récentes

Eurostat (% de la population du 
Luxembourg)

2009 2010 2011 2012
Moyenne UE 

2012

M F T M F T M F T M F T

 Pauvreté

Taux de risqué de pauvreté 
ou d’exclusion sociale

- - 17.8 - - 17.1 16.8 18.4 24.8

Taux de risqué de pauvreté 
après transferts sociaux

13.8 16 14.9 14.6 14.4 14.5 12.7 14.5 13.6 14.7 15.6 15.1 17.0

Taux de risqué de pauvreté 
en-dessous de 18 ans

- - 21.4 - - 21.4 - - 20.3 - - 22.6 20.8

Personnes en situation de 
privation matérielle grave

- - 1.1 - - 0.5 - - 1.2 - - 1.3 9.9

Taux de risqué de pauvreté 
des personnes en emploi

10.5 9.5 10.0 10.8 10.4 10.6 9.3 10.6 9.9 10.5 9.9 10.2 9.2

Personnes vivant dans 
des ménages à très faible 
intensité de travail

- - 6.3 - - 5.5 - - 5.8 - - 6.1 10.3
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Développements de la pauvreté et de l’exclusion sociale au Luxembourg (2009-2012) sur base 
des données d’Eurostat :

• Tous les indicateurs de pauvreté ont augmenté depuis le début de la crise, à l’exception du taux 
de risque de pauvreté, qui avait une tendance à la hausse qui semble avoir été inversée depuis 
2009 (14,9 %), atteignant un taux de 13,6 % en 2011, mais de nouveau 15,1 % en 2012.27

• Il est particulièrement préoccupant que le taux de pauvreté des enfants semblait baisser depuis 
2009, mais a augmenté de 2,3 p.p. entre 2011 et 201228 ; les enfants restent le groupe d’âge le 
plus exposé au risque de pauvreté (22,6 % en 201229).

 27 et 15,9 % en 2013 !
 28 et encore de 1,3 p.p. de 2012 à 2013 !
 29 23,9 % en 2013 !
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• L’augmentation la plus importante s’est produite concernant le taux de personnes en situation 
de privation matérielle grave, qui a atteint 1,3 % en 201230. Cependant, cet indicateur est soumis à 
de fortes variations, probablement dues à un panel trop petit pour être statistiquement représentatif. 
Malgré cette nette hausse, la privation matérielle reste encore la plus faible de l’UE (moyenne 
européenne de 9,9 %).

• Alors que la plupart des indicateurs de pauvreté au Luxembourg sont (bien) en dessous de la 
moyenne de l’UE, le risque de pauvreté des personnes en emploi et la pauvreté infantile se 
distinguent. En 2012, le taux de risque pauvreté des personnes en emploi s’élevait à 10,2 %31, 
comparativement à la moyenne de l’UE de 9,2 %, tandis que le risque de pauvreté des personnes 
âgées de moins de 18 ans s’élevait à 22,6 %, par rapport à la moyenne européenne de 20,8 %.

• Les familles avec enfants sont nettement plus touchées par la pauvreté que les familles sans 
enfants : elles représentaient un taux de risque de pauvreté de 7,1 % en 2012, tandis que celui 
des familles avec enfants était de 20,1 %, et celui des familles avec plus de deux enfants avaient 
un taux encore plus élevé de 24,5 %.

• Le groupe le plus affecté et dont le taux de risque de pauvreté est de loin le plus élevé sont 
les familles monoparentales avec un ou plusieurs enfants à charge. Leur taux de risque de 
pauvreté entre 2009 et 2012 était de respectivement 52,3 %, 46,4 %, 45,5 % et 46,9 %, de manière 
à ce que près de la moitié d’entre elles étaient menacées de pauvreté. Le taux moyen de l’UE était 
de 34,1 % en 2012.

Des données nationales supplémentaires illustrent la gravité des problèmes reflétés par les 
données Eurostat susmentionnées :

• L’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché du Luxembourg 
(STATEC) a enregistré les répartitions par genre suivantes pour les personnes à risque de pauvreté 
et d’exclusion : en 2011 - m 15,6 %, f 18,0 % ; en 2012 - m 17,3 %, f 19,4 %.

• La durée du séjour des sans-abri dans le foyer de nuit de Caritas Luxembourg a doublé entre 2011 
et 2012, et a été encore augmenté en 2013. Par conséquent, moins de personnes ont eu accès et 
une liste d’attente a dû être mise en place32.

• Notre « Wanteraktioun » (Action Hiver), s’adressant aux personnes sans domicile pendant l’hiver, a 
touché 499 personnes en 2011/2012, 684 personnes en 2012/2013 et 828 en 2013/201433.

• En 2011, il y avait 668 visiteurs dans nos épiceries sociales (où ils peuvent obtenir un éventail de 
100 produits alimentaires et d’hygiéniques à environ 30 % du prix normal) ; en 2012, le nombre de 
clients était de 961 et en 2013 ce chiffre est passé à 2.55134.

• Notre service de consultation téléphonique (exploité conjointement avec trois autres organisations) 
avait 707 appels et entretiens en 2013, alors qu’il y en avait seulement 512 en 2012. Les questions 
les plus importantes concernaient les relations familiales, les conflits avec les parents, les rapports 
avec les amis et la sexualité. La crise économique semble amplifier les problèmes et les conflits 
internes au sein des familles35.

• Les coûts du logement ont augmenté entre 2005 et 2014 (toujours au 1er trimestre) de 23,7 % et 
32,3 % respectivement pour la location de maisons et d’appartements ; et de 35,6 % et 36,2 % 
pour les maisons et appartements à acheter. Depuis l’année dernière, les augmentations ont été 
de 6,12 % et 4,25 % respectivement pour les maisons et appartements à louer, et 6,09 % et 4,35 % 
respectivement pour l’achat de maisons et d’appartements36.

 30 et de 1,8 % en 2013 !
 31 et 11,2 % en 2013 !
 32 Comparer Rapports Annuels de Caritas Luxembourg pour 2011, 2012 et 2013 : http://www.caritas.lu/t/

Qui-sommes-nous/Rapport-d’activités.
 33 Idem.
 34 Idem.
 35 Idem.
 36 Voir http://observatoire.ceps.lu/.
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2.2. Développements récents de la politique

Aucune mesure supplémentaire à ce jour, néanmoins des annonces ont été faites.

TRAIN DE MESURES SUR LES INVESTISSEMENTS SOCIAUX : INVESTIR DANS LES ENFANTS37

EVALUATION DES PROGRÈS

 En ce qui concerne l’assurance d’un niveau de vie approprié à travers une combinaison 
d’allocations

• Il n’y a eu aucun changement au niveau des services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants 
(EAJE) depuis février 2013 ; l’accès n’est pas possible pour tous en raison d’un manque de 
places, bien que les objectifs de Barcelone aient été remplis. La qualité doit être améliorée. 
Certaines mesures sont attendues pour un avenir proche.

• En ce qui concerne les régimes de revenu des familles, il n’y a également eu aucun changement, 
mais simplement quelques annonces de mesures connexes. Des lois relatives aux allocations de 
logement sont bloquées dans la procédure législative, la réforme du système de revenu minimum 
a déjà été préparée (par l’ancien gouvernement), mais n’est pas encore finalisée.

 Concernant la réduction des inégalités à un jeune âge par l’investissement dans l’accueil et 
l’éducation de la petite enfance

• Il n’y a eu aucun changement dans l’EAJE depuis février 2013 ; l’accès n’est pas possible pour 
tous en raison d’un manque de places, bien que les objectifs de Barcelone aient été remplis.

• La qualité doit être améliorée. Une loi sur les questions de qualité est bloquée dans le processus 
judiciaire. Des mesures supplémentaires sont attendues pour un proche avenir. La nécessité 
d’investir dans les enfants a été acceptée par le gouvernement, mais seulement le futur nous 
apprendra ce qu’ils comptent faire exactement en réponse à ce problème. Leur objectif déclaré 
est de prévoir des services de qualité en matière de garde pour tous les enfants, gratuit pour 
les moins de trois ans, et avec quelques éléments pour une meilleure intégration, notamment 
des compétences linguistiques.

 En ce qui concerne l’impact de l’amélioration du système d’éducation sur l’égalité des chances

• Au cours des dernières années un certain nombre de réformes de l’enseignement ont été 
entreprises, le gouvernement actuel souhaite les finaliser, mais aussi en réviser certains éléments. 
Jusqu’à présent, ils analysent toujours ces questions et nous devons attendre leurs activités 
futures afin de pouvoir les commenter.

 En matière de progrès sur la réactivité des systèmes de santé en réponse aux besoins des 
enfants défavorisés

• Depuis janvier 2013, il existe la possibilité pour des personnes vulnérables de recevoir des soins 
médicaux sans payer (normalement vous payez et vous vous faites rembourser plus tard). Mais 
nous avons des témoignages de bénéficiaires, qu’une application correcte n’est pas encore 
assurée partout.

 37 Commission européenne, 2013, Recommandation « Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de 
l’inégalité » 2013/112/EU approuvée dans le cadre des politiques d’investissement sociaux.
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SERVICES OU PROGRAMMES INNOVANTS MIS EN ŒUVRE PAR CARITAS LUXEMBOURG

DESCRIPTION DU SERVICE OU DU PROGRAMME

• Caritas Luxembourg a fondé des épiceries sociales où les gens vulnérables peuvent acheter des 
produits essentiels pour une participation financière de l’ordre d’un tiers des prix du marché38.

• En outre, Caritas Luxembourg a mis en place des structures d’accueil de jour pour enfants dans 
une perspective EAJE39, avec le soutien financier du Fonds Social Européen (Equal)40.

• Chaque année, Caritas Luxembourg publie un Almanach social41, dans lequel est analysé la politique 
sociale du gouvernement et où des propositions sont faites, le plaidoyer étant l’autre revers de la 
médaille.

Évaluation des Recommandations spécifiques par pays (RSP) pour le Luxembourg adoptées en 
2014 :

La RSP 2 sur la réduction des dépenses liées à l’âge, poursuivant les réformes des systèmes de retraites 
et renforçant les efforts déployés pour augmenter le taux de participation des travailleurs âgés, la RSP 3 
cherchant à accélérer l’adoption de mesures structurelles quant à la réforme du système d’indexation 
des salaires, poursuivant la diversification de la structure de l’économie et la RSP 4 sur la diminution du 
chômage des jeunes pour les demandeurs d’emploi peu qualifiés issus de l’immigration et accélérant la 
mise en œuvre de la réforme de l’éducation et de la formation professionnelle sont considérées comme 
ayant un impact positif sur la situation de la pauvreté et de l’exclusion sociale au Luxembourg. Dans un 
même temps, certaines RSP pourraient avoir un impact négatif :

RSP pouvant avoir un impact négatif Observations

• RSP 1 cherchant à accélérer l’adoption d’un 
cadre budgétaire à moyen terme englobant 
l’ensemble des administrations publiques 
et comportant des plafonds de dépenses 
pluriannuels.

• Des coupes budgétaires et des investissements 
publics moins élevés pourraient avoir un 
impact négatif sur la situation de pauvreté et 
d’exclusion sociale.

• RSC 4 Poursuivre les efforts pour réduire le 
chômage des jeunes chez les demandeurs 
d’emploi peu qualifiés, notamment ceux 
issus de l’immigration, dans le cadre d’une 
stratégie cohérente, notamment en améliorant 
la conception et le suivi des politiques 
actives du marché du travail, en luttant 
contre l’inadéquation des qualifications et en 
réduisant les contre-incitations financières au 
travail ; à accélérer, à cet effet, la réforme de 
l’enseignement général et de l’enseignement 
et de la formation professionnels afin de mieux 
faire correspondre les compétences des jeunes 
avec la demande de main-d’œuvre.

• Une conséquence sera un niveau de revenu 
disponible moins élevé ; surtout les bas salaires 
et le revenu minimum vont subir la pression de 
la part des employeurs.

 38 http://www.caritas.lu/Besoin-d’aide/Situation-de-précarité.
 39 Voir par exemple : http://www.caritas.lu/Actualités/Conférence-de-clôture-Valiflex, mais également http://

www.qualiflex.lu et http://www.europaforum.public.lu/fr/temoignages-reportages/2007/12/reportage-
qualiflex/index.html.

 40 Voir http://www.fse.public.lu/documentation/Archive_2000_2006/4Projets_archive/2000_2004/fogaflex.
html et http://www.fse.public.lu/projets/Operations20072013/2011-2013/Caritas_Valiflex.html.

 41 http://www.caritas.lu/Ce-que-nous-disons/Sozialalmanach.
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2.3. Recommandations

Compte tenu des évaluations ci-dessus, Caritas recommande la mise en place des mesures suivantes 
afin de relever les défis liés à la pauvreté et à l’exclusion sociale :

 Prendre des mesures énergiques dans le domaine du logement social (mise à disposition de 
logements à prix abordables et de logements « sociaux », l’introduction d’une subvention de loyer 
pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre les prix élevés du logement, accompagnée d’un 
contrôle rigoureux des loyers). L’Agence Immobilière Sociale devrait aussi être davantage promue.

 Etendre le système de solidarité nationale à tous les types de migrants, y compris les réfugiés et 
demandeurs d’asile, tant qu’ils sont sur le territoire national. Installer une fédération des offices 
sociaux régionaux et locaux.

 Réformer le système fiscal pour le rendre plus juste et plus écologique. Par exemple, taxer la pollution 
de l’environnement au lieu de la main d’œuvre. Il est également recommandé que les calculs des 
cotisations sociales des travailleurs soient faits en fonction des profits des employeurs plutôt que 
sur base des salaires des travailleurs.

 Améliorer la réforme des retraites en changeant plus d’une facette du système : protéger les droits 
des personnes à faibles pensions et réduire le montant de la rente maximale (plus de 7 250 euros).

 Réformer le système de revenu minimum afin de mieux prendre en compte les prix des logements, 
orienter le niveau du revenu minimum au seuil de risque de pauvreté, mais également aux budgets 
de référence à mettre en place.

 Mettre en œuvre la Stratégie nationale de lutte contre le sans abrisme et l’exclusion.

 Compenser la hausse de la TVA par une augmentation de l’« allocation de vie chère » (sous condition 
de ressources). Cette allocation est accordée aux personnes ayant un revenu inférieur à un certain 
niveau.

 Rendre l’éducation de la petite enfance et la garde d’enfants gratuite pour les parents, afin d’améliorer 
l’accès aux services de garde pour tous les enfants42.

 Lutter contre le chômage, en particulier le chômage des jeunes (voir la section suivante).

3. EMPLOI

3.1. Tendances récentes

Eurostat (% de la 
population du Luxembourg)

2009 2010 2011 2012 2013
Moyenne 
UE 2012

M F T M F T M F T M F T M F T

 Pauvreté

Taux d’emploi 79.0 61.5 70.4 79.2 62.0 70.7 78.1 61.9 70.1 78.5 64.1 71.4 78.0 63.9 71.1 68.3

Taux de chômage 4.5 5.9 5.1 3.8 5.5 4.6 3.9 6.0 4.8 4.5 5.8 5.1 5.4 6.4 5.8 10.8

Taux de chômage 
en-dessous de 25 ans

- - 16.5 - - 15.8 - - 16.4 - - 18.0 - - 17.4 23.4

Taux de chômage à 
long terme

0.9 1.6 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3 1.5 1.4 1.3 1.8 1.6 1.6 2.0 1.8 5.1

 42 Ceci est une recommandation de longue date de Caritas, acceptée par le gouvernement (« dans le cadre 
des moyens budgétaires »). Voir également un précédent communiqué de presse : http://www.caritas.lu/
Ce-que-nous-disons/Questions-politiques-et-sociales/Warum-Caritas-Luxemburg-die-Einführung-einer-
Abgabe-zur-Finanzierung-der-Kinderförderung-begrüßt.
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Développement des indicateurs de l’emploi au Luxembourg (2009-2013) sur la base d’Eurostat :

• Les jeunes de moins de 25 demeure le groupe le plus durement touché par le chômage. En 
2010, le taux de chômage des jeunes a légèrement diminué, atteignant un taux de 18,1 % en 2012, 
et ayant à nouveau baissé à 17,4 % en 2013.

• L’augmentation la plus importante durant la période d’observation peut être constatée pour le 
taux de chômage à long terme des hommes, qui est passé de 0,9 % à 1,6 %, restant toutefois 
bien en dessous de la moyenne européenne de 5,2 %. Néanmoins, il convient de noter que le taux 
de chômage de longue durée reste continuellement plus élevé chez les femmes.

• En 2013, il y avait toujours une part beaucoup plus importante de femmes au chômage (6,4 %) 
que d’hommes (5,4 %). Une tendance similaire entre les genres peut être observée pour le taux 
d’emploi (2013 : hommes 78 %, femmes 63,9 %), qui a légèrement diminué chez les hommes et 
les femmes.

Données nationales supplémentaires montrant la gravité des problèmes reflétés par les données 
Eurostat ci-dessus :

• Les données nationales montrent qu’il y a un nombre croissant de personnes dans les « mesures 
spéciales » (3 374, 3 197, 4 025, 4 094, 4 763, 4 375, 5 019, respectivement à la fin de 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 et plus récemment en juin 2014) et aussi un nombre croissant de personnes 
étiquetées « incapable d’exercer leur dernier poste de travail » (1 744, 1 996, 2 251, 1 721, 2 020, 
2 354 et 2 337 respectivement à la fin 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et en juin 2014) ; ces 
chiffres représentent les personnes qui sont à cet effet exclus des statistiques sur le chômage43 !

3.2. Les développements récents de la politique

La réforme du service public de l’emploi est toujours en cours, et il y a quelques résultats prometteurs, 
mais dans l’ensemble il est encore trop tôt pour juger.

Aucune autre mesure n’a été mise en œuvre depuis août 2013.

 43 Voir Agence pour le Développement de l’emploi (Adem) : http://www.adem.public.lu/actualites/index.html.
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INITIATIVE DE l’UE : GARANTIE POUR LA JEUNESSE44

EVALUATION DES PROGRÈS

Le Service National de la Jeunesse a proposé des mesures spéciales pour NEETs (à savoir les jeunes sans 
emploi, éducation ou formation) pendant des années – mais il n’y a rien de nouveau depuis avril 2013.

Des mesures spéciales pour les jeunes, mises au point par le service public de l’emploi, avaient également 
été conçues, mais il n’y a encore aucune nouvelle jusqu’ici, sauf pour l’amélioration du processus de 
mise en œuvre.

La « Garantie pour la Jeunesse » a été introduite le 26 juin 2014. Elle indique qu’il y a cette garantie de 
4 mois, mais ce n’est qu’un engagement que « quelque chose » est fait, il ne s’agit pas d’une garantie 
qu’après quatre mois, au plus tard, un emploi ou une possibilité de formation est accordée45.

Évaluation des Recommandations spécifiques par pays (RSP) pour le Luxembourg adoptées en 
2014 :

La RSP 2 visant à réduire les dépenses liées au vieillissement, à poursuivre la réforme des systèmes de 
retraites et à renforcer les efforts pour relever le taux de participation des travailleurs âgés ; la RSP 3 visant 
à accélérer l’adoption de mesures structurelles visant à réformer le système d’indexation des salaires, 
à poursuivre la diversification de la structure de l’économie, la RSP 4 sur la réduction du chômage des 
jeunes pour les demandeurs d’emploi peu qualifiés issus de l’immigration et l’accélération de la mise en 
œuvre de la réforme de l’éducation et de la formation et la RSP 5 sur l’élaboration d’un cadre global et la 
prise de mesures concrètes pour atteindre l’objectif 2020 de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre provenant des activités non-reprises dans le système d’échanges de quotas d’émissions (SCEQE) 
sont toutes considérées comme ayant un impact positif sur la situation de l’emploi au Luxembourg. 
Néanmoins, certains RSP pourraient avoir un impact négatif :

RSP pouvant avoir un impact négatif Observations

• RSP 1 cherchant à accélérer l’adoption d’un 
cadre budgétaire à moyen terme englobant 
l’ensemble des administrations publiques 
et comportant des plafonds de dépenses 
pluriannuels.

• Des compressions budgétaires et un investis-
sement public moins élevé pourrait avoir un 
impact négatif sur la situation de l’emploi au 
Luxembourg.

3.3. Recommandations

En raison des évaluations ci-dessus, Caritas recommande que les mesures politiques suivantes soient 
mises en place afin de relever les défis liés à la situation de l’emploi :

 Prendre les mesures nécessaires en vue de la gratuité des services de garde et d’éducation, comme 
annoncé, et prévoir des garanties solides afin d’améliorer la qualité des structures d’accueil.

 Combattre le chômage, particulièrement le chômage des jeunes par46 :
o L’augmentation du nombre d’employés dans le service public de l’emploi et l’adaptation de leur 

formation
o L’introduction de mesures adaptées aux chômeurs de longue durée, en assurant une meilleure 

prise en charge
o L’application la loi du 3 mars 2009 sur le rétablissement du plein emploi
o L’optimisation des efforts afin d’assurer que la « Garantie pour la Jeunesse » donne des résultats

 La restriction des conditions préalables et des exigences administratives pour la création d’entreprises.

 La réforme des systèmes d’imposition et des cotisations sociales de manière à ce qu’ils ne nuisent 
pas à la création d’emplois.

 44 Conseil de l’Union européenne, 2013, Recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l’établissement 
d’une garantie pour la jeunesse (2013/C 120/01).

 45 Voir http://www.jugendgarantie.lu.
 46 Ces mesures découlent du Sozialalmanach 2014 de Caritas Luxembourg.
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Pour finir ce paragraphe sur le PNR luxembourgeois, quelques remarques finales :

Le chapitre 6 « Questions institutionnelles et rôle des parties prenantes » renseigne dans 

la section 6.1 sur l’état des lieux des plans directeur sectoriels Logement, Transports, Zones 

d’activités économiques et Paysages ainsi que sur le projet de loi concernant l’aménagement 

du territoire ; ce texte est une copie exacte de la section 6.1 du PNR 2013 !

Le deuxième paragraphe intitulé « Appropriation nationale » fait état d’une réunion 

le 24 mars 2014 à laquelle avaient été convoqués des représentants des partenaires sociaux 

et des ONG pour les consulter (uniquement !) dans le cadre de l’objectif  national de 

l’inclusion sociale. Il s’agissait d’une réunion d’information, les moyens d’influencer le 

PNR étant inexistants depuis des années. Pendant qu’il est noté que le gouvernement a 

invité le Conseil Économique et Social à lui faire part de ses vues (bien qu’il était évident 

que le Conseil Économique et Social depuis des mois ne fonctionnait plus), il manque 

une note sur l’implication du parlement et pour cause : contrairement à l’année 2013, le 

parlement n’a pas été impliqué dans l’élaboration du PNR 2014, ni a-t-il été informé ou 

consulté par après.

Au moment de terminer la rédaction de cet almanach, nous venons d’apprendre que le 

gouvernement va se concerter le 30 mars 2015 dans l’enceinte du Conseil Économique et 

Social avec les syndicats et le patronat sur les grandes lignes de la version 2015. Au moins 

un pas en avant, dans l’attente des autres !

La dernière section 6.3 « Communication » comporte de nouveau sensiblement le même 

texte que la version de 2013. Y sont évoqués aussi les problèmes que causent certains des 

indicateurs utilisés dans le cadre de la stratégie Europe 2020 vu la situation spéciale du 

Luxembourg. Il est dès lors renvoyé au tableau de bord que l’Observatoire de la compétitivité 

publie annuellement en automne, la dernière version datant d’octobre 2014. Cependant 

ce tableau de bord47 n’apporte pas de renseignements nouveaux quant aux indicateurs 

concernant l’emploi, et dans sa catégorie 5 « cohésion sociale » qui comporte 5 indicateurs, 

il est aussi à noter que deux des trois composantes de l’indicateur Europe 202048, à savoir 

le taux de personnes en situation de privation matérielle et le taux de personnes vivant 

dans des ménages à faible intensité d’emploi ne sont pas inclus. Le troisième indicateur, 

à savoir le taux de risque de pauvreté y est certes inclus, mais seulement pour ce qui est 

du total de la population : cet indicateur est cependant beaucoup plus informatif, si l’on 

compare différentes composantes de la population totale par exemple selon les différentes 

classes d’âge et le genre, les différentes compositions et la taille des ménages, les résidents 

 47 Voir Ministère de l’Economie (2014).
 48 Voir STATEC (2011).
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luxembourgeois et étrangers ou encore une ventilation selon le niveau d’éducation atteint49. 

En outre il serait nécessaire de considérer encore d’autres indicateurs pour mieux cerner 

le phénomène de la pauvreté et de l’exclusion sociale : le taux de risque de pauvreté avant 

transferts sociaux (avec et sans pensions), le seuil de risque de pauvreté, la dispersion autour 

du seuil de risque de pauvreté, l’écart médian relatif  du taux de risque de pauvreté, ainsi 

que le ratio interquintile respectivement interdécile ou encore interpentile50.

Le PNR luxembourgeois, au lieu d’être un instrument intégré de politique en faveur 

d’un développement équilibré et inclusif, reste un exercice du gouvernement qui est prescrit 

par l’Union européenne et dont le gouvernement s’acquitte comme d’un devoir gênant, 

sans impliquer les parties prenantes dans l’élaboration, le monitoring et l’évaluation, 

comme cela est demandé par les instances européennes. Dans ce sens, le PNR est et reste 

une chance manquée.

3.4 Le Rapport Social National 2014

Ajoutons à la section précédente quelques remarques sur le Rapport Social National 

(RSN), l’enfant pauvre du processus Luxembourg 2020 pour ainsi dire. L’envoi du RSN est 

prévu aussi en avril, comme pour le PNR, cependant il n’est pas adressé à la Commission, 

qui n’y porte aucun intérêt, mais au Comité de la Protection Sociale (CPS)51 qui recommande 

aux états membres de publier annuellement un tel RSN. Résultat : puisque son établissement 

n’est pas demandé par la Commission, n’est pas contraignant et en cas de non suivie n’attire 

pas de conséquences, en 2014 sur les 28 pays seulement 19 ont édité un RSN.

Le RSN luxembourgeois 2014 se veut complémentaire au PNR et au PSC, auxquels 

il renvoie pour certaines informations. Pour ce qui est de l’échiquier des actions dans le 

domaine social cependant il est plus exhaustif  que le PNR. Ainsi il énumère des réformes 

passées (celle de la santé en 2010, des retraites en 2012, la loi sur le désendettement et le 

Tiers payant social étant entrés en vigueur tous les deux en janvier 2013), des projets de 

loi en cours (réformes du reclassement et des aides pour études supérieures), des études et 

évaluations futures (dans le domaine de l’assurance dépendance et concernant les prestations 

 49 Ces ventilations de l’indicateur « taux de risque de pauvreté » sont annuellement présentés dans le « Rapport 
travail et cohésion sociale », pour la dernière édition voir STATEC (2014).

 50 Voir la 3e partie du Sozialalmanach.
 51 Le CPS est un comité consultatif de l’Union européenne dont les travaux sont destinés aux ministres de 

l’emploi et des affaires sociales réunis au sein du Conseil « Emploi et politique sociale » (EPSCO). Établi 
par l’article 160 du traité sur le fonctionnement de l’UE, il poursuit comme objectifs : suivre la situation 
sociale dans l’UE et élaborer des rapports en matière de protection et d’inclusion sociales ainsi que faciliter 
la discussion et la coordination des approches politiques en préparant les débats du Conseil EPSCO.



70

familiales) ainsi que des annonces de politiques futures conformément au programme 

gouvernemental (réforme RMG, politique en matière de logement).

Il est aussi renseigné un nombre considérable d’interactions supplémentaires avec les 

partenaires sociaux et la société civile au delà de la réunion unique d’information dans le 

cadre du PNR, dont la constitution d’un comité de pilotage pour accompagner le projet 

de construction d’un panier de consommation « minimal ».

3.5 Recommandations spécifiques par pays

En vue d’émettre des Recommandations spécifiques par pays (RSP) les PNR de tous 

les pays ont été évalués conjointement avec le PSC par la Commission européenne en mai 

2014. Pour ce qui est du PSC et du PNR luxembourgeois, elle a présenté le 2 juin 2014 

un document de travail52 qui est annexé à la recommandation du Conseil53 sur le PNR 

luxembourgeois.

Les recommandations proprement dites sont au nombre de 5, à savoir :

1. à préserver une situation budgétaire saine en 2014 ; à renforcer de manière significative 

la stratégie budgétaire en 2015 de sorte à atteindre l’objectif  à moyen terme et à rester 

ensuite au niveau de celui-ci afin de protéger la soutenabilité à long terme des finances 

publiques, compte tenu en particulier des passifs implicites liés au vieillissement ; à 

renforcer la gouvernance budgétaire en accélérant l’adoption d’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 ; à élargir encore davantage l’assiette fiscale, en 

particulier sur la consommation ;

2. dans l’optique de la viabilité budgétaire, à réduire les dépenses liées au vieillissement 

en améliorant la rentabilité des services de soins de longue durée, à poursuivre 

la réforme des retraites de manière à relever l’âge effectif  de départ à la retraite, 

notamment en limitant les départs en retraite anticipée et en alignant l’âge de la 

retraite ou les prestations de retraite sur l’évolution de l’espérance de vie ; à redoubler 

d’efforts pour accroître le taux de participation des travailleurs âgés, notamment en 

améliorant leur employabilité par l’apprentissage tout au long de la vie ;

3. à accélérer l’adoption de mesures structurelles, en concertation avec les partenaires 

sociaux et conformément aux pratiques nationales, pour réformer le système de 

formation des salaires, y compris le système d’indexation des salaires, afin d’améliorer 

 52 Voir Commission européenne (2014a).
 53 Voir Conseil européen (2014).
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la réactivité des salaires à l’évolution de la productivité, en particulier au niveau 

sectoriel ; à poursuivre la diversification de la structure de l’économie, notamment 

en promouvant l’investissement privé dans la recherche et en développant davantage 

la coopération entre recherche publique et entreprises ;

4. à poursuivre les efforts pour réduire le chômage des jeunes chez les demandeurs 

d’emploi peu qualifiés, notamment ceux issus de l’immigration, dans le cadre d’une 

stratégie cohérente, notamment en améliorant la conception et le suivi des politiques 

actives du marché du travail, en luttant contre l’inadéquation des qualifications et 

en réduisant les contre-incitations financières au travail ; à accélérer, à cet effet, la 

réforme de l’enseignement général et de l’enseignement et de la formation professi-

onnels afin de mieux faire correspondre les compétences des jeunes avec la demande 

de main-d’oeuvre ;

5. à développer un cadre global et à prendre des mesures concrètes afin de permettre la 

réalisation de l’objectif  de réduction des émissions de gaz à effet de serre produits par 

les activités non couvertes par le SEQE fixé pour 2020, en particulier par l’imposition 

des produits énergétiques utilisés dans les transports.

Pour ce qui est d’une appréciation de ces recommandations par les ONGs, voir l’encadré 

sous 3.1 concernant le commentaire d’EAPN Luxembourg comme contribution à un 

monitoring des RSP au niveau européen opéré par le réseau européen EAPN. Est à noter 

surtout que les RSP ne perdent pas un mot sur des questions de pauvreté et d’exclusion 

sociale, ni sur la situation du logement qui représente quand-même selon tous les acteurs 

un des problèmes majeurs au Luxembourg.

Depuis la publication des recommandations spécifiques par pays le 2 juin 2014 on n’a 

pas encore pu constater des réactions du gouvernement luxembourgeois ; il sera donc 

intéressant de voir quel sera le ténor du chapitre 3 (mise en œuvre des recommandations par 

pays) dans le PNR luxembourgeois 2015, qui sera à déposer à la Commission européenne 

pour mi-avril et où au moment de la rédaction de cet article (mi-février) les préparations 

de la part du gouvernement n’ont pas encore été dévoilées.

Alors que les années précédentes la Commission a, ensemble avec les recommandations 

spécifiques par pays, publié en mai / juin de chaque année un document de travail des services 

de la Commission analysant plus en détail les performances du pays en relation avec les 

recommandations de l’année précédente, la commission a publié ce même document cette 

année-ci beaucoup plus tôt, à savoir fin février, pour qu’il puisse servir aux gouvernements 

lors de l’actualisation de leur PNR, dans lequel ils sont tenus de rapporter sur la mise en 

œuvre des recommandations spécifiques par pays.
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Le document en question pour le Luxembourg juge que globalement le pays « a accompli 

des progrès limités dans la mise en œuvre des recommandations »54. Bien que le progrès 

substantiel concernant la situation des finances publiques à court et moyen terme a été 

loué, la soutenabilité à long terme n’est pas assurée en raison de la réforme inachevée des 

pensions et du fait que la réforme des soins de longue durée se fait attendre. Quelques progrès 

ont été notifiés concernant la réduction du chômage des jeunes peu qualifiés, cependant 

l’augmentation du taux d’emploi des travailleurs âgés se fait attendre. Des progrès limités 

sont aussi constatés quant à l’enseignement professionnel, mais aucun progrès n’a été 

enregistré quant à la réforme générale de l’enseignement secondaire. « Il en va de même 

pour l’amélioration de la compétitivité-coûts et la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre »55, faute de mesures concrètes et ambitieuses et faute de définition de priorités.

Dans les domaines qui nous intéressent de plus près, la Commission s’acharne surtout 

sur les trappes à l’inactivité, les recettes d’imposition à augmenter surtout en ce qui concerne 

l’immobilier et l’environnement, ainsi qu’à l’amélioration du système d’éducation56.

Cette évaluation faite par les services de la Commission révèle que sur l’ensemble 

des recommandations par pays, seulement 12 % n’ont pas accusé de progrès, et ceci dans 

10 états membres, parmi lesquels le Luxembourg57.

3.6 Avis annuel sur la croissance

Le 28 novembre 2014 la Commission européenne a publié son Examen annuel de la 

croissance (EAC)58 et de la sorte sonné le début du semestre européen. Comme annexes à 

l’EAC la Commission a publié comme chaque année la proposition de la Commission de 

rapport conjoint sur l’emploi59 qui analyse la situation de l’emploi et les mesures des états 

membres, nommées « réformes structurelles », et qui dès fois sont des décloisonnements 

intelligents de situations privilégiées (ex. la libéralisation de l’accès à certaines professions : 

avocats, notaires, mais aussi agents immobiliers et chauffeurs de taxi), mais qui maintes 

fois ne constituent pas plus que le démantèlement d’acquis du salariat (ex. limitations des 

prestations de chômage) ou encore des privatisations de services publics.

L’EAC n’était plus accompagné d’un document de travail sur les progrès en matière 

de mise en œuvre par les états membres des recommandations spécifiques par pays et les 

 54 Voir Commission européenne (2015c).
 55 Voir Commission européenne (2015c).
 56 Voir Commission européenne (2015c).
 57 Voir Commission européenne (2015b).
 58 Voir Commission européenne (2014b).
 59 Voir Commission européenne (2014c).
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progrès enregistrés quant à la stratégie Europe 2020, cette publication ayant été prévue 

pour le printemps 201560, pour mieux orienter la confection des rapports nationaux PNR.

Cependant, fait nouveau, un autre document a accompagné la publication de l’EAC, 

intitulé « Rapport sur le mécanisme d’alerte » (RMA)61 qui en relation avec la procédure 

concernant les déséquilibres macroéconomiques fait partie de l’exercice régulier de 

surveillance. Les déséquilibres macroéconomiques et leurs conséquences sociales (c’est la 

première fois que les questions sociales font partie de la surveillance macroéconomique, 

et des indicateurs en matière sociale et de l’emploi62 sont même inclus dans le tableau de 

bord63 !) demeurent une préoccupation majeure pour 2015. S’il y a eu l’une ou l’autre 

avancée, il y a aussi eu des rééquilibrages qui n’ont été possibles que moyennant une chute 

de la demande intérieure ou par un recul des investissements, ce qui pourra encore avoir 

des conséquences négatives. En tout 16 états membres ont été l’objet d’un examen plus 

poussé : Belgique, Bulgarie, Allemagne, Irlande, Espagne, France, Croatie, Italie, Hongrie, 

Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Slovénie, Finlande, Suède et Royaume-Uni. La Commission 

a estimé que les déséquilibres macroéconomiques du Luxembourg n’avaient pas justifié 

de le ranger dans cette série d’états membres. Pourtant le document de travail des services 

de la Commission64 sorti fin février 2015 met en garde devant le poids prépondérant 

du secteur financier, constate des obstacles institutionnels pour le fonctionnement des 

politiques d’activation, des chances limitées de réduire le niveau des gaz à effet de serre, 

des finances publiques non soutenables à long terme, une compétitivité-coûts érodée et un 

système d’éducation qui produit des résultats insuffisants, ensemble avec les défis d’une 

diversification de l’économie et d’une transition vers une économie sobre en carbone et 

efficace dans l’utilisation des ressources ! Autant de déséquilibres macroéconomiques à 

suivre de très près et à attaquer par des mesures courageuses et visionneuses.

L’EAC quant à lui est une des premières publications de la nouvelle Commission 

ayant été intronisée le 1er novembre 2014 et ce n’est pas étonnant qu’il reprend largement 

l’engagement de cette Commission pour la création d’emplois et la croissance. Il s’articule 

sur trois piliers :

 – Un coup de fouet coordonné à l’investissement, avec comme principal instrument le 

fameux plan Juncker, un plan d’investissement pour l’Europe qui compte mobiliser 

au moins 315 milliards EUR d’investissements publics et privés supplémentaires 

d’ici à la fin 2017.

 60 Voir Commission européenne (2015b) et (2015c).
 61 Voir Commission européenne (2014d).
 62 Voir Commission européenne (2015f).
 63 Même s’ils font « seulement » partie des indicateurs auxiliaires.
 64 Voir Commission européenne (2015c).
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 – Un engagement renouvelé en faveur des réformes structurelles, avec une intensi-

fication du marché unique, des réformes dans le secteur de l’énergie, la mise en 

place d’un cadre réglementaire européen propice à l’emploi, à la croissance et à 

l’investissement et au niveau des états membres une amélioration de la dynamique 

des marchés de travail et la lutte contre le chômage, la réforme des retraites en vue 

d’une soutenabilité à long terme, la modernisation des systèmes de protection sociale 

(efficients et adéquats, politiques sociales plus simples et mieux ciblées, complétées 

par des services de garde d’enfant et d’éducation de qualité et abordables, prévention 

du décrochage scolaire, aides à la formation et à l’emploi, aide au logement, soins 

de santé accessibles et des structures efficaces), l’amélioration de la flexibilité des 

marchés des produits et de services, l’amélioration des conditions-cadres en faveur 

de l’investissement des entreprises, l’amélioration de la qualité des investissements en 

faveur de la recherche et de l’innovation, et une administration publique plus efficace.

 – Des mesures en faveur de la responsabilité budgétaire, en maintenant les niveaux 

de déficit et d’endettement durablement sous contrôle, en stimulant la demande 

intérieure et l’investissement dans les pays disposant d’une marge budgétaire, en 

accroissant la qualité des finances publiques (améliorer l’efficience des dépenses, 

accorder la priorité à l’investissement productif, rendre le système fiscal plus efficient 

et plus favorable à l’investissement), en luttant contre la fraude et l’évasion fiscales.

En plus la Commission, eu égard à l’appropriation insuffisante par les états membres qui 

se traduit par un niveau insatisfaisant de mise en œuvre des recommandations par pays65, 

propose de rationaliser et de renforcer le semestre européen afin de le rendre plus efficace 

et d’accroître l’appropriation. Cela signifie que les parlements nationaux, les partenaires et 

la société civile doivent être associés d’avantage à la mise en œuvre des politiques décidées 

au niveau national et de l’UE (ce que nous prônons depuis que cet almanach a vu le jour 

en 2007 !). Certaines mesures ont déjà été intégrés dans le semestre européen 2015 comme 

la publication du document des services de la Commission en février / mars, la dimension 

sociale de l’Union économique et monétaire a déjà été renforcée et des indicateurs sociaux et 

en matière d’emploi vont renforcer le tableau de bord des déséquilibres macroéconomiques, 

d’autres mesures suivront. Ainsi la Commission planifie de réunir chaque année au 

moment de la semaine parlementaire les parlements nationaux et le Parlement européen 

afin de débattre le semestre européen ; sont aussi prévues une diminution du nombre de 

documents de la part de la Commission, de même qu’une rationalisation des exigences 

en matière d’information de la part des états membres ainsi qu’un accroissement des 

 65 Seulement 3 % des recommandations par pays ont été mis en œuvre totalement, 9 % l’ont été d’une manière 
substantielle, 41 % d’une certaine manière, 35 % d’une manière limitée et 12 % pas du tout, voir Commission 
européenne (2015b).
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occasions de dialogue. Le schéma dans le paragraphe 3.2 tient déjà compte de certaines 

de ces améliorations.

De notre point de vue l’élément positif  dans cet EAC est que la dimension sociale semble 

largement renforcée, surtout par l’inclusion d’indicateurs sociaux dans la surveillance 

macroéconomique et le tableau de bord du RMA, de même que la Commission insiste 

(encore une fois) sur l’association des parlements nationaux, des partenaires sociaux et de 

la société civile au processus (entier !).

Mais d’un autre côté ils restent aussi des lacunes : ne trouvent pas mention les politiques 

d’inclusion active, ni les avancées du Paquet Investissement social66 de février 2013, ni 

l’utilisation de fonds structurels au service des objectifs. Par contre le mot « investissement » 

s’y trouve 92 fois.

Bien qu’il est clair que l’objectif  de réduction de la pauvreté et de l’exclusion ne sera pas 

atteint, l’EAC ne prévoit pas de mesures supplémentaires dans ce domaine et la Commission 

continue à croire que la création d’emplois va à elle seule suffire pour combattre la pauvreté. 

Il reste aussi que la Commission continue à être très attachée à la recherche de la croissance, 

ce qui pourrait être plutôt le problème que la solution. Cet attachement à la croissance va 

directement à l’encontre de nombre d’initiatives (rapport Fitoussi / Sen / Stiglitz en France67, 

initiative « Beyond GDP » de la Commission68, Projet « Better Life Index » de l’OECD69 ,…) 

pour défaire le Produit intérieur brut de son mythe d’être un indicateur de bien-être et d’aller 

à la recherche de bien d’autres indicateurs qui ne trouvent pas d’écho dans le document 

de la Commission. Et comme la plupart des états membres, elle reste enfermée dans une 

approche idéologique qui veut que permettre aux entrepreneurs de gagner de l’argent les 

mène à investir et à créer des emplois et donc de combattre la pauvreté. La vision alternative, 

de dire que les entrepreneurs n’investissent pas, s’il n’y a pas de prévisions positives quant à 

la vente de leurs produits et qu’il importe donc que le pouvoir d’achat ne soit pas lésé, après 

un court rebond en 2008 / 2009, ne reçoit plus d’attention. Pourtant il faudrait se rappeler 

qu’appauvrir les plus vulnérables et promouvoir les plus riches appauvrit la société toute 

entière, tandis que laisser moins de moyens pour les riches et plus pour les pauvres enrichit 

une société. Cependant les mesures d’austérité à travers l’Europe (et que va-t-on encore 

nous proposer ici au Luxembourg ?) méconnaissent ces vérités profondes.

 66 Voir Commission européenne (2013a).
 67 Le président français avait commissionné ce rapport, voir Fitoussi, Sen & Stiglitz (2009).
 68 Voir Commission européenne (2009).
 69 Voir OECD (2013).
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EAPN a également publié une évaluation70 de l’EAC, dont nous documentons ici les 

messages clés :

1) Demonstrate that Europe 2020 is still relevant with the poverty target at the centre.
Make an explicit commitment to mainstream Europe 2020 and the poverty/and other social 
targets into the new priorities and Semester.

2) Public Investment needed to ensure quality jobs, also in social sector.
The criteria for investment projects and 20 % conditionality on social inclusion and poverty 
in ESF, must be transparently monitored by the European Parliament, Social Ministers and 
DG Employment together with stakeholders to deliver on promises of quality jobs and 
poverty reduction.

3) Jobs alone are not a sufficient answer to poverty! Invest in social protection and 
services.
The EU must go beyond a ‘poor jobs’ approach, enforcing criteria for quality and sustainable 
job creation. It must mainstream requirements to guarantee adequate social protection 
and quality services, financed through inclusive tax policy, throughout the life cycle, and 
by developing an explicit integrated strategy to fight poverty.

4) Reinforcing social standards, not austerity and a competitive race to the bottom.
Give priority to reinforcing social rights and social standards as basis for an inclusive and 
sustainable growth strategy. Develop a road map to progress on guarantees for an adequate 
minimum income across the life cycle through an EU Directive on minimum income and 
EU framework on minimum wages.

5) Put Social and Economic Indicators on a par – with impact on policy!
Confirm commitment to real evidence-based policy-making with effective social impact 
assessment, putting social and economic indicators and actors on an equal footing, and 
make the EP partners to decisions.

6) Make Civil Society partners to design and monitor policy not just to implement it.
Confirm CSOs and people with direct experience of poverty as equal partners in meaningful 
stakeholder engagement in the Semester, and develop obligatory EU guidelines to ensure 
quality engagement at every stage: design, monitoring as well as delivery. Facilitate financial 
support to CSOs ensure equal participation, particularly through the European Semester 
Officers.

3.7 Conclusion

Comme ni le PNR luxembourgeois ni les recommandations spécifiques pour le 

Luxembourg ont changé profondément ces dernières années, l’on doit d’abord constater 

qu’il n’y a que très peu de progrès pour ce qui concerne les objectifs nationaux, pour 

l’objectif  dit de « croissance inclusive » concernant le nombre de personnes menacées par 

la pauvreté ou d’exclusion sociale on s’est même éloigné de la cible chiffrée. Les conclusions 

restent donc grosso modo aussi les mêmes que les années précédentes :

 70 Voir EAPN (2014).
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 – Le PNR luxembourgeois devrait enfin être un plan stratégique intégré, intégrant 

toutes les politiques au lieu de les juxtaposer ;

 – Les parties prenantes (parlement, partenaires sociaux et société civile) devraient être 

invitées à participer dans toutes les phases du PNR : élaboration, mise en œuvre, 

monitoring et évaluation ;

 – La partie thématique « lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale » émet l’objectif  

de réduire de 6.000 le nombre de personnes au risque de pauvreté et d’exclusion 

sociale (indicateur Europe 2020) ; cependant les mesures présentées vont tout au 

plus suffire pour mener à une réduction de 3.000, et même l’éloignement de cette 

cible qui vient d’avoir lieu entretemps n’a pas mené a une amélioration des mesures 

envisagées ;

 – Bien que tous sont unanimes pour reconnaître que les problèmes de logement sont 

parmi les plus grands (sinon les plus grands tout court) au Luxembourg, le PNR 

ne mentionne aucune mesure dans ce domaine.

Le PNR luxembourgeois 2015 à venir ne va vraisemblablement rien changer dans cette 

appréciation.

Bien que le Luxembourg ne soit pas le pire élève de la classe, il s’avère qu’il peut faire 

mieux. Tout réside dans la question, si une telle ambition est présente.
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4.0 Hat sich denn viel geändert?

Eigentlich nicht! Immer noch wie letztes Jahr1, wie vor zwei Jahren2, wie vor drei 

Jahren3, …: „Soziale Selektivität“ und „notwendige strukturelle Reformen“, sowie 

„Mentalitätswandel“, sind weiterhin in aller Munde. Und immer noch bleibt die Frage, 

was denn genau gemeint ist, und es beschleicht einen der Verdacht, dass gemeint ist: 

„Wir zahlen zuviel an Sozialausgaben!“ und „Die anderen müssen sich ändern!“ 

Sparen auf Kosten des berühmten kleinen Mannes ist allenthalben angesagt, während 

die Regierung eine „Reichensteuer“ weiterhin ablehnt. Deckelung der Preise auf dem 

Immobilienmarkt, flächendeckende und spürsame Spekulationssteuer auf Leerstände, 

effiziente Mietpreiskontrollen, Erhöhung des Spitzensteuersatzes, Austrocknung der 

Möglichkeiten durch „Montages financiers“ den Steuern zu entgehen, Deckelung der 

Renten in allen Regimes, Aufhebung der Beitragsdeckelung in der Sozialversicherung usw. 

sind nicht im Fokus der Regierenden. Im Folgenden beleuchten wir einige der Punkte, die 

unserer Auffassung nach 2015 / 2016 von Regierungsseite vordringlich angegangen werden 

müssten.

4.1 Die große Steuerreform

Weder in der Rede des Premierministers zu den „Neuen Perspektiven für Luxemburg“4 

vom 14. Oktober 2014, noch in der tags darauf erfolgten Budgetrede des Finanzministers,5 

obwohl beide von der Zukunft sprachen und einen „Zukunftspak“ präsentierten, der 

Maßnahmen bis 2018 enthielt, sowie der Finanzminister ein pluriannuelles Budget 

2016-2018 präsentierte, gab es irgend eine Andeutung zur für 2017 geplanten Steuerreform, 

 1 Siehe Urbé (2014).
 2 Siehe Urbé (2013).
 3 Siehe Urbé (2012).
 4 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014b).
 5 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014c).

4. Die Lage der Nation 
am Vorabend des 5. Mai 2015



84

die ja im Regierungsprogramm 2013-2018 angekündigt worden war6. Diese Reform sollte den 

Grundsätzen der Voraussicht und der Stabilität, der Wettbewerbsfähigkeit, der Verstetigung 

der Arbeitsplätze und der sozialen Gerechtigkeit verpflichtet sein, und gleichzeitig die 

Finanzierung der notwendigen öffentlichen Ausgaben sicherstellen. Umso erstaunlicher, 

dass die Regierung nicht bereit war, dazu etwas mehr preiszugeben. Lediglich im am 

28. November mit den Gewerkschaften getroffenen Abkommen wurde das Thema insofern 

aufgegriffen, als den Gewerkschaften zugesichert wurde, in die Vorbereitungen der Reform 

mit eingebunden zu werden7 .

4.1.1 Prioritär anzugehende Reformen:

Wie ein roter Faden durchläuft das Schwerpunktthema „Steuergerechtigkeit“ die 

einzelnen Beiträge dieses Bandes. Deshalb seien hier nur stichwortartig einige der wichtigsten 

Elemente zusammengefasst, die bei der Konzipierung einer zukünftigen Steuerreform mit 

bedacht werden sollten:

 – Ein besseres Verhältnis von direkten zu indirekten Steuern ist angesagt8, da letztere 

die unteren Einkommensschichten stärker belasten9.

 – Nicht, wie von Regierungsseite versprochen10, ohne dass sie es einhalten könnten11, 

eine Entlastung der Mittelschichten, oder wie von Arbeitnehmerseite angemahnt eine 

Bekämpfung der „kalten Progression“ durch eine Anpassung der Steuertabellen12 

sind vonnöten, um zu einer gerechteren Steuerbelastung zu gelangen, sondern 

eine Erweiterung des Steuertarifs durch die Anhängung zusätzlicher Stufen am 

Ende des jetzigen Tarifs13, wobei man sowohl über die Anzahl der neuen Stufen 

und ihre Unter- und Obergrenzen, als auch über die entsprechenden Steuersätze 

trefflich streiten kann. Ohne die französischen Ideen einer Besteuerung von bis zu 

75% übernehmen zu wollen, sei an dieser Stelle doch daran erinnert, dass unserem 

heutigen Spitzensteuersatz von 40% solche aus den 60er, 70er, 80er und gar noch 

90er Jahren des vorigen Jahrhunderts von 54%, 57% ja sogar 59% entgegenstehen14. 

 6 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2013).
 7 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014e).
 8 Obschon die EU Kommission eine Senkung der direkten und eine Erhöhung der indirekten Steuern 

befürwortet. Allerdings könnte die Erhöhung auch bei anderen Steuern ansetzen: Grundsteuer und 
„grüne“ Steuern, die Umweltbelastung und -zerstörung verteuern, siehe Commission Européenne (2014).

 9 Siehe STATEC (2014a).
 10 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2013).
 11 Siehe Georges & Urbé (2014).
 12 Siehe den Artikel von Sylvain Hoffmann im zweiten Teil dieses Sozialalmanachs.
 13 Spielraum für eine solche Erweiterung des Steuertarifs sehen auch die Europäische Kommission – siehe 

Commission Européenne (2012) – sowie die OECD (2012).
 14 Siehe den Artikel von Zahlen im zweiten teil dieses Sozialalmanachs.
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In Amerika betrug der Spitzensteuersatz noch Anfang der 80er Jahre 78%15. Man 

könnte auch auf die skandinavischen Länder verweisen, wo sich hohe Steuersätze 

mit einem Höchstmaß an Sozialstaat und sozialem Zusammenhalt paaren16.

 – Sodann sind die verschiedenen Steuerfreibeträge (abattements) zu analysieren. 

Manche müssen erhöht, andere verringert werden, einige gehören abgeschafft. Ohne 

hier ins Detail gehen zu wollen, seien zwei Beispiele herausgegriffen. Angesichts der 

hohen Armutsrisikorate von Alleinerziehenden17 wäre es angebracht den Freibetrag 

für Alleinerzeihende zu erhöhen. Die im internationalen Vergleich recht hohe 

Armutsrisikorate der arbeitenden Bevölkerung (working poor)18 sollte zumindest 

dazu anregen, über eine Erhöhung des Arbeitnehmerfreibetrages nachzudenken.

 – Und warum gibt es zwar im Bereich der Besteuerung von Privatpersonen eine 

Progressivität, die dazu führt, dass wer mehr zu versteuern hat, davon auch prozentual 

mehr abgeben muss, während im Bereich der Besteuerung von Unternehmensgewinnen 

alle den selben Steuersatz zahlen?

 – Natürlich wird die Existenz, ja sogar die Notwendigkeit des Weiterbestehens der 

Praxis der steuerlichen Rulings19 an sich nicht in Frage gestellt, aber genauso natürlich 

muss die Praxis vergangener Jahre auf verlässlichere, gesetzmäßigere Grundlagen 

gestellt werden. Dabei muss den besonders aggressiven Steuerkonstrukten, die 

sowohl die Nischen des Luxemburger Steuersystems20 als auch die Lücken in den 

Doppelbesteuerungsabkommen21 ausnutzen ein Riegel vorgeschoben werden: 

Austrocknung der Nischen und Verbesserung der Doppelbesteuerungsabkommen!

 15 Ebenda.
 16 So z.B. in Schweden, wo der Höchststeuersatz zwar um einiges höher als in Luxemburg liegt – siehe 

OECD(2014) –, wo aber auch das Armutsrisiko in den vergangenen Jahren stets um 2-3 Prozentpunkte 
unter demjenigen in Luxemburg lag (und noch weit mehr unter dem in anderen Ländern!).

 17 Siehe STATEC (2014b).
 18 Siehe Chambre des salariés (2015).
 19 Hierunter versteht man die Vorabbescheide (rescrits, confirmations fiscales préalables) die die 

Steuerverwaltung auf Anfrage erteilen kann, sodass der Steuerzahler von vornherein weiß, ob eine 
bestimmte Art der Geschäftsgestaltung auch anerkannt wird und somit die gewünschte Steuerwirkung 
hat.

 20 So werden in Luxemburg z.B. Einnahmen aus Patentrechten steuerlich bevorzugt behandelt. Bezweckt war 
damit, eine Belohnung der Luxemburger Unternehmen zu erreichen, die sich besonders in der Forschung 
engagieren. Resultat ist aber, dass immer mehr multinationale Unternehmen(skonzerne) ihre Patentrechte 
auf Luxemburger Firmen übertragen, an die sie dann hohe Patentverwertungsabgaben entrichten, welche 
dann eine steuerliche Bevorzugung genießen und somit die Gesamtsteuerlast erheblich nach unten drücken 
können.

 21 So ist in manchen Doppelbesteuerungsabkommen vereinbart, dass bestimmte Einnahmen (so z.B. Zinsen 
aus konzerninternen Krediten) in Luxemburg nicht zu besteuern sind. Werden sie dann auch in dem jeweils 
anderen Land des Abkommens auch nicht besteuert, sind sie im Endeffekt steuerfrei.
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 – Luxemburg muss auch die zahlreichen Abweichungen in der Besteuerung auf 

den Prüfstand nehmen (z.B. die geringere Besteuerung von Kapitaleinkünften die 

nur zur Hälfte besteuert werden, und „stock options“22 die sogar nur mit 17,5% 

versteuert werden, dazu die Ausnahmeregelungen für Patentrechte, etc.). Auch bei 

der Besteuerung von Einkünften aus Immobilienbesitz und -bewirtschaftung gibt 

es Nachholbedarf23.

 – Selbstverständlich ist eine Reform der Grundbesitzsteuer notwendig, da diese auf 

total veralteten Einheitswerten beruht24, ihren Zweck damit nicht mehr erfüllen 

kann und auch vom Aufkommen her gerade mal den Verwaltungsaufwand deckt25.

 – Großen Nachholbedarf hat Luxemburg dann auch im Bereich der so genannten 

Ökosteuern26: den Verbrauch der Ressourcen und die Umweltverschmutzung stärker 

besteuern und die Belastung auf den Produktionsfaktoren dafür verringern lautet 

hier die Devise27. In diesem Zusammenhang sollte dann auch endlich das leidige 

Problem des Tanktourismus28 gelöst werden29.

 – Nicht zuletzt muss eine Steuerreform auch dazu dienen, die Möglichkeiten der 

Steuervermeidung und -hinterziehung (in der Regel durch Vereinfachung) 

zu reduzieren, da hierdurch erhebliche Mittel verloren gehen. Schätzungen 

der EU Kommission zufolge belaufen diese sich für Luxemburg auf 2% des 

Bruttosozialprodukts, was zwar im Vergleich zu anderen Ländern eine recht niedrige 

Quote ist, aber dennoch fast eine Milliarde an potentiellen zusätzlichen Einnahmen 

darstellt30.

 22 Leitenden Angestellten wird häufig ein Teil ihres Gehalts nicht in bar ausbezahlt, sondern in Optionsscheinen, 
die sie berechtigen, Anteile an ihrer Firma zu kaufen. Theoretisch können so bis zu 50% des Einkommens 
umgewandelt werden und sind damit erheblich steuerbegünstigt; siehe dazu die Question parlementaire 
N° 457 des Jahres 2014, gestellt vom Abgeordneten Marc Lies, sowie die Antwort des Finanzministers 
auf http://www.chd.lu/wps/PA_Archive/FTSShowAttachment?mime=application%2fpdf&id=1259242
&fn=1259242.pdf.

 23 Siehe Commission Européenne (2015).
 24 Ibidem.
 25 Siehe ebenda, sowie auch den Artikel von Ewringmann & Gerhards im zweiten Teil dieses Sozialalmanachs.
 26 Siehe Commission Européenne (2015).
 27 Eine höhere Besteuerung der Umweltbelastung kann entweder zusätzliche Mittel generieren, die in 

Zeiten knapper Haushalte gebraucht werden, oder aber zur Verringerung der Belastungen (Steuern und 
Sozialbeiträge) auf dem Faktor Arbeit beitragen, siehe Commission Européenne (2014).

 28 Siehe Thöne (2008).
 29 Das sieht auch die 5. Empfehlung des Europäischen Rats im Rahmen des Europäischen Semesters vor, 

siehe Conseil Européen (2014).
 30 Siehe Commission Européenne (2014).
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Insgesamt gilt es, einen sinnvollen Steuermix zusammenzustellen, wobei der Besteuerung 

der Umweltverschmutzung Vorrang einzuräumen ist gegenüber der Besteuerung des 

Arbeitskräfteeinsatzes, die notwendige Energieumstellung mit in den Blick genommen wird, 

die langfristige Finanzierung der Renten einbezogen wird und auch die Wettbewerbsfähigkeit 

Berücksichtigung findet.

So wird man z.B. bei einer höheren Besteuerung der Kohlenstoffverbindungen gut 

überlegen müssen, welcher Teil der höheren Steuereinnahmen nun für eine Entlastung 

der Arbeitnehmer (zum Ausgleich des Kaufkraftverlustes) anzuwenden ist, und welcher 

Teil eher einer Senkung der Lohnnebenkosten und damit der Arbeitskosten dienen soll, 

um den Verlust an Wettbewerbsfähigkeit auszugleichen. Und ein Basis-Freibetrag zur 

Abgeltung der Grundbedürfnisse an Energie (Heizung, Licht, Kochen, unabdingbare 

Transporte) sollte den direkten Impakt einer Karbonsteuer auf die schwächsten Mitglieder 

der Gesellschaft abfedern31.

4.1.2. Längerfristig zu integrierende Steuerreformen

 – Hierzu zählt die unsererseits seit langem befürwortete Umwandlung der Sozialabgaben 

in Steuern32, was einerseits bei Privatpersonen dazu führen würde, dass bei höheren 

Einkommen auch höhere Abgaben (Progressivität) zu zahlen seien, während es heute 

umgekehrt ist: wegen der Beitragsdeckelung beim Fünffachen des Mindestlohnes 

zahlen die Bezieher höherer Einkommen effektiv einen prozentual niedrigeren Satz. 

Andererseits würde es für die Unternehmen bedeuten, dass nicht der Faktor Arbeit 

durch darauf zu entrichtende Sozialabgaben abgestraft würde, sondern dass solche 

Abgaben aus erzielten Gewinnen zu begleichen seien, was die Wettbewerbsfähigkeit 

auf den internationalen Märkten erhöhen würde. Einer Berechnung der EU-

Kommission mit dem „Labour Market Model“ der Generaldirektion Beschäftigung33 

zufolge führt eine Verringerung der Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber 

in Höhe von 1% des Bruttosozialprodukts (BSP) – das wären für Luxemburg 

ca. 480 Millionen EUR, gleich 21% der Arbeitgebersozialbeiträge34, die dann durch 

andere Steuern zu finanzieren wären – im Durchschnitt der 14 Länder zu einer 

langfristigen Erhöhung des Beschäftigungsvolumens und des BSP von je 0,2% (das 

wären entsprechend für Luxemburg rund 96 Millionen EUR jährlich)35.

 31 Siehe auch den Artikel von Hourcade im zweiten Teil dieses Sozialalmanachs.
 32 Siehe Urbé (2010), Seite 84.
 33 Dieses Modell gibt es leider nur für 14 Länder und Luxemburg gehört nicht dazu. Siehe Commission 

Européenne (2014).
 34 Siehe IGSS (2014).
 35 Vgl. Commission Européenne (2014).



88

 – Im Zuge der Unternehmensbesteuerung wird wohl einerseits die BEPS-Initiative 

der OECD36 darauf hinauslaufen, dass multinationale Konzerne in Zukunft auf 

internationaler Ebene gemeinsam versteuert werden und dadurch Steuerschlupflöcher 

der Vergangenheit angehören werden. Andererseits stellt sich die Frage, wieweit 

nicht generell auf eine Besteuerung der Unternehmen verzichtet werden sollte, 

bei gleichzeitiger Heranziehung zur Steuerzahlung der Unternehmer, respektive 

der Anteilseigner. Hier müsste eine Quellensteuer zusammen mit internationaler 

Steuerkooperation dazu führen, dass niemand der Besteuerung entgeht und dass 

die Steuer dort bezahlt wird, wo sie anfällt.

 – Längerfristig muss auch die Frage einer Wiedereinführung der 2005 abgeschafften 

Vermögenssteuer37 gestellt werden, insbesondere auf dem Hintergrund der sehr 

viel Aufsehen erregenden Forschungen und Ausführungen von Thomas Piketty38. 

Im Bereich der Vermögensbesteuerung muss es unseres Erachtens keine großen 

Änderungen bei der Erbschaftssteuer geben. Große Vermögen hingegen müssen 

zur Steuerzahlung herangezogen werden, und sie müssen auch bei der Vererbung 

besondere Beachtung genießen, wobei sicherlich dann andere Maßstäbe anzuwenden 

sind, wenn es sich um produktives Betriebsvermögen handelt39.

 – Ebenfalls mittel- bis längerfristig wird Luxemburg nicht umhin kommen, sich 

ernsthaft (und nicht ob der bloßen Idee und den dadurch befürchteten Konsequenzen 

für den Finanzplatz irrational und kopflos) mit der Thematik einer Steuer auf 

Finanztransaktionen auseinander zu setzen. Ansonsten wird es die Auswirkungen 

einer solchen, von anderen Staaten eingeführten Steuer zu tragen haben, ohne selbst 

an ihrer Ausarbeitung beteiligt gewesen zu sein und ohne selbstverständlich in den 

Genuss der entsprechenden Einnahmen zu kommen. Hierzu sei an dieser Stelle auf 

den entsprechenden Artikel in der Rubrik „Etudes sélectionnées du service Caritas 

Recherche et Développement“ im ersten Teil dieses Sozialalmanachs verwiesen.

 36 BEPS = Base erosion and profit shifting, siehe dazu die „Introduction“ am Anfang sowie den Artikel von 
Werner Haslehner im zweiten Teil dieses Sozialalmanachs.

 37 Siehe Grand-Duché de Luxembourg (2005).
 38 Siehe Piketty (2013), Landais, Piketty & Saez (2011), sowie den entsprechenden Artikel von Nathalie 

Georges in der Rubrik „Etudes sélectionnées du service Caritas Recherche et Développement“ im ersten 
Teil dieses Sozialalmanachs.

 39 Siehe dazu die Überlegungen des Abgeordneten und diesjährigen Budgetberichterstatters Franz Fayot in 
Hilgert (2015).



89

4.2 Im „Zukunftspak“ angekündigte Maßnahmen

Der vom Premierminister am 14. Oktober 2014 und vom Finanzminister tags darauf 

im Parlament vorgestellte „Zukunftspak“40 harrt auch nach seiner Abänderung durch zwei 

Abkommen mit den Gewerkschaften41 und dem Patronat42 größtenteils seiner Umsetzung. 

Wir greifen hier einige Maßnahmen heraus, für die in 2015, bei einigen schon in den nächsten 

Wochen, die Stunde der Wahrheit schlagen sollte.

4.2.1. „Allocation d’éducation“ und „Congé parental“

Das Gesetz zum „Zukunftspak“ besiegelt die Abschaffung der „Allocation d’éducation“43, 

das Abkommen mit den Gewerkschaften44 beinhaltet das Versprechen einer Reform des 

„Congé parental“. Caritas Luxemburg hat am 3.März 2015 eine Stellungnahme mit 

Vorschlägen für eine Reform des „Congé parental“ vorgelegt, die wir hier dokumentieren:

In dem vom Premierminister am 14. Oktober 2014 vorgestellten „Zukunftspak“ 

erregte besonders eine Maßnahme großes Aufsehen: die geplante Abschaffung der 

„Allocation d’éducation“, im Folgenden als AE bezeichnet (und der „Allocation de 

maternité“, die aber in 2013 mit ihren 3,7 Millionen Ausgaben im Vergleich zu den 

rund 70 Millionen Ausgaben für die AE von geringerer Bedeutung ist, weshalb wir uns 

hier auf die AE konzentrieren). Bevor wir etwas tiefer ins Detail einsteigen, sei klar 

gestellt, dass einerseits nicht alle AE-Bezieher(innen) ihren Beruf aufgegeben haben, 

und dass andererseits sehr wohl verschiedene Wahlmöglichkeiten bestehen. Im Detail:

 – Zum 31. Dezember 2013, jüngere Daten stehen bei Redaktion dieser Zeilen 

nicht zur Verfügung, bezogen insgesamt 8.357 Haushalte eine AE und (nur!) 

4.07745 waren im „Congé parental“, im Folgenden mit CP bezeichnet46. Dazu 

muss man wissen, dass einerseits die Wahl- und Zugangsmöglichkeiten bei der 

AE größer sind als beim CP. Bei diesem gibt es nur die Alternative zwischen 

6 Monaten gänzlich ohne Berufstätigkeit oder 12 Monaten bei Halbtagstätigkeit, 

 40 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014d).
 41 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014e).
 42 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2015).
 43 Siehe Grand-Duché de Luxembourg (2014).
 44 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014e).
 45 Davon sogar nur 3.000 im ersten CP, den man allein mit der AE vergleichen kann! Siehe Chambre des 

salariés (2014).
 46 Siehe IGSS (2014).

Stellungnahme zur Reform des Congé parental

(und zur Abschaffung der Allocation d’éducation)
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letzteres obendrein nur mit Zustimmung des Arbeitgebers, bei dem man zur Zeit 

des Antrags außerdem in beiden Fällen seit mindestens einem Jahr beschäftigt 

sein muss. Dies allein verwundert dann nicht, dass die Zahlen so sind wie sie 

sind: viele wählen die AE, weil sie ihnen eine größere Flexibilität bietet, andere, 

weil sie gar nicht für den CP in Frage kommen. Dies allein reicht dann auch 

schon aus, um sich darüber im Klaren zu sein, dass nicht die von der Regierung 

im „Zukunftspak“ eingeplanten Ersparnisse der ganzen 70 Millionen anfallen 

werden, sondern es wird u.a. eine Umschichtung in Richtung CP erfolgen, wenn 

die AE abgeschafft wird.

 – Die AE wird also nicht nur von Frauen (oder Männern) in Anspruch genommen, 

die ihre Berufstätigkeit aufgeben, oder nie berufstätig waren, sondern auch 

von solchen, die durchaus berufstätig sind, nur dass sie mit der AE besser 

zurecht kommen, als mit dem CP. Wobei dies keine monetäre Frage ist, denn ob 

22 Monate AE, oder 12 Monate CP bei Halbtagstätigkeit, oder 6 Monate CP 

ohne Berufstätigkeit: die gesamte Summe, die dabei von der Caisse nationale 

des prestations familiales (CNPF) bezogen werden kann, ist immer dieselbe!

 – Denn dazu muss man wissen, dass die AE keineswegs nur dann ausbezahlt 

wird, wenn die Berufstätigkeit aufgegeben wird (respektive zur Hälfte bei 

einer Halbtagsbeschäftigung gezahlt wird), oder vorher nicht vorhanden war. 

AE kann auch bei weiterhin voller Berufstätigkeit beziehen, wer bestimmte 

Einkommensgrenzen nicht überschreitet! Diese Einkommensgrenzen sind 

aber recht hoch, auch wenn sie sich auf das Gesamteinkommen des Haushalts 

beziehen: das Dreifache des Mindestlohnes (im Augenblick 5.657,70 EUR) 

bei einem Kind, das Vierfache des Mindestlohnes (7.543,60 EUR) im Falle 

der Erziehung von zwei Kindern und ab drei Kindern ist es das Fünffache des 

Mindestlohnes (9.429,50 EUR)47. So kommt es, dass in 2.121 Haushalten von 

insgesamt 8.357 (also 25,38%, demnach mehr als ein Viertel) beide Partner 

arbeiten (ohne dass wir, weil das die Statistik nicht hergibt, wissen können, in 

wie vielen der 5.792 Fälle, wo nur eine Berufstätigkeit vorliegt es sich um einen 

Alleinerzieherhaushalt handelt48).

 47 Siehe IGSS (2014).
 48 Aus dem Jahr 1998, wo es die Statistik zum letzten Mal gab, wissen wir, dass 1.213 (=12%) Alleinerzieher 

unter den AE-Beziehern waren. Außerdem wissen wir, dass 2013 insgesamt 444 der AE-Bezieher keiner 
Arbeit nachgingen, sodass man, angesichts dessen dass Monoparentalität heute häufiger vorkommt als 
1998, die Gesamtheit der AE-Bezieher, die trotz AE einer Arbeit nachgehen auf rund 3.000 schätzen kann, 
also rund 35%. Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014d).
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Bei genauem Hinsehen stellt man dreierlei fest:

1. Nicht jede Frau, die nicht arbeitet, hat dies selbst gewählt: weder gibt es für jeden 

einen Arbeitsplatz, was die Arbeitslosenstatistik zeigt, noch gibt es genügend 

Plätze in Kinderkrippen und Maisons relais49. Ein Herstellen von Bedingungen, 

die den Wegfall der AE verschmerzen lassen wird in beiden Fällen Geld kosten 

– und dann doch noch nicht zu 100% gelingen können!

2. In vielen Fällen zeigt der Bezug einer AE bei gleichzeitiger Berufstätigkeit, dass 

es sich hier um ein rein materielles Problem handelt50. Daher wird in Zukunft in 

vielen dieser Fälle der Wegfall der AE zu einem Anspruch auf RMG („allocation 

complémentaire“) führen, in den anderen müssen diese Haushalte einfach mit 

weniger Einkommen auskommen!

3. In einer schwer abzuschätzenden Zahl von Fällen von AE-Bezieher(innen) aber 

besteht, nach einer mehr oder weniger kurzen Unterbrechung die Berufstätigkeit 

weiter, sodass diese Bezieherinnen eigentlich besser auf den CP zurückgreifen 

sollten. Aber sie tun es bisher nicht, weil sie entweder keinen Zugang zum CP 

haben oder aber dieser nicht flexibel genug auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten 

werden kann.

Daher ergibt sich einerseits die Notwendigkeit, vor etwaigen Änderungen wie der 

AE-Abschaffung die genauere Situation der Bezieher(innen) zu untersuchen, dann 

bestenfalls auf den Gebieten Arbeitsplatzangebot, Angebot von Kinderkrippenplätzen 

und Einkommenssicherung Fortschritte zu erzielen, und andererseits als absolute 

Minimalvoraussetzung ist der CP zu reformieren. Dies hat ja mittlerweile die Regierung 

anerkannt und es in der Vereinbarung vom 28. November 2014 mit den Gewerkschaften 

verankert. Dazu bringen wir hiermit einige Vorschläge in die politische Diskussion 

mit ein:

1. Zu allererst müssen die Zugangsbedingungen zum CP verbessert werden. Dies 

betrifft einerseits die Bestimmung, dass zum Zeitpunkt der Antragstellung das 

Beschäftigungsverhältnis bei diesem Arbeitgeber mindestens seit einem Jahr 

bestanden haben muss. Hier wären Erleichterungen angebracht, um u.a. auch 

zu verhindern, dass ein Arbeitgeberwechsel wegen des CP-Anspruchs nicht 

 49 Siehe z.B. Eurydice (2014).
 50 Als Indiz hierfür wollen wir anführen, dass von den Personen, die CP beziehen, 78% den ersten beiden 

Einkommensquintilen angehören (55,1% dem ersten und 22,9% dem zweiten Quintil), wobei das 
Durchschnittsmonatseinkommen im ersten Quintil bei 753,08 EUR und im zweiten bei 2.070,42 EUR liegt, 
also knapp über dem Mindestlohn – siehe Chambre des salariés (2014). Das garantierte Mindesteinkommen 
für zwei Erwachsene und ein Kind liegt demgegenüber bei 2.144,83 EUR und bei 2.267,39 EUR für zwei 
Kinder.
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stattfindet. Zum anderen aber betrifft es die vielen atypisch Beschäftigten, die z.B. 

mehrere Stellen als Haushaltshilfe kumulieren. Auch die Regeln bei Teilzeitarbeit 

müssten reformiert werden.

2. Als zweites bedarf es beim CP mehr Flexibilität. Hier werden im Augenblick 

drei verschiedene zusätzliche Varianten von der Regierung ins Spiel gebracht.

a) Da ist zum einen die Möglichkeit, einen zwar zeitlich auf 4 Monate 

(respektive 8 bei Halbtagstätigkeit) verkürzten CP zu nehmen, wobei die 

Lohnersatzzahlungen dann aber entsprechend umgelegt würden und pro 

Monat höher wären, sodass auch hier unterm Strich der Gesamtbetrag 

derselbe wäre, dies allerdings nur im Sinne eines Maximalbetrages: liegt der 

Durchschnittslohn der letzten drei Monate unter diesem Maximalbetrag, 

so soll dieser Durchschnittslohn gezahlt werden. Das würde bedeuten, dass 

ausgerechnet die Ärmsten hier schlechter abschneiden. Da diese Regel nur 

in diesem Falle gelten würde, ist davon auszugehen, dass hier der Grundsatz, 

dass alle vor dem Gesetz gleich sind, verletzt würde.

b) Und zum anderen wird vorgeschlagen, den CP in maximal drei Zeiträume bis 

zum Alter des Kindes von 4 Jahren aufteilen zu können, wobei jeder dieser 

Zeiträume mindestens einen Monat lang sein müsste.

c) Und dann gibt es noch als letztes, das Angebot, den CP so zu gestalten, dass 

über maximal 20 Monate die Arbeitszeit um 20 oder 40% (z.B. 1 oder 2 Tage 

pro Woche) gekürzt würde.

Außer der jetzt schon geltenden Regelung mit den 6 Monaten und der neu 

vorgeschlagenen über 4 Monate sollen alle anderen Alternativen von der Zustimmung 

des Arbeitgebers abhängig sein.

In Anbetracht des weiter oben angeführten ginge unser Vorschlag demgegenüber 

in die Richtung, grundsätzlich jedem Elternpaar (oder jeder / jedem Alleinerziehenden) 

2080 Stunden (das entspricht dem jetzigen CP für zwei Eltern, der ja in zwei Tranchen zu 

jeweils 6 Monaten, oder 12 Monaten halbtags genommen werden kann) zuzugestehen, 

die sie dann (bis zum Alter des Kindes von 5 Jahren – entspricht der jetzigen Regelung, 

aber der Regierungsvorschlag mit dem verkürzten CP von 4 / 8 Monaten will dies auf 

4 Jahre verkürzen!51) so aufteilen können, wie ihnen das am besten passt. Grundsätzlich 

sollte hierzu auch nicht das Einverständnis des Arbeitgebers notwendig sein (es ist schon 

klar, dass dies für den Arbeitgeber nicht immer einfach sein wird, aber es ist auch nicht 

leicht für die Eltern! Und ihnen sollten wir es leichter machen. Arbeitgeber sollten 

 51 CP sollte grundsätzlich immer möglich sein, bis das Kind 5 Jahre alt ist.
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überdies bedenken, dass ein mit seiner Familiensituation zufriedener Arbeitnehmer für 

den Betrieb wertvoller ist, als derjenige der zwar da ist, weil ihm der CP verwehrt wurde, 

der aber innerlich sich zurückzieht und nicht einsetzt. Und außerdem sprechen wir hier 

nicht von einem massenhaften Phänomen: die Anzahl der Personen die einen CP in 

Anspruch nehmen beträgt gerade mal rund 1% aller Beschäftigten!52), sondern es sollten 

eher ein paar Härtefälle definiert werden, in denen ein Einspruch des Arbeitgebers 

gerechtfertigt erscheint, und die dann vor einer paritätisch besetzten Kommission zur 

beiderseitigen Zufriedenheit geklärt werden müssten53. Dies würde dann auch die heute 

gültige starre und für alle unbefriedigende Regel im Falle von Teilzeitarbeit hinfällig 

machen (arbeitet jemand z.B. 24 Stunden pro Woche, so kann er im Falle von CP nur 

6 Monate ganztags oder die 12 Monate halbtags nehmen, wobei er dann noch 4 Stunden 

pro Woche arbeiten müsste, obwohl er durchaus zu mehr bereit wäre; dies kann auch 

nicht im Interesse des Arbeitgebers sein!).

3. Da wir wissen, dass die Männer sich weniger für den CP entscheiden54, müsste 

einerseits eine Sensibilisierungskampagne geführt werden, die sich nicht nur an 

die Väter richtet, sondern auch an ihre Vorgesetzten und Kollegen. Zusätzlich 

wäre es angebracht, den CP in dem Falle, wo Frau und Mann ihn sich teilen, 

um 320 von 2080 auf 2400 Stunden zu erhöhen, unter der Voraussetzung, 

dass jeder mindestens 640 Stunden nimmt (solche Modelle gibt es bereits in 

Deutschland und Schweden / Skandinavien, und sie führen tatsächlich zu mehr 

Männerbeteiligung während die luxemburgische Regelung, dass die Hälfte 

vom anderen Partner genommen werden muss offensichtlich nicht fruchtet). 

Dabei sollte es auch zulässig sein, dass zu bestimmten Zeiten beide Elternteile 

zusammen CP nehmen.

4. Ein Wort zur Entlohnung, genauer zur Höhe der Lohnersatzleistung, die im Falle 

von CP seitens der CNPF gezahlt wird. Da bei unserem Vorschlag für alle die 

gleiche Stundenzahl zur Verfügung steht, ist es nur normal, dass ein einheitlicher 

Stundensatz zur Anwendung kommen sollte (was als Konsequenz beinhaltet, 

dass wer nicht seine Gesamtzahl von 2080 respektive 2400 Stunden nimmt, 

damit auch auf den entsprechenden Teil der Lohnersatzleistung verzichtet). 

 52 Siehe Chambre des salariés (2014).
 53 Eine solche Kommission könnte auch allgemeine Grundsätze festlegen, wie z.B. Mindestanwesenheitszeiten 

in den Fällen, wo es um die Betreuung einer Person geht (Kind, Behinderter, psychisch Kranker, älterer 
Mensch) da in diesen Fällen es nicht nur um die Arbeitsorganisation als Aufgabe des Arbeitgebers geht, 
sondern auch um das Wohl der anvertrauten Person.

 54 Zwischen 1999 und 2013 haben im Durchschnitt nur in 21% der Fälle die Männer den CP genommen, siehe 
Chambre des salariés (2014).
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Und was die Höhe dieses Stundensatzes anbelangt – die Regierung hat ja jetzt 

bei ihren Vorschlägen jeweils den Mindestlohn zugrunde gelegt – so können wir 

uns diesem Vorschlag nur anschließen.

5. Die Regierungsvorschläge zum CP werden anscheinend damit gekoppelt, dass 

CP-Bezieher nicht gleichzeitig chèques service-accueil in Anspruch nehmen 

dürfen. Dies ist nicht nur dann falsch, wenn nur Teilzeit-CP vorliegt (im Gegenteil, 

dann sind die chèques service-accueil normalerweise eine Voraussetzung, 

dass es überhaupt funktioniert), sondern auch im Falle eines ganzen CP. Im 

Sinne der Förderung und Chancengleichheit, und auch der Wichtigkeit die die 

Regierung der non-formalen Bildung zuschreibt als Maßnahme der Inklusion, 

kann ein solcher Prozess nicht einfach untersagt oder abgebrochen werden, 

nur weil einer der Eltern ein soziales Recht in Anspruch nimmt. Der Besuch 

einer außerschulischen Betreuungsmaßnahme ist außerdem für Einzelkinder 

eine Notwendigkeit, mit anderen Kindern in Beziehung zu kommen und ein 

Sozialverhalten einzuüben, das zuhause nicht mehr erlernt werden kann. Also 

sollte die Regierung Abstand von einer solchen kontraproduktiven Regelung 

nehmen.

4.2.2. Kindergeld

Vorher war es schon durchgesickert, in seiner Erklärung „Nei Perspektivë fir Lëtzebuerg“ 

vom 14. Oktober 2014 hat es der Premierminister, sowie am Tag zuvor die Familienministerin 

und der Erziehungsminister offiziell bestätigt: die Regierung hat vor, für alle Kinder ein 

einheitliches Kindergeld einzuführen55. Der Betrag entspricht dabei der leicht aufgerundeten 

Summe des bisherigen Kindergeldes für das erste Kind und des Kinderbonus, nämlich 

265,- EUR, was allein bei zwei Kindern schon monatlich rund 65,- EUR weniger ausmacht. 

Auch die Alterszuschläge entsprechen den bisher gültigen, leicht aufgerundet: 20,- und 

50,- EUR. Gleiches gilt dann für die Prämie zur „rentrée scolaire“, die für alle Kinder unter 

12 Jahren einheitlich 115,- EUR betragen wird, was ebenfalls einer leichten Aufrundung des 

bisher für das erste Kind gezahlten Betrages entspricht. Für Kinder ab 12 Jahren gilt dann 

ein Betrag von 235,- EUR, etwas weniger als der aktuell für das zweite Kind geltende Betrag.

Hierzu hat Caritas Luxemburg bereits in einer Stellungnahme vom 1. August 2014 

zum 0,5%-Beitrag und zum Kindergeld (siehe auf www.caritas.lu) klargestellt, dass die 

Einführung eines gleichen Kindergeldes für alle aufgrund einer fehler- und mangelhaften 

 55 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014b).
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Schweizer Studie56 überhastet kommt und dass auf jeden Fall eine Studie der Luxemburger 

Verhältnisse angebracht gewesen wäre.

Wir lehnen es nicht grundsätzlich ab, darüber nachzudenken, ob alle Kinder das gleiche 

Kindergeld bekommen sollten. Wir können aber nur davor warnen, Ergebnisse einer 

Schweizer Studie heranzuziehen, um für eine Reform des Kindergeldes zu argumentieren, 

nach der für alle Kinder der gleiche Betrag fällig würde. Besagte Schweizer Studie hat 

nicht nur mit einer eigenen, fragwürdigen Äquivalenzskala57 operiert, sondern vor allem 

die Ausgaben für Wohnen und Transport nicht mit einkalkuliert58. Nicht nur dass es sich 

bei diesen Ausgaben um besonders hohe Ausgaben handelt (sie betragen fast 50% der 

Gesamtausgaben), sondern es sind auch gerade diese Ausgaben, die mit der Anzahl der 

Kinder wachsen, da sowohl eine größere Wohnung als auch ein größeres Auto notwendig 

werden.

Nebst der Tatsache, dass diese Studie nicht eindeutig interpretierbar ist, ist sie für 

Luxemburg nur beschränkt relevant, da hiesige Spezifizitäten für eine Entscheidungsgrundlage 

unbedingt berücksichtigt werden müssten. Es sollte also eine solche Entscheidung auf der 

Grundlage einer eigenen Luxemburger Studie aufgebaut werden.

Heben wir aber noch hervor, dass besagte Studie nahelegt, dass das Kindergeld mit 

höherem Alter der Kinder wachsen sollte, und zwar wesentlich mehr (um 50% und mehr!) 

als dies augenblicklich in Luxemburg der Fall ist. Dann würde dies den Wegfall des 

Unterschiedes aufgrund der reinen Kinderzahl teilweise59 wieder wettmachen können, da ja 

z.B. bei drei Kindern die Möglichkeit größer ist, dass eines schon in einer anderen (teureren) 

Altersklasse ist. Auch dies alles wäre bei einer eigenen Studie der Luxemburger Verhältnisse 

nachzuprüfen. Andere Studien legen nämlich durchaus nahe, dass für Luxemburger Familien 

die Anzahl der Kinder von Bedeutung ist60, so u.a. eine Studie61 des CEPS / INSTEAD (jetzt 

LISER) die belegt, dass die Anzahl der Familien, die von sich angeben, in einer finanziell 

 56 Siehe Gerfin & Stutz & Oesch & Strub (2009).
 57 So wird beispielweise für ein(e)n Alleinerziehende(n) mit einem Kind die Äquivalenzzahl 1,3 und für 

ein Paar mit einem Kind eine solche von 1,15 zu Grunde gelegt, während nach der meistens gebrauchten 
modifizierten OECD-Skala die Zahlen 1,3 und 1,8 betragen würden. Es ist leicht ersichtlich, dass allein 
diese Wahl das Ergebnis stark beeinflussen kann.

 58 Siehe Gerfin & Stutz & Oesch & Strub (2009).
 59 Eine Sonderregelung müsste dann noch für Mehrlingsgeburten her.
 60 So z.B. OECD (2011) und CEPS / INSTEAD (2003).
 61 Siehe CEPS / INSTEAD (2012).
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schwierigen Situation zu sein, bei jenen die oberhalb der Armutsgrenze62 liegen mit der 

Anzahl der Kinder zunimmt: 13% bei 0 Kindern, 23% bei einem und zwei Kindern und 33% 

bei drei Kindern. Dies stimmt mit der Armutsrisikoquote überein63, die 2013 für 0 Kinder 

bei 6,4% liegt, für Familien mit einem Kind bei 14,2%, mit zwei Kindern bei 12,5%64 und 

bei mehr als zwei Kindern bei 27,1%. Dies würde z.B. nahe legen, dass zwar ein zweites 

Kind nicht mehr kostet als das erste, dass aber vom dritten Kind an die Kosten schon aus 

dem Ruder laufen: etwas das instinktiv viele Eltern so empfinden.

Zum Abschluss: Wenn ein Regierungsmitglied als zusätzliches Argument für ein 

einheitliches Kindergeld erklärt, die Zeiten einer natalistischen Politik seien vorbei65, muss 

man ihm entgegen halten, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen Geburtenrate 

und Höhe des Kindergeldes66, wohl aber zwischen Geburtenrate und Möglichkeiten der 

Kinderbetreuung (Verfügbarkeit, Erreichbarkeit, Zugänglichkeit, Dauer, Kosten,…)67. Für 

Kinder ein uneinheitliches Kindergeld je nach Anzahl der Kinder in einem Haushalt zu 

zahlen braucht also keine „natalistischen“ Argumente, sondern nur den Nachweis, dass mehr 

Kinder auch proportional mehr kosten. Genauso wie für das Gegenteil, nämlich ein gleiches 

Kindergeld für alle Kinder, es auch nur des Nachweises bedarf, dass alle Kinder gleich viel 

kosten, was eben in einer eigenen Luxemburger Studie zu belegen wäre. Die Zeit, die man 

dazu braucht ist übrigens durchaus vorhanden, denn die Änderungen beim Kindergeld 

sollen ja erst für zukünftig geborene Kinder gelten. Daher sollten wir uns diese Zeit jetzt 

nehmen, damit diese wichtige Reform auf eine gute Grundlage gesetzt werden kann.

 62 Die Armutsgrenze oder genauer die Schwelle, unterhalb derer man dem Armutsrisiko unterliegt 
bestimmt die Armutsrisikoquote, nämlich den Prozentsatz der Personen, deren Äquivalenz-Einkommen 
unterhalb 60% des medianen Äquivalenzeinkommens (nach Transfers) des jeweiligen Landes liegt. Das 
„Medianeinkommen“ wird so festgelegt, dass das Einkommen der einen Hälfte der Bevölkerung darunter 
und dasjenige des anderen Teils darüber liegt (würde man alle Menschen ihrem Einkommen nach geordnet 
in einer Reihe aufstellen, so wäre das Einkommen des Menschen in der Mitte das Medianeinkommen). 
Dabei heißt „Äquivalenz-Einkommen“: jedem Haushaltsmitglied wird ein Faktor zugeordnet (1 für den 
Haushaltsvorstand, 0,5 für alle anderen über 14 Jahre alten Mitglieder und 0,3 für alle unter 14 Jahre alten 
Haushaltsmitglieder), sodann wird das gesamte Haushaltseinkommen durch die Summe der Faktoren 
geteilt, um jedem Haushaltsmitglied das gleiche Einkommen zuzuordnen. „Nach Transfers“ heißt 
sodann, dass das gesamte Netto-Einkommen gezählt wird, also das was dem entsprechenden Haushalt 
zur Verfügung steht, einschließlich Kindergeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld, Pensionen, RMG usw.

 63 Siehe STATEC (2014b).
 64 Dies ist in 2013 ein Ausrutscher, in den Vorjahren lag die Quote für zwei Kinder meistens 2 bis 4 

Prozentpunkte höher als diejenige für ein Kind.
 65 So der Wirtschaftsminister am 12. Juli 2014 in der Sendung „Background am Gespréich“ auf RTL Radio.
 66 Siehe OECD Economic Surveys: Luxembourg 2012.
 67 Siehe z.B. Esping-Andersen (2008).
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4.2.3. Früherziehung, zweisprachig!

Wir wollen diesen Abschnitt beginnen mit einigen Worten zur Qualitätsoffensive 

der Regierung bei den Maisons-relais und Kinderkrippen. Zunächst einmal sei darauf 

hingewiesen, dass es nicht reicht, den quantitativen Ausbau der Plätze in der Vergangenheit 

hervorzustreichen und nun Qualität zu verordnen. Plätze gibt es immer noch nicht genug68, 

und außerdem sind im Zuge des Ansturms 2008 nach Einführung der chèques service-accueil 

so vermehrt Kinder aufgenommen worden, dass zum Teil von der Bauseite her, aber auch 

von Seiten der Affluenz zumindest zu gewissen Zeiten Überbelegung herrscht. So richtig 

es ist, jetzt durch einen nationalen Bezugsrahmen, trägereigene Qualitätskonzepte (deren 

Verwirklichung in einem Logbuch festgehalten werden soll), obligatorische Weiterbildung 

des Personals (mindestens 32 Stunden in einem Zeitraum von zwei Jahren) und ein Netz 

von zusätzlichen Mitarbeitern (da sie auch beraten sollen, müssten sie nicht unbedingt 

Kontrolleure heißen; ist es aber sinnvoll, beides – nämlich Beratung und Kontrolle – durch 

dieselbe Person wahrnehmen zu lassen?) verstärkt auf Qualität zu setzen, so sollte man nicht 

dem Irrglauben verfallen, quantitativ sei alles in Ordnung. Dies wird gegebenenfalls dann 

noch verstärkt durch die zukünftige Aufnahme von Grenzgängerkindern, wo sich dann die 

Frage stellen wird, welche Gemeinde bereit sein wird, ihren 25prozentigen Anteil an den 

Betreibungskosten (und letztendlich auch an den Investitionskosten) auch für diese Kinder 

zu übernehmen. In diesem Zusammenhang sei noch die Bemerkung erlaubt, ob es tatsächlich 

mit europäischem Recht vereinbar sein wird, einer ausländischen Einrichtung die staatlichen 

Zuschüsse zu verweigern, wenn sie nicht den luxemburgischen Referenzrahmen, also auch 

eine Erziehung in luxemburgischer Sprache, erfüllt. Warum soll eine Kinderkrippe z.B. in 

Thionville ihrer Erziehungsarbeit zugrunde legen, dass die Kinder in das luxemburgische 

Umfeld integriert werden können? In diesem Zusammenhang stellt sich dann auch die 

Frage, ob der Staat die Einrichtungen unterstützen soll, oder die Eltern, und also ob es 

Subventionen oder Dienstleistungsschecks geben soll. Auf diese Fragestellung und die 

grundsätzlich damit verbundene europarechtliche Problematik sind wir in Kapitel 2 unter 

2.13 Neuerungen bei den „chèques service-accueil“ ausführlich eingegangen.

Die Sprachensituation in Luxemburg stellt in pädagogischer Hinsicht ein großes 

Problem dar. So steht schon im ersten Rahmenkonzept für die Maisons Relais Caritas 

vom 27. März 2006: „ …Wichtige Ziele sind die Integration unserer ausländischen 

Mitbürger, die stärkere Betonung von Bildungsangeboten schon in den Einrichtungen 

der Kleinkinderziehung und die besondere sprachliche Förderung …“69 Es ist daher 

der Regierung hoch anzurechnen, dass sie sich daran wagt, und auch Neues wagt. Die 

 68 Siehe z.B. Eurydice (2014).
 69 Siehe Caritas Luxembourg (2006).
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vorgesehene bilinguale non-formale Erziehung im Kleinkindalter (unter 3 Jahren) fordert 

jedoch eine Reihe von Kommentaren heraus:

 – nicht alle Kinder sprechen von Hause aus luxemburgisch oder französisch; sogar die 

stärkste Gruppe von Kindern mit einer anderen Muttersprache als Luxemburgisch, 

die portugiesischen Kinder, tun sich mit Französisch mindestens so schwer wie die 

Luxemburger Kinder;

 – eine Fremdsprache (und mittlerweile sind sowohl Luxemburgisch wie Französisch 

bei den meisten Kleinkindern Fremdsprachen!) kann man anerkanntermaßen nur 

dann wirklich gut erlernen, wenn man seine Muttersprache wirklich beherrscht70; 

dies ist aber häufig bei Migrantenkindern nicht der Fall;

 – Kinder müssen erfahren, dass ihre Muttersprache anerkannt und valorisiert wird71. 

Die Erfahrung, dass ihre Muttersprache in der Schule unerwünscht ist, kann Kindern 

dauerhaft wie ein Stein im Weg liegen;

 – Wenn Kinder im Alter bis zu drei Jahren eine bilinguale Erziehung genießen sollen, 

welcher Anschluss ist dann vorgesehen, im weiteren Vorschulalter und danach im 

schulischen Alltag?

 – Wenn zum Schulbeginn im September 2016 das neue Zeitalter anbrechen soll, wie 

sollen dann bis dahin die curricularen und personalen Voraussetzungen geschaffen 

werden?

 – Und vor allem: wie verkraftet ein System, das sowieso schon überlastet ist (weil 

der Ansturm nach der Einführung der chèques service-accueil dazu geführt hat, 

dass die meisten Maisons-relais – zumindest stundenweise – überfüllt sind) und 

das erklärtermaßen einen Sprung nach vorne in Sachen Qualität vor sich hat72, 

gleichzeitig die Einführung einer bilingualen non-formalen Erziehung?

Diesen Anmerkungen kann in den nächsten Monaten bei der Konkretisierung des 

Vorhabens noch Rechnung getragen werden.

4.2.4. Qualitätsnormen im „Accueil socio-éducatif“

Es ist erstaunlich, dass in Zeiten, wo überall eine möglichst gute Qualität zum Ziel erhoben 

wird, ausgerechnet hier pro Jahr mehr als 1,1 Millionen EUR eingespart werden sollen, 

ohne dass die Qualität selbst leiden würde.“ So unser Kommentar73 zum Zukunftspak74. Da 

 70 Siehe z.B. Butzkamm &Caldwell (2009).
 71 Ebenda.
 72 Siehe Chambre des Députés (2015).
 73 Siehe die Stellungnahme von Caritas Luxemburg auf http://www.caritas.lu/Ce-que-nous-disons/Questions-

politiques-et-sociales/Wie-Caritas-Luxemburg-den-„Zukunftspak“-beurteilt.
 74 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014d).
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diese Maßnahme nicht im Gesetz zum ersten Teil75 des Zukunftspak enthalten war, wird 

zu gegebener Zeit, wenn die Details des Vorhabens offen liegen, mehr dazu zu sagen sein.

4.2.5. Verschlechterungen in der Entwicklungshilfe

Hier sollen sowohl die staatliche Subventionierung bei Projekten der ONG’s verringert 

werden, wie auch die Erstattung administrativer Kosten. Da die Regierung insgesamt an 

einer Höhe der Entwicklungshilfe von 1% des Bruttoinlandsprodukts festhalten will, dieses 

aber steigt und somit mehr Mittel insgesamt zur Verfügung stehen, handelt es sich nicht 

um eine Einsparung sondern um eine Umverteilung der Mittel zuungunsten der ONG’s 

und um eine Umdefinierung der Entwicklungspolitik. Dies müssen wir zurückweisen, da 

weder das Regierungsprogramm noch die Evaluation der OECD einen diesbezüglichen 

Bedarf ausweisen.

4.2.6. Einsparungen bei der „aide au réemploi“

„Diese Kürzung ist im Etat des Arbeitsministeriums vorgesehen. Hier scheint sich das 

alte Denken wieder durchzusetzen, dass die Arbeitslosen dadurch aus der Arbeitslosigkeit 

heraus gezwungen werden können, dass sie schlechtere Bedingungen vorfinden. Arbeitslose, 

die bereit sind, eine niedriger bezahlte Stelle anzunehmen zeigen gerade dadurch, dass 

sie nicht in dieses Schema passen. Es ist deshalb falsch, ihnen die Hilfe zu kürzen, die 

sie bisher während der nächsten 4 Jahre für einen Teil dieses Verlustes entschädigte.“ 

So schrieben wir in unserem Kommentar76 zum Zukunftspak77. Vorgesehen war, diese 

Wiedereingliederungshilfe auf maximal einmal den Mindestlohn zu begrenzen. Nach dem 

Abkommen mit den Gewerkschaften78 wird sie nun auf 3,5 mal den Mindestlohn, maximal 

aber 50% des vom Arbeitgeber gezahlten Betrages begrenzt. (Das aber bedeutet, dass in 

dem Falle, wo der Arbeitgeber den Mindestlohn zahlt, die Wiedereingliederungshilfe 

nur noch 0,5 mal den Mindestlohn betragen wird. Das ist in der Regel nicht kompatibel 

damit, dass Lohn plus Wiedereingliederungshilfe ein Einkommen in Höhe von 90% des 

letzten Verdienstes garantieren sollen!). Das Argument ist dabei nach wie vor, dass dem 

Missbrauch und den Mitnahmeeffekten vorgebeugt werden soll, was an sich zu bejahen ist. 

Missbrauch (im Sinne von: der Arbeitgeber zahlt nur den Mindestlohn und der „Fonds pour 

l’emploi“ muss die ganze Differenz, oft ein Vielfaches, zahlen) dürfte es beispielsweise dort 

nicht geben, wo es einen Kollektivvertrag gibt, oder es schauen zu viele weg und machen 

 75 Siehe Grand-Duché de Luxembourg (2014).
 76 Siehe die Stellungnahme von Caritas Luxemburg auf http://www.caritas.lu/Ce-que-nous-disons/Questions-

politiques-et-sociales/Wie-Caritas-Luxemburg-den-„Zukunftspak“-beurteilt.
 77 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014d).
 78 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014e).
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sich mitschuldig. Natürlich ist der Missbrauch zu bekämpfen, aber nicht mit pauschalen 

Reaktionen, die alle und damit auch die Unschuldigen treffen, sondern gezielt durch 

entsprechende Kontrollen.

4.3 Projekte, die noch aus der letzten Legislaturperiode stammen

4.3.1. Verbesserung des RMG-Gesetzes

Detaillierte Vorschläge hat Caritas Luxemburg schon 2011 in einer Studie vorgelegt79, 

wovon sich die meisten80 dann im Regierungsprogramm81 wiederfanden. Auch im Rapport 

Social National82 von April 2014 werden noch einmal die Eckpunkte aufgezählt (« Il est 

prévu de réviser la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un Revenu minimum 

garanti en mettant l’accent sur l’activation des bénéficiaires, en faisant de la réinsertion 

professionnelle sa priorité. Dans ce contexte, il convient de lever l’interdiction d’une deuxième 

mesure d’emploi par ménage. Afin que la prestation corresponde davantage à la situation 

spécifique du ménage et qu’elle réponde mieux aux besoins des bénéficiaires, elle sera scindée 

en différentes composantes: une composante forfaitaire de base par personne, une composante 

pour les frais incompressibles par ménage, une composante loyer plafonnée et une composante 

destinée aux enfants qui font partie du ménage. La part enfant sera fixée de telle manière à 

sortir les ménages concernés du risque de pauvreté. »), sodass sich eigentlich die Frage stellt, 

warum es bisher nicht zur Deponierung des entsprechenden Gesetzes im Parlament kam.

In der Rubrik „Etudes sélectionnées du service Caritas Recherche et Développement“ 

haben wir auch versucht, einige der geplanten Neuerungen bei unterschiedlichen 

Konstellationen zu simulieren, woraus sich verschiedene Schlussfolgerungen für die konkrete 

Ausgestaltung ergeben, die dann im Verlaufe des Gesetzgebungsprozesses noch zur Sprache 

gebracht werden können83.

 79 Siehe Caritas Luxembourg (2011 / 2012).
 80 Wobei wir auch die dabei fehlenden Elemente, z.B. im Zusammenhang mit einer Inaktivitätsfalle, noch 

in den Prozess einbringen werden.
 81 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2013).
 82 Siehe Gouvernement luxembourgeois (2014a).
 83 Siehe den entsprechenden Artikel von Georges & Urbé in der Rubrik „Etudes sélectionnées du service 

Caritas Recherche et Développement“ dieses Sozialalmanachs.
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4.3.2. Neuerungen im Bereich „Logement“, vor allem Einführung einer 

Mietsubvention

Hierbei handelt es sich um eine ewige Geschichte. Bereits zum zweiten Mal hat der 

Staatsrat einen Vorstoß in Sachen Mietsubvention gestoppt84 und nun ist es stumm um 

dieses Projekt geworden. Dabei sind wir nach wie vor der Meinung, dass angesichts des 

Fehlens von ca. 15.000 „Mietwohnungen zu moderierten Preisen“85 zwar vor allem genügend 

Sozialwohnungen gebaut werden müssten86, dass aber die Einführung einer Mietsubvention, 

bei gleichzeitiger effektiver Mietkontrolle, die einzige Lösung ist, die zwischenzeitlich 

Abhilfe schaffen kann87.

So können wir daher die Überlegungen, die anscheinend im Wohnungsbauministerium 

geführt werden88, nur unterstützen: Konzentrierung des „Fonds du logement“ auf den 

Mietwohnungsbau mit einer Neubauleistung von rund 250 Einheiten pro Jahr in der 

Zeit zwischen 2010 und 2025 (besser noch wären 500 bis 1.000, um den Rückstand 

aufzuholen!), dazu eine Anpassung der Belegschaft was die Quantität anbelangt, aber 

auch ihre Ausbildung und ihre Spezialisierungen (z.B. auch Sozialarbeiter zur Betreuung 

der Mieter, alternativ dazu Verträge mit anderen Dienstleistern, z.B. Vereinigungen aus 

dem konventionierten Sektor); auf der anderen Seite eine SNHBM89 die sich vornehmlich 

dem Bau von preiswertem Wohnraum zum Verkauf widmet.

Dies allein aber wird nicht genügen, um den Rückstand, und vor allem möglichst 

schnell aufzuholen. Es ist daher zu prüfen, wieweit private Bauherren hieran beteiligt 

werden können, ohne dass diese sich aber die „Kirschen von der Torte“ pflücken, 

respektive unter Verhinderung sonstigen Missbrauchs (oder auch nur „Schlechtbrauchs“!) 

öffentlicher Subventionen. Sodann sollte als eine weitere Möglichkeit die Förderung von 

Wohnungsbaugenossenschaften durch die entsprechenden Gesetzesänderungen möglich 

gemacht werden, wie sie in einer Caritas-Studie dargelegt sind90.

 84 Siehe Chambre des Députés (2013a).
 85 So der offizielle Name für Sozialwohnungen.
 86 Siehe Hoffmann (2012).
 87 Siehe Georges & Urbé (2012).
 88 Siehe Feist (2015).
 89 Société Nationale des Habitations à Bon Marché sàrl, deren Gesellschafter der Staat, die vier größten 

Gemeinden, sowie die Staatssparkasse und der Kompensationsfonds der Pensionskasse sind.
 90 Siehe Caritas Luxembourg (2014).
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Da die AIS91 zunehmend Verträge mit Gemeinden abschließt und diesen somit bei 

der Vermietung ihres Wohnungsbestandes zur Seite stehen kann, bliebe dann eigentlich 

nur noch zu klären, wer die Gemeinden zukünftig beim Neubau von Sozialwohnungen 

unterstützen soll (insbesondere die kleineren, die diese Aufgabe nicht selbständig stemmen 

können), und dann könnte man das vom vorigen Wohnungsbauminister geplante Ungetüm 

einer nationalen Stadtentwicklungsgesellschaft92, die „Fonds du logement“ und SNHBM 

sowie Gemeindewohnungen mit umfasst hätte, getrost vergessen. Und es bliebe noch, den 

Gesetzesvorschlag über die Mietsubventionen zu deblockieren und weiterzutreiben, sowie 

die Verallgemeinerung der in einzelnen Gemeinden bereits bestehenden Leerstandsabgaben, 

die allerdings auch von ihrer Höhe her zwingenden Charakter haben müssen.

Alles in allem aber wird auch das allein nicht ausreichen, zwei wesentliche Voraussetzungen 

sind hier vonnöten: einerseits die erhebliche Beschleunigung der Genehmigungsverfahren (im 

Augenblick darf man mit 10 Jahren rechnen, von der ersten Idee bis zur Baufertigstellung!), 

und andererseits die Bereitschaft der Gemeinden, auf ihrem Territorium den Bau von 

Sozialwohnungen zuzulassen.

Wir kommen allerdings an dieser Stelle auch nicht umhin, in diesem Paragraphen 

noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Erhöhung der TVA für Mietwohnungen um 

14 Prozentpunkte nicht zur Verringerung der Mieten beitragen wird, wie wir es bereits in 

Kapitel 2, Abschnitt 2.9 dargelegt haben.

Also bis auf diesen „bémol“: sowohl massiv Sozialwohnungen bauen, als auch 

Zwischenlösungen wie die „Agence immobilière sociale“ fördern, Mieten subventionieren 

und die Spekulation bekämpfen. Sollte doch diese Legislaturperiode einen nennenswerten 

Fortschritt in der so festgefahrenen Situation am Wohnungsmarkt bringen?

4.4 Alle Jahre wieder …

Bleibt uns noch, zum Schluss auf die notwendigen Veränderungen und Verbesserungen 

hinzuweisen, die wir schon in den vergangenen Ausgaben des Sozialalmanachs vorgeschlagen 

haben:

 – Seit 2008 fordert Caritas die staatliche Übernahme sämtlicher Kosten der 

Kinderbetreuung93 (die ja mehr ist als eine Betreuung, nämlich ein Teil des 

 91 Siehe www.ais.lu.
 92 Das entsprechende Gesetzesprojekt ist inzwischen von der Agenda des Parlaments genommen worden – 

siehe Chambre des Députés (2012) – genau so wie das „Projet de loi relative à la promotion du logement et 
de l’habitat durables“ kürzlich vom Ministerium zwecks Neuformulierung zurückgezogen und ebenfalls 
von dieser Agenda genommen wurde, siehe Chambre des Députés (2013b).

 93 Siehe Schronen & Urbé (2008).
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Bildungssystems) durch den Staat und mithin die Abschaffung der chèques service-

accueil, getreu der Losung des damaligen Premierministers, der die Unentgeltlichkeit 

der Kinderbetreuung als Ziel im Rahmen der vorhandenen Budgetmittel darstellte94. 

Während die Unentgeltlichkeit für Eltern mit geringem Einkommen ja heute bereits 

teilweise gegeben ist, gibt es manchmal Einwände gegen die Unentgeltlichkeit für 

alle. Das ist nicht neu, auch die Unentgeltlichkeit der Schule hat sich erst langsam 

durchsetzen müssen, und heute wird sie nicht mehr in Frage gestellt. Die Sicht auf 

die außerschulische Kinderbetreuung ist noch zu oft auf „Betreuung“ gerichtet, 

während es in anderen Ländern bereits „Früherziehung“ (Early Child Education 

and Care – ECEC) heißt. Außerdem sprechen auch praktische und ökonomische 

Argumente für die Unentgeltlichkeit für alle. Bestünde diese nur für die unteren 

Einkommensschichten, so bestünde die Gefahr – und in Ansätzen passiert das 

heute auch – dass die besser Verdienenden nach anderen Wegen Ausschau halten: 

eine „Nanni“, die man sich z.B. zu zwei Familien teilt, kann je nach Anzahl der 

Kinder eine Alternative sein. Dann aber würden die offiziellen Kinderkrippen und 

Maisons relais zum Ghetto der geringer Verdienenden werden: das kann keiner 

wollen. Außerdem wurde in zahlreichen Studien nachgewiesen, dass Kosten der 

Kinderfrüherziehung keine Kosten sind, sondern Investitionen in die Zukunft, und 

dass sie davor bewahren, später ein Vielfaches aufwenden zu müssen95. Da jetzt 

davon gesprochen wird, im Zusammenhang mit der bilingualen Früherziehung, den 

Krippenbesuch unterhalb von 3 Jahren gratis anzubieten (während der Schulzeiten), 

sollte dies als ein weiterer Einstieg in die endgültige Unentgeltlichkeit angelegt 

werden. Dazu würde dann in einer ersten Etappe die Erweiterung auf alle Zeiten 

anstehen, und in einer zweiten die Ausdehnung auf alle Altersklassen bis 12 Jahre.

 – Bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit hat sich erfreulicherweise einiges getan: 

Reform der Adem und Jugendgarantie beginnen Wirkung zu zeigen. Die teils 

massiven Neueinstellungen von zusätzlichen Mitarbeitern haben dazu geführt, 

dass die Zahl der Dossiers, um die sich ein Adem-Berater im Schnitt kümmern 

muss, stark gefallen ist, wenngleich sie im internationalen Vergleich immer noch 

sehr hoch ist. Es ist aber bereits möglich geworden, vermehrt zu einer intensiven 

Einzelfallbegleitung und -betreuung zu wechseln, was denn auch Erfolge zeitigt96. 

Nun gilt es, die verbleibenden Baustellen genauso beherzt anzupacken: Lösung 

der Probleme beim Reklassement von Berufsunfähigen aber noch Erwerbsfähigen, 

Aussichten für die Senioren über 50 Jahre schaffen und sinnvolle Tätigkeiten für 

 94 Siehe Chambre des Députés (2008).
 95 Siehe MacKenzie (2008).
 96 Siehe Cour des Comptes (2014).
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jene anbieten, die wohl dauerhaft nicht mehr im Arbeitsmarkt unterzubringen sein 

werden. Das am 2. April 2014 im Parlament deponierte Gesetzesprojekt zur „gestion 

des âges“97 sollte nun zügig den Gesetzgebungsprozess durchlaufen. Außerdem muss 

die begonnene Offensive in Sachen Weiterbildung verstärkt fortgesetzt werden. In 

diesem Zusammenhang fordert Caritas Luxemburg bereits seit 2009 die Schaffung 

eines nationalen Weiterbildungsinstituts98.

Jede Menge Vorschläge also, wir sind gespannt, welche davon der Premierminister 

gegebenenfalls am 5. Mai 2015 in seiner zweiten Erklärung zur Lage der Nation aufgreifen 

wird.

 97 Siehe Chambre des Députés (2014).
 98 Siehe Urbé (2009).
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1. L’analyse de Thomas Piketty : Le capital au XXIe siècle

Ce premier chapitre est un résumé succinct des travaux de l’économiste Thomas Piketty 

sur le capital et les inégalités entre les plus démunis et les plus riches.1 Le livre en lui-même 

reflète l’histoire des revenus et du patrimoine. Il s’agit de la présentation de résultats 

provenant d’une étude longitudinale portant sur l’économie mondiale avec un focus sur 

les États-Unis, les pays européens, et plus précisément sur la France, l’Allemagne et le  

Royaume-Uni. L’histoire des revenus est assez compliquée à établir car la seule source 

fiable est la base des données fournie par les administrations fiscales, avec des données liées 

inévitablement à l’instauration de systèmes d’impôts. En France, la loi sur l’impôt sur le 

revenu date de 1914, aux États-Unis de 1913 et en Grande-Bretagne de 1909. Pour l’histoire 

du capital (ou patrimoine), le retour historique est plus aisé car le droit de propriété qui 

permet d’établir les successions est par exemple présent en France depuis la révolution 

française, soit depuis 1789. Piketty, par cette petite leçon historique veut insister sur le 

fait que l’histoire patrimoniale et des revenus est avant tout sociale et politique et reflète 

véritablement l’histoire des sociétés tant au niveau social et politique que les valeurs 

véhiculées au fil des siècles. Indéniablement le chercheur plaide pour replacer au cœur des 

débats les questions de répartitions des revenus, des patrimoines et celle des inégalités ; 

interrogations cruciales dans ces temps caractérisés par une faible croissance et un rendement 

élevé du capital.

Le graphique ci-dessous qui représente la part du décile supérieur dans le revenu national 

américain enregistre un taux flirtant avec les 50 % en 2008. Ceci étant d’autant plus exacerbé, 

que cette montée spectaculaire fait suite à une phase de baisse due à la deuxième guerre et 

à une longue période de stagnation jusqu’au début des années 80. On peut donc observer 

que les inégalités de revenus aux États-Unis ont retrouvé leurs sommets historiques des 

années 1920. L’auteur nous apprend également que cet accroissement des inégalités aux 

États-Unis est majoritairement dû à une augmentation des inégalités des revenus du travail 

et non des inégalités de patrimoine.

1  Piketty (2013).

Travaux de Piketty : quelles conclusions 
pour le Luxembourg ?

N AT H A L I E  G E O R G E S
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Graphique 1 : L'inégalité des revenus aux États-Unis, 1910-2010
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Lecture : La part du décile supérieur dans le revenu national américain est passée de 45-50 % dans les années 1910-1920 à moins de 
35 % dans les années 1950 (il s’agit de la baisse mesurée par Kuznets) ; puis elle est remontée de moins de 35 % dans les années 1970 
à 45-50 % dans les années 2000-2010.

Sources et séries : voir piketty.pse.ens.fr/capital21c. 

Une autre donnée importante à analyser dans le cadre des inégalités est le rapport entre 

le capital et le revenu. Le graphique suivant traite de l’évolution de ce ratio pour les trois 

grands pays européens que sont l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

Graphique 2 : Le rapport capital / revenu en Europe, 1870-2010
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Lecture: le total des patrimoines privés valait entre 6 et 7 années de revenu national en Europe en 1910, entre 2 et 3 
années en 1950, et entre 4 et 6 années en 2010. Sources et séries: voir piketty.pse.ens.fr/capital21c.

Graphique I.2. Le rapport capital/revenu en Europe, 1870-2010
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Lecture : Le total des patrimoines privés valait entre 6 et 7 années de revenu national en Europe en 1910, entre 2 et 3 années en 1950, 
et entre 4 et 6 années en 2010.

Sources et séries : voir piketty.pse.ens.fr/capital21c. 
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On peut observer le même type de courbe en U que dans le graphique précédent, mais ce 

n’est pas la même chose qui y est décrit, ni le même phénomène, ni le même continent. En 

effet, concrètement il s’agit de l’évolution de la valeur totale des patrimoines privés nets de 

dettes, exprimée en années de revenu national. Par rapport à la comparaison entre ces deux 

graphiques, on notera que si, dans le premier cas c’est l’explosion des très hauts revenus 

de supers cadres qui est représentée, phénomène plutôt américain, le second graphique 

traduit plutôt le retour à une société patrimoniale, plus typique au continent européen. En 

Europe, les inégalités se traduisent donc à travers la remontée du patrimoine par rapport 

aux revenus. D’après l’auteur, le second phénomène serait d’ailleurs plus inquiétant à long 

terme pour la répartition des richesses. Le pire d’un point de vue inégalitaire, étant bien 

entendu la combinaison des deux phénomènes qui serait néfaste pour les personnes qui 

n’auraient ni un bon revenu, ni du patrimoine à faire valoir !

Cependant pour mieux expliquer que le phénomène européen de retour au patrimoine 

est plus inquiétant, il est nécessaire d’expliquer plus amplement les notions de capital, de 

revenus et de croissance.

Le graphique ci-dessus a montré que dans ces trois pays que sont l’Allemagne, la 

France et le Royaume-Uni, il y a un net retour du stock de capital par rapport au revenu 

national au cours des dernières décennies. Ceci s’explique largement par un retour à une 

croissance relativement lente. « Dans des sociétés de croissance faible, les patrimoines issus 

du passé prennent naturellement une importance disproportionnée, car il suffit d’un faible 

flux d’épargne nouvelle pour accroître continûment et substantiellement l’ampleur du stock. 

Si de surcroît le taux de rendement du capital2 s’établit fortement et durablement au-delà du 

taux de croissance3 (ce qui n’est pas automatique, mais d’autant plus probable que le taux 

de croissance est faible), alors il existe un risque très fort de divergence caractérisée de la 

répartition des richesses. »4. Ce qui signifie « mécaniquement que les patrimoines issus du 

passé se recapitalisent plus vite que le rythme de progression de la production et des revenus. 

Il suffit donc aux héritiers d’épargner une part limitée des revenus de leur capital pour que ce 

dernier s’accroisse plus vite que l’économie dans son ensemble. »5

Dans ses travaux, Piketty montre que le taux de rendement pur du capital (r), donc 

avant impôts, au niveau mondial a toujours été plus élevé que le taux de croissance (g).

 2 Le taux de rendement du capital noté r représente ce que rapporte en moyenne le capital au cours d’une 
année, sous forme de profits, dividendes, intérêts, loyers et autres revenus du capital, en pourcentage de 
sa valeur.

 3 Le taux de croissance représenté par la lettre g est l’accroissement annuel du revenu et de la production.
 4 Piketty (2013), p. 54-55.
 5 Piketty (2013), p. 55.
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Le graphique suivant montre l’évolution et les projections du taux de rendement pur 

du capital et du taux de croissance, tels que proposé par le chercheur.

Graphique 3 : Rendement du capital et taux de croissance au niveau mondial depuis l’Antiquité 
jusqu’en 2010
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Lecture : Le taux de rendement du capital (avant impôts) a toujours été supérieur au taux de croissance mondial, mais l’écart s’est 
resseré au 20e siècle, et pourrait s’élargir de nouveau au 21e siècle.

Sources et séries : voir piketty.pse.ens.fr/capital21c. 

Historiquement le taux de rendement pur du capital (r) est plus élevé que le taux de 

croissance (g) et, bien que l’écart entre les deux s’est progressivement réduit, les projections 

tendent à montrer que le taux croissance va diminuer alors que le taux de rendement du 

capital aura quant à lui plutôt tendance à se stabiliser.

Pour en revenir à l’évolution du pourcentage du capital par rapport au revenu national, 

le graphique suivant se focalise plus précisément sur l’histoire récente de ce coefficient dans 

huit grands pays riches. L’idée est de voir vers quelle tendance évolue ce ratio et dans quelle 

mesure le processus de patrimonisation est en train de gagner du terrain comme le laisse 

à présager le graphique précédent.
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Graphique 4 : Le capital privé dans les pays riches, 1970-2010
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Lecture : Le capital privé représente entre 2 et 3,5 années de revenu national dans les pays riches en 1970, et entre 4 et 7 années de 
revenu national en 2010.

Sources et séries : voir piketty.pse.ens.fr/capital21c. 

On observe que durant ces quatre dernières décennies, la valeur du capital privé en 

pourcentage du revenu national a connu un mouvement général de croissance, et ce pour 

tous les pays représentés (même si des variations sont propres à chaque pays). Si en 1970, 

le capital privé représentait de manière globale entre 2 et 3,5 années de revenu national, il 

valait en 2010 entre 4 et 7 années. Il s’agit bien d’un mouvement de hausse généralisé mais 

qui a connu des moments plus chaotiques avec des moments de hausse spectaculaires et 

chutes tout aussi impressionnantes ; donc il est très risqué d’analyser ce ratio sur le court 

terme car très fluctuant.

Cependant, au-delà de ces mouvements de courts termes, les chercheurs ont montré qu’il 

y a effectivement une tendance sur le long terme de l’augmentation de la valeur du capital 

privé. « L’évolution générale ne fait aucun doute : au-delà des bulles, on assiste bien à un grand 

retour du capital privé dans les pays riches depuis les années 1970, ou plutôt à l’émergence 

d’un nouveau capitalisme patrimonial »6. Cette patrimonialisation lente mais certaine est 

due en grande partie, comme nous l’avons déjà mentionné à la diminution de la croissance, 

mais les auteurs attirent l’attention sur deux autres facteurs qui entrent également en jeu : 

la privatisation des services publics et l’accélération des actifs immobiliers et boursiers. Le 

graphique suivant représente l’évolution de la valeur du capital privé parallèlement à celle 

du capital public.

 6 Piketty (2013), p. 273.
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Graphique 5 : Capital privé et public dans les pays riches, 1970-2010
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Lecture : en Italie, le capital privé est passé de 240 % à 680 % du revenu national entre 1970 et 2010, alors que le capital public passait 
de 20 % à -70 %.

Sources et séries : voir piketty.pse.ens.fr/capital21c. 

Le capital public, c’est l’ensemble des actifs de l’État (immobilier ou financier) déduit 

des dettes publiques. On voit une détérioration du capital public net sur le long terme, 

du fait de vente des actifs – mouvement de privatisation, et du fait de l’augmentation 

des dettes des pays. Piketty affirme que dans tous les pays riches, la désépargne publique 

et la baisse de patrimoine public qui en découle représentent une part importante de 

l’augmentation des patrimoines privés, entre un dixième et un quart suivant les pays, mais 

ces deux phénomènes n’expliquent pas tout, selon lui. Pour comprendre l’ensemble de cet 

accroissement du ratio des capitaux privés par rapport au revenu national, Piketty propose 

de mener une analyse sur le taux d’épargne et le taux de croissance de l’économie7. Après 

analyse, ses conclusions sont qu’à taux d’épargne stabilisé à long terme autour de 10 % 

et à croissance annuelle de tout juste 1,5 %, le rapport capital / revenu au niveau mondial 

devrait logiquement continuer de croître.

« Le rapport capital / revenu de long terme dépend notamment du taux d’épargne s et du 

taux de croissance g. Ces deux paramètres macrosociaux dépendent eux-même de millions 

de décisions individuelles influencées par de multiples considérations sociales, économiques, 

culturelles et psychologiques, démographiques et peuvent fortement varier dans le temps et 

entre pays »8.

 7 L’analyse complète se trouve dans les chapitres 2 et 5 de l’ouvrage de Piketty (2013).
 8 Piketty (2013), p. 315.
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Toujours d’après le chercheur, il y a beaucoup de stratégies et de processus complexes, 

et pour y voir plus clair, Piketty propose d’étudier le partage du revenu national entre le 

travail et le capital et par là également déterminer le taux de rendement du capital.

Le graphique suivant montre l’évolution des revenus du capital dans le revenu national 

dans les pays riches de 1975 à 2010.

Graphique 6 : La part du capital dans les pays riches, 1975-2010
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Lecture : les revenus du capital représentaient entre 15 % et 25 % du revenu national dans les pays riches en 1975, et entre 25 % et 
35 % en 2000-2010.

Sources et séries : voir piketty.pse.ens.fr/capital21c. 

Les courbes indiquent que la part du capital a progressé dans la plupart des pays riches 

depuis les années 1970, et ce parallèlement à l’accroissement du rapport capital / revenu 

par ailleurs. L’auteur explique cette évolution entre autres par une « amélioration du 

pouvoir de négociation du capital vis-à-vis du travail au cours des dernières décennies, dans 

un contexte de mobilité croissante des capitaux et de concurrence croissante entre États 

pour attirer les investissements. (…) En tout état de cause, il est important d’insister sur le 

fait qu’aucun mécanisme économique auto correcteur n’empêche qu’une hausse continue du 

rapport capital / revenu s’accompagne d’une progression permanente de la part du capital dans 

le revenu national. »9

Quelles vont être les répercussions en termes d’inégalité de cette montée du capital qui 

semble inéluctable pour Piketty ? Tout d’abord l’inégalité des revenus peut se décliner en 

trois composantes : l’inégalité des revenus du travail, l’inégalité de la propriété du capital et 

 9 Piketty (2013), p. 351.
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des revenus qui en sont issus et l’inégalité d’accès aux deux dimensions. Plus les revenus du 

travail et le capital et ses revenus sont inégalement distribués, plus le ressenti de l’inégalité 

est fort et réel. Plus les revenus du travail et ceux du capital sont aux mains des mêmes 

personnes et plus l’inégalité est marquée.

L’inégalité face au capital est celle qui est la plus forte. En effet le capital et ses revenus 

sont plutôt moins bien répartis que ceux provenant du travail. Il s’agit d’après Piketty, d’une 

constante observable dans tous les pays et à toutes les époques, et qui peut-être extrême. 

Par ailleurs, une étude publiée par Oxfam en janvier 2015 a estimé qu’en 2016, la moitié 

du capital mondial sera dans les mains des 1 % les plus riches10.

Pour donner une image concrète de la concentration des revenus du travail face à la 

détention de capital, voici deux tableaux11 qui donnent des exemples de répartitions observés 

dans différents pays et dans différentes époques.

Tableau 1 : L’inégalité des revenus du travail dans le temps et l’espace

Part des différents groupes dans le total des revenus du travail
Inégalité faible 

(= pays scandinaves, 
années 1970-80)

Inégalité moyenne 
(=Europe 2010)

Inégalité forte 
(=États-Unis 2010)

Inégalité très forte 
(=États-Unis 2030 ?)

Les 10 % les plus riches ”Classes supérieures” 20 % 25 % 35 % 45 %

dont les 1 % les plus riches (”classes dominantes”) 5 % 7 % 12 % 17 %

dont les 9 % suivants (”classes aisées”) 15 % 18 % 23 % 28 %

Les 40 % du milieu ”Classes moyennes” 45 % 45 % 40 % 35 %

Les 50 % les plus pauvres ”Classes populaires” 35 % 30 % 25 % 20 %

Coefficient de Gini correspondant (indicateur synthétique d’inégalité) 0,19 0,26 0,36 0,46

Lecture : dans les sociétés où l’inégalité des revenus du travail est relativement faible (comme les pays scandinaves dans les années 
1970-1980), les 10 % les mieux payés reçoivent environ 20 % des revenus du travail , les 50 % les moins bien payés environ 35 %, et 
les 40 % du milieu environ 45 %. Le coefficient de Gini correspondant (indicateur synthétique d’inégalité allant de 0 à 1) est de 0,19.

Sources : Piketty (2013).

 10 Oxfam (2015), p. 3.
 11 Piketty (2013), p. 390-391.
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Tableau 2 : L’inégalité de la propriété du capital dans le temps et l’espace

Part des différents groupes dans le total des 
patrimoines

Inégalité faible 
(jamais observée, 
société idéale ?)

Inégalité moyenne 
(=pays scandinaves, 

années 1970-80)

Inégalité moyenne-
forte 

(=Europe 2010)

Inégalité forte 
(=États-Unis 

2010 ?)

Inégalité très forte 
(=Europe 1910)

Les 10 % les plus riches ”Classes supérieures” 30 % 50 % 60 % 70 % 90 %

dont les 1 % les plus riches 
(”classes dominantes”) 10 % 20 % 25 % 35 % 50 %

dont les 9 % suivants 
(”classes aisées”) 20 % 30 % 35 % 35 % 40 %

Les 40 % du milieu ”Classes moyennes” 45 % 40 % 35 % 25 % 5 %

Les 50 % les plus pauvres ”Classes populaires” 25 % 10 % 5 % 5 % 5 %

Coefficient de Gini correspondant 
(indicateur synthétique d’inégalité) 

0,33 0,58 0,67 0,73 0,85

Lecture : dans les sociétés où l’inégalité des revenus du travail est relativement faible (comme les pays scandinaves dans les années 
1970-1980), les 10 % les mieux payés reçoivent environ 20 % des revenus du travail , les 50 % les moins bien payés environ 35 %, et 
les 40 % du milieu environ 45 %. Le coefficient de Gini correspondant (indicateur synthétique d’inégalité allant de 0 à 1) est de 0,19.

Sources : Piketty (2013).

Les deux tableaux sont assez éloquents et il apparaît assez nettement que la répartition 

du capital est encore davantage inégalitaire que celle de la répartition des revenus. Il faut 

noter que les répartitions décrites ci-dessus prennent en compte les impôts. Piketty après 

analyse affirme que dans les sociétés traditionnelles, « la corrélation entre les deux dimensions 

était souvent négative (les détenteurs de patrimoines importants ne travaillaient pas et se 

trouvaient donc tout en bas de la hiérarchie des revenus du travail). Dans les sociétés modernes, 

la corrélation est généralement positive, mais elle n’est jamais complète (le coefficient de 

corrélation est toujours inférieur à un). Par exemple, il existe toujours de nombreuses personnes 

qui font partie de la classe supérieure en termes de patrimoine, et inversement. L’inégalité 

sociale est multidimensionnelle, de même que le conflit politique »12.

Pour aborder un cas pratique d’analyse de données, Piketty se penche sur la France et 

arrive à trois conclusions majeures au niveau histoire des inégalités (revenus du travail et 

capital). Premièrement, les inégalités de revenus ont fortement diminué depuis 1910 (avant 

impôts et transferts) car à l’époque la société était extrêmement inégalitaire. Deuxièmement, 

la forte diminution des inégalités est due essentiellement à la chute des hauts revenus du 

capital car on peut observer une grande stabilité dans la hiérarchie des salaires. Et enfin, la 

compression des inégalités n’est pas naturelle mais ressort de différentes histoires politiques 

et chaotiques. A la Belle époque, les revenus du capital représentent la vaste majorité des 

revenus du centile supérieur. En 2000-2010 la réalité a changé, même si la réalité structurelle 

est restée la même : les revenus du capital deviennent petit à petit prédominants au sein des 

 12 Piketty (2013), p. 400.
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centiles et millimes supérieurs. La différence c’est qu’il faut aujourd’hui monter plus haut 

dans la hiérarchie sociale pour que le capital domine le travail. Cependant, Piketty observe 

une hausse des inégalités depuis les années 80-90 en France. Cette tendance est due en partie 

par le retour de l’héritage pour les plus riches et d’autre part par un phénomène nouveau en 

France depuis fin 90, la hausse des très hauts salaires. En effet, la masse salariale du centile 

supérieur a progressé en France de près de 30 % en une dizaine d’années, voire davantage 

pour le millime supérieur alors que le pouvoir d’achat de la masse stagne !

Si d’une manière très générale, l’inégalité des revenus du travail peut se caractériser par 

l’émergence des super cadres, l’inégalité de la propriété du capital est un peu plus complexe 

à résumer. Comme déjà mentionné, la répartition du patrimoine est très concentrée sur les 

classes supérieures d’une société mais a eu tendance à se répartir quelque peu lors des deux 

guerres mondiales et c’est ce qui a permis globalement à ce que se réduisent les inégalités 

en général, surtout en Europe. Le graphique ci-dessous montre l’évolution de l’inégalité 

patrimoniale en Europe et aux États-Unis de 1810 à 2010.

Graphique 7 : L'inégalité patrimoiniale : Europe et États-Unis, 1810-2010
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Lecture : jusqu’au milieu du 20e siècle, les inégalités patrimoniales étaient plus fortes en Europe qu’aux États-Unis.
Sources et séries : voir piketty.pse.ens.fr/capital21c. 

Avec la fin des conflits mondiaux en Europe, les inégalités patrimoniales se sont fortement 

réduites, au point qu’une très large population a pu prendre possession d’une part non 

négligeable du capital national. A tel point que tout le monde a cru à la fin des inégalités, au 

progrès technologique social et a beaucoup de mal a accepté le retournement de situation 

qui semble s’opérer depuis les années 80. Ce retour de patrimonialisation qui provient d’une 

large part des héritages est alimenté par le mécanisme du rendement du capital pur (avant 

impôts) supérieur à la croissance. A ce niveau et outre les événements historiques, on voit 



121

le rôle régulateur que peut jouer la fiscalité sur le rendement du capital. En effet, durant 

les périodes d’après-guerre les impôts sur le capital ont pesés davantage sur le patrimoine 

et les inégalités ont diminué. Aucun élément économique « naturel » ne parvient à faire 

diminuer les inégalités de façon significative, l’intervention politique, à savoir la politique 

fiscale, est indispensable.

Aussi, Piketty dresse un état du rendement du capital en appliquant des estimations du 

rendement moyen du capital après prise en compte des impôts et après déduction d’une 

estimation moyenne des pertes en capital liées aux destructions massives dues aux deux 

guerres mondiales. Par ailleurs, Piketty a également supposé que la concurrence fiscale allait 

finalement aboutir à une disparition progressive de tout impôt sur le capital. Les résultats 

de ces simulations sont présentés dans le graphique ci-dessous.

Graphique 8 : Rendement du capital (après impôts) et taux de croissance au niveau mondial 
depuis l’Antiquité jusqu’en 2100
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Sources et séries : voir piketty.pse.ens.fr/capital21c. 

« On constate que le rendement net d’impôts (et nets de pertes) est tombé à tout juste 

1-1,5 % par an au cours de la période 1913-1950, c’est-à-dire au-dessous du taux de croissance. 

Cette situation inédite s’est produite de nouveau entre 1950 et 2012, compte tenu du taux de 

croissance exceptionnellement élevé. (…) cette situation inhabituelle eu égard à l’histoire 

s’est prolongée pendant tout un siècle. Tout laisse à penser qu’elle est sur le point de prendre 

fin. Si la concurrence fiscale va jusqu’à son terme, ce qui n’est pas exclu, l’écart entre r et g 

retrouvera au cours du XXIe siècle un niveau proche du XIXe »13.

 13 Piketty (2013), p. 564.
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En somme, avec des chocs très forts sur le capital et les impôts de l’après-guerre 

relativement élevés sur les bénéfices et le capital en général, on a fini par croire que la 

croissance économique provenait d’un nouveau paradigme économique. Mais en fait, il n’y 

a aucune raison logique à penser que ce nouveau modèle devienne un régime permanent 

et en fait il semblerait plutôt que c’est le contraire et que l’évolution économique d’après-

guerre était exceptionnelle. Piketty prévient qu’il est évidemment très difficile de prévoir 

la suite, mais tout laisse à penser que la croissance démographique va diminuer, et que la 

croissance en général va tomber autour des 1 ou 1,5 % (ou peut-être moins). Donc il est 

logique de penser qu’à l’avenir le rendement net du capital sera plus élevé que le taux de 

croissance. Alors, tout dépend évidemment des politiques fiscales notamment qui sont 

et seront menées par les différents pays car « il serait illusoire d’imaginer qu’il existe dans 

la structure de la croissance moderne, ou dans les lois de l’économie de marché, des forces 

de convergence menant naturellement à une réduction des inégalités patrimoniales ou à une 

harmonieuse stabilisation »14.

2. Les inégalités dans les pays de l’OCDE et au Luxembourg

Si on se tient à l’analyse de Piketty, tous les indicateurs tendent vers une lente progression 

des inégalités partout dans le monde. Peut-on affirmer que les inégalités montent dans les 

pays de l’OCDE ? Si on en croit les récentes données publiées par l’OCDE15, il faut répondre 

par l’affirmative. En effet selon cette publication le fossé entre riches et pauvres n’a jamais 

été aussi profond dans la plupart des pays de l’OCDE. Le revenu des 10 % des plus riches 

est de 9,5 fois plus élevé que celui des 10 % les plus pauvres. Dans les années 80, ce même 

rapport était de 7 à 1. Le revenu moyen de la population n’a cessé de croître depuis trente 

ans mais de manière inégale puisque les plus riches ont connu un accroissement exponentiel 

par rapport à l’augmentation bien plus lente des classes les plus pauvres.

Une autre manière de mesurer l’inégalité est de calculer le coefficient de Gini, dont la 

valeur varie de 0 si l’égalité de revenu est parfaite, donc un partage équitable au sein de la 

population, à 1 si l’inégalité est totale, c’est-à-dire que tous les revenus appartenaient à une 

seule et même personne. Au sein de la zone OCDE, la valeur du coefficient de Gini était 

de 0,29 il y a trente ans et est passé en 2011-12 à 0,32 soit une augmentation de plus de 

10 % en trois décennies. Cette mesure d’égalité a connu une augmentation de valeur dans 

16 des 21 pays de l’OCDE pour lesquels les chiffres sont disponibles. Le Luxembourg en 

fait partie et a même connu une forte progression, alors que ses voisins belges, français 

et néerlandais ont quant à eux enregistré une très faible variation de l’indice de Gini ces 

trente dernières années.

 14 Piketty (2013), p. 598.
 15 OCDE (2014).
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Graphique 9 : Coefficient de Gini milieu des années 1980 et 2011-12
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Source : Base de données sur la distribution des revenus http://www.oecd.org/fr/social/donnees-distribution-revenus.htm . 

Une analyse de l’OCDE, dans laquelle le Luxembourg n’est pas spécifiquement analysé, 

montre une incidence négative des inégalités sur la croissance effective du PIB par habitant. 

Les calculs et estimations effectués tendent à montrer qu’ « une aggravation des inégalité 

de 3 points du coefficient de Gini ferait perdre 0,35 point de croissance par an sur 25 ans, soit 

une perte cumulée de PIB de 8,5 % à termes »16.

Le facteur le plus déterminant par rapport à l’effet négatif  des inégalités sur la croissance 

du PIB par habitant est la différence de traitement subie par les ménages les plus modestes 

par rapport aux ménages les plus riches. Cependant, l’étude a montré aussi que ce ne sont 

pas seulement les revenus des 10 % des ménages au bas de l’échelle qui ont des effets négatifs 

sur la croissance mais généralement ceux des 40 % des plus démunis.

Un des moyens de rétablir une redistribution des hauts revenus vers les plus modestes 

est l’imposition. Les impôts, avec comme objectif  une redistribution bien ciblée avec des 

outils bien adaptés et efficaces, ne sont pas un frein à la croissance, toujours selon cette 

analyse de l’OCDE. Les économistes du FMI tiennent d’ailleurs un discours quelque peu 

similaire puisqu’ils soutiennent que face à une chute de la croissance, le réflexe de prudence 

ne doit pas constituer un frein à l’assainissement des finances publiques à moyen terme, qui 

demeure une exigence fondamentale pour la croissance.17 Lorsqu’un gouvernement parle 

 16 OCDE (2014), p. 2.
 17 IMF (2012).
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de réforme fiscale, il est donc essentiel de mener une analyse approfondie de la situation 

socioéconomique du pays et d’en mesurer les conséquences et effets avant la mise en place 

d’un nouveau système, afin de rendre le système fiscal le plus juste possible.

Par ailleurs l’OCDE préconise également la mise en place d’un programme de lutte 

contre la pauvreté, des versements de prestations diverses en espèces et le renforcement de 

l’accès aux services publics, notamment à l’éducation et aux soins de santé de qualité. Un 

autre point mis en exergue est que les gouvernements doivent « s’attaquer aux conséquences 

du sous-investissement chronique des groupes à faible revenu dans l’enseignement scolaire. 

Les stratégies en faveur du développement des compétences doivent miser entre autres sur 

le renforcement de la formation et de l’enseignement professionnel pour les travailleurs peu 

qualifiés, tout au long de leur vie active »18.

En 2012, déjà, l’OCDE avait publié un chapitre à la cohésion sociale au Luxembourg19 

et la nécessité de concilier efficacité et équité. S’il apparait clairement que le Luxembourg 

est un pays riche avec une croissance malgré tout rapide, les inégalités de revenus se sont 

accrues les dernières décennies et la pauvreté relative a grimpé, tout cela au détriment de la 

cohésion sociale. Selon cette étude, depuis le milieu des années 80, le coefficient de Gini, bien 

que modéré par rapport à d’autres pays, a connu un rythme de développement plus rapide 

que la moyenne de l’OCDE. Le décile inférieur de la population ne profite aucunement 

de la croissance moyenne du pays et l’écart entre les plus défavorisés et les autres groupes 

s’est creusé plus rapidement que dans la zone OCDE en moyenne.

Graphique 10 : Coefficient de Gini milieu des années 1980 et 2011-12
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 18 OCDE (2014), p .3.
 19 OCDE (2012).
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L’étude souligne également l’inégalité des revenus du capital dus en partie par l’importance 

du secteur de l’intermédiation financière mais également par le niveau élevé des patrimoines 

au Luxembourg. Les autres déterminants des inégalités de revenus au Luxembourg comme 

ailleurs dans la zone OCDE, sont l’enseignement, le travail à temps partiel, les contrats 

temporaires et le travail indépendant.

Si certaines données concernant les inégalités peuvent être exploitées au niveau des pays 

de l’OCDE, il est nécessaire de se pencher plus précisément sur le Luxembourg en utilisant 

les données nationales. Aussi, le Statec publie chaque année le rapport Cohésion sociale 

dans lequel se trouvent des statistiques précieuses concernant la pauvreté au Luxembourg, 

les revenus et les inégalités. Ce chapitre est basé sur le dernier rapport publié en octobre 

2014 relayant des chiffres de 2013.

Dans un premier temps, il est indispensable de définir ce qui est entendu par revenu 

dans ces rapports statistiques nationaux. Les revenus bruts des ménages sont composés 

essentiellement de revenus du travail et du capital. « Ce sont les revenus « primaires » 

d’un ménage. Les revenus du travail sont tirés d’une activité professionnelle (salariée ou 

indépendante), tandis que les revenus du capital proviennent essentiellement de la mise en 

location par les ménages de biens immobiliers (par exemple, un appartement, un garage ou 

un terrain) et des intérêts ou des dividendes qui sont perçus sur les placements financiers (par 

exemple, portefeuilles d’actions, plans d’épargne ou assurance-vie).20 » A côté de ces revenus 

primaires, certains ménages touchent également des revenus dits secondaires, on y retrouve 

les revenus de compensation (pensions, chômage, maladie, veuvage…) et les prestations 

sociales (prestations familiales, aides logement, bourses d’études, allocation complémentaire 

du revenu minimum garanti ou allocation vie chère ou encore allocation pour personnes 

gravement handicapées…).

 20 STATEC (2014), p. 140.
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Le tableau suivant propose une répartition moyenne des sources de revenus pour les 

ménages vivant au Luxembourg.

Tableau 3 : Répartition moyenne des sources de revenus pour les ménages vivant au Luxembourg

Sources de revenus 2013

Revenus du travail Activité salariée 61,3

Activité indépendante 5,9

Usage d’une voiture de société à des fins privées 0,4

Revenus du capital Pensions versées par des régimes complémentaires de retraite 0,0

Location de biens immobiliers 2,8

Intérêts, dividendes, bénéfices tirés de placements financiers 1,4

Revenus de compensation Chômage 1,7

Vieillesse 18,6

Veuvage 0,8

Maladie 0,1

Invalidité 1,7

Prestations sociales Prestation familiales 3,5

Aides au logement 0,3

Bourses d’études 0,3

Minima sociaux 0,9

Autres revenus Transferts réguliers en provenance d’autres ménages 0,4

Revenus des personnes de moins de 16 ans 0,0

Total 100,0

Selon les auteurs du rapport, le revenu brut des ménages a progressé de 4,3 % entre 

2012 et 2013. Cependant ils observent une différence d’évolution entre les revenus : ceux 

provenant d’une activité salariée (+0,7 %) et les prestations familiales (+2,4 %) ont peu 

progressé ; cependant les revenus du capital ont fortement progressé : +18,9 % pour les 

revenus de placements financiers et +11,8 % pour les revenus locatifs. Il semblerait donc 

que les revenus du capital connaissent une croissance plus rapide que ceux du travail ces 

deux dernières années. Cependant, comme nous l’avons vu dans la première partie, il est 

assez risqué de pointer des tendances non observées sur du long, voire du très long terme. 

Or les données qui permettraient de faire des analyses sur plus de deux années ne sont pas 

disponibles.

Cependant, si effectivement les revenus du travail représentent en moyenne 67,5 % du 

revenu total des ménages en 2013, les revenus de compensation 22,9 % et les revenus du 

capital 4,2 %, il convient de signaler que la répartition change avec le niveau de vie des 

ménages mettant en exergue certaines disparités. « Pour les 10 % des ménages les moins 

aisés (premier décile – D1), 52,4 % du revenu provient du travail, contre 74,5 % du revenu des 
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10 % les plus aisés (dernier décile – D10) et 75,1 % de celui des 1 % les plus aisés (dernier 

percentile – P100). De la même façon, la part des revenus du capital passe de 1,3 % pour les 

ménages du premier décile à 9,8 % pour ceux du dernier décile et 18,3 % pour ceux du dernier 

percentile. Ainsi, le revenu des ménages aisés est composé en très grande majorité de revenus 

« primaires », c’est-à-dire de revenus issus du travail et du capital. A l’inverse, 15 % du revenu 

des ménages du premier décile dépendent de l’aide sociale (RMG et autres allocations versées 

par le Fonds National de Solidarité) et 45,5 % provient de transferts sociaux »21.

Concernant la masse totale des revenus et toujours selon les auteurs du rapport, en 2013 

les 10 % des personnes ayant les niveaux de vie les plus bas ne possèdent que 3,3 % de la 

masse totale des revenus, contre 24,2 % pour les 10 % des individus les plus aisés.

Pour aborder les questions d’inégalité, d’autres indicateurs sont souvent utilisés, tels que 

l’indicateur de Gini ou encore le ratio interquintiles. Selon le Statec, en 2013, « la valeur du 

coefficient de Gini s’élève à 0.30, contre 0.28 l’année précédente. Cela traduit une aggravation 

des inégalités de niveau de vie entre les personnes. Sur la période 2003-2013, l’évolution du 

coefficient de Gini ne suit pas une tendance stable. Le coefficient atteint son sommet en 2013 »22. 

Quant au ratio interquintile, les auteurs du rapport du Statec proposent d’étudier le ratio 

S80 / S20 qui mesure la part du revenu total perçu par les 20 % des individus ayant les revenus 

les plus élevés en rapport avec la part perçue par les 20 % ayant les revenus les plus bas. En 

2013, la valeur du ratio interquintiles S80 / S20 pour le Luxembourg est de 4,6 , contre 4,1 

en 2012. Autrement dit, les 20 % des individus les moins aisés de la population perçoivent 

8,5 % du revenu total, contre 38,8 % pour les 20 % les plus aisés, les 60 % se trouvant entre 

les deux catégories se partageant les 52,7 % restants. 

Pour clore ce chapitre concernant l’inégalité au Luxembourg, il est intéressant de rappeler 

quelques chiffres concernant le taux de risque de pauvreté dans le pays.

Le taux de risque de pauvreté est défini par la part des personnes dont le revenu se situe 

en dessous du seuil de 60 % du revenu médian. Il passe de 13,6 % en 2011 à 15,1 % en 2012 

et à 15,9 % en 2013. Le taux de risque de pauvreté ne renseigne cependant pas sur la gravité 

de la pauvreté. Un indicateur de gravité couramment utilisé est l’écart médian relatif  à la 

pauvreté. « Il consiste à calculer la différence entre le seuil de risque de pauvreté et le niveau 

de vie médian des personnes en risque de pauvreté (c.à.d. dont le niveau de vie est en-dessous 

du seuil), et à exprimer cet écart en % du seuil de pauvreté. En 2013, cet indicateur est de 

17,5 % au Luxembourg. Cela signifie que la moitié des personnes en risque de pauvreté ont 

un niveau de vie compris entre 82,5 % et 100 % du seuil de pauvreté. Même si la pauvreté est 

plus « grave » pour les hommes que les femmes, les différences ne sont pas très importantes 

 21 STATEC (2014), p. 159.
 22 STATEC (2014), p. 157.
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(18 % pour les femmes, contre 17,4 % pour les hommes). La gravité de la pauvreté, telle que 

mesurée par l’écart médian relatif à la pauvreté, a progressé en 2013 (17,5 %) par rapport 

à 2012 (15 %) »23. On notera aussi que s’il y a bien eu une progression de la gravité de la 

pauvreté entre 2011 (15,9 %), 2012 et 2013, la situation s’est améliorée depuis 2006 (17,9 %), 

2007 (19,5 %), 2008 (19 %) et 2010 (18,6 %).

3. Conclusions

L’analyse historique menée par l’économiste Piketty sur les inégalité en Europe et aux 

États-Unis tend à montrer qu’elles ont tendance à monter par rapport aux trois dernières 

décennies et à retrouver un niveau digne d’avant la première guerre mondiale. Si du côté 

des États-Unis, ce sont les revenus du travail qui ont tendance à exploser pour les supers 

cadres, en Europe c’est la montée du capital privé qui semble jouer le jeu des inégalités. 

Piketty estime que la croissance mondiale va se stabiliser à un taux normalisé de 1 à 1,5 % 

et que le taux de rendement pur du capital va quant à lui rester autour des 4,5 %, comme 

se fut le cas depuis l’antiquité et que le taux d’épargne va également se stabiliser à 10 %. 

Toutes ces conditions réunies amènent au fait que les ménages les plus riches vont bénéficier 

de plus de capital et surtout davantage de revenus provenant de ce capital. En effet, à taux 

de rendement du capital plus élevé que la croissance et avec taux d’épargne de 10 %, le 

capital va se régénérer automatiquement sans qu’aucun mécanisme naturel puisse stopper 

cette évolution.

L’avantage de l’étude menée par Piketty, c’est qu’elle est historique et donne donc un 

aperçu cyclique des données analysées. Telles données qui ne sont pas disponibles pour le 

Luxembourg mais qui vaudraient la peine d’être étudiées afin de comprendre comment le 

mécanisme qui créée des inégalités se développe et s’installe sur le long terme.

Par ailleurs quelques pistes de l’évolution des inégalités au Luxembourg ont pu être mises 

en lumière par l’OCDE et le Statec et tout semble indiquer une montée des inégalités en 

termes de revenus (du travail et du capital). La répartition du patrimoine au Luxembourg 

semble se concentrer inexorablement vers les ménages les plus riches. Avec le manque de 

données longitudinales disponibles, un recul historique n’est toutefois pas possible.

Cependant, si les prévisions de Piketty se précisent, que les données observées au 

Luxembourg suivent le même tracé et qu’aucun mécanisme socio-économique naturel 

puisse redresser la balance vers une répartition des richesses plus équitable, alors vers quel 

dispositif  correcteur faut-il se tourner ?

 23 STATEC (2014), p. 152.
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Piketty plaide pour une amélioration de l’État social et pour un impôt mondial progressif  

sur le capital, le tout, accompagné d’une très grande transparence financière.

Piketty ne se fait pas d’illusion sur la mise en pratique rapide de sa proposition : « L’impôt 

mondial sur le capital est une utopie : on imagine mal à brève échéance l’ensemble des nations 

du monde s’accorder sur sa mise en place, établir un barème d’imposition s’appliquant à toutes 

les fortunes de la planète, puis répartir harmonieusement les recettes entre les pays. Mais c’est 

une utopie utile (…) »24.

Piketty précise « À mon sens, l’objectif doit être un impôt annuel et progressif prélevé sur 

le capital au niveau individuel, c.à.d. sur la valeur nette des actifs dont chacun a le contrôle »25. 

Il propose trois variantes pour cet impôt progressif  sur le capital privé :

• un taux de 0 % en-dessous de 1 million d’euros ; 1 % entre 1 et 5 millions d’euros ; 

2 % au-delà de 5 millions ;

• un taux de 5 % ou 10 % au-delà d’1 milliard d’euros ;

• 0,1 % au-dessous de 200 000 euros et 0,5 % entre 200 000 et 1 million d’euros.

Il donnerait un complément relativement modeste aux revenus actuels des États. Cet 

impôt, même très faible, permettrait aux autorités de connaître le patrimoine des habitants 

des territoires concernés. Evidemment l’échange d’information bancaire et la déclaration 

de patrimoine devrait être assurée.

Piketty ajoute : « Actuellement, les organisations internationales qui ont la charge de 

réguler et de surveiller le système financier mondial, à commencer par le Fonds monétaire 

international, n’ont qu’une connaissance extrêmement approximative de la répartition mondiale 

des actifs financiers, et en particulier de l’importance des actifs détenus au travers des paradis 

fiscaux »26. Dès lors, l’« impôt sur le capital serait une sorte de cadastre financier du monde, 

qui n’existe pas actuellement »27.

Il est assez peu probable dans l’état actuel des choses de voir cet impôt mondial sur le 

capital voir le jour mais comme le pense Piketty, s’il est utopique aujourd’hui, peut-être 

en sera-t-il autrement dans un avenir plus ou moins lointain. En attendant chaque pays 

devrait pouvoir mettre en place des dispositifs régulateurs, dont s’en suivrait bien entendu 

une réforme fiscale appropriée. Le gouvernement luxembourgeois est en cours de réforme 

fiscale, et Caritas espère vivement que toutes les opportunités sont examinées et étudiées 

profondément.

 24 Piketty (2013), p. 836.
 25 Piketty (2013), p. 838.
 26 Piketty (2013), p. 842.
 27 Piketty (2013), p. 843.
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Aussi, comme l’a montré Piketty dans un autre ouvrage traitant de l’imposition28, s’il n’est 

pas utile de bombarder le capital de prélèvements divers et variés, il est cependant légitime 

de poser la question de l’inégalité sociale par rapport à un système qui manifestement taxe 

davantage les revenus provenant du travail que les revenus du capital. D’autant plus que 

ceux qui ne vivent que de leur travail sont très nombreux. Le patrimoine est en effet très 

concentré et très mal réparti. Les auteurs de l’ouvrage ont établi une sorte de répartition-type 

au niveau de la plupart des pays européens : moins de 5 % du patrimoine national pour 

les plus pauvres, environ 30 à 35 % pour les classes moyennes et plus de 60 % pour les plus 

riches. Autrement dit, la notion de capital pour le commun des mortels est en fait très 

abstraite, car les gens les plus pauvres n’en n’ont pas et les classes moyennes uniquement 

de façon limitée. Concrètement, les auteurs affirment que de nos jours, pour les individus 

qui ne disposent que de leurs revenus du travail, il est très difficile d’accumuler quoi que 

ce soit. Contrairement aux revenus du capital qui proviennent d’héritages du passé et qui, 

sous certaines conditions, se régénèrent assez mécaniquement de par notamment le faible 

niveau de croissance.

Il est donc nécessaire de prélever des impôts là où se trouve l’argent sans pour autant 

alourdir les charges pesant sur le travail. Dans l’article consacré au « Mëttelstandsbockel »29, 

une brève étude de la pression fiscale des ménages au Luxembourg montre que le régime 

fiscal luxembourgeois épargne relativement la classe moyenne. Les impôts directs étant 

relativement progressifs et les transferts sociaux plutôt bien répartis en fonction du 

niveau de vie, seuls les impôts indirects pèsent davantage sur les ménages moins bien lotis 

financièrement. Cependant, reste que l’impôt sur le travail est progressif  avec un taux 

marginal applicable par tranche de revenu. Piketty propose de faire un barême fixant un taux 

d’imposition applicable par palier à la totalité des revenus imposables, rappelant au passage 

que dans le passé et dans des pays comme les États-Unis, le taux marginal d’imposition 

applicable aux revenus les plus élevés était très élevé et atteignait 90 % en 1960. Or cette 

solution ne nous semble pas adéquate en termes d’équité fiscale car elle peut amener à 

des prélèvements très différents pour parfois seulement quelques euros de différences en 

termes de revenus. De notre avis, il serait plus juste de prévoir une formule d’imposition 

non plafonnée avec comme point de départ le niveau du salaire social minimum. Il s’agirait 

d’une formule qui ferait qu’à chaque euro gagné supplémentaire, le taux d’impôt serait 

plus élevé, et ce de façon infinitésimal. Il est donc important de briser les tabous et d’oser 

innover en matière de fiscalité. Après tout, il ne s’agit pas juste de redistribuer l’argent des 

riches aux plus pauvres mais de permettre aux États de développer des services publics de 

qualité pour leurs citoyens, notamment en termes d’éducation qui reste le premier moyen 

de lutte contre l’inégalité et l’injustice sociale.

 28 Landais, Piketty & Saez (2011).
 29 voir Georges & Urbé (2014)
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L’introduction d’une taxe sur les transactions financières (TTF) est d’abord nécessaire 

parce qu’elle est juste. Pourquoi chaque achat de pain ou encore celui de vêtements pour 

enfants serait taxé, et les seules opérations financières resteraient sans taxe aucune ?

Ensuite elle est nécessaire dans la mesure où elle sert à endiguer la spéculation démesurée 

parce que déréglée qui a mené et mène itérativement à des difficultés sur les marchés 

financiers (telles que celles de 2008). Il faut savoir que la part des grands spéculateurs dans 

les marchés n’a cessé d’accroître pendant les 20 dernières années : alors que le volume des 

transactions financières au début des années 1990 ne valait que 15 fois le PIB mondial, 

il vaut aujourd’hui plus que 80 fois le PIB mondial et la part des transactions purement 

spéculatives en a augmenté d’environ un tiers à plus que 90 %1. L’introduction d’une TTF, 

tout en n’entravant pas les transactions à base réelle ni celles du hedging (nécessaires 

au bon fonctionnement des marchés), mettrait un gros frein aux transactions purement 

spéculatives2.

L’introduction d’une TTF pour endiguer la spéculation néfaste a déjà été proposée par 

Keynes pour le marché des actions3, Tobin l’a fait plus tard pour les marchés des devises4 

et c’est sous le nom de « taxe Tobin » que l’idée a trouvé une certaine popularité au cours 

des dernières années, bien que les évolutions récentes ont montré qu’on ne peut plus se 

limiter aux marchés des devises, ni à celui des actions et obligations, mais qu’il faut surtout 

y inclure les marchés de dérivés, et toutes les opérations y inclus celles hors bourse qui dans 

certains marchés comptent pour la majorité des opérations5.

D’aucuns argumentent aussi en faveur d’une TTF en mettant en avant le bien qu’on 

pourrait faire à l’aide des montants récoltés. Ceci pose la question, si on peut discuter de 

l’introduction de la taxe indépendamment de l’utilisation à faire de son produit, ou si au 

 1 Voir p. ex. Schulmeister (2010a), p. 125-126.
 2 Voir Schulmeister (2010a), p. 127.
 3 Voir Keynes (1936).
 4 Voir Tobin (1978).
 5 Voir e.a. Schäfer (2012), p. 3-5.
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contraire seulement le bon usage de ce produit légitime en fin de compte l’introduction de 

la taxe. A notre avis tel n’est pas le cas : la taxe est en soi déjà légitimée par ce qui est dit 

dans les deux premiers alinéas.

Evidemment parler de son usage porte en soi quand même une certaine utilité, ne 

serait-ce que puisque beaucoup de personnes et organisations se sont déjà exprimées en 

la matière. Réserver le produit de la taxe pour combattre la pauvreté dans le monde, ou 

encore pour alimenter les fonds nécessaires pour l’adaptation au et les activités contre le 

changement climatique semblent à priori servir des causes plus nobles que de simplement 

incorporer le fruit de cette taxe aux budgets des états ou bien encore (partiellement du 

moins) au budget de l’Union Européenne pour ce qui en est des états membres de l’UE. 

Néanmoins il ne faut pas perdre de vue que pour un état il s’agit de décider de l’utilisation 

de ses rentrées dans l’ensemble, ils n’existent pas de montants marqués pour une utilisation 

spéciale. L’exemple le plus éloquent dans ce contexte est celui des montants, produits de 

la TTF, qui reviendraient directement au budget de l’UE et qui dès lors ne seraient plus à 

verser par les états membres en provenance des budgets nationaux et constitueraient donc 

des épargnes pour ces budgets nationaux : en fin de compte cela reviendrait au même de les 

verser dans le budget UE ou dans les budgets nationaux6. Quant aux « causes plus nobles » 

citées en haut, il faut remarquer que ces causes sont déjà imposées aux états sans qu’ils ne 

devraient espérer pour cela à des fonds supplémentaires (même si des fonds supplémentaires 

provenant de la TTF leur faciliteraient la tâche !) : les accords existant au niveau mondial, 

bien qu’insuffisants, demandent déjà un certain effort de la part des états pour ce qui en est 

de l’adaptation au et de l’atténuation du changement climatique. D’autre part aussi bien 

l’engagement international de réserver 0,7 % du PIB à l’aide au développement ainsi que 

les engagements pris dans le contexte de la stratégie Europe 2020 (à savoir de réduire d’ici 

2020 le nombre de personnes confrontées au risque de pauvreté et d’exclusion d’au moins 

20 millions)7 demandent déjà de la part des budgets nationaux un certain effort pour ces 

causes8. Il s’agit donc beaucoup plus de faire pression sur les gouvernements pour qu’ils 

tiennent leurs engagements que de faire réserver les produits enregistrés grâce à une TTF 

expressément pour ces mêmes causes.

 6 Ainsi le Projet de Création d’une taxe sur les transactions financières du gouvernement français prévoyait 
que les recettes reviennent au budget de l’État et aident à financer la part française du budget de l’UE, 
voir Castagnet & Cochez (2012).

 7 Commission Européenne (2010a).
 8 Bien que dans le cas du Luxembourg, cet argument n’a pas encore la même valeur, le Luxembourg étant 

le seul état parmi les 27 à ne pas avoir formulé d’objectif national chiffré pour réduire la pauvreté.
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Toutes les discussions quant à l’utilisation du produit de la TTF se voient aussi 

hypothéquées par le fait qu’il est difficile d’estimer le rendement d’une telle taxe. Si l’on 

peut facilement calculer le produit d’une taxe comme par exemple celle proposée par la 

Commission de l’Union Européenne9 (de 0,1 % sur les produits non dérivés et de 0,01 % 

sur les produits dérivés) au moment actuel, il est difficile de prévoir l’évolution du montant 

de ces transactions après l’introduction de la taxe. De toute façon comme une réduction 

significative de ces transactions est le but de l’opération, la base finalement sujette à la 

taxe sera beaucoup moins élevée, mais à quel point au juste ? Les estimations varient et 

vont (aussi selon le nombre de pays participants) d’un produit de la TTF de 57 milliards 

EUR10, en passant par 130 milliards $11 et 500 milliards EUR12 à 661,1 milliards $13. Encore 

faut-il se rendre compte que ces estimations ne se rapportent qu’au produit brut, sans égard 

à d’autres pertes de revenu engendrées, comme par exemple la chute de recettes fiscales 

d’une place financière suite à une réduction de l’activité de celle-ci, ni à d’autres recettes 

engendrées par l’utilisation du produit de la taxe14.

Le bien fondé d’une TTF ayant été établi, tant pour ce qui est de la dimension justice 

que concernant les effets désirés, y inclus les avantages pour les budgets étatiques relatifs 

au volume de recettes produit, venons en maintenant aux questions de détail.

La Commission Européenne avait proposé15 une taxe d’au moins 0,1 % sur les produits 

non dérivés (actions et obligations) ainsi que de 0,01 % sur les produits dérivés, les activités 

sur les marchés de marchandises ainsi que les transactions monétaires étant exclues de la 

base à taxer16. Alors qu’il n’y a pas trop à dire quant aux taux proposés17, la non-taxation 

des transactions monétaires18 et de celles concernant les marchandises19 est quand même 

 9 Voir Commission Européenne (2011) et Commission Européenne (2013).
 10 Voir Commission Européenne (2011).
 11 Voir Schulmeister (2010a), p. 127.
 12 Cette estimation est faite par les opérateurs de clearing Euroclear et Clearstream, ce qui la rend peu 

crédible puisque cet argument sert à faire pression pour revoir le taux à appliquer en bas, c.-à-d. à 0,01 % 
pour toutes opérations ; cité d’après Véronique Poujol, d’Lëtzebuerger Land du 9.12.2011.

 13 Ce montant est avancé par le réseau CIDSE, voir CIDSE (2011), en se basant sur Schulmeister (2010b).
 14 Voir p. ex. WEED (2012) ou Griffith-Jones & Persaud (2012), p. 1-2.
 15 Voir Commission Européenne (2011).
 16 La Commission précise dans sa proposition que les « activités financières journalières » comme la conclusion 

de contrats d’assurance, de crédits hypothécaires ou de consommation, les services de payement, etc. ne 
seraient pas à inclure. Il nous semble difficile de maintenir cette position vu que souvent la différence n’est 
pas visible. D’autre part nous montrons ailleurs que l’impact sur ces « activités financières journalières » 
serait de toute façon négligeable. Le cas échéant le périmètre des exceptions serait à étudier, voir p. ex. le 
Projet Création d’une taxe sur les transactions financières du Gouvernement Français (2012).

 17 En prenant en considération que pour les produits dérivés le taux, plus faible, ne s’applique pas au montant 
du produit dérivé, mais au montant nominal du produit de base.

 18 Voir Schäfer (2012), p. 3-4.
 19 Voir WEED (2011) et p. ex. Wahl (2009).
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fortement à critiquer, parce qu’ainsi une bonne partie d’échanges purement spéculatifs 

échapperaient à la taxation20. Cependant la France pour le moment ne veut même pas 

cibler les produits dérivés.

D’autre part la proposition de la Commission a eu le mérite de sortir la discussion du 

carcan national (ou binational dans le cas de la France et de l’Allemagne) et de l’hisser au 

plan international. En effet, l’introduction d’une telle taxe n’est pas concevable au niveau 

national, la Suède en ayant d’ailleurs fait une expérience toute négative dans les années 

198021. L’idéal serait même de l’introduire à un niveau global, mais ceci est pour le moment 

peu réaliste, les États-Unis et certaines puissances émergentes du Sud (« le problème est celui 

du Nord ») étant opposés à son introduction généralisée. Diverses études22 ont cependant 

montré qu’il y a un réel espoir que l’introduction sur une partie suffisamment importante 

des marchés globaux pourrait non seulement avoir les effets escomptés pour ces pays, mais 

entraîner les autres à long terme sur la même voie. Cependant l’introduction d’une TTF 

sur un seul marché, comme annoncé de la part du président français pour août 2012, a dû 

être considérée comme vouée à l’échec et ne pouvait dès lors être qualifiée autrement que de 

tactique électorale. Une introduction à l’échelle de l’Union Européenne, ou du moins de la 

zone Euro cependant présenterait le poids nécessaire pour peser sur les marchés. Bien qu’il 

serait plus souhaitable que Londres y participe aussi, ce qui vaut encore pour la Suisse et le 

Liechtenstein. Pour le moment 11 pays de l’UE, dans le cadre d’une coopération renforcée, 

poursuivent le but d’introduire une TTF pour l’an prochain23.

Ladite proposition de la Commission, à l’instar d’autres intervenants24 réclamant une 

participation des banques (« principaux coupables de la crise »), qualifie par ailleurs dans 

son point 1.1 sa proposition comme assurant une juste contribution du secteur financier 

 20 Comme le volume du marché de devises qui avait chuté lors de la crise de 2001 ne s’est pas rétréci pendant 
la crise de 2008 – la relation entre marché des marchandises et marché des devises a continué d’augmenter 
de 1:25 en 2001 à 1:33 en 2010 – il faut conclure que ce marché est dominé par des transactions spéculatives, 
voir Schäfer (2012), p. 4.

 21 Voir p. ex. Schäfer (2012), p. 9.
 22 Entre autres Commission Européenne (2011), Vol. 7, Chapitre 7, Schäfer (2012), p. 8-9, Griffith-Jones & 

Persaud (2012), p. 7-14 et Spahn (2002), p. 45-46.
 23 Ces 11 pays sont : Belgique, Allemagne, Estonie, Grèce, Espagne, France, Italie, Autriche, Portugal, 

Slovénie et Slovaquie.
 24 Ainsi par exemple le Projet de Création d’une taxe sur les transactions financières du gouvernement français 

qui réclame dans son exposé des motifs « que le secteur financier apporte également sa contribution », 
voir Gouvernement Français (2012).
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aux coûts occasionnés par la crise25. Il faut cependant être très clair là-dessus : cette taxe ne 

sera pas supportée par les banques et autres institutions financières, elle sera uniquement 

payée par les clients eux-mêmes (et donc par les institutions financières pour autant qu’elles 

se comportent comme des clients, c’est-à-dire si elles agissent pour leur propre compte). La 

TTF fonctionnera comme la taxe sur la valeur ajoutée qui elle est certes prélevée par les 

entreprises et versées par celles-ci au fisc, mais c’est le client final qui paye en fin de compte. 

Ceci correspond d’ailleurs à l’intention des adhérents à l’introduction d’une telle taxe.

Cependant, pour ce qui est des clients « normaux » des banques, qui effectuent leurs 

transactions financières (paiement de factures, virement de salaires ou autres revenus, 

virement sur des comptes d’épargne, achat d’actions ou obligations, etc.), ils sont exclus 

de la base de taxation. D’autre part il ne faut pas perdre de vue que le taux peu élevé de la 

taxe (pour les transactions citées il serait de l’ordre de 0,1 %) ne renchérirait pas de manière 

exorbitante les prix de ces transactions. Sachant que pour un simple virement d’une banque 

à l’autre les banques luxembourgeoises facturent déjà des frais administratifs de 0,30 EUR 

(ce qui fait sur un virement de p. ex. 100,- EUR un coût de 0,3 %), ces frais n’augmenteront 

que légèrement (de 0,3 à 0,4 % dans notre exemple, ou de 0,30 EUR à 0,40 EUR). Pour ce 

qui est de l’épargne (en titres, fonds d’investissements ou de pension, l’on peut admettre que 

pour l’investissement d’une somme de 10.000 EUR par exemple une TTF de 5,- EUR par 

an serait à payer26, ce qui est largement inférieur aux frais que les institutions financières 

réclament pour leurs services. L’argument des adversaires que cette taxe toucherait les petits 

clients n’est pas faux en soi, mais le fardeau à porter ne pèserait pas trop lourd.

Ce qui est tout différent pour ceux qui réalisent des transactions sans valeurs réelles 

sous-jacentes, donc pour des motifs de pure spéculation. Parmi ceux-ci, les opérateurs du 

« high frequency trading » qui consiste en des transactions de grande envergure dans des 

intervalles de moins d’une seconde à l’aide de logiciels spécialisés pour arriver à en tirer 

un bénéfice substantiel, moyennant des petites différences de cours (parfois de moins de 

0,1 %) multipliées par de grandes sommes et le grand nombre d’interactions : ils verront 

 25 Lors de la Conférence de presse, le 28 septembre 2011, le commissaire Algirdas Šemeta a déclaré : « …que 
cette taxe aboutisse aux résultats attendus par les citoyens européens, à savoir l’apport d’une contribution 
équitable par le secteur financier ». Pour ne pas devoir qualifier cette attitude comme naïve, sinon même 
stupide, il faut admettre d’une part qu’il a fait allusion à la charge de la TTF à porter par les agents du 
secteur financier pour autant qu’elles agissent pour leur propre compte, et que d’autre part le « secteur 
financier » inclut ici les grands financiers et investisseurs.

 26 En supposant que les clients normaux n’investissent pas dans des fonds à haut risque et que la vitesse de 
circulation serait dès lors de 0,5 fois le volume par an, voir pour l’exemple WEED (2012). Evidemment le 
montant de la TTF à payer pour des investissements en des fonds à haut risque et à vitesse de circulation 
beaucoup plus élevée serait bien supérieur, pour une vitesse de circulation de 100 % par jour, la TTF 
s’élèverait à 2.500,- EUR, ce qui démontre très bien son caractère dissuasif pour des transactions à haut 
risque et à haute fréquence. Voir aussi Griffith-Jones & Persaud (2012), p. 13-14 et Schäfer (2012), p. 5-8.
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anéantir par une taxe de 0,1 % une grande partie de ces bénéfices voire même les tourner 

en perte et donc l’importance de cette sorte de transactions diminuera27.

Un autre argument porté contre l’introduction d’une TTF est celui que des délocalisations 

importantes vers Londres, la Suisse, le Liechtenstein ou encore les sites « offshore » pourraient 

se produire, ce qui mettrait en péril entre autres la place financière de Luxembourg. D’abord 

il faut admettre que si le Luxembourg a jusqu’ici profité des avantages d’un système qui a 

provoqué d’autre part des problèmes (dont il n’a finalement pas été épargné lui-même, cf. les 

problèmes de Fortis et Dexia pour ne citer que ceux-là), l’on ne pourra pas argumenter en 

raison du maintien de ce système uniquement parce qu’on perdrait ces avantages.

Mais, un tel danger pour la place financière de Luxembourg est-il réaliste28 ? Toujours 

est-il que la proposition de la Commission de rendre la TTF obligatoire dès que seulement 

un des acteurs (une des institutions financières impliquées ou bien le client privé en tant 

que donneur d’ordre) aurait son siège ou domicile dans un des pays participants, aiderait 

déjà à faire rayonner les effets de cette taxe en dehors des pays UE ou Euro et mettrait un 

certain verrou aux tentatives d’échapper au payement de la taxe par délocalisation. D’autre 

part un principe complémentaire de taxer selon le siège de l’institution émettant le titre en 

question est en train d’être admis pour compléter la proposition de la Commission29, ce qui 

ferait que même des titres européens négociés entre non-européens n’échapperaient pas à la 

TTF. Finalement il ne faut pas perdre de vue que, même s’il n’existe pas de TTF généralisée, 

bon nombre de places financières connaissent cependant une taxe sur les valeurs cotées en 

bourse. La place financière de Londres par exemple connaît une telle taxe de 0,5 % (donc 

5 fois plus élevée) sur les actions, obligations et autres parts sociales, sans que pour cela le 

premier rang de Londres parmi les places financières ne soit en danger. Le même argument 

vaut pour d’autres places financières souvent énumérées comme pouvant prendre la relève 

de celle du Luxembourg : Hongkong, Dublin, Zurich, Singapour et Taipeh30, la France 

qui avait aboli en 2008 sa taxe sur les opérations boursières projetait la réintroduire par 

une TTF à assiette réduite. Toutes ces taxes ont cependant en commun une portée limitée, 

soit du fait de l’assiette de taxation limitée, soit du fait de leur confinement territorial. Dès 

lors une TTF généralisée pour l’Euroland, mieux pour toute l’UE et encore mieux pour 

le G20, qui remplacerait ces diverses taxes nationales, aurait des effets bénéfiques de loin 

supérieurs tout en n’entravant pas plus le cours des marchés31.

 27 Voir Schäfer (2012), p. 7-8.
 28 Voir Spahn (2002) ; p. 45-46.
 29 Voir Parlement Européen (2012), amendements 6, 7, 8, 9 et 10.
 30 Voir FMI (2010), p. 61-65 et Schäfer (2012), p. 10-11.
 31 Voir Schäfer (2012), p. 9-12.
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Aux dires même des protagonistes de la place financière, celle-ci a en outre réussi à se 

créer une image de marque de par la qualité des services rendus, basée sur un savoir faire 

extraordinaire des intervenants. Un tel avantage continuera à jouer, surtout comme la place 

financière vient de se tourner résolument vers ce qu’on appelle le « private banking ». La 

gestion de (grandes) fortunes ne nécessite pas la multitude de transactions, ni la recherche 

de petits gains multipliés dans le temps comme c’est le cas pour les transactions spéculatives. 

Les frais de gestion de ces fortunes privées ne se verraient dès lors qu’infiniment augmentés.

En fin de compte, il faut aussi reconnaître que même si l’État luxembourgeois voyait 

certaines de ses rentrées budgétaires sous menace, il y aurait de l’autre côté la prévision 

de recettes substantielles pour le fisc suite à l’introduction de la TTF, qui pourraient être 

bien supérieurs à la perte afférente : une étude allemande qui se base sur les prévisions de 

la Commission européenne a calculé les recettes potentielles pour le Luxembourg à environ 

1 Mrd EUR32. Cet argument soulève évidemment la question du sort du produit de la 

taxe prélevée sur une transaction internationale, donc celle où les acteurs (les institutions 

financières impliquées et le client privé en tant que donneur d’ordre) ont leur siège ou 

domicile dans des pays différents. La Commission Européenne qui prévoit donc d’exclure 

les clients privés entend faire payer la taxe par chacune des parties à la transaction dans 

leur pays respectif33, ce qui fait que dans le cas où une des deux parties n’est pas résidente à 

l’intérieur de l’UE, et que celle-ci ne serait pas prête à payer la TTF, l’autre serait redevable 

du double taux puisque toutes les parties prenantes sont solidairement responsables du 

paiement de la taxe.

Ayant ainsi balayé certains arguments des adversaires d’une telle taxe, venons en à 

l’argument qui qualifie spécialement les fonds d’investissement comme étant le plus frappés 

(et donc la place financière de Luxembourg plus particulièrement touchée). S’il est vrai 

qu’un fonds d’investissement est amené à réaliser un volume de transactions plus élevé 

qu’un gestionnaire de fortune privée, la fréquence est loin d’être celle d’un spéculateur. 

L’impact d’une TTF sur un fonds d’investissement différera selon la vitesse de circulation 

de son capital investi. Prenant en considération les frais de gestion que ces fonds font 

payer à leur clientèle, ceux-ci augmenteront en conséquence. Même en admettant qu’un 

fonds d’investissement réalise chaque jour des transactions impliquant la totalité de son 

capital investi, cela aurait comme conséquence un coût de 2 % par mois, ce qui conduirait 

les gestionnaires de ce fonds à réaliser de telles transactions seulement dans le cas où elles 

rapportent plus que ces 2 % et ainsi l’impact sera neutralisé. Pour prendre un autre exemple 

plus réaliste : un fonds d’investissement qui facture des frais de gestion de 1 % par an 

 32 Voir DIW (2012).
 33 Voir Commission Européenne (2011), p. 20.



140

verra ces frais augmenter à 1,05 % dans le cas d’un fonds plus prudent, où généralement 

la moitié du capital investi sera échangé chaque année : la TTF serait de 0,05 % par an, 

donc ne renchérirait pas la facture et n’empêcherait pas le fonds en question à poursuivre 

son commerce, sachant encore qu’il pourra évoluer dans un monde financier beaucoup 

plus stable grâce à l’introduction de la TTF et à l’endiguement de la spéculation34.

Concluons que l’introduction d’une taxe sur les transactions financières généralisée et 

perçue par autant d’états que possible serait non seulement un acte de justice et empêcherait 

un grand nombre de transactions spéculatives, protégeant de la sorte les états et leurs citoyens 

de futures crises du système financier, mais dégagerait aussi des montants substantiels 

pour renflouer les budgets des états. De la sorte ceux-ci seraient en mesure de parer non 

seulement les effets de la crise, mais également de prendre en main les sommes nécessaires 

à l’éradication de la pauvreté ainsi qu’à la préservation de la planète pour les générations 

futures.

 34 Voir WEED (2012) et Schäfer (2012), p. 5-7.
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En 2012, Caritas avait étudié plus spécifiquement le revenu minimum et ses diverses 

composantes1. Aussi, quelques réserves avaient été émises concernant les dérives du système 

et plusieurs suggestions avaient été proposées pour éviter certains écueils liés à l’application 

de la loi sur le revenu minimum garanti. Une des questions identifiées consistait à confirmer 

ou infirmer l’existence de trappes à l’inactivité au Luxembourg. L’analyse a montré que 

ce n’est pas tant la présence de trappes à l’inactivité qui est apparue, mais plutôt que 

l’application de la loi du revenu minimum au Luxembourg se révèle être un incitant au 

travail à temps partiel. En effet, à chaque configuration de ménage et dès lors qu’un seul 

salaire pour le ménage est en question, la situation la plus confortable d’un point de vue 

financier, est un salaire mensuel brut bas, voire très bas ne pouvant être lié qu’à du temps 

partiel équivalant à un quart- ou un mi-temps tout au plus. Avec un tel niveau de salaire, 

il faut se poser la question des types d’emploi et des conditions d’emploi favorisés par le 

système.

Pour éliminer ces trappes à l’activité partielle, Caritas a identifié deux moyens. Le 

premier, consisterait à maintenir l’octroi des « autres avantages liés au RMG » (transports 

gratuits, bonification loyer et chèques-service pour la garde des enfants) encore au-delà des 

plafonds RMG pour garantir une transition plus douce vers un emploi décent et de qualité 

rendant ainsi moins forte la trappe au travail à temps partiel. Le deuxième consisterait en 

une immunisation sur les salaires perçus dans le calcul de l’allocation complémentaire, et 

non d’une immunisation sur le barème du RMG comme c’est actuellement encore le cas. 

Une sage combinaison des deux moyens pourrait s’avérer salutaire.

Afin d’appuyer ces propositions, des simulations plus précises ont été réalisées permettant 

de comparer précisément la situation actuelle, avec l’application de l’immunisation sur 

barème RMG, et celle qui immuniserait les salaires, préconisée par Caritas.

 1 Georges & Urbé (2012).

Réforme du RMG pour plus de justice
N AT H A L I E  G E O R G E S  &  R O B E RT  U R B É
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Les graphiques suivants représentent les résultats des simulations effectuées. En abscisse 

de ces diagrammes, on retrouve les différentes configurations familiales étudiées :

1 adulte sans enfant 2 adultes sans enfant

1 adulte et 1 enfant < 6 ans 2 adultes et 1 enfant < 6 ans

1 adulte et 2 enfants < 6 ans 2 adultes et 2 enfants < 6 ans

1 adulte et 3 enfants < 6 ans 2 adultes et 3 enfants < 6 ans

En ordonnée, figurent les revenus totaux nets des ménages, y sont compris le salaire net du 

ménage après cotisations sociales et impôts, et le cas échéant : l’allocation complémentaire 

nette, les allocations familiales, le boni pour enfant et l’allocation de vie chère.

Afin de voir l’effet de la trappe à l’inactivité partielle, sont testés différents niveaux de 

salaires : 

 – un demi-salaire social minimum, soit 961,48 euros ;

 – un salaire social minimum, soit 1.922,96 euros ;

 – un salaire social qualifié, soit 2.307,55 euros ;

 – un salaire social et demi, soit 2.884,44 euros.
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Graphique 1 : Revenus totaux nets par ménages – Application loi actuelle RMG 
(immunisation 30 % du barème RMG)
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Comme déjà constaté ultérieurement dans des précédentes analyses de Caritas, avec 

l’application de la loi actuelle sur le RMG, exceptions faites pour adulte seul sans enfant 

ou avec 1 ou 2 enfant(s), il n’est pas avantageux financièrement parlant de travailler pour 

plus d’un salaire social minimum. Ceci est d’autant plus flagrant lorsqu’il s’agit de ménages 

de 2 adultes, indépendamment du nombre d’enfants ; là il est clairement désavantageux de 

travailler pour un montant supérieur à un demi salaire social minimum. Il y a donc bien 

dans ce cas une trappe au travail à temps partiel.
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Ce piège favorisant l’activité partielle est-il toujours présent si on applique l’immunisation 

de 30 % sur le salaire brut du ménage ? Le graphique suivant représente ces résultats.

Graphique 2 : Revenus totaux nets par ménage – Application de l’immunisation de 
30 % sur salaire

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00

4500,00

5000,00

1 personne seule 1 adulte, 1 enfant 1 adulte, 2 enfants 1 adulte, 3 enfants

Eu
ro

s

0,5 ssm

1 ssm

ssm qualifié

1,5 ssm

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00

4500,00

5000,00

2 adultes sans enfants 2 adultes, 1 enfant 2 adultes, 2 enfants 2 adultes, 3 enfants

Eu
ro

s

0,5 ssm

1 ssm

ssm qualifié

1,5 ssm

Dans ce cas, on voit qu’il n’est pas avantageux de travailler moins pour bénéficier de plus 

de revenus nets à la fin du mois, il est de fait toujours intéressant financièrement parlant 

de travailler, même avec un salaire plus élevé (exception faite de la composition 1 adulte et 

3 enfants). Ceci est particulièrement frappant pour les ménages comprenant 2 adultes, où 

implicitement on a intérêt à travailler plus. Cette façon de procéder aurait donc l’avantage 

d’inciter l’emploi pour les 2 adultes et évite l’écueil du temps partiel.

Cependant, il est difficile de dire si la différence de revenu entre le travail à temps partiel 

et à temps complet, ou encore la prise d’emploi de la deuxième personne adulte est assez 

grande pour désactiver réellement la trappe au temps partiel.
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Aussi, comme l’a déjà suggéré Caritas, il serait sans doute préférable d’opter pour un 

RMG formé de composantes différentes :

 – une première composante reprenant les besoins journaliers (besoins de base) calculés 

d’après un panier de biens et services (budget de référence),

 – une deuxième composante prenant en compte les charges du logement effectives, 

évidemment dans certaines limites définies en fonction de la composition du ménage,

 – et une troisième composante pour d’éventuels besoins spécifiques (alimentation 

spéciale en cas de certaines maladies p.ex.).

La première partie serait distribuée à chaque individu du ménage et répartie par exemple, 

selon l’échelle modifiée OCDE2. La deuxième composante serait accordée à hauteur du loyer 

endéans certaines limites relatives à la surface occupée, selon le revenu et la composition 

familiale des ménages locataires bénéficiant du RMG et la troisième partie serait réglée 

au cas par cas.

Sur la base de cette proposition de composantes, les estimations suivantes ont été 

effectuées.

1. Calcul de la structure du panier de dépenses d’un ménage de deux adultes et deux 

enfants pour 2014 (basée sur celui du STATEC en 20063) et sans le coût du logement :

Indice des prix à la consommation (IPC) 
annuel moyen (base 2005)4 102,96 123,62

Structure panier 2006 2014

2 adultes + 2 enfants

Nourriture 7.715 9.263

Logement 0 0

Vêtements 2.898 3.480

Transport 3.683 4.422

TIC 1.534 1.842

Loisirs 1.066 1.280

Autres 3.673 4.410

Total 20.569 24.697

Adaptation pour un adulte : 2006 2013

Par an (total divisé par 2,15) 9.794,76 11.768,48

Par mois 816,23 980,04
4  5

 2 Echelle OCDE modifiée : 1 pour 1er adulte, 0.50 pour chaque personne supplémentaire de 14 ans et plus 
et 0.30 pour un enfant de moins de 14 ans.

 3 STATEC (2010).
 4 STATEC (2015).
 5 Echelle OCDE modifiée : 1 pour 1er adulte, 0.50 pour chaque personne supplémentaire de 14 ans et plus 

et 0.30 pour un enfant de moins de 14 ans.



148

Sont inclus dans ce panier de consommation « minimal » pour le Luxembourg la 

nourriture, le logement, les vêtements et chaussures, les transports, les technologies de 

l’information et de la communication (TIC), les loisirs et les autres biens et services. Si le 

calcul du montant total du panier reste sujet à amélioration6, il a le mérite d’exister et de 

représenter une première approche de fixation des coûts réels de la vie au Luxembourg. 

Aussi, l’élaboration d’un budget de référence pour le Luxembourg est de toute évidence 

un outil très attendu qui permettra de fixer un étalon de référence.

2. Estimation du coût du logement à intégrer dans la deuxième composante. Pour ce 

faire, nous avons tenu compte des situations familiales présentées ci-dessus et imputé 

dans une première estimation un loyer social7  et un loyer maximum éligible dans 

une seconde estimation. Pour chacune des simulations, les charges mensuelles de 

chauffage et d’électricité ont été exclues et une surface minimale8 pour le logement 

a été attribuée.

a. Loyer social éligible

Le résultat du tableau suivant donne donc le loyer social éligible par le ménage en 

fonction de sa taille et en fonction de ses revenus bruts. Ceci sans y inclure les charges 

mensuelles.

Tableau 1 : Loyer social à payer par les différents ménages sans les charges mensuelles

Composition familiale
Surface 

habitable 
m2

0,5 ssm Ssm
Ssm 

qualifié
1,5 ssm

1 adulte sans enfant 60 124,98 391,79 631,20 1.098,48

1 adulte et 1 enfant < 6 ans 80 162,71 309,57 484,87 835,35

1 adulte et 2 enfants < 6 ans 90 195,13 260,03 394,81 664,11

1 adulte et 3 enfants < 6 ans 100 234,76 299,66 350,68 599,62

2 adultes sans enfant 80 145,00 209,90 235,86 447,87

2 adultes et 1 enfant < 6 ans 90 172,73 237,63 263,59 373,34

2 adultes et 2 enfants < 6 ans 100 205,15 270,05 296,01 334,95

2 adultes et 3 enfants < 6 ans 110 244,79 309,69 335,65 374,59

 6 Le panier ne prend en compte ni les dépenses pour la santé, ni celles pour l’éducation des enfants. Aussi les 
frais des éléments « vêtements et chaussures » et « autres biens et services » ne sont pas calculés directement, 
mais sont exprimés en un pourcentage des coûts des éléments nourriture, transport et logement. De plus, 
la sélection des biens et services pris en compte, leur nombre, leur prix et le quotient familial à appliquer 
sont autant d’éléments à remettre en question pour que le panier corresponde au plus près à la situation 
vécue quotidiennement par les ménages.

 7 Selon le mode de calcul de l’Agence immobilière sociale (AIS).
 8 Estimations des travaux du Statec sur les paniers de consommation au Luxembourg.
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Après avoir calculé ces différents coûts du logement social, il a été possible d’estimer le 

RMG à composantes en tenant compte d’une part, du coût du panier de consommation 

d’un individu9 et en l’adaptant au cas de chaque ménage10 et d’autre part, en y imputant le 

prix d’un loyer social éligible, calculé en fonction de la composition familiale du revenu du 

ménage. Le graphique suivant représente donc les différents résultats, à savoir les revenus 

totaux des ménages en fonction des deux premières composantes en utilisant l’immunisation 

sur salaire, qui semble plus pertinente et en y ajoutant toutes les prestations et avantages 

financiers le cas échéant.

Graphique 3 : Revenus totaux nets par ménage selon l’application du RMG 
« composé » et de l’immunisation de 30 % sur salaire et l’imputation 
d’un loyer social éligible
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 9 En y excluant le prix du logement.
 10 Utilisation de l’échelle OCDE modifiée définie la note de bas de page 5.
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On voit grâce à ces représentations graphiques, qu’en utilisant cette méthode, tous 

les ménages sont motivés à travailler et ce, même pour des revenus supérieurs, ce qui peu 

par ailleurs encourager le deuxième adulte à reprendre une activité professionnelle. Les 

bénéficiaires de l’allocation complémentaire du RMG composé sont dans ces cas précis 

des locataires dans des logements sociaux subventionnés. Or il est bien connu, il manque 

cruellement de logements sociaux au Luxembourg, il faut donc traiter la question du 

logement et du loyer éligible lorsque la personne bénéficiaire loge dans une habitation sur 

le marché locatif  classique.

b. Loyer maximum éligible

Pour déterminer ce loyer maximum éligible, nous nous sommes basés sur les travaux 

du STATEC11 et nous avons retenu les loyers médians pour chacune des surfaces retenues. 

Tableau 2 : Loyers médians selon la composition familiale et la surface habitable

Composition familiale Surface habitable m2 Loyer max éligible 

1 adulte sans enfant 60 800

1 adulte et 1 enfant < 6 ans 80 930

1 adulte et 2 enfants < 6 ans 90 1.070

1 adulte et 3 enfants < 6 ans 100 1.135

2 adultes sans enfant 80 930

2 adultes et 1 enfant < 6 ans 90 1.070

2 adultes et 2 enfants < 6 ans 100 1.135

2 adultes et 3 enfants < 6 ans 110 1.200

Concrètement, pour le cas d’un adulte sans enfant par exemple, cela revient à dire que 

la moitié de ce type de ménages vit dans un logement d’environ 60 m2 et paie un loyer d’un 

montant maximum de 800 euros. Nous avons donc estimé, subjectivement, que ces loyers 

médians allaient être les montants maximum éligibles dans le cadre du RMG composé.

Dans les simulations, nous avons donc intégré ces maximums et calculés des revenus 

totaux nets pour les différents ménages étudiés en y intégrant tous les avantages financiers les 

cas échéants. Ici aussi, comme précédemment, nous avons choisi d’effectuer l’immunisation 

sur les salaires. Le graphique suivant renseigne sur les résultats obtenus.

 11 STATEC (2011).
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Graphique 4 : Revenus totaux nets par ménage selon l’application du RMG « composé » 
et de l’immunisation de 30 % sur salaire et l’imputation d’un loyer maximum 
éligible
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Voici des cas illustrés d’application des loyers éligibles maximum et qui permettent 

de comprendre concrètement le mécanisme proposé.

Situation 1 : une famille composée de 2 adultes et 2 enfants a trouvé un logement 

sur le marché classique. Il fait 130 m2 et le loyer est de 1.300 euros hors charges. Quel 

est le montant du loyer éligible dans le cadre du RMG « composé » ?

Par rapport à la surface, la famille devrait se limiter à 100 m2, or elle bénéficie de 

130 m2, soit un rapport entre les deux surfaces de 0,77. 
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Si ce même rapport est appliqué au loyer payé par la famille, on obtient un montant 

de 1.001 euros. Le maximum éligible étant pour cette famille de 1.135 euros, quel loyer 

devrait finalement être retenu ? Etant donné que le prix effectif  payé par la famille est 

plus élevé que celui retenu comme maximum, la famille pourra rendre éligible le montant 

de 1.135 euros, même si le loyer éligible est en dessous du maximum.

Situation 2 : une famille composée de 2 adultes et 2 enfants a trouvé un logement 

sur le marché classique. Il fait 130 m2 et le loyer est de 1.500 euros hors charges. Quel 

est le montant du loyer éligible dans le cadre du RMG « composé » ?

Par rapport à la surface, la famille devrait se limiter à 100 m2, or elle bénéficie de 

130 m2, soit un rapport entre les deux surfaces de 0,77. 

Si ce même rapport est appliqué au loyer payé par la famille, on obtient un montant 

de 1.155 euros. Le maximum éligible étant pour cette famille de 1.135 euros, quel loyer 

devrait finalement être retenu ? Dans ce cas, la famille pourra rendre éligible le montant 

de 1.135 euros et pas davantage.

Situation 3 : une famille composée de 2 adultes et 2 enfants a trouvé un logement 

sur le marché classique. Il fait 130 m2 et le loyer est de 1.000 euros hors charges. Quel 

est le montant du loyer éligible dans le cadre du RMG « composé » ?

Dans ce cas, la famille pourra rendre éligible le montant de 1.000 euros et pas 

davantage car elle paie effectivement un loyer moins cher que le loyer médian national, 

mais il n’est pas justifié pour autant de lui accorder une composante loyer supérieure.

En conclusion, dans le cas de loyers éligibles maximum, on voit que l’avantage au travail 

reste, mais moins fortement que dans le cas des loyers sociaux. Il y a effectivement des 

écarts entre les différents niveaux de salaire, et les temps de travail liés, mais ces différences 

sont finalement assez peu marquées. Malgré ce point plus négatif, le système proposé reste 

meilleur que l’actuel et vaut donc la peine d’être analysé plus en profondeur afin de le 

mettre en œuvre de façon clairvoyante et de pouvoir prévenir des imperfections du système, 

comme par exemple laisser les avantages octroyés dans le cadre du RMG, même si le seuil 

est dépassé, de façon à rendre la pente plus douce et plus gérable pour les familles.
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Remida – une institution pour le paysage 
pédagogique du Luxembourg ?1

D A N I E L L E  S C H R O N E N

Le développement d’un centre de recyclage créatif dans le cadre 
de la pédagogie de Reggio

A quoi sert la Remida ?

La Remida2 est une institution née de la pédagogie de Reggio Emilia. Pour promouvoir le 

développement de l’enfant compétent avec son besoin inné d’apprendre, l’équipe pédagogique 

crée un environnement attractif, réveillant la curiosité des enfants et les accompagne lors 

de leurs découvertes et apprentissages3 par l’observation, la documentation et une offre 

pédagogique en lien avec les préoccupations des enfants.

Pour que l’espace puisse jouer son rôle comme « troisième éducateur », l’équipe 

pédagogique veille e.a. à mettre à disposition un matériel aux qualités variées (sensorielles, 

physiques, chimiques, écologiques,…) dans les espaces « ateliers »4. Contrairement aux 

jouets monofonctionnels et stéréotypes tels qu’on peut les trouver traditionnellement en 

commerce, les matériaux visés sont des objets multifonctionnels inspirant la créativité des 

enfants (« Zeug zum Spielen ») : l’usage est ouvert et peut servir à différentes activités. En 

effet, la pédagogie de Reggio est largement basée sur un environnement qui suscite des 

questionnements chez l’enfant et c’est en essayant de trouver des réponses que celui-ci 

apprend. En travaillant des matériaux variés, l’enfant observe différents phénomènes, 

découvre les propriétés des matériaux et trouve des réponses aux questions qui le guettent 

 1 Nous remercions vivement Arcus d’avoir permis la reproduction de cet article paru initialement dans la 
revue « Kanner am Fokus » du centre de formation et de développement focus (édition d’avril 2015).

 2 Le nom fait allusion au roi Midas : la légende veut que tout ce qu’il touchait se transformait en or. La 
syllabe « Re » rappelle autant « Reggio » que « recyclage ».

 3 Pour approfondir : Reggio Children, The Wonder of Learning. The Hundred Languages of Children, 
Reggio Emilia, 2011.

 4 Pour approfondir : Danielle Schronen & Manuel Achten, Raum für Kinder – Platz für Erfahrung – Ort 
für Begegnung, Confédération Caritas Luxembourg & Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils, 
Luxemburg, 2011.
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à ce moment-là.5 Ainsi, la pédagogie de Reggio pratique un éveil à la recherche, aux 

sciences naturelles et à la technique, aux pratiques artisanales et artistiques par les activités 

d’expérimentation, de conception et de construction que le matériel induit. Il est donc 

important de se procurer sur une base régulière un matériel varié, étonnant l’enfant, 

stimulant tous les sens, suscitant des questions, emportant l’enfant dans un univers créatif. 

C’est à cette exigence que répond la Remida.

La Remida – une approche du monde6

Promuove l’idea che lo scarto, l’imperfetto, sia portatore di bellezza, capace di sollecitare 

riflessioni, proporsi come risorsa educativa, sfuggendo così alla definizione di “inutile” e di 

“rifiuto”.7

Née en 1996, la Remida est un centre de recyclage créatif  et ainsi en même temps 

un endroit et une idée – celle de considérer que des déchets peuvent être des ressources 

(éducatives). Et un grand réservoir de ressources constitue la production industrielle de 

la région qui se débarrasse d’une foule de matériaux non toxiques : coupures de sciage, 

déchets de moulages, emballages, échantillons, produits défectueux ou invendus et autres 

trésors cachés. En ce sens, la Remida précède l’idée de l’économie circulaire et œuvre à ce 

que les matériaux soient reconnus à leur juste valeur, celle de ressources qui ouvrent des 

possibilités (créatives)8. Ainsi, la valeur réside dans la créativité de celui qui les travaille et 

qui leur procure des identités nouvelles, diversifiées et esthétiques.

La Remida se veut un projet culturel, environnemental, éducatif  et économique qui 

aborde l’écologie de manière proactive et contribue au changement par la valorisation 

d’objets autrement sans valeur, dans une perspective de respect des objets, de l’environ-

nement et des êtres humains. La Remida, comme la Fondation Reggio Children dans son 

ensemble est un lieu de réflexion sur la pratique pédagogique et plus particulièrement un 

lieu de recherche sur les matériaux récupérés9.

 5 Voir à ce sujet : Danielle Schronen, „Der Raum ist der dritte Pädagoge“, Kanner am Fokus 2013/1, Arcus - 
Agence Dageselteren.

 6 Le contenu de ce chapitre est basé sur une visite en avril 2012 et sur les textes des sites web suivants : 
http://www.reggiochildren.it/atelier/remida/?lang=en et http://www.remida.org.

 7 Remida, Rapporto delle attività 2012-2013. http://www.remida.org/files/2014/04/report20122013web.pdf. 
Trad.: (La Remida) promeut l’idée que le rebut, l’imparfait, est porteur de beauté, encourageant la réflexion, 
agissant comme ressource éducative, évitant ainsi la définition de « l’inutile » et de « déchet ».

 8 La théorie « cradle to cradle (C2C ) » – du berceau au berceau – de Michael Braungart et de William 
McDonough n’a été publiée qu’en 2002 : William McDonough & Michael Braungart, Cradle to Cradle. 
Créer et recycler à l’infini, Éditions Alternatives, Paris, 2011.

 9 Pour approfondir : Reggio Children, Children, Art, Artists. The expressive languages of children, the 
artistic language of Alberto Burri, Reggio Emilia, 2004.
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Jeu de matériaux et de lumière Du matériel étonnant

Il est intéressant de noter que la Fondation est présentée comme une étape supplémentaire 

dans le développement de l’approche de Reggio qui entend ne plus se limiter à être un projet 

éducatif  pour les enfants en bas âge, mais s’affiche comme une approche qui s’adresse à 

la ville entière, voire aux villes du monde pour les aider à œuvrer pour le bien-être de la 

communauté… comme si la philosophie de la Remida avait été transférée vers le projet dont 

elle est issue. Certes, sa poésie a de quoi inspirer les villes en transition avec son « invitation 

à chercher la beauté là où l’on n’a pas l’habitude de la trouver10 ».

Le fonctionnement du centre de recyclage créatif

Les arrivées de matériel ont lieu deux fois par semaine grâce à la collaboration avec 

une entreprise de gestion de déchets. Le Centre recueille, expose et distribue des matériaux 

récupérés, obtenus à partir des invendus et de déchets de la production industrielle (papier, 

carton, céramique, peintures, cordon, cuir, caoutchouc, bois, etc.), dans le but de les mettre 

à disposition du personnel des crèches, des institutions préscolaires et scolaires, ainsi 

qu’aux associations éducatives et culturelles, aux centres pour personnes âgées, aux ateliers 

protégés, centres de loisirs, etc. pour une contribution de 30-50 € par an. La présentation 

recherchée du matériel et les exemples fascinants de création (artistique) ne laissent aucun 

doute quant à l’intérêt de l’approche.

 10 http://www.remida.org/identita/.
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Démonstration de quelques possibilités Le projet « madeamano »

Pour faire passer le message, la Remida organise des ateliers et des cours de formation, des 

séminaires, des expositions, des conférences ou des projets spécifiques comme la récupération 

de livres « salvato da remida11 » ou « madeamano12 », un projet de tricotage collectif  sur des 

places publics. Un rendez-vous annuel pour la ville de Reggio Emilia constitue le Remida 

day, consacré lui aussi au recyclage créatif. Des événements programmés sur plusieurs jours 

au mois de mai s’adressent au grand public avec des éléments de sensibilisation, d’art et de 

fête. Un moment fort est la traditionnelle Foire des objets domestiques usagés, avec plus de 

400 stands mis en place par des individus, des associations et des écoles et dont le bénéfice 

sert à financer un projet de la ville.

 11 Trad. : sauvé par Remida.
 12 Trad. : fait à la main.
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La Remida en chiffres Remida day Salvato da remida

3.899 personnes ont retiré du 
matériel

20.000 visiteurs 5.493 livres échangés

200 fournisseurs 407 exposants
616 livres échangés lors du Remida 
day

2.989 visiteurs 48 bénévoles
18 présences à travers la ville 
(bibliothèques, centre de loisirs, 
crèches,…)

497 adultes en formation 48 bénévoles

1996-2013 : 800 tonnes de matériel récupéré

Vu les chiffres, il est clair qu’il s’agit d’une activité de taille qui repose sur une collaboration 

entre plusieurs partenaires : les crèches et les écoles de la municipalité de Reggio Emilia et 

un grand opérateur dans les secteurs eau, énergie et déchets, Iren Emilia13. Le centre est 

aujourd’hui géré par la Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi qui existe 

depuis 2011. Si le rapport d’activité de la Remida ne publie pas les chiffres financiers, lors 

de la visite, notre hôte a beaucoup insisté sur le rôle important des bénévoles.

A l’origine, les initiatives autour de la pédagogie de Reggio sont « bottom-up ». Toutefois, 

il n’est pas anodin de considérer qu’elles ont été structurées par la suite pour continuer à 

développer l’approche à une plus grande échelle, pour poursuivre le travail de recherche 

pédagogique entamé (collaboration avec des chercheurs de renom comme p.ex. Howard 

Gardner) et pour partager les expériences de manière plus large. Ainsi, Reggio Children s.r.l 

existe depuis 1994 comme société à capital mixte public-privé avec comme objectif  la défense 

et la promotion des droits de l’enfant et du potentiel de chaque enfant – une initiative de 

Loris Malaguzzi et de citoyens engagés. Reggio Children est devenu une marque, le Centre 

Loris Malaguzzi est bien organisé et les produits offerts sont nombreux (livres, expositions, 

formations, visites,…). Certains critiquent ce développement comme une commercialisation 

exagérée, mais il permet certainement une plus grande diffusion de l’approche. La Remida 

quant à elle fait donc partie d’un ensemble bien structuré, ancré dans le paysage de Reggio 

Emilia.

 13 Remida, Rapporto delle attività 2012-2013 : http://www.remida.org/files/2014/04/report20122013web.pdf.
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Enfin, l’idée a fait son chemin en Italie, dans les pays scandinaves et germanophones 

et même jusqu’à Perth en Australie. Reggio Children entretient un réseau de 17 Remida, 

mais l’idée a été copiée encore bien plus souvent.

Une Remida au Luxembourg ?

La situation au Luxembourg

Au Luxembourg, les conditions ne sont pas les mêmes qu’en Italie. Où en sommes-

nous ? La pédagogie de Reggio a fait son entrée à la fois dans les structures scolaires 

et extra-scolaires et la création d’une Remida n’en serait qu’une conséquence logique, 

facilitant le travail des intervenants pédagogiques. Ainsi, p.ex., lors d’un voyage d’études à 

Reggio Emilia en avril 2012, les participants d’une formation à la pédagogie de Reggio du 

SCRIPT14 ont plaidé pour une telle institution au Luxembourg. Le personnel des maisons 

relais d’Arcus, de Caritas Jeunes et Familles ainsi que d’Elisabeth a été formé au concept 

pédagogique « Welt-Atelier 15» qui a puisé largement dans les expériences, concepts et valeurs 

de l’approche de Reggio Emilia – la Remida n’y est plus une inconnue. De plus, le Ministère 

de l’Education, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENEJ) souhaite promouvoir la qualité dans 

les structures d’éducation extrascolaires16. En ce sens, l’amélioration des compétences du 

personnel et la mise en place d’un environnement éducatif  attractif  sont fondamentales pour 

promouvoir un développement optimal des enfants. La Remida faciliterait la procuration 

de matériel et contribuerait à une offre de formation continue diversifiée : elle serait un 

instrument excellent pour soutenir les efforts du ministère. Un bon moment alors pour 

lancer la création d’une Remida ?

Faire passer le message

Si la Remida n’est pas une simple accumulation de matériel dans un hangar, mais une 

véritable institution, une petite équipe pédagogique voire une personne isolée de l’assistance 

parentale n’est guère en mesure de gérer une Remida digne de ce nom à côté de son travail 

 14 Centre de formation continue du Ministère de l’Education, de l’Enfance et de la Jeunesse.
 15 Développé par le Service Recherche et Développement de Caritas Luxembourg en collaboration avec Arcus 

et Elisabeth, le concept pédagogique „Welt-Atelier” (atelier du monde) décrit les grandes lignes pour la 
pratique pédagogique dans les Maisons Relais : http://issuu.com/caritas.luxembourg/docs/konzept_welt-
atelier. Il repose sur les recherches de plusieurs experts, e.a. sur les travaux de Weltwerkstatt e.V. Une 
formation du même nom sous la direction d’Angelika von der Beek prépare à sa mise en œuvre.

 16 Ministère de la Famille et de l’Intégration, L’education non formelle dans le domaine de l’enfance et de la 
jeunesse. Apprendre en contexte extrascolaire, Luxembourg, http://www.snj.public.lu/sites/default/files/
mfi-snj_depliant-20120529_fr_0.pdf.
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avec les enfants, d’autant plus que l’espace de stockage est une ressource rare dans maints 

endroits.

Que faire ? Les intervenants (dans les cadres pédagogiques formel et non-formel, voire 

culturel) peuvent faire un premier pas en se familiarisant avec le concept pédagogique et 

plus spécifiquement avec le travail de la Remida. La visite de l’original ou de copies peut 

contribuer à un transfert de savoir(-faire). Il s’agit d’abord de faire passer le message et de 

sensibiliser pour la création d’une Remida au Luxembourg : il s’agit de créer un mouvement 

bottom-up !

Concevoir un centre de formation et de recyclage créatif pour le Luxembourg

Les objectifs et les publics cibles sont d’abord les mêmes qu’à Reggio Emilia. La Remida 

au Luxembourg doit être d’intérêt intergénérationnel, construite sur une idée durable et 

mettant le processus de l’apprentissage au cœur de son projet. Elle améliorera la qualité 

pédagogique par :

 – des formations (p. ex. savoir préparer et travailler dans un atelier accessible et inspirant 

des activités multiples ; savoir promouvoir le processus d’apprentissage de l’enfant 

compétent),

 – la mise en place d’une infrastructure d’atelier exemplaire (mainstreaming),

 – un cadre de réflexion, contribuant au développement de la pratique professionnelle.

Pour cela, elle deviendra un centre de formation agréé par le MENEJ. Elle a une 

visée nationale et devrait s’installer dans un endroit central pour un accès facile pour des 

groupes d’enfants et des chemins courts pour les livraisons. Un des obstacles majeurs sera 

de trouver des locaux assez grands qui ne coûtent pas une fortune, sachant que la surface 

minimale nécessaire peut être estimée à 350m2 – une entreprise sociale avec formation de 

jeunes a certes besoin d’espace supplémentaire. Elle devra comprendre au moins un atelier 

de tri et de préparation des commandes, une salle d’exposition de matériel, un espace de 

présentation de projets, un espace pour formation et workshop, des toilettes, un espace 

pour le personnel et un bureau.
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Les dimensions de la Remida

Dimension 
artistique

Dimension 
pédagogique

Dimension 
socio-

économique

Dimension 
écologique

Dimension 
citoyenne

Entreprise de l’économie 
sociale et solidaire 
(création de valeur,
apprentissage et travail)

Promotion d’une pédagogie de l’ouverture et de la créativité
(fourniture de matériel, workshops pour 

intervenants pédagogiques et enfants)

Collaboration 
avec des artistes 

(fourniture de 
matériel, 

projets communs)

Sensibilisation à 
l’environnement et 

respect des ressources 
(recyclage de 

ressources limitées)

Institution en réseau 
(connaissance de et actions 
dans l’espace public, en collaboration 
avec d’autres institutions)

Cependant, pour construire un projet viable et favorisant le bien-être de la communauté, 

une dimension peut être accentuée par rapport à l’original, c’est la dimension socio-

économique. Ainsi, la création d’emplois solidaires et l’apprentissage pour jeunes en cours 

d’orientation pourraient devenir une spécificité luxembourgeoise. Améliorer l’employabilité 

de jeunes peu qualifiés par la formation et le travail dans la Remida rejoint l’ambition 

communautaire de l’original italien. De plus, l’économie circulaire est un concept très 

prometteur en développement également au Luxembourg. Trouver des partenaires pour 

s’inscrire dans ce contexte ne devrait pas poser trop de difficultés, la construction du réseau 

de fournisseurs de matériel s’en trouvant facilité. La gestion d’un centre de recyclage fournit 

non seulement du matériel tout en permettant des workshops pour enfants et la formation 

pour adultes à l’approche et au travail en atelier, mais encore la Remida peut proposer un 

travail valorisant rapprochant une petite équipe de jeunes du marché du travail17. Ainsi la 

Remida peut profiter à la fois à ceux qui reçoivent le matériel et à ceux qui le préparent.

 17 Le projet peut certes aussi fonctionner avec des demandeurs d’emploi plus âgés, mais le projet a plus de 
potentiel que d’aider simplement à combler le temps restant jusqu’à la retraite.
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Dans sa dimension citoyenne, elle entend développer des liens avec un grand nombre 

d’acteurs économiques, culturels, sociaux jusqu’au grand public. Des offres spécifiques 

seront développées telles que des formations pour entreprises, des workshops grand public/ 

différentes classes d’âge, des projets intergénérationnels et artistiques avec mise à disposition 

d’un forum d’exposition ou des projets sur la place publique en partenariat avec les acteurs 

nommés ci-dessus.

Développer et maintenir une grande capacité d’innovation en favorisant l’échange 

national et international sera un critère d’excellence.

Quelle structure pour la Remida ?

On peut opter pour une solution indépendante (asbl, agence indépendante, entreprise 

de l’économie sociale et solidaire) ou une solution en lien avec d’autres structures (agence 

rattachée à un gestionnaire, collaboration entre des structures existantes, structure rattachée 

à un institut de développement de l’éducation non formelle à créer18).

Pour commencer, la solution la plus facile serait une collaboration formalisée entre des 

structures existantes réunissant des compétences au moins dans les domaines de la pédagogie 

de Reggio et du recyclage avec une expérience de l’économie sociale et solidaire. Pour 

rendre le tout viable, il faut le structurer davantage. Deux pistes paraissent particulièrement 

intéressantes : la création d’une entreprise d’économie sociale et solidaire et le rattachement 

à un institut de recherche et de formation.

La structure d’une coopérative ou une autre forme d’entreprise de l’économie sociale et 

solidaire peut jouer la carte de la création d’emploi en maximisant la création de valeur. Vu les 

prix du matériel dans les catalogues commerciaux, le plan d’affaires analysera certainement 

le budget actuellement dépensé à ce sujet dans les écoles et les structures de l’éducation 

non formelle pour en déduire si une entreprise sociale peut s’y implanter durablement. Des 

plus-values supplémentaires (activités qui contribuent à rendre la structure viable) peuvent 

venir de la création de jouets et petit mobilier en bois (cf. objets de la pédagogie d’Emmi 

Pikler19), de la décomposition de matériel électronique en composantes recyclables ou d’un 

service de « vide grenier », etc.

Enfin, le rattachement à un institut à créer copierait de plus près la situation italienne. 

Il constitue la solution la plus ambitieuse, qui confirmerait la volonté de tous à investir 

 18 Vu le paysage actuel de l’éducation non formelle, il serait utile de rassembler les acteurs de l’éducation 
non formelle avec l’objectif de développer la pratique professionnelle, de devenir un institut de formation 
de référence et un interlocuteur privilégié de l’État.

 19 http://www.pikler.fr/emmi.php.
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dans le futur. Cet institut – et par ricochet la Remida – profiterait d’un cadre fort pour 

la réflexion (organisation de conférences, visites d’étude, séminaires) et la collaboration 

de développement et d’innovation avec le monde de la recherche, mais aussi avec les 

intervenants pédagogiques des secteurs formel et non formel. La création d’un « Dialog 

Reggio20 » luxembourgeois s’y inscrit à merveilles et elle peut figurer comme plateforme 

pour des projets européens de transferts de savoir et de bonnes pratiques.

La participation bénévole d’entreprises et d’individus est évidemment la bienvenue.

Peu importe la structure choisie, pourvu qu’elle voie le jour prochainement !21

 20 Instance nationale de promotion de l’approche de Reggio Emilia en réseau avec Reggio Children.
 21 Un grand merci aux participant(e)s du voyage d’étude à Reggio Emilia en 2012 pour la mise à disposition 

de leurs photos !
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Qu’est-ce que la justice fiscale ?

Voir un ministre des Finances contribuer à une préface au « Sozialalmanach » de Caritas 

peut être surprenant. Pourtant, la politique fiscale et les choix budgétaires constituent des 

vecteurs importants de la situation sociale d’un pays. Cette année-ci, l’ouvrage est consacré 

au thème « justice fiscale – Steiergerechtegkeet ». Le sujet est d’autant plus passionnant 

qu’il n’en existe aucune définition faisant autorité.

Même le « tax justice network », cette ONG anglo-saxonne qui pourtant porte le concept 

en son nom, évite d’aborder le sujet. Ainsi, elle indique sur son site internet : « Tax justice 

has evolved to mean more than what it says on the tin. Tax justice goes beyond tax, and, 

most importantly, encompasses tax havens too. » Elle écrit en outre : « Each country is 

different, and it is hard to make too many generic recommendations about what constitutes 

a good tax system. » Cette approche évasive montre que le sujet peut être abordé le plus 

facilement par la négative, en pointant du doigt ce qu’on ressent comme étant injuste.

Pour ma part, j’estime qu’un système fiscal juste est celui qui tend vers le maintien 

de l’équité sociale. Une étude publiée par le Statec en mars 2014, prenant en compte 

non seulement les impôts, mais également les cotisations sociales, montre que le système 

socio-fiscal du Luxembourg est redistributif, au sens où les 40 % des ménages les plus aisés 

contribuent au revenu des 60 % restants et que toutes les catégories de revenu sont grevées 

par les prélèvements obligatoires. Il s’ensuit que l’inégalité des revenus au Luxembourg 

reste bien moins prononcée que dans d’autres pays. En la matière, notre pays continue à 

se situer favorablement en-dessous de la moyenne de l’UE. Si l’on constate néanmoins 

une certaine augmentation de l’inégalité, cette tendance traduit notamment l’évolution 

du marché de l’emploi, qui recherche de plus en plus des profils hautement qualifiés et 

rémunérés en conséquence.

En ce qui concerne les impôts directs des ménages, le gouvernement s’est engagé 

dans son programme à revoir la progression et les taux d’impôt pour toutes les tranches 

dans un objectif  d’équité sociale, en tenant compte en particulier du phénomène du 

Préface
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« Mëttelstandsbockel ». Or, il est intéressant de constater qu’il n’a jamais été clairement 

défini ce que l’on comprend, au Luxembourg, par « Mëttelstand », c’est-à-dire les classes 

moyennes. Quand on analyse les recettes fiscales par tranches de revenu, on constate 

que les ménages qui déclarent des revenus imposables supérieurs à 200.000 EUR par an 

contribuent à eux seuls plus d’un tiers du volume total. Ce chiffre dépasse les 50 % quand 

on y rajoute ceux qui gagnent plus de 120.000 EUR par an. En même temps, plus de 30 % 

des ménages ne paient aucun impôt sur le revenu. Où commence la catégorie des personnes 

aisées et où se situent les classes moyennes ? En-dessous de quel seuil doit-on considérer 

qu’un ménage ne dispose que de revenus modestes ? Voilà des questions centrales, mais 

difficiles à élucider de manière objective.

L’étude précitée du Statec montre par ailleurs des différences d’imposition notables en 

fonction de la situation de famille. Schématiquement, les ménages de célibataires sont les 

plus taxés, avant les personnes divorcées, séparées et veuves, alors que la présence d’enfants 

vient diminuer la charge des prélèvements obligatoires. S’il existe un large consensus pour 

continuer à favoriser les personnes ayant à leur charge un ou plusieurs enfants, on peut 

toutefois se poser la question de l’équité des divergences de traitement liées à la seule 

situation civile. A cet égard, l’individualisation de l’impôt mérite un débat approfondi.

La question de la justice fiscale peut aussi être abordée sous l’angle de la solidarité 

intergénérationnelle. La dette publique du Luxembourg dépasse aujourd’hui 11 milliards 

d’euros. La seule charge de l’intérêt dépasse 200 millions par an. A défaut pour notre 

génération de résoudre ce problème, le fardeau sera transmis à nos enfants. A terme, les 

générations suivantes pourraient être amenées à faire face à des impôts complémentaires 

pour couvrir nos dettes. L’exemple de certains de nos pays voisins montre à quel point le 

poids de la dette peut limiter la marge de manœuvre de la politique et alourdir la charge fiscale 

du contribuable. Les mesures du paquet d’avenir (« Zukunftspak ») contribuent activement 

à limiter ce risque, en visant à rétablir l’équilibre budgétaire au niveau de l’administration 

centrale à l’horizon 2018. Si par le passé, des recettes fiscales excédentaires non-durables 

ont pu être dépensées de manière peu soutenable, la création du fonds souverain permettra 

d’éviter ce type de situation à l’avenir. Enfin, le gouvernement a décidé toute une série de 

mesures pour assurer une gestion plus responsable des deniers publics, ce qui constitue, 

également, un pilier de la justice fiscale.

Que ce soit au regard des ménages ou des entreprises, il est certain que la justice fiscale 

exige que chacun contribue sa juste part. Face à ce critère éminemment subjectif, il serait 

sans doute plus aisé de parler ici de la part prévue par la loi. Dans cet esprit, le programme 

gouvernemental prévoit un renforcement des moyens permettant à l’administration fiscale de 

s’assurer que tout l’impôt qui est dû en application des textes en vigueur soit effectivement 
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perçu et d’appliquer le cas échéant les sanctions prévues par la loi fiscale (astreintes, 

intérêts de retard et amendes). A cet égard, des mesures concrètes ont d’ores et déjà été 

mises en œuvre dans le cadre du paquet d’avenir. En particulier, les moyens personnels de 

l’administration ont été renforcés de manière conséquente.

La justice sociale est également devenue un sujet de discussion dans les enceintes 

internationales. Dans ce contexte, le Luxembourg soutient de manière conséquente la 

lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Ainsi, le gouvernement s’engage-t-il en faveur 

de la transparence fiscale et de l’échange automatique d’informations en matière fiscale au 

niveau de l’UE et de l’OCDE. Au cours de l’année dernière, le Luxembourg a pris toute 

une série de mesures législatives et pratiques en vue de se conformer aux recommandations 

du Forum Mondial. Je suis confiant que les experts de l’OCDE confirmeront l’efficacité de 

ces mesures et la conformité de notre cadre juridique actuel aux normes internationales 

applicables, ce qui contribuera à améliorer notre image de marque et permettra d’attirer 

de nouveaux investisseurs.

Mais la discussion ne s’arrête pas là. Les débats, voire polémiques, au sujet de la fiscalité 

des multinationales ont montré que ce qui est légal n’est pas nécessairement juste. Le 

gouvernement luxembourgeois a pu déclarer sans ambiguïté que l’application de certaines 

règles, par ailleurs légales, peut aboutir à des résultats qui sont moralement peu justifiables. 

C’est pour cette raison que le Luxembourg contribue activement au changement de ces 

règles au niveau international, tout en exigeant la mise en place d’un « level playing field », 

afin que les mêmes règles s’appliquent à tous, partout dans le monde.

On voit que la question de la justice fiscale, comme celle de l’équité sociale, est une 

problématique subjective, dont l’appréciation est variable dans le temps et en fonction des 

intérêts en présence. Il me semble important de trouver un consensus politique aussi large 

que possible sur l’acception actuelle de ce qu’on entend par justice fiscale au Luxembourg 

et partant sur les mesures à mettre en œuvre pour l’atteindre. Dans ce contexte, je me réjouis 

qu’au travers du CES et de la tripartite, les partenaires sociaux soient également associés 

aux réflexions relatives à la réforme fiscale prévue pour 2017.

Dans un monde idéal, un tel exercice serait mené selon des critères purement objectifs, 

et sans a prioris. Les aménagements et abattements existants, servent-ils tous un objectif  

d’équité sociale ou alors des intérêts particuliers ? Produisent-ils les résultats souhaités ? 

Est-ce bien conforme au principe selon lequel chacun devrait contribuer en fonction de 

ses facultés qu’une partie significative des contribuables ne paient pas le moindre impôt 

direct ? Alors que selon le Statec, les ménages les plus aisés sont déjà des contributeurs 

nets au système redistributif, le souhait de les taxer plus fortement est-il bien motivé par 
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le seul souci d’équité sociale ? Les classes et tranches de notre barème actuel sont-elles 

encore adaptées à la réalité ? Serait-ce juste d’alourdir la charge fiscale des entreprises, 

alors que leurs concurrents établis dans d’autres pays peuvent bénéficier de régimes plus 

favorables ? Est-ce juste que des entreprises profitent du régime fiscal d’un pays donné, 

sans y disposer de substance appropriée ? Par quels moyens fiscaux peut-on améliorer la 

compétitivité de notre économie ? La création d’emplois étant un des vecteurs de la paix 

sociale, par quels leviers fiscaux peut-elle être favorisée ? A partir de quel moment le seuil 

d’un impôt ou d’une taxe sera-t-il considéré comme injuste, provoquant la réalisation de 

l’adage selon lequel « trop d’impôt tue l’impôt » ? Voici le type de question que j’aimerais 

voir abordé dans un grand débat.

Le Luxembourg n’est pas, et n’a jamais été, un paradis fiscal. En 2013, le Luxembourg 

affichait un taux de prélèvements obligatoires de 39,3 % du PIB. Il se situe ainsi entre les 

deux extrêmes, représentées d’un côté par le Danemark (48,6 %) et de l’autre côté par le 

Mexique (19,7 %), mais au-dessus de la moyenne de l’OCDE (34,1 %). Le Luxembourg a 

toujours été en faveur d’une compétition fiscale loyale entre les pays, car elle seule permet 

d’éviter l’enclenchement d’une spirale tendant vers l’augmentation continue des taux 

d’imposition. Ceci ne signifie certainement pas que le Luxembourg favoriserait une course 

vers le bas (« race to the bottom »). En effet, les gouvernements dépendent de revenus fiscaux 

conséquents pour assurer le financement durable des systèmes sociaux et des services publics.

Aux termes de son programme, le Gouvernement procédera à une réforme fiscale qui 

devra répondre aux critères de la prévisibilité et de la stabilité en matière fiscale. La marge 

de manœuvre sera limitée, car la réforme devra se faire dans le respect des projections 

pluriannuelles du budget de l’Etat, c’est-à-dire sans mettre en danger l’équilibre des finances 

publiques tel que défini par le gouvernement et voté par la Chambre des Députés en date 

du 19 décembre 2014.

Malgré ces défis, je suis confiant que nous trouverons, ensemble, des solutions pour 

adapter notre système fiscal de manière à le rapprocher davantage de l’idéal d’équité sociale.

Pierre Gramegna

Ministre des Finances
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1. Einleitung1

Seit Jahren bestimmen Steuerthemen immer wieder die öffentliche Debatte in Deutschland. 

Lange hatten diejenigen großen Einfluss, die Steuersenkungen und -vereinfachungen 

forderten, auch um Steuerhinterziehung zu verhindern.2 Die Finanzmarktkrise, die 

wachsende Staatsverschuldung und die Euro-Krise drängten die Frage von Steuersenkungen 

und -reformen jedoch mehr und mehr in den Hintergrund. Dafür gelangte das Thema 

der Bekämpfung von Steuerhinterziehung, die Schätzungen zufolge ebenso wie die 

Schattenwirtschaft zwischen 15 und 20% des Steueraufkommens ausmacht3, durch mehr 

Kontrolle und höhere Strafen in die Schlagzeilen. Als den deutschen Behörden CDs 

zum Kauf angeboten wurden, die Daten über die auf Schweizer oder Liechtensteiner 

Banken befindlichen Konten deutscher Staatsbürger enthielten, kam es zu einer hohen 

Zahl von Selbstanzeigen und teilweise sogar Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung. 

Intensiv diskutiert wurde die Frage, ob es richtig sein kann, dass man sich hier durch eine 

Selbstanzeige nach einer strafbaren Handlung der gerechten Strafe entziehen kann, was 

sonst bei keiner anderen Straftat möglich ist. Hier scheint das Strafrecht selbst die Annahme 

nahezulegen, Steuerhinterziehung sei ein „Kavaliersdelikt“ und die Steuerhinterzieher 

folglich auch als „Kavaliere“ zu behandeln, wenn sie so „großzügig“ sind, sich selbst 

anzuzeigen. Nicht immer freilich sind solche Selbstanzeigen erfolgreich: Prominentester 

Fall ist der des Fußballmanagers Ulrich Höneß, der wegen Steuerhinterziehung am 

13.03.2014 zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Sicher ist, dass schon der Eindruck, 

Steuerhinterziehung sei weit verbreitet, zu einem circulus vitiosus führt: „Ein zunehmendes 

Ausmaß an Steuerhinterziehung führt dazu, dass die Steuersätze angehoben werden müssen, 

 1 Vgl. zum Folgenden allgemein auch Kruip & Schramm (2010) sowie auch die anderen Artikel in diesem 
Heft von AmosInternational, das ich zusammen mit Michael Schramm herausgegeben habe. Einschlägig 
sind der sozialethische Beitrag Nothelle-Wildfeuer (2012) und die Artikel im Heft „Aus Politik und 
Zeitgeschichte“ 63(2013)10-11.

 2 Peffekoven (2008).
 3 Schaltegger et al. (2008).

Steuergerechtigkeit als Teil  
sozialer Gerechtigkeit

G E R H A R D  K R U I P
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um die gleichen Leistungen erbringen zu können. Damit aber werden zusätzliche Anreize 

zur Steuerhinterziehung geschaffen, womit man sich in einen Teufelskreis begibt.“4 Das 

untergräbt die allgemeine Steuermoral.

Im November 2014 wurde bekannt, dass Luxemburg verschiedenen großen Unternehmen, 

darunter Amazon, IKEA und der Deutschen Bank, erhebliche, vom Beratungsunternehmen 

PricewaterhouseCoopers (PwC) ausfindig gemachte und entwickelte Steuervorteile 

eingeräumt hat, beispielsweise auf Einnahmen durch Lizenzgebühren, und dadurch viele 

Unternehmen dazu bewegt hat, ihren Firmensitz nach Luxemburg zu verlegen, obwohl sie 

weiterhin in anderen europäischen Ländern ihre Produktionsstätten oder Handelsstätten 

hatten.5 Diesen anderen Ländern entgingen dadurch erhebliche Steuereinnahmen, obwohl 

sie die Infrastruktur, die Rechtssicherheit und die gut gebildeten Arbeitskräfte dieser Länder 

für sich nutzen konnten. Das hat zu erheblicher Empörung geführt und die Glaubwürdigkeit 

von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, dem früheren Regierungschef von 

Luxemburg, massiv untergraben. Dabei ist die „Steueroase“ Luxemburg sicherlich nur 

einer unter mehreren möglichen Orten zur Steuerflucht oder -vermeidung für international 

tätige Großunternehmen. Welches Ausmaß diese Steuerflucht inzwischen angenommen hat, 

zeigt die deutliche Zunahme von Tochterfirmen deutscher Unternehmen in Steueroasen.6 

All dies macht deutlich, dass Fragen der Steuergerechtigkeit heute nicht mehr allein auf der 

Ebene von Nationalstaaten betrachtet werden dürfen, sondern nur noch im internationalen 

Zusammenhang adäquat bearbeitet und evtl. gelöst werden können.

In all diesen Auseinandersetzungen, die oft mit großer emotionaler Beteiligung geführt 

werden, werden jedoch selten grundsätzliche Fragen der Steuergerechtigkeit zum Thema 

gemacht. In diesem Beitrag soll vor allem der Zusammenhang von Steuergerechtigkeit und 

sozialer Gerechtigkeit beleuchtet werden. Dazu soll zunächst etwas Grundsätzlicheres zum 

Thema soziale Gerechtigkeit gesagt werden.

2. Grundperspektiven sozialer Gerechtigkeit7

Der Begriff  „Soziale Gerechtigkeit“ entstand im Kontext der Sozialen Frage des  

19. Jahrhunderts und der Reaktion der Kirche darauf. Dabei wurden zunächst die Probleme 

 4 Kirchgässner (2008), S. 231.
 5 Vgl. unter den vielen Medienberichten etwa http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/

mittagsmagazin/sendung/2014/luxemburg-panorama-steuer-oase-steuervermeidung-investigativ-100.html. 
(04.02.2015). Siehe auch schon Troost (2013).

 6 Büttner & Holzmann (2013).
 7 Im Folgenden verwende ich in gekürzter Form Teile eines Beitrags, der bisher nur in tschechischer Sprache 

in Kruip (2014) veröffentlicht worden ist. Vgl. meinen älteren Beitrag Kruip (2004b).
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der Armut großer Teile der wachsenden Bevölkerung gesehen und als Verantwortliche 

für ihre Lösung die christlichen Arbeitgeber und die Besitzenden adressiert, von deren 

Barmherzigkeit man die nötige Umverteilung erwartete. Als sich diese Hoffnung jedoch 

als falsch erwies, wurden zunehmend gesellschaftliche Strukturen und Institutionen als 

reformbedürftig angesehen8 und für deren Veränderung der Nationalstaat in die Pflicht 

genommen. Heute zeigt sich, dass es bei Fragen der sozialen Gerechtigkeit nicht nur um 

Armutsbekämpfung gehen kann, weil die Beteiligungsgerechtigkeit in den Vordergrund 

rückt, und zunehmend übernationale Organisationen tätig werden müssen, um national nicht 

mehr lösbare Probleme auf europäischer oder globaler Ebene angehen zu können. Trotz des 

inzwischen viel gelesenen Buches von Thomas Piketty, der für kapitalistische Gesellschaften 

eine fast zwangsläufige Steigerung der Ungleichheit nachzuweisen versucht9, wird heute 

unter Gerechtigkeit weniger die Gleichheit von Verteilungsergebnissen verstanden, sondern 

mehr die Gleichheit in den Startpositionen und den Chancen, durch eigene Leistung Erfolg 

zu haben. Übrigens gilt das auch für kirchliche Stellungnahmen, z.B. für den Impulstext 

„Das Soziale neu denken“ der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen unter 

Bischof Josef Homeyer10 oder den Impulstext „Chancengerechte Gesellschaft“11 der gleichen 

Kommission unter Reinhard Kardinal Marx. In beiden, unter Sozialethikern wegen ihrer 

vermeintlich zu starken Abkehr von früheren Vorstellungen von Verteilungsgerechtigkeit 

und ihres für manche zu „liberalen“ Eintretens für „Chancen“ heftig umstrittenen Texten 

wurden tatsächlich neue Akzente gesetzt.12

Vor dem Hintergrund dieser Diskussionen möchte ich im Folgenden zu einer größeren 

Klarheit hinsichtlich der Frage, was unter dem umstrittenen Begriff  der „Sozialen 

Gerechtigkeit“ zu verstehen sei, beitragen. Dabei scheint es mir sinnvoll zu sein, den nötigen 

sozialen Ausgleich in mehreren aufeinander aufbauenden Stufen zu denken.

2.1 Erste Stufe: Sicherung eines soziokulturellen Existenzminimums

Weil wir einander als moralische Personen und Mitbürger/innen eines demokratischen 

Gemeinwesens anerkennen, müssen wir uns mit demjenigen Minimum an Gütern ausstatten, 

das erforderlich ist, um an diesem Gemeinwesen als Gleichberechtigte beteiligt sein zu 

können. Diese bedarfsbezogene Rechtfertigung einer Verteilung geht über das rein biologische 

Existenzminimum hinaus. Das soziokulturelle Minimum umfasst die Ausstattung mit 

 8 Einen entsprechenden Lernprozess hat beispielsweise Bischof Ketteler durchlaufen: Kruip (2011).
 9 Piketty (2014).
 10 Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz (2003).
 11 Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen (2011).
 12 Vgl. meine Erwiderungen gegen die geäußerten Kritiken in Kruip (2004a) und Kruip (2012).
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Gütern, die notwendig sind, um „öffentlich anerkannte Bedürfnisse“13 zu befriedigen, die 

von allen vernünftigerweise als grundlegend für ein menschenwürdiges Leben betrachtet 

würden. Damit sind Pflichten begründet gegenüber all jenen, die ihren Lebensunterhalt 

nicht aus eigener Kraft erarbeiten können, vor allem sogenannte „Marktpassive“ wie 

Kinder, Kranke und alte Menschen, aber auch gegenüber denjenigen, denen der Zugang 

zum Arbeitsmarkt aus welchen Gründen auch immer versperrt ist.

2.2. Zweite Stufe: Faire Chancengleichheit

Berücksichtigt man zusätzlich, dass die Bürger/innen eines Gemeinwesens einen 

erheblichen Teil ihrer Selbstachtung aus ihrer aktiven Beteiligung an ihrem Gemeinwesen 

beziehen, dann reicht eine bloße materielle Alimentierung nicht aus, sondern es kommt 

dann, wie Amartya Sen hervorgehoben hat, insbesondere auf die „realen Chancen“ an14. 

Es kommt darauf an, dass alle Bürger/innen über Ressourcen verfügen und Fähigkeiten 

entwickeln können, formal bestehende Chancen auch tatsächlich zu nutzen. Aus diesem 

Grund ist in den letzten Jahren in der sozialethischen Diskussion der Begriff  der 

„Beteiligungsgerechtigkeit“ in den Mittelpunkt gerückt.15 Dies betrifft vor allem zwei 

Problembereiche: es widerspricht der wechselseitigen Anerkennung als Bürger/innen, wenn 

wir diesen auf längere Zeit und ohne Aussicht auf Besserung den Zugang zum Arbeitsmarkt 

versperren und ihnen dadurch die Möglichkeit nehmen, selbst für ihren Lebensunterhalt 

zu sorgen. Das Sozialwort der beiden großen deutschen Kirchen von 1997 hat deshalb von 

einem „Menschenrecht auf Arbeit“ gesprochen, jedenfalls solange „die Erwerbsarbeit für 

die meisten Menschen den bei weitem wichtigsten Zugang zu eigener Lebensvorsorge und 

zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben schafft.“16 Die Forderung nach Chancengleichheit 

betrifft aber besonders Kinder und Jugendliche. Es gibt keinen Grund dafür, dass Kinder 

aus unteren Schichten, insbesondere aus Migrantenfamilien, in ihren Startchancen durch 

ihre Herkunft beeinträchtigt bleiben. Chancengleichheit verlangt deshalb Umverteilung 

zugunsten der Verbesserung der Chancen der Benachteiligten. Die wichtigste Institution 

zur Förderung von Chancengerechtigkeit ist das Bildungssystem.17

 13 Vgl. Hinsch (2002), S. 169-194.
 14 Vgl. Sen (2000).
 15 U.a. angeregt durch Homeyer (1998). Siehe ausführlich und grundlegend die entsprechenden Passagen in 

Filipovic (2007).
 16 Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und Deutsche Bischofskonferenz (1997), Nr. 151.
 17 Marianne Heimbach-Steins und ich haben in einem sozialethischen DFG-Projekt deshalb am 

„Menschenrecht auf Bildung“ gearbeitet. Nähere Informationen und Hinweise auf daraus hervorgegangene 
Publikationen auf http://www.sozialethik.kath.theologie.uni-mainz.de/171.php. (04.02.2015).
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2.3 Dritte Stufe: Leistungsgerechtigkeit

Ein weiteres Kriterium für eine gerechte Verteilung könnte neben der Bedarfs- und der 

Chancengerechtigkeit die Leistungsgerechtigkeit sein. Und in der Tat sind unsere Intuitionen 

in dieser Hinsicht sehr stark, wie dies auch die empirische Gerechtigkeitsforschung 

nachgewiesen hat18. Wir empfinden es in der Regel als gerecht, dass derjenige mehr bekommt, 

der mehr leistet. Zugleich ist freilich klar, dass Leistungsgerechtigkeit entsprechend dem 

zweiten Gerechtigkeitsprinzip von John Rawls19 nur dann legitim ist, wenn zuvor faire 

Chancengerechtigkeit gewährleistet ist. Das Prinzip Leistungsgerechtigkeit ist jedoch nicht 

so überzeugend wie es scheint20. Denn erstens ist es ausgesprochen schwierig zu messen, 

welchen Beitrag die Einzelnen zu einem kooperativ erzielten Ergebnis beigesteuert haben. 

Außerdem gibt es das Problem, wie damit umzugehen ist, dass die Kooperationspartner/

innen möglicherweise nur zu sehr unterschiedlichen Beiträgen fähig sind. In welchem 

Verhältnis stehen Verdienst nach objektiver und Verdienst nach subjektiver Leistung? Die 

Realisierung von Leistungsgerechtigkeit über Marktprozesse führt zu weiteren Problemen, 

hängen doch Marktpreise gerade nicht von der Leistung ab, sondern von Angebot und 

Nachfrage. Dennoch können im Sinne einer auf freiwilligen und einigermaßen fairen 

Vereinbarungen beruhenden, „abgeleiteten“ Leistungsgerechtigkeit Anreizsysteme 

gerechtfertigt werden, wenn sich zeigen lässt, dass sie von allgemeinem Nutzen sind. Das 

setzt aber eine Verständigung darüber voraus, welches Maß an Ungleichheit zugunsten 

des Funktionierens von Anreizen akzeptabel ist.

2.4 Vierte Stufe: Differenzprinzip

Wenn in einem Gemeinwesen alle mit dem sozialen Minimum ausgestattet sind und in 

den Genuss fairer Chancengleichheit kommen und es darüber hinaus noch etwas zu verteilen 

gibt, stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien diese Verteilung erfolgen soll und welche 

Anreize für Leistung demnach installiert werden dürfen. An dieser Stelle bietet es sich nun 

an, auf das berühmte Differenzprinzip nach John Rawls21 zurückzugreifen. Es besagt, dass 

Ungleichheiten insoweit legitim sind, als es unter der Voraussetzung dieser Ungleichheit 

den Ärmsten einer Gesellschaft besser geht als unter der Voraussetzung geringerer 

Ungleichheit. Notwendige Hintergrundannahme ist, dass gesellschaftliche Kooperationen 

in der Regel keine Nullsummenspiele sind, sondern meist Win-win-Situationen, weil durch 

die Besserstellung der einen Anreize geschaffen werden, die wirtschaftliches Wachstum 

und höhere Produktivität auslösen, so dass auch die anderen besser gestellt werden 

 18 Vgl. Liebig & Lengfeld (2002).
 19 Vgl. Rawls (1993).
 20 Vgl. Hinsch (2002), S. 239-266.
 21 Vgl. Hinsch (2002), S. 239-266.
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können. Die dadurch nötige Umverteilung muss aber so gestaltet werden, dass nicht 

nur bestimmte Gruppen, sondern alle Gruppen der Gesellschaft entsprechend ihrer 

Leistungsfähigkeit daran beteiligt werden. Das heißt unter anderem, dass Umverteilung 

in erster Linie Sache des Steuersystems und nicht der Sozialversicherungen sein sollte, 

denn im Sozialversicherungssystem sind nur die abhängig Beschäftigten beteiligt und durch 

Beitragsbemessungsgrenzen werden die Bessergestellten immer nur unterproportional 

herangezogen.

3. Soziale Gerechtigkeit und Steuergerechtigkeit22

Es ist offensichtlich, dass für die Ausstattung aller Bürger/innen mit einem soziokulturellen 

Existenzminimum und für die Herstellung von realer Chancengerechtigkeit, insbesondere 

durch Investitionen in Bildung, erhebliche finanzielle Mittel aufzuwenden sind. Hinzu 

kommen noch die anderen staatlichen Aufgaben, vor allem die Bereitstellung öffentlicher 

Güter wie innere und äußere Sicherheit, Rechtstaatlichkeit, demokratische Verfahren, 

gesunde Umwelt, gut funktionierende Infrastruktur etc. Wenn Staaten solche Aufgaben 

wahrnehmen, entsprechen sie den Interessen der Bürger/innen. Dies zu zeigen, ist 

auch notwendig, um Steuern zu legitimieren. Denn Steuern lassen sich – wie der Staat 

überhaupt – nicht mehr autoritär, sondern nur noch „vertragstheoretisch“ rechtfertigen23. 

Gleichberechtigte Bürger/innen, die dem republikanischen Ideal der demokratischen 

Selbstregierung anhängen, stehen vor dem Problem, dass sich die oben genannten Güter 

nur bereitstellen lassen, wenn sie nicht allein von privater Hand erzeugt und unter Privaten 

getauscht werden, sondern wenn es zu Abmachungen kommt, diese Güter kooperativ 

bereitzustellen. Da Staaten in aller Regel keine anderen Einnahmequellen haben, müssen 

die dafür notwendigen Mittel über Steuern aufgebracht werden. Aus Gerechtigkeitsgründen 

ist aber zugleich die Steuerlast fair zu verteilen – was aber würde das konkret bedeuten? 

Grundsätzlich wird man sagen, dass alle zur Staatsfinanzierung beitragen müssen. Aber in 

welcher Höhe? Aus den oben genannten Aufgaben des Staates und den verschiedenen Stufen 

sozialer Gerechtigkeit ergeben sich unmittelbar ein paar Kriterien für Steuergerechtigkeit. 

Das soziokulturelle Existenzminimum darf nicht besteuert werden und die Besteuerung 

darf Beteiligungschancen nicht beeinträchtigen, sondern sollte sie fördern, zum Beispiel 

indem wie in Deutschland Bildungsangebote nicht der Mehrwertsteuer unterliegen. Auch 

 22 Im Folgenden verwende ich (mit Zustimmung des damaligen Koautors) Teile aus Kruip & Schramm (2010). 
Zu einer detaillierten Begründung von Gerechtigkeitskriterien für die Einkommensbesteuerung siehe 
insbesondere Knaupp (2004).

 23 Neben der biblischen Rechtfertigung von Steuern (Mt 22,21; Röm 13,7) führten interessanterweise schon 
„die spätmittelalterlichen und nachtridentinischen Theologen [...] den Staat selbst auf einen Vertrag 
zwischen Volk und Obrigkeit zurück“ (Mausbach & Ermecke (1961), S. 554).
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darf die Besteuerung nicht der Leistungsgerechtigkeit widersprechen, was sofort sowohl 

horizontale als auch vertikale Steuergerechtigkeit impliziert: gleich hohe Einkommen 

müssen gleich hoch besteuert werden und höhere Einkommen müssen einer höheren 

Besteuerung unterliegen als niedrige.

Damit ist natürlich noch nichts darüber ausgesagt, wie hoch die Steuerbelastung 

insgesamt sein darf. Einerseits ist die Höhe der Steuern durch ihre Zwecke bestimmt, 

nämlich die o. g. Güter durch den Staat bereitstellen zu können. Die Begünstigung einzelner 

Sondergruppen der Gesellschaft oder die Finanzierung überflüssiger Bürokratie fällt sicher 

nicht darunter24. Andererseits dürfte eine Grenze für die Steuerbelastung in der Akzeptanz 

der Bürger/innen liegen, die aber ebenfalls nicht „von Natur aus“ festliegt, sondern u. a. 

davon abhängt, ob die Menschen den Eindruck haben, dass staatliche Leistungen ihnen 

auch wirklich zugutekommen. Darüber hinaus sind die Bürger/innen bestrebt, möglichst 

viel von der Freiheit zu behalten, die ihnen die Entscheidung über ihr eigenes Einkommen 

gibt. Letzten Endes müssen der Umfang der Staatsaufgaben und die dafür nötigen 

Steuereinnahmen demokratisch beschlossen werden – was zugleich bedeutet, dass es darüber 

wohl immer Streit geben wird.

Steuern müssen nicht nur in Form von Einkommenssteuern erhoben werden. In den 

meisten Staaten werden sowohl direkte (z. B. Lohn- und Einkommenssteuer) wie indirekte 

(z. B. die Umsatzsteuer) Steuern erhoben. Die Auswahl der Steuerarten zu einem Steuermix 

ist teilweise historisch bedingt, ergibt sich aber auch aus Praktikabilitätsgesichtspunkten. 

Besonders zu berücksichtigen sind gewollte oder ungewollte Lenkungswirkungen. Führt 

man eine Steuer insbesondere zu Lenkungszwecken ein (z. B. eine Energiesteuer), muss 

aus ethischer Sicht in Rechnung gestellt werden, dass die damit verbundenen Anreize auf 

Menschen mit unterschiedlichen Einkommen unterschiedlich wirken. Unterschiedliche 

Steuerarten haben auch verschiedene Verteilungswirkungen. Will man beispielsweise über 

Steuern die auf dem Markt erzielten ungleichen Einkommen zumindest etwas ausgleichen, 

so eignen sich dafür in der Regel nur direkte Steuern. Denn eine indirekte Steuer wie die 

Umsatzsteuer wirkt degressiv: da alle den gleichen Prozentsatz auf Güter entrichten, die 

sie kaufen, die Wohlhabenden aber häufig einen geringeren Anteil ihres insgesamt höheren 

Einkommens für den Konsum ausgeben, zahlen im Endeffekt die weniger Wohlhabenden 

einen höheren prozentualen Anteil ihres Einkommens in Form der Umsatzsteuer als die 

Wohlhabenden.

 24 Die entsprechende Gefahr eines „Leviathan-Staates“ erörtern Brennan & Buchanan (1988).
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Für die Festsetzung der Höhe der direkten Steuerzahlungen der einzelnen Bürger/

innen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Steuerpflicht darf in jedem Fall erst dann 

einsetzen, wenn jemand mehr hat als das soziokulturelle Existenzminimum. Wenn Menschen 

füreinander zu sorgen haben, müssen selbstverständlich dann auch die Existenzminima 

aller Mitglieder dieser Familie oder Bedarfsgemeinschaft steuerfrei gestellt werden. Gegen 

eine für alle gleiche Kopfsteuer kann argumentiert werden, dass das Einkommen gut 

verdienender Bürger/innen u. a. erst durch einen Staat ermöglicht wird, der ihr Eigentum 

sichert, eine gute Infrastruktur bereitstellt usw. Gleiches gilt übrigens für Unternehmen und 

deren Besteuerung. Doch bedeutet eine Orientierung am Prinzip der Leistungsfähigkeit eine 

Besteuerung der Einkommen nach einem festen Prozentsatz, oder darf der Prozentsatz, 

wie bei der in vielen Ländern gültigen progressiven Besteuerung kontinuierlich anwachsen? 

Die Bevölkerungen der meisten westlichen Demokratien betrachten eine progressive, die 

individuelle Beitragsfähigkeit berücksichtigende Einkommensbesteuerung durchaus als 

fair25. Sie verkompliziert jedoch das Steuersystem und macht die Besteuerung an der Quelle 

fast unmöglich oder führt dazu, dass Anreize der Steuervermeidung geschaffen werden 

oder sich Ungerechtigkeiten einstellen – wenn etwa eine prozentuale Besteuerung von 

Kapitaleinkünften einer progressiven Einkommensbesteuerung gegenüber steht. Auch ist 

nicht leicht zu entscheiden, für welche Einkommenshöhen die Progressionszone gilt, mit 

welchem Steuersatz sie beginnt und mit welchem endet. Detailfragen dieser Art lassen sich 

aus sozialethischer Sicht nicht eindeutig beantworten. Ein sehr hoher Eingangssteuersatz 

jedoch, durch den bereits niedrige Einkommen stark belastet würden, würde meist als ebenso 

ungerecht angesehen wie eine zu schnelle und zu früh endende Progression, die besonders 

mittlere Einkommen stark reduzieren würde, oder ein zu niedriger Höchststeuersatz, der 

die mögliche Besteuerung der wohlhabenden Oberschichten zu wenig ausschöpft26, so 

dass die Steuersätze für die weniger gut Verdienenden höher sein müssten. Problematisch 

können auch die kumulativen Wirkungen von direkten und indirekten Steuern sowie 

der sonstigen Abgaben (etwa zu gesetzlichen Sozialversicherungen) werden. Eine 

weitere, sicherlich nicht leicht zu beantwortende Frage ist schließlich, ob mit Hilfe einer 

progressiven Einkommenssteuer eine bestimmte, erheblich weniger ungleiche sekundäre 

Einkommenssteuer anzuzielen ist oder nicht.27 Dem Differenzprinzip von Johan Rawls 

dürfte dies wohl entsprechen.

 25 Confalonieri & Newton (1995); Edlund (1999); Mau (2002).
 26 Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass derzeit fünf Prozent der Steuerpflichtigen 41 Prozent des 

Einkommensteueraufkommens zahlen (Stand: 2006; Institut der deutschen Wirtschaft).
 27 Etwa durch eine sogenannte „Platon-Steuer“, vgl. Krämer (2014).



179

Dem Prinzip der Leistungsfähigkeit entspricht auch, dass Bürger/innen das Recht haben 

müssen, Aufwendungen von der Steuer abzusetzen, die zur Erzielung ihres Einkommens 

notwendig sind (wie die Fahrt zum Arbeitsplatz, Arbeitsmittel etc.). Etwas anders verhält 

es sich mit der Absetzbarkeit von Spenden und Stiftungen. Diese kann als gerechtfertigt 

angesehen werden, weil durch entsprechende Gelder gemeinnützige Projekte finanziert 

werden, die letztlich allen zugutekommen. Hier sind allerdings Obergrenzen einzuziehen, 

damit dem Staat nicht zu viel von seiner steuerlichen Finanzierungsbasis entzogen wird.

Die Bürger/innen müssen in der Überzeugung ihre Steuern zahlen können, dass ihre 

individuelle Steuerlast nach Prinzipien bestimmt worden ist, die für alle gleich sind: 

„Gerechtigkeit […] verlangt nach Prinzipien oder Regeln, an denen Gleichheit gemessen 

werden kann. […] Der Finanzbedarf […] muß durch gerechte, gleichmäßige Besteuerung 

gedeckt werden“28. Verstehen die Bürger/innen jedoch die Berechnungen nicht, werden sie 

die Steuerfestsetzung als willkürlich empfinden und letztlich die Legitimität des gesamten 

Systems in Frage stellen. Zu komplizierte Regelungen benachteiligen auch die weniger 

Gebildeten unter den Steuerzahlern oder verpflichten sie zu teuren Dienstleistungen von 

Steuerberater/innen. Deshalb sollte ein Steuersystem so einfach und übersichtlich wie 

möglich sein. Davon sind wir in der Realität vieler europäischer Staaten weit entfernt.

Wer sich der Steuerpflicht entzieht, die genannten öffentlichen Güter aber 

selbstverständlich nutzt, ist nicht besser als ein Schwarzfahrer. Dies betonen auch die Kirchen, 

jedenfalls in Deutschland. In dem Diskussionspapier der gemeinsamen Sozialinitiative heißt 

es: „Steuerpflicht ist nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine moralische Bürgerpflicht. 

Wer versucht, sich dieser Pflicht zu entziehen, macht sich an seinen Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern und am Gemeinwohl schuldig.“29

4. Steuergerechtigkeit in einem sozialen Europa

Auch wenn der Prozess der europäischen Integration zunächst ökonomischen Imperativen 

gehorchte, so zeigt sich doch zunehmend, teilweise auch durchaus aus ökonomischen 

Gründen, dass der ökonomischen auch eine politische und soziale Integration folgen muss. 

Weder kann sich die Europäische Union mit einem gemeinsamen Markt und teilweise 

gemeinsamer Währung ein Auseinanderfallen der Wirtschaftspolitiken leisten, noch 

wären auf Dauer soziale Disparitäten mit extrem unterschiedlichen Einkommenshöhen, 

 28 Tipke (1993), S. V.
 29 Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und Deutsche Bischofskonferenz (2014), S. 30. Die Kammer 

der EKD für soziale Ordnung hat 2009 sogar eine eigene Denkschrift zum Thema Steuergerechtigkeit 
veröffentlicht: Kammer der Evangelischen Kirche in Deutschland für soziale Ordnung (2009).
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Arbeitslosenraten und Armutsquoten tragbar.30 Ja, man wird sogar sagen müssen, dass 

soziale Gerechtigkeit, soziale Stabilität und innereuropäische Solidarität Voraussetzungen für 

eine weitere positive ökonomische und politische Integration Europas darstellen.31 Gleiches 

gilt im Grunde für die stärkere Harmonisierung der Steuerpolitiken und Steuersysteme. 

Damit die Steuereinnahmen der einzelnen europäischen Staaten nicht erodieren und sie 

nicht in einen Steuerunterbietungswettlauf gezwungen werden, muss verhindert werden, 

dass es Anreize zur Steuervermeidung durch Verschiebung von Kapitalanlagen oder 

Unternehmensgewinnen gibt. Kapital kann in großer Höhe per Mausklick über den 

Globus transferiert werden, und auch die Menschen werden zunehmend mobiler. Diesen 

Entwicklungen müssen auch die Steuersysteme gerecht werden. Eine erfolgversprechende 

Möglichkeit liegt darin, in allen Ländern Europas und möglichst auch darüber hinaus für 

alle Kapitaleinkommen eine Quellensteuer mit demselben Steuersatz zu erheben.32 Eine 

eigentlich ungerechte unterschiedliche Besteuerung von Arbeits- und Kapitaleinkommen, 

die durch eine progressive Einkommenssteuer bzw. eine pauschale Quellensteuer zu einem 

festen Satz bewirkt wird, kann gerechtfertigt sein, wenn es anders nicht möglich oder sehr 

schwierig ist, Kapitaleinkünfte überhaupt zu besteuern. Insbesondere muss Steueroasen der 

Kampf angesagt werden, was auch einige europäische Staaten, in deren Hoheitsgebieten 

auch Steueroasen liegen, in die Pflicht nimmt.33

Ein besonders drängendes Problem im Zusammenhang der Europäisierung bzw. der 

Globalisierung sind auch die Unternehmensbesteuerung bzw. der oftmals diagnostizierte 

Steuersenkungswettbewerb der Nationalstaaten. In der Tat sind beispielsweise die 

Körperschaftssteuersätze der Kapitalgesellschaften nominal weltweit (fast überall) 

gesunken. Bedenklich ist auch die zunehmende strukturelle Schieflage zwischen den global 

players und dem Mittelstand, die durch die Globalisierung tendenziell verstärkt werden 

dürfte: da die global players aufgrund der Globalisierung im Vergleich zum Mittelstand über 

vielfältigere Optionen verfügen, steuerrelevante Aktivitäten tatsächlich oder buchtechnisch 

ins Niedrigsteuer-Ausland zu verlagern, hat sich die prozentuale Steuerbelastung in den 

letzten Jahren in Richtung Personengesellschaften und Selbstständige verlagert34.

Zweifelsohne könnte die Europäische Union „eine zentrale Rolle in der Bekämpfung 

von Steuerflucht einnehmen. Sie kann durch eine aktive Vorreiterrolle Signale setzen, die 

einen Stillstand im Kampf gegen Steuerflucht verhindern. Dies ist deshalb besonders 

wichtig, weil bedeutende Steueroasen und Niedrigsteuerländer mitten in Europa liegen 

 30 Zur Frage eines sozialen Europa vgl. Kruip (2006).
 31 Leibfried (2012).
 32 Heckemeyer & Spengel (2013).
 33 Vgl. Konrad (2013).
 34 Hierzu Jarass & Obermair (2006), S. 23.
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und/oder im direkten Einflussbereich von EU-Ländern stehen. Die wirtschaftlichen und 

politischen Verflechtungen mit diesen Ländern bzw. Hoheitsgebieten sollten daher genutzt 

werden, um sie zur steuerlichen Kooperation zu bewegen. Innerhalb der EU existiert mit 

dem Europäischen Gerichtshof eine Instanz, die die Einhaltung des supranationalen 

Rechtsbestandes überwacht und deren Entscheidungen bindend sind. Dies ist ein 

wesentlicher Vorteil gegenüber internationalen Koordinierungsmaßnahmen, bei denen 

eine solche Instanz fehlt und wohl auch in naher Zukunft nicht errichtet werden wird. 

Zudem kann die EU auf schon vorhandene Vorarbeiten im Bereich der Steuerkoordinierung 

zurückgreifen.“35

Insgesamt brauchen wir mindestens europaweit, am besten weltweit eine weitergehende 

Harmonisierung der Steuersysteme, einen verbesserten Informationsaustausch und 

intensivere Kontrollen, was allen Staaten Kompromisse abverlangt, weil sie nicht mehr so 

ohne weiteres das durchsetzen können, was ihre jeweiligen Bürger/innen für gerecht halten. 

Wenn man sich ansieht, wie schwer Steuerreformen auf nationaler Ebene zu konzipieren 

und durchzusetzen sind, so werden Gerechtigkeitsfortschritte durch eine internationale 

Harmonisierung von Steuersystemen sicherlich noch längere Zeit in Anspruch nehmen, 

auch wenn hier zuletzt einige Fortschritte erzielt werden konnten. Sicher ist jedenfalls: 

„Eine staatlich verfasste Demokratie, die ihre Einnahmen im internationalen Wettbewerb 

der Standorte immer deutlicher nur noch zu Lasten der Mitte der Gesellschaft erzielt, […] 

gefährdet den Zusammenhalt ihrer freiheitlichen Ordnung und verliert damit das Ziel der 

Gerechtigkeit aus dem Blick.“36

 35 Leibrecht & Schratzenstaller (2013), S. 369.
 36 Di Fabio 2007, 755.
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Introduction

Dans les pages qui suivent, nous aborderons la redistribution des revenus au niveau des 

ménages en nous concentrant sur les prélèvements au titre de l’impôt sur le revenu. Nous 

analysons la situation des ménages composés de personnes physiques salariées ou retraitées, 

et nous n’abordons pas les particularités liées aux revenus des indépendants, qu’ils soient 

commerçants, professions libérales, ou agriculteurs. En outre, nous ne tiendrons pas compte 

de la fiscalité des frontaliers. Enfin, nous ne traiterons pas les revenus liés à la propriété, 

soit essentiellement les revenus provenant de la location de biens et les revenus de capitaux. 

Cette dernière restriction est significative pour trois raisons :

 –  d’abord, les revenus de la propriété sont concentrés sur les couches de la population 

les plus aisées,

 –  ensuite, ces revenus sont mal appréhendés par les statistiques, et une analyse de 

la (re)distribution des revenus est forcément incomplète en l’absence d’une étude 

approfondie des revenus du patrimoine, et

 –  enfin, les revenus du patrimoine bénéficient, tant au Luxembourg que dans les autres 

pays européens, d’un traitement fiscal différent, et généralement plus favorable, que 

les revenus professionnels.

La politique de redistribution des revenus reflète la volonté politique d’opérer une 

répartition des revenus répondant à des critères sociaux : nous ne discutons pas ces critères 

dans les pages qui suivent. Nous nous bornons à documenter certains faits et certaines 

tendances, sans porter de jugement de valeur sur les choix politiques.

Lorsque l’impôt sur le revenu a été introduit en 1849 le législateur n’a certainement pas 

anticipé l’essor que cet impôt a pris au fil du temps. Le revenu n’était en effet soumis qu’à 

un impôt proportionnel perçu annuellement au taux fixe de un pour cent. Il est d’ailleurs 

intéressant que les revenus de capitaux subissaient à l’époque un prélèvement plus lourd, 

égal à deux pour cent, alors que de nos jours les revenus de capitaux sont généralement 

imposés moins lourdement que les revenus du travail.

Impôt sur le revenu et redistribution des 
revenus au niveau des ménages

R O G E R  M O L I T O R
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La notion de revenu imposable

La loi relative à l’impôt sur le revenu définit les revenus d’une occupation salariée en 

précisant que cette notion englobe, en plus du salaire proprement dit, les avantages en nature 

accordés au salarié par l’employeur. Ces avantages en nature peuvent représenter une partie 

significative du salaire annuel. Ainsi des actions peuvent être allouées par l’employeur à 

certains salariés à un prix de faveur : la méthode de détermination de l’avantage en nature 

imposable lié à cette opération conduit à une charge fiscale qui peut dans certains cas donner 

lieu à un traitement fiscal très favorable, avec une charge fiscale effective inférieure à 10 %  

du gain financier. Comme les « stock options » peuvent atteindre la moitié du salaire annuel 

du bénéficiaire (salaire avec options comprises) l’avantage financier lié à ce modèle peut être 

considérable pour les bénéficiaires1. De telles mesures peuvent atténuer significativement 

la progressivité du tarif  de l’impôt sur le revenu.

Le législateur a jugé opportun de faire bénéficier des catégories de revenus salariés 

spécifiques de traitements fiscaux particuliers. Ainsi, la loi du 12 juillet 2013 relative aux 

gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, soit essentiellement les fonds dits « hedge 

funds », accorde un traitement de faveur aux salariés d’une entreprise de gestion de tels 

fonds d’investissement, lorsque ceux-ci touchent un intéressement aux plus-values générées 

par les fonds d’investissement alternatifs en gestion. Sous certaines conditions, ces revenus, 

qualifiés en langage anglo-saxon de « carried interest » sont imposés à un taux égal au quart 

du taux global correspondant au revenu imposable ajusté. Si les bénéficiaires sont imposés 

au taux maximal, qui est actuellement (2014) de 40 %2, les revenus concernés subissent 

donc un prélèvement fiscal inférieur à 10 %.

 1 En d’autres termes, une gratification pouvant atteindre 12 mensualités de salaire peut être payée sous 
forme de stock options, avec le bénéfice de ce traitement fiscal favorable. Voir la circulaire du directeur 
des contributions LIR n° 104/2 du 20 décembre 2012, Gouvernement luxembourgeois (2012), et la réponse 
du Ministre des Finances à la question parlementaire n° 2549 du 8 février 2013, Chambre des Députés 
(2013). Dans sa réponse le Ministre confirme que ce traitement fiscal favorable est également applicable à 
des programmes où les options portent sur des actions sans aucune relation avec l’entreprise, y compris 
des plans dits « syndiqués », regroupant plusieurs entreprises. Dans son rapport sur le budget 2013, le 
député Lucien Lux relève que, selon les responsables de l’administration des contributions, il s’est avéré 
lors de contrôles effectués auprès d’entreprises qu’environ la moitié des entreprises n’ont pas déclaré les 
programmes de stock options dont bénéficiaient certains employés, généralement des cadres, voir Chambre 
des Députés (2012), p. 40). Dans sa réponse à la question parlementaire n° 457 du 12 août 2014, le Ministre 
des Finances constate qu’il est « extrêmement difficile, voire impossible », d’évaluer le déchet fiscal lié au 
régime favorable d’imposition des stock options. Alors que l’auteur de la question parlementaire soulève 
une question sur les dérives du système, le Ministre conclut que « le Gouvernement veillera au maintien 
d’un mécanisme compétitif et non sujet à dérives », voir Chambre des Députés (2014).

 2 Au taux de 40 % s’ajoutent l’impôt de solidarité (9 % depuis 2013) et la contribution à l’assurance-
dépendance.



187

Tous les contribuables peuvent déduire de leur revenu imposable certaines dépenses, dites 

dépenses spéciales, bien que celles-ci n’aient pas de rapport avec une activité professionnelle. 

Cette disposition vise des dépenses que le législateur souhaite favoriser pour des raisons  

spécifiques. Il est vrai que ces raisons ne sont pas toujours évidentes, et que les motifs 

invoqués lors de l’introduction de ces mesures gagneraient à être confrontés avec la situation 

actuelle qui peut avoir changé au fil des années. A titre d’exemple, la déduction des primes 

d’assurance RC automobile relative à des voitures privées3 au titre de dépenses spéciales 

conduit à des situations où

 – l’avantage fiscal est proportionnel au coût de la prime d’assurance,

 – la prime d’assurance RC est en général proportionnelle au coût d’acquisition et à 

la cylindrée de la voiture couverte,

 – la prime augmente ou diminue en fonction des qualités du chauffeur par l’application 

du système « bonus / malus ».

En d’autres termes, la déduction de la prime RC donne le plus grand avantage fiscal 

aux propriétaires qui conduisent une voiture coûteuse et puissante et qui causent beaucoup 

d’accidents. Ajoutons en plus que la déduction fiscale ne bénéficie pas aux contribuables 

qui disposent de revenus faibles, et qui, de ce fait, ne paient pas d’impôts sur le revenu. 

Cet exemple documente que notre système fiscal comporte des « niches fiscales » dont 

l’objectif  n’est pas très clair.

Lors de son introduction, l’impôt sur le revenu visait à procurer des recettes à l’État 

et à mettre les citoyens à contribution en fonction de leur capacité contributive. Très tôt, 

le législateur a introduit d’autres finalités dans la législation fiscale, à commencer par la 

recherche d’une certaine redistribution des revenus en fonction de critères sociaux. Au 

fil des années, le législateur a enrichi le droit fiscal par des dispositions inspirées par des 

politiques spécifiques, telles la politique familiale, la politique du logement, ou le souci 

de favoriser l’épargne, voire le souci de favoriser à la fois l’épargne et l’endettement des 

ménages4. Il est vrai que ces mesures ne favorisent pas la transparence du droit fiscal : alors 

que les dépenses budgétaires doivent être documentées et chiffrées annuellement au budget 

de l’État, les dégrèvements fiscaux inscrits dans la loi fiscale sont généralement passés sous 

silence. L’OCDE désigne ces avantages fiscaux divers de « dépenses fiscales » et invite 

les États à chiffrer annuellement les « dépenses fiscales » au même titre que les dépenses 

 3 La déduction de l’assurance RC au titre des dépenses spéciales ne vise que les voitures utilisées en dehors 
de toute activité professionnelle.

 4 Ainsi, les intérêts sur les prêts à la consommation, tels les découverts sur les cartes de crédit, peuvent, dans 
certaines limites, être déduits comme dépenses spéciales, ce qui incite au recours à l’endettement, voire 
au sur-endettement. En sens inverse, les revenus épargnés sont déductibles au titre de l’épargne logement 
et de l’assurance-vie, encourageant ainsi l’épargne à long terme et la formation de capital.
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budgétaires directes. L’Union européenne s’inscrit désormais dans la même logique, et le 

Luxembourg s’est engagé à documenter également ses dépenses fiscales à partir du budget 

de l’année 20155.

Un tel inventaire des dépenses fiscales pourra ensuite alimenter un débat politique, 

afin de déterminer les finalités futures de différentes mesures fiscales spécifiques, de se 

prononcer sur l’opportunité de ces mesures au vu de leur coût budgétaire, et de décider si 

les objectifs poursuivis sont mieux poursuivis par une disposition fiscale ou par d’autres 

instruments budgétaires.

Le barème de l’impôt sur le revenu6

Le barème de l’impôt sur le revenu est établi pour un ménage composé d’une seule 

personne, sans charge d’enfants. Le barème applicable à un couple marié, ou un couple 

vivant en partenariat, avec ou sans enfants à charge, est dérivé de ce barème. Dans les lignes 

qui suivent nous analysons d’abord le barème applicable à un célibataire. Ce barème est 

basé sur 19 tranches de revenu :

 – Les revenus inférieurs à 11.265 € ne sont pas soumis à l’impôt.

 – Les revenus compris entre 11.265 € et 41.793 € sont soumis à un taux croissant, allant 

de 8 % à 38 %, avec 16 échelons égaux de 1.908 €, et un taux progressif, augmentant 

de 2 % par échelon.

 – Les revenus compris entre 41.793 et 100.000 € sont imposés au taux de 39 %.

 – Les revenus supérieurs à 40 % sont soumis à l’impôt au taux de 40 %.

Les deux derniers échelons, portant sur les taux de 39 % et de 40 % ont été ajoutés au 

barème au cours des dernières années. Cette logique conduit à l’exonération de 40 % des 

contribuables, dont le revenu imposable7 est inférieur à 11.265 €, et qui, de ce fait ne paient 

pas d’impôt sur le revenu. Le barème se présente comme une courbe lisse, sans sauts ni 

 5 L’article 10, paragraphe 2, point d) de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des 
finances publiques engage le Gouvernement à publier annuellement un document sur les dépenses fiscales 
et leur impact sur les recettes publiques, voir Gouvernement luxembourgeois (2014). Le Gouvernement a 
publié une première liste de 28 dépenses fiscales en annexe 4 au volume 3 du projet de budget 2015, voir 
Chambre des Députés (2015).

 6 Le barème de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas à tous les revenus :
  - certains revenus ne sont pas imposables, par exemple certaines plus-values sur la vente d’actions,
  - certains revenus sont exonérés, par exemple le capital d’une assurance-vie,

- certains revenus sont imposés à la moitié du taux normal (« demi-taux global »), par exemple les plus-
values sur la vente de certains immeubles,

  - certains revenus sont imposés à un taux forfaitaire, par exemple les intérêts sur comptes en banque.
 7 Le revenu imposable est égal au revenu brut du contribuable, moins les frais d’obtention, les dépenses 

spéciales, les abattements et autres déductions.
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heurts, ainsi qu’il résulte du graphique ci-après. D’autres pays ont un barème basé sur un 

très petit nombre d’échelons, donnant ainsi lieu à des sauts importants de taux lorsque le 

revenu franchit un certain seuil de revenu.

Graphique 1 : La progressivité du barème de l’impôt sur le revenu
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Le Sozialalmanach 2014 a publié une analyse fouillée de la répartition des impôts des 

ménages8. Aux termes de cette étude,

 – les 40 % des ménages ayant des revenus modestes ne paient pas d’impôts,

 – les 50 % des ménages faisant partie des classes moyennes paient 40 % des impôts,

 – les 10 % des ménages les plus aisés paient 60 % des impôts, et

 – les 5 % des ménages les plus aisés contribuent pour la moitié des recettes fiscales,

 – les 2.5 % des ménages les plus riches paient 37.5 % de l’impôt sur le revenu. 

Ces chiffres documentent que les ménages les plus aisés contribuent de façon très 

significative à l’impôt sur le revenu, et qu’en contrepartie les ménages défavorisés ne subissent 

guère de prélèvements au titre de l’impôt sur le revenu. En ce sens, il est permis de conclure 

que le barème de l’impôt sur le revenu a un caractère progressif  prononcé et opère donc 

une redistribution significative des revenus.

 8 Georges & Urbé (2014).
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En construisant le barème de l’impôt sur le revenu, les décideurs politiques doivent en 

somme donner une réponse aux trois questions suivantes :

 – quel est le seuil de revenu exonéré de tout impôt sur le revenu ?

 – quel est le taux maximal d’imposition, et à partir de quel revenu ce taux est-il 

applicable ?

 – suivant quelle formule, avec quelle courbe, le taux d’imposition passe-t-il du taux 

minimum au taux maximum ?

Les réponses à ces trois questions conditionnent la répartition de la charge fiscale entre 

les différents niveaux de revenu.

Dans le débat politique, on parle souvent du « Mittelstandsbuckel » en déclarant que la 

charge fiscale augmente à un rythme excessivement soutenu au niveau des revenus moyens9. 

En termes neutres, il faudrait donc poser la question de savoir si les 50 % des ménages 

faisant partie des classes moyennes supportent une charge fiscale excessive en contribuant 

à raison de 40 % au total des recettes, et si oui, il faudrait ensuite décider si l’allègement 

éventuel serait compensé par une augmentation des charges supportées par les 10 % les 

plus aisées, qui interviennent déjà à raison de 60 % dans le rendement de l’impôt, ou si les 

40 % des ménages actuellement exonérés d’impôt devraient assumer une contribution au 

budget des recettes de l’État. Notons également que le barème n’est pas automatiquement 

adapté à l’évolution des prix : l’inflation augmente les revenus nominaux et fait donc glisser 

les tranches de revenus des contribuables dans des tranches d’imposition plus élevées, sans 

que le pouvoir d’achat des contribuables n’ait augmenté. De ce fait, l’inflation renforce 

automatiquement le poids de l’impôt si le barème n’est pas adapté en conséquence.

Le sens de l’équité devrait guider ces réflexions. Pourtant, rares sont les contribuables 

estimant que, dans un esprit de solidarité sociale, ils pourraient assumer une part plus 

grande du fardeau. Au contraire, de nombreuses voix réclament un allègement fiscal pour 

telle ou telle catégorie.

 9 Dans le cadre de cette contribution, il n’est pas possible de procéder à des comparaisons systématiques 
avec les barèmes d’autres pays européens. Signalons néanmoins à titre d’exemple que l’impôt sur le revenu 
belge est perçu au taux de 25 % sur le revenu dépassant 7.250 € et que ce taux passe ensuite à 50 % à partir 
d’un revenu de 37.330 €, avec seulement 3 taux intermédiaires. En Allemagne, l’impôt sur le revenu est 
perçu en fonction d’une formule mathématique avec une exemption pour les revenus inférieurs à 8.130 €,  
un taux marginal qui atteint 42 % à partir d’un revenu de 52.881 € et un taux maximum de 45 % à partir 
de 250.730 €. La France perçoit à côté de l’impôt sur le revenu plusieurs autres prélèvements fiscaux, et 
notamment la contribution sociale généralisée.
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Analyse de la charge fiscale des ménages

L’OCDE publie annuellement une étude systématique sur la structure des prélèvements 

fiscaux dans les différents États membres. Cette étude permet de comparer la situation de 

ménages financiers disposant d’un revenu de référence compte tenu d’une part de l’impact 

des prélèvements au titre de l’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale à 

charge des salariés et des employeurs, après des prestations sociales en faveur des ménages 

ayant des enfants à charge10. Les graphiques de la page suivante présentent la situation d’un 

ménage en distinguant différentes hypothèses, en fonction de la composition du ménage. 

Pour chaque hypothèse, le graphique montre l’évolution des prélèvements totaux pour un 

intervalle allant de 50 % à 250 % du revenu moyen. Pour les besoins de cette étude, l’OCDE 

définit le revenu moyen comme le revenu brut versé à des salariés adultes occupés à plein 

temps dans le secteur privé. Les différentes catégories de prélèvements, de même que les 

allocations familiales, apparaissent avec des couleurs distinctes. Les tendances suivantes 

se dégagent de ces graphiques :

 – un couple sans enfants, avec un seul salaire, est imposé nettement plus favorablement 

qu’un célibataire, ceci surtout pour les faibles tranches de revenus,

 – un parent isolé avec deux enfants à charge bénéficie d’un allègement d’impôts 

significatif, surtout pour les faibles revenus, auquel s’ajoutent les prestations sociales 

en faveur des ménages ayant des enfants à charge,

 – un couple avec deux enfants et un seul salaire cumule le traitement fiscal favorable 

des couples mariés et les avantages accordés aux familles avec enfants à charge.

Ces trois constats reflètent aussi les choix politiques sur lesquels repose le système fiscal. 

Ces choix politiques varient suivant les pays. A ce titre l’étude de l’OCDE est très parlante, 

car elle permet de visualiser dans les graphiques le traitement fiscal du Luxembourg en 

comparaison avec un autre État membre de l’OCDE. Cette comparaison montre également 

que d’autres États ont pris d’autres choix politiques.

 10 OCDE (2014). Pour une analyse plus fine de ces études dans une perspective luxembourgeoise et une note 
méthodologique, voir Molitor (2008).
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Ainsi le Luxembourg impose un couple marié par la méthode du splitting : les revenus 

des deux époux sont d’abord additionnés, le revenu total du ménage est divisé par deux et 

le tarif  de base11, c’est-à-dire celui d’un célibataire, est ensuite appliqué à chaque moitié 

du revenu ainsi déterminée, et l’impôt des deux moitiés est finalement additionné. Par 

application de cette méthode :

 – un couple marié, ou un couple vivant en partenariat, paie le même impôt peu importe 

que le revenu soit gagné par une personne seule ou par les deux conjoints, et

 – deux personnes ayant chacun le même revenu paient la même charge fiscale, peu 

importe que ces personnes soient mariées ou célibataires.

Le principe du splitting est d’ailleurs atténué par certaines mesures visant à encourager 

les deux partenaires d’un couple marié à exercer une activité professionnelle, notamment 

l’abattement extraprofessionnel12.

D’autres pays adoptent des logiques différentes. Ainsi, le droit fiscal belge est basé sur 

l’imposition séparée d’un couple marié : les deux conjoints préparent certes une déclaration 

conjointe, mais chaque époux est imposé sur son revenu personnel, moyennant certains 

ajustements en faveur des ménages disposant d’un seul revenu.

Le droit fiscal devrait imposer chaque contribuable en fonction de ses facultés 

contributives. Mais le sens de l’équité est subjectif  : en définitive les arbitrages politiques 

sont aussi influencés par des appréciations relevant de la politique familiale au sens large.

 11 Administration des contributions directes du Grand-Duché de Luxembourg (2015).
 12 Il est vrai que le mode de calcul de l’impôt sur les salaires introduit une perception différente : au départ, la 

retenue sur le salaire du premier membre du ménage est perçue suivant le barème, comme si le conjoint ne 
touchait pas de salaire, et la retenue du conjoint est ensuite fixée forfaitairement. En fin d’année les revenus 
des deux conjoints sont additionnés dans la déclaration fiscale et l’imposition déterminé généralement 
l’impôt correspondant au revenu cumulé. Ce mode d’imposition donne l’impression que le deuxième salaire 
est imposé plus lourdement que le premier.
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Graphiques 2 à 5 : Contribution des différents composants fiscaux aux charges fiscales totales 
en % des coûts de main d’oeuvre totaux (salaire brut plus les cotisations 
patronales) selon la composition du ménage pour l’année 2013
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Dans les pages précédentes, nous avons analysé la redistribution des revenus à partir des 

prélèvements fiscaux. Dans les lignes qui suivent, la redistribution est présentée dans une 

approche globale, incluant à la fois les prélèvements fiscaux, les cotisations sociales à charge 

des assurés et les transferts sociaux.

Dans une étude récente, le Statec a analysé la redistribution socio-fiscale au Luxembourg13. 

Cette étude intègre, en plus de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales, certains 

impôts indirects, notamment la taxe sur la valeur ajoutée. Au niveau des transferts sociaux, 

elle tient compte de toutes les prestations sociales en numéraire, à l’exclusion des prestations 

en nature. Si les prestations sociales représentent en moyenne 25 % du revenu brut des 

ménages, elles interviennent pour plus de la moitié (56 %) dans le revenu des ménages 

du premier décile. Ce taux s’établit à 10 % pour les ménages du dernier décile, ainsi qu’il 

résulte du graphique ci-après :

Graphique 6 : Part des prestations sociales dans le revenu brut des ménages selon le niveau de 
vie du ménage, année 2012, en %
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Source : STATEC, EBM, EU-SILC (en collaboration avec le Ceps / Instead et Comptes Nationaux)

Il résulte de ce graphique que 60 % des ménages sont bénéficiaires de la redistribution 

et 40 % des ménages bénéficiant de revenus plus aisés sont des contributeurs nets. Comme 

ces chiffres sont fortement influencés par les prestations sociales en faveur des personnes 

retraitées, il est intéressant de rapprocher ces données du graphique suivant, qui exclut les 

ménages dont le chef est âgé de 65 ans ou plus :

 13  STATEC (2014).
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Graphique 7 : Part des prestations sociales dans le revenu brut des ménages selon le niveau de vie 
du ménage, année 2012, en % — ménages dont le chef est âgé de moins de 65 ans
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Dans ce graphique, les deux premiers déciles restent bénéficiaires nets, le troisième décile 

est en équilibre, et les deux déciles suivants sont légèrement contributeurs nets. Ce n’est 

que pour la moitié des ménages plus aisés que les charges fiscales et les contributions à la 

sécurité sociale dépassent significativement les prestations sociales.

Comme les ménages ayant les enfants à charge sont les plus exposés au risque de 

pauvreté, il est intéressant de compléter cette analyse par un tableau analysant l’impact 

des transferts sociaux pour cette catégorie de la population. Le tableau suivant14 montre 

que le risque de pauvreté des ménages ayant des enfants à charge est réduit de 34 % des 

ménages à 20 % des ménages grâce aux transferts sociaux. Cette réduction correspond à 

14 points, qui se traduit par une réduction de 42 %. 

 14 CEPS / INSTEAD (2010).
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Tableau 1 : Taux de risque de pauvreté monétaire des enfants, avant et après transferts sociaux, 
avec un seuil égal à 60 % du revenu équivalent médian, en 2006 (en %)

Luxembourg Belgique France Portugal

Avant transferts sociaux 34 29 31 28

Après transferts sociaux 20 15 14 21

Gain relatif dû aux transferts sociaux (%) 42 47 55 26

Source : EU-SILC 2006, version UDB 01.03.08, Eurostat, calculs des auteurs.

Si les comparaisons internationales sont intéressantes il convient néanmoins de les 

interpréter en tenant compte de la méthodologie et des définitions propres à l’étude. En 

particulier, il est difficile de comparer le niveau de pauvreté monétaire entre les 4 pays 

repris au tableau, alors que le niveau de revenu médian, et donc le seuil de pauvreté, varie 

significativement entre les pays. Sous ces réserves, il ressort de ces chiffres que le risque de 

pauvreté des ménages ayant des enfants à charge avant transferts sociaux est le plus élevé 

au Luxembourg, et que le risque après transferts sociaux reste également supérieur à celui 

affiché par la Belgique et la France.

Conclusions dans une perspective politique

Dans les pages qui précèdent, nous avons voulu illustrer la complexité du débat. Et 

dans tout débat complexe, il convient de partir d’un inventaire lisible de la situation 

existante : d’où l’importance d’une étude fouillée sur la répartition des revenus (et des 

patrimoines) privés au Luxembourg, sur les prélèvements fiscaux et sociaux, et sur la 

redistribution des revenus. Ainsi qu’il a été relevé ci-avant, des données intéressantes 

existent et sont publiquement disponibles, mais d’autres informations significatives font 

défaut. Le Gouvernement s’est engagé à procéder à une réforme de l’impôt sur le revenu à 

l’horizon 2017. Dans cette perspective, il nous semble important de bien définir les termes 

du débat. Si l’on veut discuter la politique fiscale au niveau des personnes physiques, il 

ne faut surtout pas se limiter à thématiser la charge fiscale grevant les classe moyennes 

(« Mittelstandsbuckel »), l’introduction éventuelle d’un impôt grevant les tranches de revenu 

élevées (« Reichensteuer ») et le taux de la TVA. Nous avons voulu montrer dans les pages 

qui précèdent que les choix politiques sont bien plus nuancés.

Nous vivons dans un petit pays grandement ouvert sur nos trois pays voisins, sur 

l’Union européenne, et au-delà. Toutes les personnes physiques résidentes pourraient 

parfaitement établir leur domicile en Belgique, en France ou en Allemagne, et le cas échéant 

même continuer à exercer leurs activités professionnelles au Luxembourg et y soigner leurs 
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contacts sociaux. Dans ces conditions, il est indispensable de confronter la structure de 

notre système fiscal au sens large avec celui de nos pays voisins, de documenter les zones de 

convergence et de divergence, et de dégager les conclusions en termes d’impact économique 

et social. Une telle étude nous semble indispensable pour bien cerner l’attrait, et donc aussi 

la compétitivité, du Luxembourg comme pays de résidence et comme lieu de travail. Une 

telle analyse aurait aussi le grand avantage d’objectiver le débat, et d’éviter que la discussion 

sur une réforme fiscale ne dégénère en une controverse simpliste entre groupes sociaux, où 

chacun veut d’abord défendre ses acquis sociaux et ensuite rivaliser avec les mieux lotis.

Au cours des dernières décennies, nous avons construit un modèle économique où nous 

avons attiré une population active dynamique (travailleurs immigrants et frontaliers) qui a 

soutenu une croissance économique exceptionnelle, et les fruits de la croissance ont permis 

de financer un système social plus généreux que la moyenne européenne. En même temps, 

le Luxembourg a suivi le mouvement général au niveau international en ce sens que les 

taux d’imposition au niveau du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques 

ont été réduits significativement. D’autres pays ont compensé la réduction de leurs taux 

d’imposition par un élargissement de la base imposable, ou par une augmentation de la 

charge fiscale au niveau des impôts indirects. Tel n’a pas été le cas au Luxembourg: notre 

pays a en effet bénéficié de recettes fiscales exceptionnelles, alimentées notamment par les 

activités fortement rémunératrices de la place financière, par les droits d’accises grevant 

les produits pétroliers, l’alcool et le tabac, et par l’avantage passager de la TVA sur le 

commerce électronique. Pourtant la pérennité de ces effets d’aubaine n’est pas garantie, 

au contraire : dans des proportions variables, chacun de ces éléments bénéficie de niches 

de souveraineté, qui ne sont guère compatibles avec un bon fonctionnement du marché 

intérieur de l’Union européenne15.

Soyons donc prudents : l’avenir sera différent du passé. Le Luxembourg n’a jamais 

bénéficié d’un niveau de vie aussi confortable qu’aujourd’hui, mais ces acquis restent 

fragiles. En termes de bien-être économique, il existe aujourd’hui un écart significatif  entre 

le Luxembourg et nos pays voisins : cet écart n’a pas toujours existé, et tout porte à croire 

que notre modèle économique et social est appelé à se rapprocher de celui de nos voisins 

au cours des prochaines décennies. A notre avis, il convient donc d’apprécier la marge de 

manœuvre politique de nos responsables politiques en matière de politique fiscale et sociale 

à la lumière de ces tendances lourdes.

 15 Voir également la présentation faite par l’auteur à la tribune de l’Institut Grand-Ducal, Section des sciences 
morales et politiques, le 8 décembre 2014 sous le titre « quelques réflexions sur la politique fiscale du 
Luxembourg ». La publication de ce texte est prévue au volume XVIII des actes de la Section des sciences 
morales et politiques de l’Institut au cours du premier semestre de l’année 2015.
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 Wi l l  we accept an economy where only a few of us do spectacular ly wel l? 
Or wi l l  we commit ourselves to an economy that generates r is ing incomes and 

chances for everyone who makes the effort? … 
That’s what middle-class economics is:  the idea that th is country does best 

when everyone gets their  fa i r  shot,  everyone does their  fa i r  share, 
everyone plays by the same set of  ru les.  (Applause. )

Barak Obama, State of the Union 2015 (Transcript)  20.1.2015

La question des inégalités et de l’impôt s’incruste dans l’agenda 
scientifique … et politique

Depuis quelques années les économistes – notamment suite aux travaux de Thomas 

Piketty et Emmanuel Saez1 – ont (re)découvert la question de inégalités. Même les 

organisations internationales, comme l’OCDE ou le FMI commencent à nuancer et même 

à mettre en cause leurs certitudes sur les effets nocifs des politiques de redistribution.

Une étude récente du Fonds Monétaire International note : « … lower net inequality is 

robustly correlated with faster and more durable growth, for a given level of redistribution. 

… Redistribution appears generally benign in terms of its impact on growth; only in extreme 

cases is there some evidence that it may have direct negative effects on growth ».2 L’OCDE 

s’interroge si les inégalités de revenu pèsent sur la croissance économique : « Le creusement 

généralisé des inégalités de revenu a conduit à s’inquiéter de leurs conséquences potentielles 

pour nos sociétés et nos économies. De récentes recherches de l’OCDE révèlent que toute 

amplification de ces inégalités fait chuter la croissance économique. L’une des raisons en est 

que les plus défavorisés se trouvent moins à même d’investir pour s’instruire. Corriger les 

inégalités peut rendre nos sociétés plus justes et nos économies plus fortes. »3

 1 Voir les sites Internet des deux scientifiques : http://eml.berkeley.edu/~saez/ (Saez) et http://piketty.pse.
ens.fr/fr/ (Piketty).

 2 Ostry, Berg & Tsangarides (2014)
 3 OCDE (2014a) ; voir également les publications suivantes de l’OCDE : Cingano (2014) ; OCDE (2014b) ; 

OCDE (2011).

Redistribution : sélectivité et/ou middle-class 
economics ?

PA U L  Z A H L E N
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Graphique 1 : Part des hauts revenus (top 10%) dans le revenu total en Europe et aux États-Unis, 
1900-2010
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Source : Données de base téléchargeables à partir de la page Internet de Thomas Piketty consacrée à son livre, 

« Le capital au 20e siècle », ed. du Seuil, septembre 2013 (http://piketty.pse.ens.fr/fr/capital21c). 

Malgré les faiblesses de certaines données que l’on a reprochée à Piketty (il est vrai que 

les estimations sont assez nombreuses), un fait fondamental est peu contesté et n’est pas 

contestable : depuis les années 1980, les inégalités de revenu remontent en flèche (surtout 

aux États-Unis), après une chute tendancielle au cours des trois quarts de siècle précédents. 

Aux États-Unis, la part du décile de revenus le plus élevé passe d’environ 40 % du total des 

revenus au début du 20e siècle à 45 % dans l’entre-deux-guerres, puis la part recule à moins de 

35 % dans les années 1950 et se maintient à ce niveau jusque dans les années 1980. Ensuite, 

les inégalités explosent littéralement : la part des top 10 % des revenus les plus élevés est 

aujourd’hui de près de 50 % du revenu total, c’est-à-dire leur niveau du début du 20e siècle.

En Europe, les inégalités étaient plus prononcées qu’aux États-Unis au début du 

20e siècle. Depuis, l’évolution d’ensemble est similaire (baisse des inégalités pendant les 

premières 80 années du 20e siècle, puis hausse à partir des années 1980) avec toutefois 

des divergences, respectivement des nuances, non négligeables 1. quant au niveau des 

inégalités (moindre en Europe qu’aux États-Unis à partir de l’entre-deux-guerres) ; 
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2. quant à l’ampleur (de la hausse moindre en Europe) à partir des années 1980 et 3. quant 

à la diversité des situations dans les pays européens.

Dans les pays nordiques (comme la Suède), le niveau des inégalités est le plus faible. A 

partir des années 1980, la hausse des inégalités n’est pas évitée dans ces pays (en Suède, la 

part des 10 % les revenus les plus élevés passe de 22 % en 1980 à 28 % en 2010), mais reste 

moins importante que dans la plupart des autres pays européens. Malgré la croissance 

des inégalités en Europe à partir des années 1980, celles-ci restent moins importantes 

qu’aux États-Unis. La part des 10 % les revenus les plus élevés atteint quelque 35 % du 

total des revenus en moyenne en Europe en 2010, contre 47-48 % aux États-Unis. Alors 

qu’aux États-Unis, les inégalités dépassent aujourd’hui leur niveau de début du 20e siècle, 

en Europe, elles restent plus faibles en moyenne qu’il y a un siècle. Le Royaume-Uni est 

un des pays européens où les inégalités sont les plus prononcées (la part du top 10 % des 

revenus dépasse les 40 % du revenu total) et se rapprochent le plus du niveau des États-Unis. 

La baisse des inégalités du début du 20e siècle jusque dans les années 1970 est d’ailleurs 

sous-évaluée. En effet, Piketty et Saez prennent en compte les revenus avant impôts et 

transferts (revenus initiaux ou revenus primaires). Or, les niveau des prélèvements et dépenses 

publiques (et plus particulièrement des prestations et transferts sociaux) ont fortement 

augmenté. Les auteurs notent : « Total tax revenues and public spending were less than 10 % 

of national income in every country before WWI, and they are now on the order of 30 to 50 % 

of national income in every developed country ».4

Finalement les inégalités de revenus ne sont qu’un aspect de la question, les inégalités 

du patrimoine (et des revenus du patrimoine) s’y superposent.5 Les inégalités de patrimoine 

sont d’ailleurs beaucoup plus prononcées que les inégalités de revenus. D’après Piketty et 

Saez, en Europe, au début du 20e siècle, les 10 % des personnes qui avaient les patrimoines 

les plus élevés détenaient 90 % du patrimoine total. Comme pour les revenus, les inégalités 

de patrimoine ont diminué jusque dans les années 1970 (à ce moment 60 % du patrimoine  

étaient entre les mains des top 10 % des détenteurs de capital). A partir des années 1980, 

la tendance s’est inversée et la concentration du patrimoine dans les top 10 % s’est remise 

en route, en Europe comme aux États-Unis. Le ratio patrimoine / revenu tend à augmenter 

fortement. Par ailleurs, Piketty prévoit une augmentation du rendement du capital au 

cours du présent siècle et, étant donné que ce rendement serait plus élevé que la croissance 

économique, une concentration extrême du capital. D’où la question cruciale des impôts sur 

les héritages qui se pose selon Piketty. Dans la suite, on va faire abstraction de la question 

des inégalités de patrimoine et évoquer uniquement celles du revenu.

 4 Piketty & Saez (2014).
 5 Piketty (2013).
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Graphique 2 : Inégalité des revenus au Luxembourg, dans l’OCDE et dans quelques pays 
européens, avant et après transferts et impôts du milieu des années 1980 à 2011 
(indice de Gini)
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Source : OCDE (Income distribution database), N.B. : Plus le coefficient de Gini est élevé, plus les inégalités sont importantes). 

Inégalités de revenu : l’impact essentiel de la redistribution

D’une manière générale, la question des prélèvements et des transferts – et de leur impact 

sur les inégalités – n’est pas traitée en profondeur et de manière empirique par les auteurs 

cités. Il est vrai que les données sur le long terme font défaut. D’un autre côté, ces questions 

sont évoquées indirectement, respectivement implicitement. Ainsi, Piketty et Saez, dans le 

matériel supplémentaire en ligne accompagnant leur article paru dans Science mentionnent 

le rôle des impôts maxima sur le revenu comme facteur d’explication des inégalités de revenu 

(avant transferts et impôts). Le plus souvent, la globalisation, l’évolution des technologies 

et des qualifications (et la compétition entre pays dans ce domaine) – et indirectement 

la productivité – sont considérés comme facteurs explicatifs de base du différentiel des 

inégalités de revenu entre pays et notamment entre les États-Unis et les pays européens.
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Or, pour Piketty et Saez, cette explication n’est pas suffisante. Ils estiment que l’imposition 

des hauts revenus joue un rôle crucial. Il y a en fait une corrélation négative forte et 

systématique entre l’évolution des taux d’imposition maxima et l’évolution de la part 

du percentile le plus élevé des revenus dans le revenu total. Moins le taux d’imposition 

maximal (top tax rate) est élevé, plus la part des revenus élevés (pre-tax) est importante. 

Pour ces auteurs, la faiblesse de l’imposition des hauts revenus peut conduire à une forme 

de « rent-seeking » au sommet de la distribution des revenus, plutôt qu’à une augmentation 

des activités économiques des « riches » et qu’à une croissance économique plus forte 

comme corollaire.6 C’est d’ailleurs dans les pays anglo-saxons (plus particulièrement au 

Royaume-Uni et aux États-Unis) où le taux d’imposition maximum est faible que les 

inégalités sont les plus fortes. Ce qui a pu faire dire que les politiques fiscales menées par les 

administrations Reagan et Thatcher (grosso-modo la période du néolibéralisme triomphant) 

ne sont pas pour rien dans cette évolution. Piketty et Saez suggèrent donc un retour aux 

taux d’imposition marginaux sur les revenus plus élevés du milieu du 20e siècle. 

Une autre mesure des inégalités de revenu, l’indice de Gini (plus l’indice de Gini est élevé, 

plus les inégalités sont importantes) confirme la croissance des inégalités depuis les années 

1980. Dans pratiquement tous les pays de l’OCDE, l’indice de Gini est tendanciellement en 

hausse (en tout cas pour les revenus disponibles, c’est-à-dire les revenus après transferts et 

impôts). Malheureusement, au niveau de l’OCDE, on ne dispose des données concernant 

les revenus initiaux (primaires) qu’à partir du milieu des années 1990. En fait, les inégalités 

 6 « While standard economic models assume that pay reflects productivity, there are strong reasons to be 
skeptical, especially at the top of the income distribution where the actual economic contribution of managers 
working in complex organizations is particularly difficult to measure. In this scenario, top earners might be 
able to partly set their own pay by bargaining harder or influencing compensation committees. Naturally, 
the incentives for such ‘rent-seeking’ are much stronger when top tax rates are low. In this scenario, cuts in 
top tax rates can still increase top 1% income shares but this increase in top 1% incomes now come at the 
expense of the remaining 99%. In other words, top rate cuts stimulate rent-seeking at the top but not overall 
economic growth – the key difference with the first, supply-side, scenario. In the ‘rent-seeking’ scenario, very 
high top tax rates, such as those in place in the United States or United Kingdom in the middle of the twentieth 
century, are desirable. To tell these two scenarios apart, we need to analyze to what extent top tax rate cuts 
lead to higher economic growth. This is a difficult empirical problem as it is challenging to trace the causal 
effects of top tax rates on economic growth. Let us mention two simple facts discussed in detail. First, there is 
no correlation between cuts in top tax rates and average annual real GDP-per-capita growth since the 1960s. 
For example, countries that made large cuts in top tax rates such as the United Kingdom or the United States 
have not grown significantly faster than countries that did not, such as Germany. Second, in the United States, 
the path of growth of bottom 99% and top 1% incomes has been very different. When top tax rates were high 
from 1933 to 1980, bottom 99% incomes grew fast while top 1% incomes grew slowly. In contrast, after 1980, 
when top tax rates were low, bottom 99% incomes grew slowly while top 1% incomes grew fast. These two 
facts are consistent with the ‘rent-seeking’ scenario where a substantial fraction of the response of pre-tax top 
incomes to top tax rates may be due to increased rent-seeking effort at the top rather than increased productive 
effort. » Citation issue de Supplementary Materials for « Inequality in the long run », Published 23 May 
2014, Science 344, 838 (2014) (http://piketty.pse.ens.fr/files/PikettySaez2014ScienceSM.pdf )
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pour les revenus initiaux (avant transferts et impôts) dans les pays européens semblent 

avoir augmenté fortement du milieu des années 1980 au milieu des années 1990, puis avec 

un peu moins de vigueur. Les inégalités du revenu disponible (après transferts et impôts) 

mesurées par l’indice de Gini sont en hausse continue depuis le milieu des années 1980 dans 

pratiquement tous les pays de l’OCDE, du moins jusqu’avant la crise. Entre 1985 et 2005, 

en moyenne dans l’OCDE, l’indice de Gini est passé de 0.28 à 0.32. Au Luxembourg, les 

inégalités du revenu disponible ont également augmenté, l’indice de Gini passant de 0.25 

en 1985 à 0.28 en 2005.

Il convient de noter toutefois qu’en niveau, les inégalités au Luxembourg se situent 

assez largement en-dessous de la moyenne des pays de l’OCDE, tout comme les inégalités 

dans les pays nordiques qui sont parmi les plus faibles. Aux États-Unis, les inégalités du 

revenu disponible – qui étaient déjà plus prononcées qu’en Europe en 1985 (indice de Gini 

de 0.34) – se sont encore aggravées (indice de 0.38 en 2005). A noter encore qu’en Suède, 

si le niveau des inégalités reste assez faible, la croissance des inégalités est considérable. 

Ceci n’est pas une conséquence de la croissance de l’inégalité du revenu initial (qui reste 

stable). En fait, on constatera plus loin qu’en Suède, les prestations sociales ont plutôt 

stagné, alors que le taux d’imposition maximal a fortement reculé. Enfin, il convient de 

noter qu’à partir de la crise, l’évolution de l’indice de Gini est plus erratique dans les 

pays européens. Au Luxembourg, l’indice de Gini croît fortement en 2009, puis revient à 

son niveau d’avant-crise, avant de se réorienter à la hausse. Avec 0.30 il est aujourd’hui 

supérieur à son niveau d’avant la crise (0.28) et se situe en 2013 tout près de la moyenne 

de la zone euro. En Suède, pays appartenant à ce qu’on a pu appeler le modèle nordique 

(ou social-démocrate), les inégalités restent assez faibles en niveau, mais sont également 

en hausse tendancielle depuis le milieu des années 1995.

Le graphique 2 montre que la redistribution joue un rôle essentiel dans la limitation, 

respectivement la réduction des inégalités. A titre d’exemple, en 2011, l’indice de Gini du 

revenu initial (avant transferts et impôts) se situe à 0.47 en moyenne dans l’OCDE, alors 

que, pour le revenu disponible (après transferts et impôts), il n’est plus que de 0.31. Même 

aux États-Unis, la redistribution fait assez fortement reculer les inégalités (indice de Gini 

de 0.51 avant redistribution et de 0.39 après redistribution).
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Graphique 3 : Impact de la redistribution (écart entre les indices de Gini avant et après 
redistribution, en %)
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On peut mesurer l’ampleur de la redistribution par l’écart (en %) des indices de Gini avant 

et après redistribution. Dans les pays parfois mis ensemble dans un modèle dit « continental », 

comme la Belgique, l’Autriche, l’Allemagne, la France, mais aussi le Luxembourg, l’impact 

approche ou dépasse les -40 %. Dans les pays dits du modèle « nordique » (Finlande, 

Danemark, Norvège, Islande, Suède) l’effet est également consistant (entre -35 % et -45 %). 

Par contre, dans les pays anglo-saxons, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Canada, l’impact de 

la redistribution est plus faible (entre -23 % et -33 %). C’est également le cas pour des pays 

comme la Corée, le Chili ou la Turquie. A noter que le pays anglo-saxon (et plutôt « libéral ») 

qu’est l’Irlande est caractérisé par un impact plutôt important de la redistribution (écart de 

-47 % de l’indice de Gini avant et après transferts et impôts). Il est vrai que, dans ce pays, 

le niveau des inégalités initiales est très élevé (indice de Gini de 0.57 avant et 0.30 après 

redistribution). En revanche, les prestations sociales y sont également assez élevées (avec 

23 % en % du PIB en peu au-dessus de la moyenne européenne en 2010). Au Royaume-Uni, 

les inégalités avant redistribution sont même plus importantes qu’aux États-Unis. Après 

redistribution, les inégalités au Royaume-Uni sont moins prononcées qu’aux États-Unis, 

mais ne reculent pas au niveau des pays « nordiques » ou « continentaux ». Les pays du Sud 

de l’Europe se trouvent plutôt parmi les pays assez inégalitaires avant redistribution, mais 

l’ampleur de la réduction des inégalités se situe plutôt au-dessus de la moyenne de l’OCDE.
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Graphique 4 : Indice de Gini avant et après redistribution dans les pays de l’OCDE, 2011
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Mais la redistribution ne peut pas tout …

Néanmoins, les rangs des différents pays sont pratiquement les mêmes avant et après 

transferts et impôts. Les pays anglo-saxons, et de type « libéral », que sont le Royaume-

Uni et les États-Unis sont caractérisés par des inégalités des revenus primaires (avant 

redistribution) importants. Ces pays restent assez inégalitaires (surtout les États-Unis) 

dans la comparaison avec les autres pays après redistribution. En bas de l’échelle des 

inégalités des revenus primaires on trouve les pays nordiques (Suède et Danemark dans le 

graphique 2) que ce soit avant ou après redistribution. Les inégalités au Luxembourg se 

situent dans la moyenne de l’OCDE avant redistribution, et entre les pays anglo-saxons et 

les pays nordiques après redistribution. Globalement, il semble donc que la redistribution 

a bien un effet réel et efficace sur les inégalités, mais qu’il est très difficile de faire oublier les 

inégalités des revenus primaires ou initiaux. Le graphique 4 confirme cette vue d’ensemble. 

Logiquement, tous les pays se situent en-dessous de la diagonale après redistribution. En 

outre, il y a une corrélation assez nette entre respectivement, les inégalités avant et après 

redistribution. L’évolution de l’indice de Gini (avant, respectivement après transferts et 

impôts) au Luxembourg depuis 2004 (voir graphique 5) montre aussi que la redistribution 
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ne peut pas toujours aplanir totalement la hausse des inégalités initiales. De même, la 

variation à la hausse ou à la baisse de revenus primaires se retrouve pour les revenus 

disponibles (après impôts et transferts). La tendance générale des revenus initiaux est à la 

hausse des inégalités : l’indice de Gini des revenus primaires passe de quelque 0.45 en 2004 

à pratiquement 0.50 en 2013 (soit une augmentation d’environ 15 % de l’indice). L’indice 

de Gini du revenu disponible (c’est-à-dire après redistribution) passe de 0.27 en 2004 à 

quelque 0.30 en 2013. L’augmentation des inégalités au Luxembourg due aux inégalités 

des revenus primaires n’est donc pas compensée par la redistribution, mais elle est un peu 

atténuée (l’indice de Gini des revenus disponibles augmente d’environ 11 % de 2004 à 2013).

Graphique 5 : Evolution de l’indice de Gini du revenu avant et après redistribution au 
Luxembourg, 2004-2013
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Source : EUROSTAT. 

Néanmoins des différences non négligeables entre pays doivent être notées : les pays 

se trouvant en-dessous de la droite de régression ont un système de redistribution plus 

efficient (et généralement des niveaux de prélèvement et / ou des prestations sociales plus 

élevés) que les pays se trouvant au-dessus de la droite de régression. Parmi les pays qui ont 

des niveaux d’inégalités des revenus initiaux élevés et qui gardent un niveau d’inégalités 

important après redistribution on peut citer d’abord le Chili, mais aussi la Turquie et les 

États-Unis et, à un degré moindre, le Royaume-Uni. L’Irlande est un pays très inégalitaire 

avant redistribution, mais l’impact de la redistribution vers plus d’égalité est important (le 

pays se situe largement en-dessous de la droite de régression). On a vu que les pays du Sud 
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de l’Europe sont assez inégalitaires avant redistribution. La redistribution y a cependant un 

impact important notamment au Portugal. Le Luxembourg, tout comme les pays voisins, 

se situent en milieu de tableau concernant les inégalités de revenu avant redistribution, 

mais l’effet de celle-ci est important (le Luxembourg, la Belgique, l’Allemagne et la France 

sont localisés assez largement en-dessous de la droite de régression). Finalement, les pays 

nordiques sont plutôt égalitaires avant redistribution et cette caractéristique est encore 

renforcée par la redistribution.

Graphique 6 : Prélèvements obligatoires sur le revenu et transferts sociaux (en espèces) dans 
les pays européens, 2013
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Assurances sociales vs. redistribution ?

La question de la redistribution est souvent discutée comme un thème isolé et non 

pas en relation avec les prestations sociales. Elle est généralement mise en relation avec le 

système d’imposition. Les prestations sociales sont souvent appréhendées en parallèle et 

déconnectées des prélèvements obligatoires, sauf par exemple lors de l’introduction d’une 

taxe ou d’un impôt dédié à une prestation spécifique. Il est vrai que les prestations sociales 

(comme les pensions, par exemple), sont – du moins en partie – la résultante des cotisations 
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payées en amont (et non uniformes) et peuvent être considérées comme revenus différés. 

D’autres prestations sociales sont ciblées, par exemple sur les types de ménage ou de famille  

(comme par exemple les prestations familiales), d’autres encore sont considérées comme 

prestations universelles (assurance-dépendance, RMG) ou transversales. Du point de vue 

institutionnel, les politiques fiscales et les politiques de sécurité sociale ou d’aide sociale 

sont le plus souvent attribuées à des administrations ou ministères différents et, si l’on 

veut utiliser un terme un peu péjoratif, elles sont assez « cloisonnées ». Le principe des 

« assurances sociales » (basées sur les cotisations sociales et calculées largement sur des 

bases actuarielles, comme les pensions) ne semble pas toujours être mis en relation avec 

les principe de la « redistribution ».

Or, il va sans dire que les dépenses sociales (leur niveau et leur évolution) sont 

indissociables des prélèvements (en niveau et en évolution). Si ce constat peut sembler 

enfoncer des portes ouvertes, il est cependant tout aussi clair que le lien est parfois oublié. 

D’éventuelles nouvelles prestations ou une augmentation, respectivement une réduction, 

des prestations sont souvent discutées sans faire le lien avec le système redistributif  global 

(prélèvements et prestations).

Dans le programme du gouvernement luxembourgeois entré en fonction fin 2013, le 

terme de la « redistribution » apparaît deux fois. Une première fois dans l’introduction : 

« Le Gouvernement modernisera le système redistributif de notre pays. Pour donner une 

réponse aux défis de notre société sur le plan familial, social et écologique le Gouvernement 

réalisera une réforme fiscale combinée à une réforme des transferts sociaux et familiaux. »7 

C’est sous « finances publiques » que le terme apparaît une deuxième fois dans le programme 

gouvernemental sous l’objectif  « réduction des dépenses grâce à une nouvelle stratégie 

budgétaire – transparence, efficacité, économies ». Il y est dit que « le Gouvernement entend 

développer un nouveau système de redistribution ciblée qui, pour chaque mesure, fixe des 

priorités politiques claires et des critères de revenus transparents ». Il semble donc qu’il y ait 

bien une démarche globale de redistribution que le gouvernement entend mettre en œuvre 

et que la valeur centrale sous-jacente semble être le « ciblage » des prestations sociales. En 

matière de prestations familiales, les premiers pas de la réforme voulue semblent être en 

route (ciblage, priorité aux prestations en nature …), mais le volet des prélèvements est remis 

à plus tard dans le cadre de la réforme fiscale. Cela montre, les difficultés d’appréhender le 

système redistributif  dans sa globalité et dans sa complexité et avec un calendrier coordonné.

Le projet de recherche européen EUROMOD8, un modèle de microsimulation des 

prélèvements et des transferts sociaux (basé en grande partie sur l’enquête européenne sur 

 7 Gouvernement luxembourgeois (2013).
 8 https://www.iser.essex.ac.uk/euromod .
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les revenus EU-SILC9) permet de voir un peu plus clair dans le domaine de redistribution. 

Le graphique 6, issu des données rassemblées dans le cadre du projet EUROMOD, montre 

clairement que les pays dans lesquels les prestations sociales sont les plus volumineuses, les 

prélèvements sont tout aussi élevés. En d’autres mots, des transferts sociaux importants 

présupposent l’acceptation d’une fiscalité assez contraignante par la population (ou du 

moins une majorité de la population). Il y a d’une part des pays où les prélèvements sur les 

revenus sont assez faibles, de même que les prestations (comme dans beaucoup de pays de 

l’Est de l’Europe (Bulgarie, Estonie, Lituanie, Slovaquie). Dans ce groupe de pays, il faut 

aussi inclure un pays du Sud de l’Europe, l’Espagne. Le Luxembourg se situe en milieu de 

tableau des pays européens pour les prélèvements sur le revenu avec des pays comme la 

Pologne, la Finlande, la France. En Suède, en Allemagne, en Autriche en Italie, en Belgique 

et en Hongrie, les prélèvements sur le revenu sont un peu plus importants qu’au Grand-

Duché. C’est au Danemark et aux Pays-Bas que les prélèvements (impôts et cotisations 

sociales) sont largement supérieurs à la moyenne. Ces deux pays constituent des « outliers » 

en la matière. Ils se placent d’ailleurs largement en-dessous de la diagonale qui représente 

l’égalité parfaite entre prélèvements sur le revenu des ménages et les transferts sociaux aux 

ménages (en % des revenus disponibles). En d’autres mots, au Danemark et aux Pays-Bas, 

les prélèvements sur le revenu disponible sont beaucoup plus importants en niveau que les 

prestations sociales en espèces. Il est vrai que dans ces deux pays, les transferts en nature 

aux ménages sont particulièrement développés. Dans le présente contribution n’est prise 

en compte que l’aspect monétaire de la redistribution.

Dans le graphique 6, la plupart des pays se situent au-dessus de la diagonale, c’est-à-dire 

que les transferts sociaux en espèces exprimés en % du revenu disponible dépassent le 

volume des prélèvements. En d’autres mots, dans ces pays, le solde de la redistribution (en 

termes monétaires) est globalement positif  pour les ménages. C’est notamment le cas au 

Luxembourg, mais également dans les pays de l’Est européen, en Hongrie, en France, en 

Espagne (l’écart entre prélèvements et transferts y est d’ailleurs très important), en Italie, etc. 

La Belgique, l’Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni, notamment, se trouvent en-dessous 

de la diagonale, les prélèvements y sont plus importants que les transferts (monétaires) aux 

ménages. Au Danemark et aux Pays-Bas les prélèvements sont beaucoup plus importants 

que les transferts. Pour les ménages, le solde monétaire de la redistribution est donc négatif, 

mais il a déjà été dit que, dans ces pays, les transferts en nature aux ménages sont importants. 

 9 EU-SILC = European Union Statistics on Income and Living Conditions. Cette enquête est un instrument 
du Système Statistique Européen (SSE) destiné à recueillir des microdonnées multidimensionnelles, 
transversales et longitudinales, actuelles et comparables, sur le revenu, la pauvreté, l’exclusion sociale et 
les conditions de vie. (http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european_union_statistics_on_income_
and_living_conditions).
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Logiquement, dans les pays qui se trouvent au-dessus de la diagonale et où le solde 

de la redistribution monétaire aux ménages est positif  sont confrontés en principe à un 

solde négatif  du point de vue de l’État et / ou des administrations publiques (comme de 

la sécurité sociale, par exemple), à moins que d’autres sources de financement (d’autres 

formes d’impôt) permettent de compenser ce solde.

Comment le Luxembourg se situe-t-il, en résumé, dans ce contexte ? En termes de 

prélèvements, c’est-à-dire cotisations sociales et impôts (exprimés en % des revenus 

disponibles), le Luxembourg se positionne en milieu de peloton, à la 14e place des pays 

européens (voir annexe 1). En termes de prestations sociales en espèces (exprimées en % 

des revenus disponibles), le Luxembourg se place plus près de la tête du peloton européen 

(7e place). Finalement, en termes de solde des prélèvements et transferts, le Grand-Duché 

se situe à la 12e place des pays faisant partie du projet EUROMOD. En d’autres mots, 

avec un niveau de prélèvements plutôt moyen, le Luxembourg a néanmoins un niveau de 

prestations sociales élevé … et un solde implicitement négatif  pour les administrations 

publiques concernant la redistribution aux ménages et positif  pour les ménages eux-mêmes. 

Comment financer ce solde ? En fait l’État luxembourgeois a pu compter sur des rentrées 

fiscales importantes qui s’ajoutent aux prélèvements sur les ménages. Il a été montré 

ailleurs10 que les taux implicites et maxima des taxes et impôts au Luxembourg ne sont 

pas élevés (et parfois même faibles dans la comparaison européenne, comme le taux de 

TVA, par exemple), mais le pays a pu compter sur des secteurs économiques à forte valeur 

ajoutée (même avec des taux d’imposition implicites faibles, l’assiette fiscale permet, dans 

ce cas, des rentrées importantes) et des recettes fiscales que l’on peut qualifier aujourd’hui 

d’« extraordinaires » (TVA sur le commerce électronique, taxes sur l’alcool et le tabac …). 

Dans le contexte d’une concurrence fiscale grandissante, le Luxembourg a pu tirer son 

épingle du jeu, mais dans tous les pays, Luxembourg compris, l’étau se resserre.

La redistribution prise dans l’étau : concurrence fiscale et 
transferts sociaux

La concurrence fiscale croissante entre pays se reflète dans les chiffres. Le taux 

d’imposition maximal des revenus des sociétés, tout comme le taux d’imposition maximal 

des revenus des personnes physiques sont en chute libre depuis une trentaine d’années. A 

titre d’exemple, au Luxembourg, le taux d’imposition maximal du revenu des sociétés est 

passé de 41 % en 1995 à environ 29 % en 2011.11 En Irlande et dans certains pays de l’Est 

 10 voir Zahlen (2013a).
 11 voir Zahlen (2013b).
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européen, ce mouvement à la baisse était encore plus prononcé. En Irlande, par exemple, le 

taux maximum de l’impôt sur les revenus des sociétés est passé de 40 % à 13 %, en Bulgarie 

de 40 % à 10 %. A cela se superpose l’effet des niches fiscales et de l’optimisation fiscale 

(dans l’actualité depuis Luxleaks). Parallèlement l’imposition maximale des personnes 

physiques est en baisse. Au Luxembourg, le taux maximum de l’impôt sur les personnes 

physiques est passé de 59 % au début des années 1990 à 39 % en 2010. Aux États-Unis, le 

taux maximum passe de 78 % au début des années 1980 à 42 % en 2010. Même dans les 

pays nordiques, le mouvement est similaire. En Suède, par exemple, le taux maximum sur 

le revenu des personnes physiques évolue de 85 % au début des années 1980 à 57 % en 2010, 

au Danemark de 72 % à 54 %.

Parallèlement, les dépenses de protection sociale sont en hausse sensible depuis une 

trentaine d’années et cela dans la plupart des pays de l’OCDE. Cette hausse n’est donc pas 

seulement imputable à la crise récente qui l’a toutefois accentuée dan certains pays. Dans 

l’OCDE, en moyenne, les dépenses de protection sociale atteignent 21.6 % du PIB en 2014, 

contre 15.4 % en 1980. Avant la crise, en 2005, le taux était déjà de 19.4 %. Au Luxembourg, 

les dépenses de protection sociale sont passées de 20.3 % en 1980 à 23.5 % en 2014. En 2005, 

le taux était déjà de 22 %. En France, la croissance du ratio est particulièrement forte. En 

1980, les dépenses de protection sociale y représentaient 20.6 % du PIB, en 2014 31.9 % ! 

A noter que l’augmentation au Luxembourg des dépenses sociales rapportées au PIB est 

relativement faible. Cela ne veut pas dire que les dépenses de protection sociale n’aient pas 

fortement augmenté. C’est plutôt le contraire qui s’est passé, mais le fait que le dénominateur 

(c’est-à-dire le PIB) ait augmenté également extrêmement fortement au Grand-Duché 

explique l’évolution relativement modérée du ratio.

L’augmentation des dépenses sociales résulte à la fois de nouvelles demandes de la 

part des citoyens et de la mise en place de nouvelles offres de prestations sociales, comme 

l’assurance-dépendance au Luxembourg, par exemple. Une autre partie de l’augmentation 

des dépenses sociales découle de la croissance des prestations existantes, comme les 

prestations familiales au Luxembourg, par exemple.12

 12 Par ailleurs, depuis une trentaine d’années (c’est-à-dire depuis la fin des « trente glorieuses »), la croissance 
de la productivité a considérablement ralenti et la croissance des salaires s’en est ressentie (voir à ce sujet 
Zahlen (2013c). Il convient de se demander si les prestations sociales n’ont pas également servi à assurer 
une certaine croissance du pouvoir d’achat (et pas seulement la mise en œuvre de politiques sociales) dans 
un contexte de croissance faible des salaires réels (en termes de pouvoir d’achat).
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Graphique 7 : Répartition des recrutements selon 
frontaliers et résidents en fonction 
de l’âge

Graphique 8 : Répartition des recrutements selon 
frontaliers et résidents en fonction 
de l’âge
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Graphique 9 : Dépenses sociales en % du total des dépenses publiques (administration 
centrale, administrations locales et administration de sécurité sociale)
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Par ailleurs, avec le vieillissement de la plupart des sociétés occidentales, les dépenses 

pour pensions et les dépenses pour santé sont pratiquement mécaniquement orientées à la 

hausse. D’une manière générale, la couverture des assurances sociales s’est étendue et les 

taux de remplacement (en cas de maladie, de chômage, de retraite) n’ont pas diminué depuis 

les années 1980.13 Par ailleurs, avec l’augmentation des divorces, les familles monoparentales 

sont de plus en plus nombreuses. Ce qui peut entraîner le retrait du marché du travail des 

personnes concernées ou encore un développement de l’emploi temporaire et / ou précaire. 

Dans la discussion actuelle, les déficits et la dette (croissants) de l’État, respectivement des 

administrations publiques, sont souvent expliqués par la formule selon laquelle on aurait 

« vécu au-dessus de nos moyens ».

Or, ce sont moins les coûts de fonctionnement de l’État qui ont augmenté que les 

prestations sociales. Cela se reflète dans le ratio des dépenses sociales comparées aux 

dépenses publiques totales. Les dépenses sociales représentent aujourd’hui, dans l’OCDE, 

entre 29 % à 59 % des dépenses publiques totales, c’est-à-dire État, administrations locales 

et administrations de la sécurité sociale (voir annexe 2). En moyenne, dans l’OCDE, le 

ratio est de 47.9 %. A noter toutefois, que les taux les plus faibles se rapportent à des 

pays extra-européens : en Corée 29.8 % des dépenses publiques, en Turquie 32.7 % des 

dépenses publiques, au Mexique 32.9 % des dépenses publiques. Aux États-Unis, le taux 

atteint 45.5 % en 2011. Autre pays anglo-saxon dit « libéral », l’Australie connaît une 

augmentation très importante des dépenses sociales : la part de ces dépenses y passe de 

30.9 % en 1980 à 48.9 % des dépenses publiques totales en 2011. Dans les pays européens, 

le ratio atteint et dépasse souvent les 50 % au cours des années récentes. En Belgique et 

en France, la part des dépenses sociales dans les dépenses publiques totales est de 54.9 % 

en 2010 (contre 44.5 % en 1985, soit 10 points de plus en 25 ans). En France, on passe de 

44.9 % en 1980 à 56.2 % en 2011 (un plus de plus de 11 points en une trentaine d’années). 

En Allemagne, les dépenses sociales atteignaient 47.2 % des dépenses publiques en 1995. 

Une quinzaine d’années plus tard (en 2011), le taux est de 56.6 %. C’est dans les pays du 

Sud de l’Europe (d’ailleurs les plus frappés par la crise récente des finances publiques) 

que l’augmentation des dépenses sociales est parmi les plus significatives : au Portugal, on 

passe de 38.8 % en 1995 à 49.1 % en 2005 et finalement à 50.3 % en 2011 ; en Espagne, la 

part des dépenses sociales dans les dépenses publiques évolue de 47.8 % en 1995 à 54.3 % 

en 2005 et à 58.6 % en 2011. Si, dans certains pays, comme l’Espagne, la crise économique 

et sociale depuis 2008 a accéléré la croissance des dépenses sociales, leur augmentation à 

moyen terme est structurelle.

 13 En ce qui concerne l’évolution à long terme du « welfare state », voir Pierson (2011).
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Multiples contraintes, « frozen landscape » ou « ligne Maginot » ?

La crise récente ne joue en fait que le rôle de révélateur d’une situation qui a tendance 

à devenir instable : les finances publiques sont prises en étau entre les dépenses publiques 

qu’il faut endiguer (vu le creusement des déficits et de la dette des États) et cette croissance 

structurelle des dépenses sociales. La crise économique a eu un effet multiplicateur sur 

les dépenses sociales : le chômage augmente, les inégalités se développent et les salaires 

réels sont en baisse dans beaucoup de pays. On verra qu’au Luxembourg, les revenus 

réels des personnes les moins aisées tendent à reculer assez fortement. Les prestations de 

chômage augmentent mécaniquement ; parallèlement le nombre de personnes (notamment 

les familles dont un ou plusieurs membres sont au chômage) tombant dans la précarité 

s’accroît, ce qui en retour fait augmenter mécaniquement les prestations d’aide sociale 

ou de revenu minimum garanti. A cela superpose une pression constante – et qui n’a pas 

diminué avec la crise – sur les taux d’imposition dans le contexte de la globalisation et de 

la concurrence fiscale qui l’accompagne, ainsi qu’une diminution des recettes fiscales qui a 

résulté mécaniquement de la récession récente. Dans certains pays, des réductions des taux 

d’imposition devaient servir de stimulus pour la croissance. Anton Hemerijck l’exprime 

comme suit : « In the wake of the global financial crisis, costly bank bail-outs, automatic 

stabilization, tax cuts, and other initial stimulus measures drained the public purse. This has 

resulted in a ‘double bind’ of rising social protection expenditures and declining governement 

revenues. »14

Finalement, certains corporatismes ou intérêts organisés (ou groupes de pression) et la 

peur des hommes et femmes politiques face à un électorat campant sur ses acquis auraient 

conduit à une sclérose de l’État social (welfare state) incapable de s’adapter aux nouveaux 

défis sociaux. Esping-Andersen a parlé dans ce contexte de « frozen landscape »15. Paul 

Pierson va plus loin en évoquant une sorte de « ligne Maginot » qui annihilerait toutes 

velléités de réforme dans le domaine social.16 Anton Hemerijck est plus optimiste et pense 

qu’il faut éviter de se concentrer sur les seules prestations sociales : « The welfare state is 

more than the ‘social insurance state’. Welfare states are mutidimensional. A singular focus on 

spending and social protection blinds us to important changes in the institutional architecture 

of social policy and in the political strategies of (non-)reform. »17 L’auteur pense notamment 

à la structure des prélèvements / cotisations, la réglementation du marché du travail et, plus 

globalement, à un État d’« investissement social » (augmentation de la participation au 

marché du travail, systèmes d’activation, mise en place de services « capacitants »). Robert 

 14 Hemerijck (2013).
 15 Esping-Andersen (1996).
 16 Pierson (2011).
 17 Hemerijck (2013).
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Urbé va dans un sens similaire lorsqu’il dit : « If we take a deeper look in what happened 

and still happens, retrenchment was not as much at stake in Bismarckian countries. However 

nearly in all of them a huge reform process started in the early 2000’s and has gathered pace 

in the late 2000’s to make the welfare systems more resilient in the long run ».18

“Middle-class economics” vs. “sélectivité sociale” ?

Quoiqu’il en soit, les politiques sociales ne pourront probablement plus être menées 

en augmentant le volume des prestations ou en introduisant de nouvelles prestations sans 

réduire, respectivement maintenir à leur niveau, d’autres prestations. Si l’on est d’accord 

avec l’argument selon lequel on a « vécu au-dessus de nos moyens », c’est, au moins 

implicitement, l’« État social » – plus de la moitié des dépenses publiques totales, faut-il le 

rappeler – qui est visé. Par quelles politiques aborder ce problème ? En fait, empiriquement 

on peut déceler deux grandes tendances ou visées politiques : la « sélectivité sociale » ou 

encore une politique favorable aux « classes moyennes ».

Aux États-Unis, c’est une politique favorable aux « classes moyennes » que le président 

entend promouvoir à travers des mesures fiscales et des prestations sociales (favorisant 

notamment la garde des enfants et donc indirectement l’emploi des parents, et plus 

particulièrement des femmes). Parallèlement, le président américain voudrait agir sur les 

impôts en réduisant les pratiques d’optimisation fiscale et, plutôt implicitement que de 

façon explicite, en taxant plus les revenus des couches sociales les plus aisées.

Lors de son discours sur l’État de la Nation en janvier 2015, le président américain Barack 

Obama a utilisé avec insistance la notion de middle-class et de middle-class economics (le 

terme y apparaît une demi-douzaine de fois) pour désigner la politique qu’il appelle de 

ses vœux pour les États-Unis au cours pour les prochaines années. Ce n’est d’ailleurs pas 

la première fois que la notion est utilisée par le président américain. Dès le 30 janvier 

2009, le président américain avait créé une « Middle-class task force » sous la conduite 

du vice-président Biden qui déclare à cette occasion : « Quite simply, a strong middle class 

equals a strong America. We can’t have one without the other. This Task Force will be an 

important vehicle to assess new and existing policies across the board and determine if they 

are helping or hurting the middle class. It is our charge to get the middle class – the backbone 

of this country – up and running again … »).19 Et le président d’ajouter : « The strength of 

our economy can be measured directly by the strength of our middle-class … And I think I 

should note that when I talk about the middle class, I’m talking about folks who are currently 

on the middle class, but also people who aspire to be in the middle class. We’re not forgetting 

 18 Urbé (2012).
 19 http://www.whitehouse.gov/blog_post/Todaysevent/.
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the poor. They are going to be front and center, because they, too, share our American Dream.  

And we’re going to make sure that they can get a piece of that American Dream if they’re 

willing to work for it ». Après avoir quelque peu disparu de l’agenda politique (la crise 

économique et financière est passée par là et il fallait parer au plus urgent), le thème est 

revenu avec force dans un discours d’Obama en juillet 2013, pendant lequel il n’utilise pas 

moins d’une trentaine de fois le terme de classe moyenne.20

Que faut-il entendre par middle-class economics ? L’analyse du président américain 

et des ses conseillers se base sur une réalité incontestable. En dollars constants, le revenu 

médian – c’est-à-dire le revenu autour duquel se range la « classe moyenne » – a diminué 

de 2008 à 2013. Il est passé, en valeur constante (base 2013) de 54 400 dollars en 2008 à 

52 000 dollars en 2013.21 D’ailleurs, la stagnation du revenu médian date de bien avant la 

crise, le mouvement ayant été amorcé dès 2003.22 Implicitement, cette politique est destinée 

à contrer le corpus idéologique des libéraux qui, depuis Reagan et Thatcher, mise plutôt 

sur l’effet « trickle-down » qui est défini comme suit par Oxford English Dictionary : 

« Trickle-down, adj., of or based on the theory that economic benefits to particular groups 

will inevitably be passed on to those less well off ...; orig. and chiefly U.S. ». Grosso modo, une 

politique favorable aux classes aisées, notamment au niveau fiscal, améliorerait l’évolution 

économique globale et serait ainsi mécaniquement favorable aux membres plus pauvres 

de la société.

A contrario, dans le discours sur l’État de la Nation de janvier 2015, Obama définit les 

« middle-class economics », comme suit : « First, middle-class economics means helping 

working families feel more secure in a world of constant change. That means helping folks 

afford child care, college, health care, a home, retirement, and my budget will address each 

of these issues, lowering the taxes of working families and putting thousands of dollars 

back into their pockets each year ... ». Concrètement, Obama propose d’améliorer les 

possibilités de garde d’enfants et les abattements fiscaux pour enfants, d’augmenter le salaire 

minimum, de promouvoir l’égalité des salaires entre hommes et femmes, de s’assurer que 

les heures supplémentaires sont payées, d’étendre la couverture de l’assurance-maladie et 

de l’assurance-maternité, faciliter le remboursement des prêts étudiants … D’un autre côté, 

 20 Remarks by the President on the Economy, Knox College, Galesburg, Illinois, 24.3.2013. http://www.
whitehouse.gov/the-press-office/2013/07/24/remarks-president-economy-knox-college-galesburg-il. 

 21 Jim Tankersley, Obama has failed to get the middle class going again. He’s giving it one more try, Blog 
du Washington Post du 20 janvier 2015. http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2015/01/20/
obama-has-failed-to-get-the-middle-class-going-again-hes-giving-it-one-more-try.

 22 L’économiste Edward N. Wolff note encore que les classes moyennes ont souffert au niveau du patrimoine : 
elles ont dû vendre des valeurs mobilières et immobilières de 2010 à 2013 et rembourser leurs dettes sur la 
base de leur épargne (compensant la perte de pouvoir d’achat de leur revenu). Aux États-Unis, parmi les 
classes moyennes, le taux de propriétaires est aujourd’hui de 10 % inférieur à son niveau de 2007, le taux 
des détenteurs d’actions de 15 % inférieur, etc. Voir à ce sujet : Wolff (2014).
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le président américain entend combler les lacunes et les failles dans la législation fiscale et 

réduire la pratique de l’optimisation fiscale. « Let’s close loopholes so we stop rewarding 

companies that keep profits abroad, and reward those that invest in America. (Applause.) 

Let’s use those savings to rebuild our infrastructure and make it more attractive for companies 

to bring jobs home. »

Selon le mérite ou selon le besoin ?

Implicitement, la politique sociale que le président américain (et son parti) voudrait 

donc mener semble se fonder sur le concept de justice sociale basée sur le mérite, le mérite 

étant lui-même lié au travail. La notion d’« effort » est mise en relief  par le président 

américain dans son discours sur l’État de la Nation de 2015 : « Will we commit ourselves to 

an economy that generates rising incomes and chances for everyone who makes the effort ». En 

ce qui concerne les « pauvres », on a vu qu’Obama dit qu’il ne les oublie pas, mais ajoute 

que cela dépend de leur initiative (« And we’re going to make sure that they can get a piece 

of that American Dream if they’re willing to work for it »23).

Quelles sont les orientations politiques en matière de redistribution au Luxembourg ? 

Contrairement aux États-Unis c’est sur le thème de la sélectivité sociale et du ciblage des 

dépenses vers les nécessiteux (« les personnes en risque de pauvreté ») que le programme 

du gouvernement actuel est axé, même si le souci de ne pas trop mettre à contribution les 

« classes moyennes » reste sous-jacent. Le terme de « sélectivité sociale » apparaît trois 

fois dans le programme. Le Gouvernement devrait revoir « au niveau de l’impôt sur les 

personnes physiques la progression et les taux d’impôt pour toutes les tranches dans un objectif 

d’équité sociale (tenant compte en particulier du phénomène du ‘Mittelstandsbuckel’) ainsi 

que les différents abattements avec une approche de sélectivité sur base de critères socio-

économiques. » En matière de logement, le programme prévoit des subsides et des aides 

répondant aussi à des critères de sélectivité sociale. Finalement, la politique familiale, devrait 

s’orienter selon le programme gouvernemental « vers les principes suivants : – la promotion 

des prestations en nature par rapport aux prestations en espèces ; – la sélectivité sociale selon 

des critères à déterminer. » Certaines formulations restent assez vagues (« sélectivité sociale 

selon des critères à déterminer »), mais l’orientation politique sous-jacente semble plutôt 

ciblée sur l’aide aux personnes dans le besoin. Les partis ayant négocié le programme 

gouvernemental, estiment donc que les politiques menées jusqu’alors sont marquées par 

l’absence de ciblage en matière de redistribution. De manière critique cette politique a été 

 23 http://www.whitehouse.gov/blog_post/Todaysevent/.
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qualifiée de « saupoudrage ». On verra plus loin que cette analyse, qui semble plutôt basée 

sur l’intuition, est également fondée empiriquement.

Globalement, du point de vue théorique, l’approche des démocrates américains semble 

plutôt relever de la tradition aristotélicienne de la justice sociale basée sur le « mérite », 

alors que la politique au Luxembourg, qui est actuellement jugée la plus adaptée par le 

gouvernement, relève plutôt du concept rawlsien de la justice sociale basée sur les « besoins »24. 

Evidemment ces concepts ne se retrouvent jamais à l’état pur dans la réalité. Souvent il s’agit 

d’un mélange des deux traditions. Il se pourrait que les notions d’« égalité des chances » 

et d’« équité » fassent le lien entre les deux concepts. En réalité, les notions d’inégalité ou 

d’égalité (de fait) sont de plus en plus rarement utilisées dans les discours politiques. Dans 

le programme du gouvernement luxembourgeois, le terme d’« égalité » apparaît bien une 

dizaine de fois, mais cela uniquement dans le contexte de l’égalité hommes-femmes, ainsi 

qu’avec l’ajout « égalité des chances ». L’introduction du programme dit que « Efficience, 

efficacité, durabilité, cohésion sociale et égalité des chances sont les principes directeurs qui 

caractérisent l’action du Gouvernement ». De même lorsqu’on parle d’inégalité dans le 

programme gouvernemental (le terme apparaît 5 fois), c’est toujours dans le contexte des 

inégalités entre hommes et femmes. Le principe d’équité est également érigé en principe 

directeur de l’action gouvernementale (le terme est également utilisé 5 fois), notamment 

dans le domaine de l’imposition (plus particulièrement, en ce qui concerne l’impôt foncier). 

En ce qui concerne l’impôt sur les personnes physiques, le gouvernement voudrait revoir 

« la progression et les taux d’impôt pour toutes les tranches dans un objectif  d’équité sociale 
(tenant compte en particulier du phénomène du ‘Mittelstandsbuckel’) ainsi que les différents 

abattements avec une approche de sélectivité sur base de critères socio-économiques. »

 24 Sur ces concepts, voir notamment Fleischhacker (2004).
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Graphique 10 : Evolution du pouvoir d’achat du 5e décile des revenus au Luxembourg et dans 
quelques autres pays européens, 2003-2013 (revenu disponible)
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Source : EUROSTAT N.B. : Déflateur : IPCN pour le Luxembourg, IPCH pour les autres pays européens. 

A vrai dire, les notions d’« équité » et d’« égalité des chances » permettent de faire 

implicitement allusion au « mérite » ou à l’« effort » sans utiliser les termes. En effet, être 

à « égalité des chances » veut dire que c’est le mérite et l’effort qui feront finalement la 

différence. Cette approche permet aussi d’éviter de s’exprimer clairement sur le niveau 

concret (mesurable) d’inégalités qui est ou serait « acceptable ».

Dans ce qui suit on se limitera à une vue un peu plus détaillée sur les différences des 

systèmes de redistribution en mettant un accent particulier sur le Luxembourg.

Au Luxembourg, la crise a également affecté le pouvoir d’achat 
des « classes moyennes »

Comment le revenu des classes moyennes s’est-il développé au Luxembourg ? A titre 

d’illustration on a comparé l’évolution du 5e décile des revenus (le milieu de la distribution) 

au Luxembourg et dans quelques autres pays européens (voir graphique 10). On constate 

d’abord que l’évolution n’est pas uniforme dans les pays pris en compte. Le pouvoir d’achat 
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du revenu du 5e décile dans les pays les plus touchés recule fortement suite à la crise (en Grèce 

-20 % en 2013 comparé à 2003, et -33 % par rapport à 2009). En revanche, en Norvège, le 

pouvoir d’achat du 5e décile augmente fortement de 2011 à 2013, après un recul passager en 

2010. Dans les autres pays européens pris en considération dans le graphique 10, le tassement 

du pouvoir d’achat des revenus se situant au milieu de la distribution est moins prononcé 

que dans les pays très fortement affectés par la crise, comme la Grèce, mais il est bien réel.

Graphique 11 : Variation annuelle moyenne, en pourcentage et en termes réels (pouvoir d’achat), 
du revenu disponible des ménages entre 2007 et 2011, par composante de revenu 
dans les pays de l’OCDE
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Source : OCDE N.B. : Revenu brut = rémunération brute et revenus du capital. Un taux positif pour les impôts sur le revenu dans le 
graphique indique une charge fiscale moins lourde dans le revenu total. La moyenne OCDE-29 exclut la Hongrie, le Mexique, la Turquie 
(pour laquelle les données sur les impôts ne sont pas disponibles), le Royaume-Uni (pour lequel il n’existe pas de données comparables 
pour 2011) et la Suisse (pour laquelle les données de 2007 ne sont pas disponibles). Les données de 2011 pour l’Irlande sont provisoires.

Au Luxembourg, le pouvoir d’achat du 5e décile est, en 2009, de quelque 8 % plus élevé 

qu’en 2003. Ensuite, il se tasse. En 2013, il est de seulement 2 % supérieur à son niveau de 

2003 et de 5 % inférieur à son niveau de 2009. Ce recul du pouvoir d’achat du 5e décile des 

revenus confirme une autre mesure du pouvoir d’achat moyen au Luxembourg, à savoir 

l’évolution du salaire réel (salaire nominal déflaté par l’indice des prix à la consommation) 

pour lequel on a également décelé un tassement suite à la crise qui fait l’objet d’une analyse 

dans le Rapport Travail et cohésion sociale du STATEC.25 Il faut savoir que les salaires 

constituent grosso modo les 2/3 des revenus des ménages (en moyenne) au Luxembourg.

Dans la plupart des pays de l’OCDE, le revenu disponible des ménages a diminué, 

respectivement augmenté assez faiblement en termes réels et en moyenne de 2007 à 2011 

(voir graphique 11). Ce sont les pays où le revenu marchand a augmenté (ce qui est souvent 

un signe d’une économie en bonne santé) qui, logiquement, s’en tirent le mieux. Parmi les 

 25 STATEC (2014).
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pays européens qui sont dans ce cas, il faut mentionner la Pologne, la République slovaque, 

la Suède, l’Autriche (un taux de croissance annuel moyen de 1.5 % en Autriche à 4.2 % 

en République slovaque) et à un degré moindre la Finlande et la Norvège (un taux de 

croissance annuel moyen d’un peu moins de 1 % de 2007 à 2011). En Allemagne, en France 

et en Belgique, le revenu disponible moyen est plus près de la stagnation sur l’ensemble des 

années de crise (un taux de 0.3-0.4 % en variation annuelle). Au Luxembourg, le revenu 

disponible des ménages évolue négativement (-0.9 % par an en moyenne). Dans les pays 

les plus touchés par la crise, les taux de variation du revenu disponible sont très largement 

négatifs (de -3.6 % en variation annuelle en Espagne à -8.3 % en Grèce).

Les pays où le revenu marchand (rémunération brute + revenu du capital) a le plus 

diminué sont également ceux où le revenu disponible a reculé le plus. Néanmoins, la 

redistribution (transferts et impôts) a atténué, dans la plupart des pays, l’évolution négative 

du revenu marchand. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le revenu marchand a connu 

une variation annuelle de -1.3 % de 2007 à 2011. Les impôts et les transferts ont permis 

de ramener la variation à un taux de -0.5 %. Au Luxembourg, les revenus marchands ont 

évolué de -1.6 % en moyenne annuelle, mais la redistribution ramène ce taux à -0,9 % par 

an. En Belgique et au Danemark, le taux de variation du revenu marchand est négatif  

(respectivement -1.0 % et -1.5 %), mais après redistribution le taux de variation du revenu 

disponible devient positif  (+0.4 % et +0.3 % en moyenne annuelle).

Les « pauvres » décrochent

On a vu que le pouvoir d’achat du 5e décile des revenus (c’est-à-dire les revenus situés 

au milieu de la distribution) ont subi un tassement non-négligeable à partir de 2009 (-5 % 

en termes de pouvoir d’achat en 2013, dans la comparaison avec 2009). Cependant, 

l’évolution n’est pas uniforme sur l’ensemble de l’éventail des revenus. Ce sont les revenus 

situés en bas de l’échelle qui évoluent le moins favorablement et cela surtout à partir 

de 2011. Le pouvoir d’achat du 1er décile des revenus se situe en 2013 à environ -5 % 

de son niveau de 2009. Le pouvoir d’achat du 2e décile des revenus est de 9 % inférieur 

à 2009. Ajoutons que, déjà avant la crise, l’évolution des revenus les moins élevés est 

moins favorable qu’au milieu et en haut de la distribution. En 2008, le pouvoir d’achat du 

1er décile n’était qu’à peine 2 % supérieur à son niveau de 2003 (contre plus de 5 % pour le 

5e décile des revenus). L’évolution des revenus des ménages les plus aisés est globalement 

plus dynamique à la hausse. Cependant, l’évolution de ces hauts revenus (8e et 9e déciles) 

est  tout-à-fait comparable à celle des revenus situés au milieu de la distribution (5e décile). 

Au Luxembourg, on n’assiste donc pas à un véritable décrochage des classes moyennes.
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Graphique 12 : Evolution du pouvoir d’achat en haut et en bas de la distribution des revenus au 
Luxembourg, 2003-2013 (revenu disponible)
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Source : EUROSTAT N.B. : Déflateur : IPCN. 

Ce sont plutôt les ménages situés en bas de l’échelle des revenus (1er et 2e déciles) qui 

décrochent par rapport aux classes moyennes et supérieures. On décèle un double mouvement 

de ciseaux : en 2009, une première fois, le pouvoir d’achat des 1er et 2e déciles de revenus 

recule, alors que les hauts et moyens revenus évoluent plutôt favorablement. En 2010 et en 

2011, l’évolution du pouvoir d’achat du 1er décile des revenus semble moins négative, mais 

en 2012 et en 2013, le pouvoir d’achat en bas de l’échelle des revenus s’oriente résolument 

à la baisse et l’écart par rapport aux revenus élevés s’élargit. En 2013, le pouvoir d’achat 

des 1er et 2e déciles des revenus est entre 6 et 7 % inférieur à son niveau de 2003, alors que 

le pouvoir d’achat du 5e décile et des déciles supérieurs est, en 2013, de 2 à 4 % supérieur 

à son niveau de 2003. Cette évolution se reflète aussi dans le ratio D9 / D1 (c’est-à-dire le 

rapport entre le décile supérieur et inférieur des revenus). Au Luxembourg, ce ratio est 

passé de 3.3 en 2005 à 3.6 en 2013.

Le Luxembourg n’est pas le seul pays dans ce cas. L’OCDE note dans une publication 

de juin 2014 (qui concerne les années 2007-2011) que le « creusement des inégalités touche 

plus particulièrement les jeunes et les pauvres ».26 D’après cette publication : « les ménages 

 26 OCDE (2014).
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modestes ont, soit perdu davantage pendant la crise, soit moins bénéficié de la reprise » et 

« la baisse de revenu a été deux fois plus importante pour les 10 % les plus pauvres que pour 

les 10 % les plus riches ». En France également, le Centre d’observation de la société, fait 

remarquer que les « défavorisés décrochent » suite à la crise.27

En jetant un regard sur l’évolution du ratio D9 / D1 des revenus dans les pays européens 

(calculé sur base de données d’EUROSTAT), l’analyse se confirme pour la plupart des pays, 

mais pas pour tous. On a vu que le ratio D9 / D1 passe de 3.3 en à 3.6 au Luxembourg. En 

Allemagne le rapport D9 / D1 évolue de 3.0 à 3.7 de 2005 à 2013. En Grèce et en Espagne, le 

ratio était de 4.5 en 2005. Il passe à 5.0 en 2013. En Belgique, le ratio reste assez stable (3.1 

en 2005 et 3.2 en 2013). En France, les inégalités de revenus ont assez fortement augmenté 

de 2003 à 2011 – le rapport D9 / D1 passe de 3.2 à 3.5 en cours de période –, avant de 

reculer à 3.3 en 2013. Au Danemark et en Suède, les inégalités se creusent également, le 

ratio D9 / D1 évoluant de 2.7 en 2005 à 3.0 en 2013. En revanche, en Belgique les inégalités 

n’évoluent que très peu (rapport de 3.1 en 2005 et 3.2 en 2013). C’est également le cas en 

Norvège (ratio de 2.7 en début et fin de période). Au Royaume-Uni, le rapport D9 / D1 a 

plutôt tendance à diminuer (4.4 en 2005 et 3.8 en 2013). Dans la zone euro, les inégalités 

augmentent en moyenne : le ratio D9 / D1 passe de 3.5 en 2005 à 3.8 en 2011, puis recule 

légèrement à 3.7 en 2012 et 2013. Dans les nouveaux États membres de l’Est européen, 

les inégalités mesurées par le rapport D9 / D1 restent plutôt stables ; le ratio recule même 

légèrement de 3.9 en 2005 à 3.8 en 2013 (voir annexe 3).

Tableau 1 : Composantes du revenu disponible des ménages selon le niveau de vie, 2013 (en %)

Total 1er décile
(revenus les plus bas)

10e décile
(revenus les plus élevès)

Revenus du travail 67,5 52,4 74,5

Revenus du capital 4,2 1,3 9,8

Revenus de compensation 22,9 16,4 14,3

Chômage 1,7 6,4 0,5

Vieillesse 18,6 6,2 13,2

Veuvage 0,8 0,7 0,2

Maladie 0,1 0,7 0,0

Invalidité 1,7 2,5 0,3

Prestations sociales 5,8 29,0 1,1

Prestations familiales 3,5 14,0 0,9

Aides au logement 0,3 0,9 0,1

Bourses d’études 0,3 0,6 0,1

Minima sociaux (RMG, aide sociale) 0,9 13,5 0,0

Autres revenus 0,4 0,9 0,4

Total 100,0 100,0 100,0
Source : STATEC (EU-SILC).

 27 Centre d’observation de la société (2015).
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Pour les ménages les moins aisés, les prestations sociales et les 
allocations de chômage représentent globalement plus de 30 % 
du revenu disponible, contre 1 % pour les ménages les plus aisés

Si les chiffres présentés plus haut donnent une vue globale sur la redistribution, il ne 

faut pas perdre de vue que les impôts et les transferts ne sont pas identiques en bas et en 

haut de la redistribution des revenus. Dans ce qui suit, on va jeter un regard sur le détail 

de la redistribution.

Il convient néanmoins de noter qu’il y a de grandes différences dans la composition 

des revenus des ménages, selon que l’on se situe en bas ou en haut de l’échelle des revenus 

(voir tableau 1). Dans le 1er décile des revenus le revenu du travail ne constitue qu’environ 

la moitié du revenu disponible des ménages, contre près des 2/3 du revenu des ménages les 

plus aisés. En revanche, dans le décile des revenus disponibles les plus élevés, les revenus 

du capital constituent près de 10 % du total, contre seulement 1 % chez les ménages les 

moins aisés.

Les prestations sociales proprement dites (prestations familiales, aides au logement, 

RMG) représentent seulement 1 % du revenu disponible des ménages les plus aisés, contre 

près de 30 % dans le 1er décile des revenus (dont 14 % de prestations familiales et environ 

14 % de revenu minimum garanti, RMG). Parmi les revenus de compensation, il convient 

encore de remarquer que les allocations de chômage atteignent plus de 6 % des revenus 

du 1er décile et moins de 1 % dans le décile supérieur. Grosso modo, les prestations sociales 

interviennent donc avec plus de 30 % dans les revenus des ménages les moins aisés, contre 

à peine 1 % chez les mieux lotis. En d’autres mots, les modifications à la hausse ou à la 

baisse des prestations sociales affectent mécaniquement plus les ménages en bas de l’échelle 

des revenus qu’en haut.

… néanmoins, la structure globale de la redistribution au 
Luxembourg est plutôt favorable aux classes moyennes

Le tableau 1 ne répond pas à la question sur la structure globale de la redistribution au 

Luxembourg. Il montre effectivement qu’en bas de l’échelle sociale les prestations sociales 

ont une importance plus grande qu’en haut de l’échelle. Mais, en disant cela, on enfonce 

des portes ouvertes, même si les chiffres permettent de fixer les idées.

Pour avoir un certain recul, il est nécessaire de se référer à un étalon de mesure qui 

peut notamment être constitué par une comparaison avec d’autres pays. Plus haut dans 

la présente contribution, on s’était demandé si l’analyse selon laquelle la structure de la 

redistribution au Luxembourg est effectivement caractérisée par un « saupoudrage » est 

fondée empiriquement. Le projet EUROMOD, déjà évoqué dans la présente contribution, 
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donne un début de réponse. Précisons que les pensions (qu’on pourrait aussi définir comme 

revenu différé) sont incluses dans les transferts sociaux. Mais le choix peut aussi se justifier 

par le fait qu’il s’agit d’une prestation sociale publique qui répond au moins en partie à des 

préoccupations sociales. Il est difficile de distinguer les effets des différentes prestations en 

combinaison avec les prélèvements.

Graphique 13 : Revenu initial et revenu disponible selon les déciles de revenus, 2013 (en euros, par 
mois, par ménage)
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Source : EUROMOD.

On peut neutraliser quelque peu l’effet des pensions en analysant la redistribution par 

classes d’âge en se concentrant sur les personnes en âge de travailler (p.ex. les moins de 

65 ans).28 Mais là-encore on n’élimine pas le biais au niveau des prélèvements qui incluent 

les cotisations pour l’assurance-pension. Dans ce qui suit, il faudra donc comprendre les 

transferts sociaux comme incluant les pensions.

Dans un premier temps, on se limitera à jeter un regard sur les effets généraux de la 

redistribution, c’est-à-dire sur le revenu initial (revenus du travail et du capital), d’une part, 

et sur le revenu disponible (après redistribution, c’est-à-dire transferts et impôts), d’autre 

part, mais cela sur l’ensemble de la distribution des revenus.

En premier lieu, on constate que les points où les courbes du revenu initial et du revenu 

disponible se croisent varient fortement selon les pays. En fait, le point de croisement des 

courbes montre à quel niveau de revenu (décile), le solde de la redistribution passe du 

positif  au négatif  pour les ménages. Logiquement, en bas de l’échelle des revenus, le revenu 

disponible (après redistribution) est plus élevé que le revenu initial. En d’autres mots, le 

solde pour les ménages y est positif. En haut de la redistribution, le revenu disponible 

est plus faible que le revenu initial. Pour les ménages aisés, les impôts et les cotisations 

dépassent le montant des prestations sociales (monétaires) et le solde est donc négatif  pour 

les ménages en haut de l’échelle des revenus. Au Danemark, les deux courbes se croisent du 

4e au 5e décile. C’est à partir de ce 5e décile que le solde de la redistribution y devient négatif.

 28 Cela a été fait dans la publication suivante : Allegrezza & Osier (2014).
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Graphique 14 : Ecart entre le revenu initial et le revenu disponible selon le décile de revenu, 2013 
(en % du revenu disponible)
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A l’autre bout des pays européens, on trouve le Luxembourg : les courbes se croisent 

entre le 7e et le 8e décile. En d’autres mots, au Luxembourg, la redistribution a un impact 

positif  sur le revenu des ménages jusqu’au 7e décile. Le solde devient légèrement négatif  

dans le 8e décile, mais c’est seulement dans les 9e et 10e déciles que le montant des impôts 

et cotisations sociales dépasse largement le montant des transferts sociaux. En simplifiant, 

on peut donc conclure que la redistribution au Luxembourg est actuellement encore peu 

ciblée sur les mal lotis, alors qu’au Danemark c’est beaucoup plus le cas. Dans ce pays, le 

solde de la redistribution devient négatif  pour les ménages dès le 5e décile et le solde pour 

les ménages est uniquement positif  dans les 4 déciles des revenus les plus faibles. En France, 

la redistribution semble également peu ciblée, les courbes du revenu initial et du revenu 

disponible se croisant seulement entre le 9e et le 10e décile. Au Royaume-Uni, c’est un peu 

au-dessus du milieu de la distribution que le solde de la redistribution aux ménages devient 

négatif  (entre le 6e et le 7e décile). C’est également le cas en Allemagne. En Belgique, le 

revenu disponible passe déjà légèrement en-dessous du revenu initial entre le 5e et le 6e décile.
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Le graphique 13 ne permet pas de se prononcer directement sur l’ampleur de la 

redistribution. Pour en avoir une idée un peu plus précise, on a calculé, l’écart – exprimé 

en % – entre le revenu initial (avant transferts et impôts) et le revenu disponible (après 

transferts et impôts) (voir graphique 14). Pour le Luxembourg, ce graphique confirme que 

le Luxembourg est le pays où la redistribution est la moins ciblée sur les bas revenus et que 

les déciles au milieu de la distribution des revenus sont plutôt bien traités. Le Danemark est 

une sorte de contre-exemple. La redistribution est très concentrée sur les 3 premiers déciles, 

et après le 4e décile les ménages contribuent plus à la redistribution qu’ils n’en retirent. 

Par ailleurs l’ampleur du solde négatif  est la plus importante au Danemark à partir du  

5e décile (en d’autres mots les prélèvements y dépassent largement les transferts). En 

Belgique, le volume de la redistribution est également très important en bas de la distribution 

des revenus, mais contrairement au Danemark, le solde reste positif  jusqu’au 6e décile. 

Dans les déciles supérieurs, l’ampleur du solde négatif  des ménages est moins prononcée 

en Belgique qu’au Danemark.

Graphique 15 : Pouvoir d’achat du 1er décile du revenu disponible dans les pays européens, 2013 
(en parités de pouvoir d’achat, PPA)
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Source : EUROSTAT N.B. : Il s’agit du revenu disponible net équivalent annuel. 

Si la redistribution au Luxembourg semble donc plutôt favorable aux classes moyennes 

et moins favorable aux couches les moins aisées de la population, il convient néanmoins 

de nuancer l’interprétation de ces chiffres. En réalité, le niveau de vie au Luxembourg est 

très supérieur à la moyenne européenne et aussi supérieur par rapport aux pays pris en 

compte dans le graphique 14. Cela vaut également pour les revenus en bas de l’échelle. 

C’est seulement en Norvège que les revenus des moins bien lotis sont plus élevés qu’au 
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Luxembourg (voir graphique 15). On pourrait argumenter que cela peut justifier que la 

redistribution ne soit pas ciblée plus sur les bas revenus. D’un autre côté, dans un contexte 

de ressources rares, la redistribution favorable aux classes moyennes au Luxembourg (dont 

le niveau de vie est également supérieur à la plupart des autres pays européens) peut être 

discutée.

Graphique 16 : Le système de redistribution dans quelques pays européens (en % du revenu 
disponible selon les déciles), 2013
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L’impact des systèmes de prélèvement

L’écart entre le revenu initial et le revenu disponible ne raconte cependant qu’une partie 

de l’histoire. Le revenu disponible est le résultat du revenu initial auquel on ajoute le solde 

de la redistribution. Or ce solde découle lui-même de la différence entre les transferts et 

les prélèvements. Des soldes identiques peuvent résulter de systèmes de redistribution très 

différents. Par exemple, l’impact de transferts très importants aux ménages peut être réduit 

par des prélèvements tout aussi importants ; d’un autre côté, le volume des transferts peut 

être limité, mais l’impact peut être important si les prélèvements sont très faibles.

Les pays nordiques peuvent servir ici comme étalon de comparaison par rapport aux 

pays dits « continentaux » (dans le contexte de la théorie de welfare states) auxquels le 

Luxembourg est souvent associé.29 Le graphique 16 permet une comparaison entre la 

Suède et le Danemark, d’une part, et le Luxembourg et la Belgique d’autre part. On a vu 

dans le graphique 14 que le solde de la redistribution en Belgique est très important en bas 

de l’échelle des revenus. C’est également le cas au Danemark, mais ce résultat est atteint 

par des moyens différents. En effet, en Belgique, pour les ménages les moins bien lotis, les 

transferts sociaux sont importants et leur impact n’est que peu réduit par les prélèvements 

qui sont extrêmement faibles dans les 1er et 2e déciles. Au Luxembourg, c’est également le 

cas, les prélèvements se réduisant en fait aux cotisations sociales en bas de la distribution 

des revenus.

En revanche, dans les pays nordiques (ici Suède et Danemark), si les prestations sociales 

sont très importantes (comme en Belgique) pour les bas revenus, le solde de la redistribution 

est fortement réduit par les impôts. La principale caractéristique des pays nordiques 

comparés à des pays comme la Belgique, la France, l’Allemagne et le Luxembourg est donc 

que les impôts concernent l’ensemble de la population. Au Luxembourg, les impôts sont 

pratiquement nuls dans les 1er et 2e déciles, alors qu’au Danemark ils atteignent pratiquement 

30 % du revenu disponible. On constate également que les prélèvements, impôts et cotisations 

au Luxembourg (dans la comparaison avec les pays pris en compte dans le graphique 16, 

mais aussi dans la comparaison avec la plupart des autres pays européens) sont assez faibles 

 29 Néanmoins, la caractérisation la plus juste semble être celle de Claudia HARTMANN-HIRSCH qui évoque 
un système « corporatiste-universaliste » pour le Luxembourg. Hartmann-Hirsch (2009) et Hartmann-
Hirsch & Ametepe (2011).
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sur l’ensemble de la distribution.30 La redistribution ne se réduit donc pas aux prestations 

sociales, mais est constitué par un système intégré de prélèvements et de prestations.

Il convient d’ajouter qu’en matière de pensions, le Luxembourg se distingue fortement 

des autres pays pris en considération. C’est en milieu et en haut de la distribution que la 

part des pensions dans le revenu disponible selon les déciles est la plus élevée (en gros, 

entre le 4e et le 8e décile) au Luxembourg. Dans les autres pays, c’est plutôt dans le bas de 

la distribution des revenus que la part des pensions dans le revenu disponible est la plus 

importante (au Danemark, par exemple, dans les trois premiers déciles). C’est également 

un signe révélateur du niveau élevé des pensions au Luxembourg.

La redistribution au Luxembourg : un modèle hybride

On a vu que, dans la pays nordiques la redistribution est largement basée sur la fiscalité 

qui concerne même les ménages situés en bas de l’échelle des revenus ; cela contrairement 

à des pays comme le Luxembourg ou la Belgique où les charges d’impôts sont faibles ou 

absentes pour les ménages les moins bien lotis. Par ailleurs, dans le modèle nordique, les 

prestations sociales sont en grande partie des prestations de type universel (sans conditions 

de ressources). Au Danemark, 77 % de l’ensemble des prestations sociales (à l’exclusion des 

pensions) sont payées sans conditions de ressources. En Suède, le pourcentage correspondant 

atteint même 83 %. A noter toutefois qu’en bas de l’échelle des revenus, les prestations 

sont logiquement (il s’agit souvent de prestations d’aide sociale ou de revenu minimum) 

plus fréquemment liées à des conditions de ressources. A titre d’exemple, en Suède, dans le 

premier décile des revenus, les prestations sociales avec conditions de ressources atteignent 

près de 45 % du total des prestations sociales (à l’exclusion des pensions). En revanche, 

en Belgique, en France et, à un degré moindre en Allemagne, la part des prestations sans 

conditions de ressources est globalement beaucoup plus faible que dans les pays nordiques : 

la part des prestations sans conditions de ressources atteint seulement 48 % en Belgique, 

53 % en France et 59 % en Allemagne.

 30 Il a déjà été dit plus haut que la relative faiblesse des prélèvements (impôts et cotisations sociales) au 
Grand-Duché a été rendue possible par la croissance extrêmement forte de l’économie et de l’emploi au 
Luxembourg qui a mécaniquement augmenté l’assiette fiscale (et l’assiette des cotisations sociales). En 
d’autres mots, même avec des taux de cotisations et d’impôts faibles, les rentrées fiscales sont élevées. A 
cela s’ajoute également qu’au sein de l’économie luxembourgeoise il y a des branches à forte valeur ajoutée 
et donc à fort potentiel fiscal intrinsèque.
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Graphique 17 : Prestations sociales avec conditions de ressources et sans conditions de 
ressources selon les déciles de revenu, 2013 (en % du total des prestations 
sociales à l’exclusion des pensions)
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Dans cette perspective, le Luxembourg se situe plus près des pays nordiques que de 

nos pays voisins : 76 % de l’ensemble des prestations sociales payées au Luxembourg aux 

ménage le sont sans conditions de ressources. En bas de l’échelle des revenus (1er décile), 

ce pourcentage descend néanmoins à 45 % du total des prestations sociales (à l’exclusion 

des pensions).
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Comment situer le Luxemburg globalement parmi les modèles sociaux (ou de 

redistribution) en Europe ? En fait, certaines caractéristiques relèvent du régime libéral 

comme le taux de prélèvement globalement relativement faible au Luxembourg. D’autres 

caractéristiques relèvent du modèle dit « bismarckien » (basé sur une logique assurantielle) 

où les cotisations sociales jouent un rôle important. Au Grand-Duché, les cotisations sociales 

représentent quelque 41 % du total des prélèvements sur le revenu en moyenne. En France 

la proportion est de 38 % et en Belgique de 33 %. En Allemagne, pays « bismarckien » 

par excellence, la part des cotisations sociales dans le total des prélèvements sur le revenu 

atteint même 50 % en moyenne. Par contre, au Danemark, la part des cotisations sociales 

dans le prélèvement total sur le revenu n’est que de 18 % en moyenne, et en Suède de 

19 %. Finalement, on peut aussi déceler une composante du système de redistribution 

luxembourgeois qui se rapproche du modèle beveridgien (universaliste) et / ou nordique, – 

c’est-à-dire un modèle caractérisé notamment par l’uniformité des prestations – à savoir 

la part importante des prestations payées sans conditions de ressources au Grand-Duché. 

Une confiance très répandue dans le système de sécurité 
sociale au Luxembourg, mais un « égalitarisme mitigé »

L’enquête européenne sur les valeurs (European Values Study, EVS), menée pour le 

Luxembourg par le CEPS / Instead en 2008, a permis de récolter des données comparatives 

intéressantes sur la perception de la société par les citoyens et notamment sur la perception 

des inégalités et du système de sécurité sociale.
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Graphique 18 : Inégalités des revenus et confiance dans le système de sécurité sociale
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sociale. Le pourcentage dans le graphique concerne les personnes ayant répondu par 1 ou 2.

Est-ce qu’il existe une corrélation entre les inégalités caractérisant un pays et la confiance 

dans le système de sécurité sociale. Le graphique 18 ne permet pas de confirmer ce lien. 

On constate d’abord que dans certains pays où les inégalités sont faibles, la confiance dans 

le système de sécurité sociale est forte, comme au Luxembourg (qui avec près de 90 % des 

personnes faisant confiance dans le système de sécurité sociale se trouve d’ailleurs en tête 

des pays européens), en Belgique et à un degré moindre au Danemark. Dans d’autres pays 

où les inégalités sont faibles, comme dans certains pays de l’Est européen (République 

tchèque, Hongrie, par exemple), la confiance dans le système de sécurité sociale est également 

faible. Pour les pays où les inégalités sont importantes, il n’est pas dit que la confiance dans 

le système de sécurité sociale soit faible : a titre d’exemple, lors de l’enquête de 2008, en 

Espagne, la confiance dans le système de sécurité sociale est assez élevée (environ 75 % des 

personnes sont dans ce cas), mais les inégalités de revenu y sont également assez fortes. 
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En revanche, les inégalités sont pratiquement au même niveau en Grèce et en Espagne, 

mais la confiance dans le système de sécurité sociale (33 %) est beaucoup plus faible en 

Grèce qu’en Espagne. D’ailleurs, les différents modèles sociaux européens ne se retrouvent 

pas dans la perception subjective des systèmes de sécurité sociale. A titre d’exemple, parmi 

les pays nordiques on trouve des pays où la confiance dans le système de sécurité sociale est 

forte (Danemark) et des pays où elle est relativement faible (Suède) ou moyenne (Finlande).

Qu’en est-il de la perception de la notion d’égalité ? Le European Values Study (EVS) 

de 2008 contient quelques questions qui concernent ce thème. On demande notamment aux 

enquêtés de se situer par rapport à deux affirmations, à savoir 1. Je trouve que la liberté et 

l’égalité sont également importantes. Mais s’il fallait choisir l’une ou l’autre, je considérerais 

que la liberté est plus importante, c’est-à-dire que chacun puisse vivre en liberté et se 

développer sans contrainte. 2. Certainement la liberté et l’égalité sont importantes. Mais 

s’il fallait que je choisisse, je considérerais que l’égalité est plus importante, c’est-à-dire 

que personne ne soit défavorisé et que la différence entre les classes sociales ne soit pas 

aussi forte. Le Luxembourg se situe plutôt dans la première partie du milieu de peloton : 

47 % des personnes interrogées considèrent que l’égalité est plus importante que la liberté 

s’il fallait choisir. Globalement, pour les pays pris en considération dans le graphique 19, 

il n’y a pas de corrélation, c’est-à-dire de lien, entre le fait de préférer l’égalité à la liberté 

(en cas de choix) et les inégalités de revenu existantes dans les pays. Dans trois pays plutôt 

inégalitaires et situés plutôt dans le Sud de l’Europe les personnes enquêtées se disent 

en faveur de l’égalité en cas de choix entre liberté et égalité : au Portugal, en Italie et en 

France (où 57 % préféreraient l’égalité). Mais, dans deux pays où les inégalités sont faibles 

– Belgique et Islande –, les personnes interrogées s’expriment majoritairement (autour de 

55 %) pour l’égalité. A l’autre bout de l’échelle, on trouve – un peu paradoxalement, si on 

pense que l’égalité devrait être une conséquence d’une « culture d’égalité » – 4 pays nordiques 

(Danemark, Norvège, Suède et Pays-Bas) où la « liberté » l’emporte très majoritairement 

sur l’« égalité » en cas de choix. Au Danemark, par exemple, seulement 14 % des citoyens 

préféreraient l’« égalité » à la liberté. Mais il se peut que c’est justement parce que l’égalité 

est déjà très développée dans ces pays que les citoyens s’expriment plutôt en faveur de la 

« liberté ». D’un autre côté, l’exemple de l’Islande (pays égalitaire où le soutien à l’égalité 

est fort) va à l’encontre de cette interprétation. Le fait que les habitants du Royaume-Uni 

s’expriment plutôt pour la « liberté » que pour l’« égalité » pourrait paraître logique, si on 

considère que les inégalités de revenu (élevées au Royaume-Uni) seraient la résultante de 

l’attitude des citoyens par rapport aux principes de l’« égalité » ou de la « liberté ».
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Graphique 19 : Inégalités des revenus et part des personnes considérant que, s’il fallait choisir, 
l’égalité est plus importante que la liberté
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Source : European Values Study EVS (2008) et OCDE (pour l’indice de Gini) N.B. : Réponses positives à l’affirmation suivante: Certainement 
la liberté et l’égalité sont importantes. Mais s’il fallait que je choisisse, je considérerais que l’égalité est plus importante, c’est-à-dire que 
personne ne soit défavorisé et que la différence entre les classes sociales ne soit pas aussi forte.
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Graphique 20 : Inégalités des revenus et part des personnes considérant que les revenus 
devraient être plus égalitaires
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Source : European Values Study EVS (2008) et OCDE (pour l’indice de Gini) N.B : Sur une échelle de 1 à 10, les répondants devaient choisir 
entre les deux extrêmes « Les revenus devraient être plus égalitaires » (1) et « les revenus doivent récompenser les efforts individuels ». 
On a considéré que les réponses se situant de 1 à 3 sur cette échelle sont favorables à des revenus plus égalitaires.

Cependant, l’on a déjà vu que dans d’autres pays inégalitaires (Portugal, Italie, par 

exemple), les habitants semblent plutôt adhérer au principe d’une plus grande égalité. En 

tout état de cause, on ne saurait déceler dans cette image véhiculée par le graphique 19 

des « modèles » cohérents de groupes de pays comme dans le domaine de la redistribution 

(réelle) proprement dite.

Une autre question – posée dans la European Values Study (EVS) relative aux inégalités 

– est un peu plus concrète que celle de l’adhésion aux principes de l’« égalité » ou de la 

« liberté ». On demande aux participants à l’enquête – sur une échelle de 1 à 10 – s’ils 

sont en faveur de revenus plus égalitaires ou, à l’autre bout de l’échelle, si les revenus 

doivent surtout récompenser les efforts individuels (voir graphique 20). On a estimé que 

les personnes répondant avec les valeurs 1 à 3 à cette question sont favorables à des revenus 

plus égalitaires. Là encore, il n’y pas de corrélation manifeste entre le niveau des inégalités 

dans les pays et l’expression en faveur des revenus plus égalitaires. On trouve, d’une part 

des pays où les inégalités sont faibles et où les gens demandent très minoritairement des 

revenus plus égalitaires. C’est notamment le cas dans la plupart des pas nordiques, mais 
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pas dans tous. Au Danemark, seulement 10 % des personnes interrogées sont en faveur 

de revenus plus égalitaires et en Norvège 18 %. Comme pour les indicateurs commentés 

ci-devant, on pourrait penser que – vu les inégalités réelles faibles –, les personnes interrogées 

n’ont pas de motifs pour demander des revenus plus égalitaires. Cependant en Suède 

et en Finlande, où les inégalités sont assez réduites, les pourcentages de la population 

souhaitant des revenus plus égalitaires atteignent tout de même respectivement 33 % et 

près de 40 %. On ne peut donc pas déceler, pour les réponses à cette question, un modèle 

« nordique » cohérent. Parmi les pays où la distribution des revenus est très égalitaire, 

on trouve également la Slovénie, mais, contrairement au Danemark et à la Norvège, les 

habitants de ce pays demandent majoritairement une distribution encore plus égalitaire des 

revenus. Quelle est la position du Luxembourg sur cette question ? Le niveau des inégalités 

réelles du revenu disponible au Grand-Duché se situe plutôt dans la moyenne des pays pris 

en considération, mais les résidents sont assez peu nombreux (comme au Danemark, en 

Norvège ou aux Pays-Bas) à demander une distribution plus égalitaire des revenus (18 %). 

La situation en Belgique est assez proche de celle du Luxembourg. En revanche, en Autriche 

et en Allemagne – qui ont, comme le Luxembourg un niveau d’inégalités réelles moyen, 

les habitants sont majoritairement favorables à une répartition plus égalitaire des revenus 

(57 % et 53 %). En jetant en regard sur les pays où les inégalités de revenu réelles sont 

élevées (Royaume-Uni et pays du Sud de l’Europe), les attitudes des habitants par rapport 

à une distribution plus égalitaire des revenus sont très diverses : au Royaume-Uni et en 

Italie, un quart de la population est favorable à une répartition plus égalitaire des revenus, 

alors qu’en Espagne et au Portugal on atteint près d’un tiers de la population qui défend 

cette position. En Grèce, autre pays inégalitaire en termes de revenus, près de la moitié de 

la population (46 %) souhaiterait des revenus plus égalitaires. 

A noter que la Turquie est un outlier pour tous les indicateurs pris en compte, dans la 

mesure où les inégalités y sont beaucoup plus importantes que dans les autres pays pris 

en considération. Globalement, les habitants semblent cependant aspirer à plus d’égalité.

Les attitudes par rapport aux personnes « dans le besoin »

Les questions de la EVS (European Values Study) prises en compte dans ce qui précède 

sont plutôt axées sur des approches abstraites ou « culturelles » de l’inégalité ou de l’égalité. 

Le fait qu’on ne puisse pas déceler de lien, respectivement de modèle cohérent (basé sur la 

théorie des welfare states) entre les inégalités réelles et ces indicateurs (confiance dans le 

système de sécurité sociale, souhait de revenus plus égalitaires) met en cause l’explication 

« culturelle » des différences entre régimes sociaux, respectivement régimes de redistribution. 

En comparant les graphiques 19 et 20 (« égalité » plus importante que « liberté », d’une part, 

et souhait de revenus plus égalitaires, d’autre part), on constate d’ailleurs que les pays ne 
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sont pas situés là où on pourrait les attendre intuitivement. A titre d’exemple, la Belgique 

et la France, mais aussi le Portugal et l’Italie sont très égalitaires quant il s’agit d’affirmer 

la prééminence abstraite de l’égalité sur la liberté. En revanche, lorsqu’on demande aux 

enquêtés s’ils sont en faveur de revenus plus égalitaires, les habitants de ces pays sont 

beaucoup moins affirmatifs.

Christian Albrekt Larsen (professeur à l’Université d’Aalborg au Danemark) dit à ce 

sujet : « … the comparative studies that … try to measure justice beliefs or level of egalitarism do 

not find a pattern that neatly coincides with the described regime pattern »31. L’auteur ajoute 

que les attitudes de principe les plus anti-égalitaristes se trouvent souvent dans des régimes 

dits « conservateurs » et non pas dans des régimes « libéraux », comme aux États-Unis.

Ce ne seraient donc pas les valeurs culturelles générales sur les inégalités qui constitueraient 

le lien avec les régimes de redistribution, mais bien les attitudes plus spécifiques par rapport 

aux démunis ou par rapport aux personnes dans le besoin : « … in terms of egalitarian 

values, what distinguishes Americans and others who live in liberal welfare state regimes is 

not a general anti-egalitarian attitude. Instead we find a specific anti-egalitarian attitude 

towards ‘the bottom’, which can be given an institutional interpretation … The structures that 

characterise the different welfare regimes influence the way the public perceives the poor and 

the unemployed, which again influences the judgment of deservingness and thereby support for 

welfare policy. The theoretical framework is inspired by the classic thesis that means testing 

in contrast to universalism gives the public an negative perception of recipients (‘them’ versus 

‘us’ logic). – … We suggest what we shall call a ‘political man perspective’ on the formation of 

public support for welfare policy. This implies a reflective individual, where attitudes are not 

only guided by self-interest or abstract societal values and norms but also based on concrete 

perceptions of reality ; in this case the perceptions of the poor and the unemployed ».32 En 

d’autres mots, les régimes du modèle nordique (universalistes), comme en Suède ou au 

Danemark, où les prestations ne sont pas (ou peu) basées sur le contrôle des ressources 

éviteraient de tomber dans la logique du « eux » (les pauvres) contre « nous ». On a vu qu’au 

Luxembourg la part des prestations sans conditions de ressources est également élevée. Cela 

contribuerait à expliquer qu’une large majorité de la population soutienne une politique 

redistributive très ample. Par contre, dans des pays libéraux, comme aux États-Unis, la 

notion de justice sociale est plutôt basée sur une aide aux nécessiteux s’ils « méritent » cette 

aide, c’est-à-dire s’ils font les « efforts nécessaires ».33 On pourrait ajouter que le fait que 

 31 Larsen (2006), p. 4.
 32 idem.
 33 On peut rappeler ici les propos attribués au président américain Obama publiés sur le site Internet de la 

Maison blanche. « We’re not forgetting the poor. They are going to be front and center, because they, too, 
share our American Dream. And we’re going to make sure that they can get a piece of that American Dream 
if they’re willing to work for it ». (http://www.whitehouse.gov/blog_post/Todaysevent/).
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la fiscalité concerne l’ensemble de la population (du bas vers le haut de l’échelle sociale) 

dans les pays nordiques contribue également à ne pas tomber dans la logique du « eux » 

contre « nous ».

Est-ce que les données disponibles de l’European Values Study (EVS) permettent 

de confirmer ce lien entre l’attitude de la population envers les personnes situées en bas 

de l’échelle sociale et les régimes sociaux (welfare regimes). L’enquête EVS contient une 

question dans ce domaine : Pourquoi, à votre avis, y a-t-il, dans ce pays, des gens qui vivent 

dans le besoin ? Voici 4 explications possibles. Quelle est la plus importante selon vous ? 

1. C’est parce qu’ils n’ont pas eu de chance ; 2. C’est par paresse ou mauvaise volonté ; 

3. C’est parce qu’il y a beaucoup d’injustice dans notre société ; 4. C’est inévitable avec 

l’évolution du monde moderne. La réponse 2. « C’est par paresse ou mauvaise volonté » 

signifie en creux que les personnes dans le besoin seraient eux-mêmes responsables de 

leur situation et, implicitement, qu’ils ne mériteraient pas d’être soutenus par l’État ou la 

sécurité sociale.

A première vue, en jetant un regard sur les pays ayant participé à l’EVS et pour lesquels 

on dispose de l’indice de Gini, il n’y a pas de lien (le coefficient de détermination est très 

faible) entre le fait d’attribuer la pauvreté des personnes à leur paresse ou à leur mauvaise 

volonté et les inégalités réelles, c’est-à-dire le « welfare regime » (voir la partie gauche du 

graphique 21). Cependant, contrairement aux autres indicateurs, il semble bien que les 

pays s’agrègent selon la logique des « welfare regimes ». On a d’une part un cluster avec 

les pays nordiques où la proportion de la population estimant que la raison principale de 

la pauvreté est la paresse ou la mauvaise volonté est très faible. En Norvège, seulement 

11 % et en Suède 13 % de la population attribuent la pauvreté principalement à la paresse 

et la mauvaise volonté. On a d’autre part un cluster avec les pays de l’Est de l’Europe 

où les inégalités réelles sont faibles, mais où la proportion de ceux qui pensent que les 

pauvres sont eux-mêmes responsables de leur situation à cause de la paresse ou de la 

mauvaise volonté est élevée. En République tchèque, par exemple, 45 % de la population 

ont cette opinion. Cette caractéristique des pays de l’Est de l’Europe est certainement liée 

à l’histoire (récente) de ces pays. En fait, après avoir supprimé les pays de l’Est de l’Europe 

et la Turquie (qui est un « outlier ») de la comparaison, la corrélation entre les inégalités 

réelles et le fait d’attribuer la pauvreté à la paresse ou la mauvaise volonté est très forte 

(voir partie droite du graphique 21). En d’autres mots, moins la proportion de personnes 

estimant que la pauvreté résulte de la paresse et de la mauvaise volonté est élevée, moins 

les inégalités réelles sont importantes. On a déjà dit que c’est le cas des pays nordiques. A 

l’autre bout de l’échelle, on trouve un pays « libéral » (le Royaume-Uni) et certains pays 

du Sud de l’Europe, où la part des personnes estimant que la pauvreté résulte de la paresse 

et de la mauvaise volonté est assez élevée (33 % au Royaume-Uni, 35 % au Portugal) et où 
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les inégalités réelles sont fortes. La Grèce se trouve dans le même cluster et l’Espagne ne se 

positionne pas trop loin. Le Luxembourg, mais aussi l’Allemagne, la Belgique (des pays 

« continentaux » selon la plupart des modèles de welfare states) et les Pays-Bas se trouvent 

plutôt en milieu de tableau. Des inégalités de revenu réelles « moyennes » sont associées 

à des proportions « moyennes » de la population estimant que la pauvreté est due à la 

paresse ou à la mauvaise volonté, c’est-à-dire qu’il sont en quelque sorte responsables de 

leur situation (19 % en Allemagne, 18 % en Belgique, 21 % aux Pays-Bas). Cela confirme 

l’analyse de Larsen basée sur la World values Study de 1990 : « In general, we found a rather 

strong connection between welfare regimes and the perception of poor being in control of their 

poverty … (1) the liberal welfare regimes and a high share of answering that the poor were in 

control of poverty; (2) the social democratic regimes and a low share answering that the poor 

were in control of poverty, and (3) the conservative regimes and a medium share answering 

that the poor were in control of poverty ».34

Que le Luxembourg se situe plutôt en milieu de tableau lorsqu’on demande à la population 

si les personnes dans le besoin sont dans cette situation par paresse ou mauvaise volonté 

(24 % de la population sont de cet avis au Grand-Duché) pose évidemment la question de 

la solidité du soutien au système de redistribution, surtout à un moment où le financement 

semble devenir plus incertain.

Graphique 21 : Prestations sociales avec conditions de ressources et sans conditions de 
ressources selon les déciles de revenu, 2013 (en % du total des prestations 
sociales à l’exclusion des pensions)

Norvège

Suède
Danemark

Islande

France

Belgique

AllemagneSuisse
Pays-Bas

Finlande

Estonie

Irlande

Italie

Luxembourg

Espagne

Autriche

Turquie

Slovénie

Grèce

Pologne

République slovaque

Hongrie

Royaume-Uni

Portugal

République tchèque

R² = 0,0719

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

In
ég

al
it

és
 d

e 
re

ve
nu

 (i
nd

ic
e 

de
 G

in
i)

Personnes sont dans le besoin à cause de la paresse ou du manque de volonté  (en %)

Avec pays de l'Est européen et avec Turquie

Norvège

Suède
Danemark

Islande

France

Belgique

AllemagneSuisse
Pays-Bas

Finlande

Estonie

Irlande

Italie

Luxembourg

Espagne

Autriche

Grèce

Royaume-Uni

Portugal

R² = 0,5882

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

In
ég

al
it

és
 d

e 
re

ve
nu

 (i
nd

ic
e 

de
 G

in
i)

Personnes sont dans le besoin à cause de la paresse ou du manque de volonté (en %)

Sans pays de l'Est européen et sans Turquie

Source : EUROMOD.

 34 Larsen (2006), p.141.
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En conclusion : « Welfare for the poor becomes poor welfare » ?

Il s’agit-là d’une phrase utilisée souvent dans la recherche comparative sur l’État social. 

Pour la majorité des habitants d’un pays dit « libéral » comme les États-Unis, les politiques 

sociales se limitent à l’aide aux démunis et encore si, et seulement si, les concernés « méritent 

cette aide ». Le discours démocrate aux États-Unis sur la « middle class economics » va 

quelque peu à l’encontre de cette vue des choses, en faisant des politiques sociales un sujet 

qui touche une grande partie de la population.

La limitation « fiscale » du « welfare state » (du moins la perception de cette limite 

« fiscale ») va probablement devenir une condition permanente du développement des 

politiques sociales. D’un autre côté, la pression à la croissance des dépenses sociales 

se maintiendra, notamment à cause du vieillissement de la population et des attentes 

croissantes pour des services de santé. La prise de conscience publique des ressources 

limitées de l’État pourrait conduire à une stigmatisation des bénéficiaires des prestations 

sociales (et plus particulièrement de l’aide sociale proprement dite), pour lesquels il sera 

de plus en plus malaisé de persuader les autres membres de la société qu’ils « méritent » 

cette aide. Les limites « fiscales » peuvent également conduire à des réductions des aides 

sociales ou des taux de remplacement, notamment pour les chômeurs. Le risque dans ce 

cas est de créer une sorte de nouvelle « underclass » et d’accroître le caractère « culturel » 

distinctif  des « pauvres » et des « chômeurs ». Même une réduction relative des prestations 

sociales – qui ne suivraient pas les salaires, par exemple –, peut potentiellement induire un 

écart croissant entre le « eux » et le « nous ».35

Une autre réponse aux « limites fiscales » de l’État social est la tendance de cibler les 

prestations sociales sur « ceux » qui sont dans le besoin. Au Luxembourg, la sélectivité 

sociale et le ciblage des prestations sociales sont devenus le discours dominant en matière de 

politiques sociales. Selon C.A. Larsen, la « sélectivité » ouvre des discussions sur le « mérite » 

des bénéficiaires et cela de différentes façons : 1. Est-ce que les bénéficiaires sont réellement 

dans le besoin ; 2. Est-ce qu’ils doivent être rendus responsables de leur situation ; 3. Est-ce 

qu’ils reçoivent cette aide avec la « bonne attitude » (p.ex. avec « gratitude », « docilité »). 

In convient cependant de noter que le ciblage des prestations n’est pas nécessairement 

antinomique d’« universalisme » des prestations. Au Danemark, par exemple, la plus grande 

partie des prestations est payée sans conditions de ressources, mais la redistribution globale 

est très axée sur les ménages les moins bien lotis. Le fait que les Danois ne pensent que très 

minoritairement que les « pauvres » sont eux-mêmes responsables de leur situation et qu’il 

n’y a donc pas de stigmatisation pourrait être lié au fait qu’à côté de l’universalisme de la 

plupart des prestations sociales (monétaires), il y a aussi un universalisme de l’impôt qui 

 35 Ce passage est basée sur les conclusions du livre Larsen (2006), op. cit., p. 155.
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concerne également les revenus les moins élevés. Finalement, les prestations en nature – qui 

sont très développées au Danemark – ont par essence un caractère plutôt « universel ». 

Le tableau 2 résume les effets des politiques sociales sélectives d’une part et « universelles », 

d’autre part. Il est peu probable que des éléments de sélectivité dans les politiques sociales 

pourront être évitées (notamment au Luxembourg). En outre, on ne pourra probablement 

pas éviter des tensions sociales résultant de la « stigmatisation » de certaines catégories de 

bénéficiaires. Il est d’autant plus important que le discours politique et celui des « élites » 

y face contrepoids, par exemple par une certaine « humilité » intellectuelle (ou tout 

simplement par une attitude réaliste) qui concède que le fait de « dégringoler » l’échelle 

sociale peut être le résultat d’un accident de la vie ou de circonstances indépendantes de 

la volonté des concernés.

Tableau 2 : The effects from, respectively, selective and universal public policy on different 
dimensions of deservingness

Dimensions of 
deservingness

A welfare state dominated by selective 
benefits and services

A welfare state dominated by universal 
benefits and services

Need Open the discussion of whether recipients 
are in need

Close the discussion of whether recipients 
are in need

Control Open the discussion of whether recipients 
are to be blamed

Close the discussion of whether recipients 
are to be blamed

Identity
Define the recipients as a special group 
distinguished from the well-adjusted 
majority

Define the recipeints as equal citizens 
who belong to a national “us”

Reciprocity Highlight the boundary between those 
who give and those who receive

Blur the boundary between those who 
give and those who receive

Attitude
Open the discussion of whether recipients 
receive benefits and services with a 
grateful, docile and compliant attitude

Close the discussion of whether recipients 
receive benefits and services with a 
grateful, docile and compliant attitude

Source : Larsen (2006).
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Annexe 1 : Prestations et prélèvements dans les pays européens, 2013 

(en % du revenu disponible des ménages)
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Contributions sociales Solde

Source : EUROMOD.
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Annexe 2 : Dépenses sociales dans les pays de l’OCDE en % des dépenses 

totales publiques

Années 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012

Australie 30,9 31,3 36,3 43,6 48,4 48,0 46,2 47,4 48,9 51,2

Autriche 44,6 44,1 45,3 46,4 50,3 53,7 54,3 54,1 54,6 ..

Belgique .. 44,5 47,5 49,2 50,0 49,4 54,1 54,8 54,9 ..

Canada .. 35,0 36,4 39,5 39,7 42,9 43,5 42,7 42,6 ..

République tchèque .. .. .. 31,3 45,1 42,9 45,5 45,4 46,6 ..

Danemark .. .. 45,1 48,4 48,4 51,7 51,2 51,7 52,1 ..

Estonie .. .. .. .. 38,3 38,9 44,3 46,4 44,7 ..

Finlande 44,7 47,4 49,3 48,2 48,3 49,6 50,4 51,4 51,4 ..

France 44,9 49,7 50,2 53,3 54,9 55,2 55,5 56,0 56,2 ..

Allemagne .. .. .. 47,2 58,1 57,5 57,2 56,0 56,6 ..

Grèce .. .. .. .. .. 47,3 45,2 47,1 49,5 ..

Hongrie .. .. .. .. 42,8 44,5 48,1 47,0 45,2 ..

Islande .. .. .. 35,1 35,9 38,7 36,2 34,7 38,2 ..

Irlande .. .. 40,6 43,7 42,2 46,4 48,6 35,5 47,4 ..

Israël .. .. .. .. .. .. 36,8 37,1 37,3 37,3

Italie 44,1 41,7 40,6 41,5 50,8 51,9 53,6 55,0 55,4 ..

Japon .. .. .. 39,2 42,2 50,6 52,8 53,9 55,1 ..

Corée .. .. 14,2 15,8 21,2 24,3 28,3 29,8 29,8 ..

Luxembourg .. .. 50,7 52,3 52,2 53,0 53,8 52,9 52,8 ..

Mexique .. .. .. .. .. 34,3 33,8 33,8 32,9 ..

Pays-Bas 44,9 44,3 46,6 42,2 44,7 48,6 45,0 46,1 47,1 ..

Nouvelle-Zélande .. .. 40,5 45,0 50,3 47,8 50,0 44,0 47,5 50,9

Norvège .. .. .. 45,0 49,1 50,4 49,3 49,5 49,7 ..

Pologne .. .. .. 46,8 49,4 47,7 46,3 45,5 46,2 ..

Portugal .. .. .. 38,8 44,8 49,1 50,8 48,9 50,3 ..

République slovaque .. .. .. 38,6 34,1 42,5 44,6 46,1 46,5 ..

Slovénie .. .. .. 11,1 49,0 48,4 47,2 48,3 48,1 ..

Espagne .. .. .. 47,8 51,0 54,3 56,6 57,6 58,6 ..

Suède .. .. .. 49,0 51,2 53,4 53,5 53,2 52,8 ..

Suisse .. .. 43,1 48,6 48,4 55,2 57,6 57,5 57,4 ..

Turquie .. .. .. .. .. .. 30,6 31,3 32,7 ..

Royaume-Uni .. .. 39,7 45,1 49,2 46,5 47,3 46,2 47,3 ..

États-Uni 37,2 35,0 35,7 40,5 42,0 42,7 44,1 45,1 45,5 46,3

OCDE Total .. .. .. .. 45,9 47,4 47,3 47,0 47,9 ..
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Annexe 3 : Distribution des revenus des ménages : rapport D9 / D1 du revenu 
disponible

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Union européenne (27 pays) 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Union européenne (15 pays) 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Nouveaux Etats membres 
(12 pays) 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8

Zone euro € 3,5 3,5 3,7 3,6 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7

Belgique 3,1 3,3 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2

Bulgarie … 4,2 5,5 5,0 4,9 4,8 5,1 4,9 5,2

République tchèque 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,8 2,9 2,9 2,8

Danemark 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0

Allemagne 3,0 3,1 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7

Estonie 4,6 4,3 4,3 4,1 4,1 4,1 4,3 4,4 4,4

Irlande 4,0 3,8 3,8 3,6 3,5 3,6 3,7 3,7 3,6

Grèce 4,5 4,6 4,6 4,5 4,3 4,2 4,5 4,9 5,0

Espagne 4,5 4,5 4,4 4,4 4,5 4,7 4,8 5,1 5,0

France 3,2 3,2 3,2 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,3

Croatie … … … … … 4,8 4,6 4,7 4,6

Italie 4,2 4,3 4,2 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3

Chypre 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,6 3,7 3,9

Lettonie 4,9 5,5 5,0 5,7 5,7 5,3 5,2 5,1 5,2

Lituanie 5,4 5,3 4,7 4,5 4,9 5,8 4,8 4,4 4,7

Luxembourg 3,3 3,4 3,4 3,3 3,5 3,4 3,3 3,4 3,6

Hongrie 3,2 3,8 3,1 3,0 3,0 3,0 3,4 3,3 3,5

Malte 3,4 3,4 3,3 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,5

Pays-Bas 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0 2,9 2,9

Autriche 3,1 3,0 3,1 3,4 3,3 3,5 3,3 3,4 3,3

Pologne 5,2 4,6 4,3 4,0 3,9 4,0 3,9 4,0 4,0

Portugal 5,5 5,1 5,2 4,9 4,7 4,5 4,6 4,6 4,8

Roumanie … … 6,2 5,8 5,4 5,0 5,2 5,3 5,5

Slovénie 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 3,0 3,0 3,0 3,1

République slovaque 3,1 3,0 2,8 2,8 3,1 3,1 3,1 3,2 3,0

Finlande 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 3,0

Suède 2,7 2,9 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0

Royaume-Uni 4,4 4,3 4,1 4,2 4,1 4,0 4,0 3,8 3,8

Islande 2,7 2,8 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,6 2,7

Norvège 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,7

Suisse … … 3,7 3,7 3,7 3,5 3,5 3,6 3,4
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1. Wie sieht ein gutes Steuersystem aus?

Diese Frage beschäftigt Politiker, Staatsbürger und Wissenschaftler zumindest seit den 

ersten Schritten hin zu einem demokratischen Rechtsstaat. Der Kampf um die politische 

Mitbestimmung in Budget-, vor allem in Steuerfragen, war ein zentrales Element bei der 

Entwicklung der parlamentarischen europäischen Demokratien. Das Recht, über die 

Erhebung von Steuern und über ihre Ausgestaltung mitentscheiden zu können, musste den 

Regierenden von den Parlamenten in einer langen Auseinandersetzung abgetrotzt werden. 

Zuerst gelang es in England der Volksvertretung im 17. Jahrhundert mit der Petition of 

Rights jede direkte Besteuerung, dann schließlich in der Bill of Rights jedwede Steuer- 

und Abgabenerhebung von ihrer Zustimmung abhängig zu machen.1 Die Französische 

Revolution sicherte rd. 100 Jahre später ähnliche Rechte. Die so erworbenen Steuer-

kompetenzen2 spielen bis heute eine wichtige Rolle im Selbstverständnis der nationalen 

Parlamente. Nicht von ungefähr ist Europa bei der Übertragung von nationalen Kompetenzen 

auf die Europäische Union im steuerlichen Bereich nicht allzu weit vorangekommen. Selbst 

bei ähnlichen Grundstrukturen haben sich die Steuern in den einzelnen Ländern 

unterschiedlich entwickelt. Sie tragen in der konkreten Ausgestaltung der jeweiligen 

Steuermentalität und Steuermoral Rechnung, spiegeln den Einfluss der jeweils dominierenden 

wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten, vor allem der Lobbies, in einem Land 

wider; und vor allem sind sie politische Allzweckwaffe, die sich nationale Regierungen 

und Parlamente nicht gerne aus der Hand nehmen lassen. Zudem gehen die allgemeinen 

Vorstellungen über Ausrichtung und Funktion von Steuern im modernen Staatswesen 

immer noch auseinander – also auch die Vorstellungen über ein gutes Steuersystem.

 1 Schmölders (1965), S. 61.
 2 In dieser Entwicklungsphase gab es natürlich noch keine Sozialversicherungssysteme mit den 

entsprechenden Beiträgen. Heutzutage werden zumindest nach den internationalen Konventionen der 
Statistik die Sozialversicherungsbeiträge zu den Steuern gezählt. Sie werden daher auch im Weiteren im 
Zusammenhang mit den „eigentlichen“ Steuern behandelt.

Finanzwissenschaftliche Kriterien für ein gutes 
Steuersystem und ein Blick auf Luxemburg

D I E T E R  E W R I N G M A N N  U N D  E VA  G E R H A R D S
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2. Entwicklung der „Steuersysteme“

Die Frage nach den „richtigen“ Steuern und nach einem „guten“ System hat seit 

jeher auch die Staatswissenschaften und die daraus hervorgegangene Finanzwissenschaft 

beschäftigt. Sie hat stets versucht, Kriterien dafür zu entwickeln. Es ist trivial, dass die 

Antwort auf die Frage, ob ein Steuersystem gut ist, zunächst einmal davon abhängt, 

welche Ziele man damit ansteuert, und davon, wie man die Wirkungen der Steuern im 

Hinblick auf diese Ziele einschätzt. Es ist daher auch verständlich, dass sich die Kriterien 

für ein gutes Steuersystem in Abhängigkeit vom Staatsverständnis und von den Thesen 

der Steuerwirkungslehre verändert haben.

Wenig überraschend ist es zudem, dass sich die Realentwicklung des Steuerwesens 

nicht besonders eng an wissenschaftlich formulierten Kriterien orientiert hat. Das sonst 

übliche Systemverständnis lässt sich daher kaum auf die Steuerrealität übertragen. Ein 

wohlgeordnetes, auf obere Ziele hin orientiertes Muster mehrerer sich ergänzender Steuern 

zu einem das gesamte Aufgabenfeld abbildenden widerspruchsfreien Gesamtsystem gibt es 

nicht. Die Steuerlandschaft ist eher mit einem historisch gewachsenen Neben-, z.T. sogar 

Durcheinander zu vergleichen. Dies ist der Preis für den Glauben, mit Steuern nahezu 

alle staatlichen Aufgaben lösen zu können. So kommt es zum ständigen Drehen an den 

Steuerschrauben und zum Erfinden neuer Abgabentatbestände und Differenzierungsregeln. 

Neben Subventionen auf der Ausgabenseite des Budgets sind steuer-liche Variationen 

zum Allround-Instrument der Politik geworden, mit dem man allen kurzfristigen 

wirtschaftlich-sozialen Fehlentwicklungen entgegenwirken will. Steuerliche Regelungen 

sollen die tatsächlich oder vermeintlich von Krisen Betroffenen und die für das Gemeinwohl 

Wichtigen, also sowohl die „unteren“ und „mittleren“ Einkommens- und Vermögensgruppen 

als auch die sogenannten Leistungsträger der Wirtschaft „bei Laune zu halten“. Mehr als 

symbolische Politik kommt dabei meistens nicht heraus. Denn die von einer Steuer bzw. 

Steueränderung faktisch ausgehenden Wirkungen selbst spielen oft keine entscheidende 

Rolle. So wird das Steuersystem bei der Erfüllung immer neuer Staatsaufgaben von immer 

mehr, sich z.T. deutlich widersprechenden Interessen durchdrungen. 

Lässt man einmal die frühen Phasen der Besteuerung in Zeiten der Naturaltausch-

wirtschaft und aus den Anfängen des Geldwesens außer Acht, so kann man mit leichter 

Vereinfachung feststellen, dass sich die moderne Form der Besteuerung seit dem späten 

Mittelalter langsam und aus unterschiedlichen Wurzeln entwickelt hat, z.T. aus uralten 

Erhebungsformen. Neben Grundbesteuerung, Zöllen und rudimentären Kopfsteuern 

gewannen Akzisen und allgemeinere Verkaufsabgaben größere Bedeutung. Vor allem in 

den Städten wurden den Bürgerrechten auch neue Steuerpflichten gegenübergestellt. Es 

gab Vermögensteuern (Grundsteuer) und Bürgersteuern. Eine Initialzündung bekam das 

Steuersystem durch die Entwicklungen nach der französischen Revolution. Napoleon 
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schuf ein Bündel streng objektbezogener Ertragsteuern (quatre vieilles), zu denen neben 

der Grundsteuer eine Gewerbesteuer (patentes), eine Gebäudesteuer in Form der Tür- und 

Fenstersteuer und eine Wohnungs-Mobiliar-Steuer (contribution personnelle mobilière) 

zur merkmalsbezogenen Belastung der Einkommen gehörten.3 In Preußen und Sachsen 

setzte man zu Beginn des 19. Jahrhunderts demgegenüber stärker auf die Verfeinerung der 

Personalsteuern. Aus der Klassensteuer von 1810 wurde erstmals eine progressive veranlagte 

Einkommensteuer, der dann zur Vorbelastung des sogenannten „fundierten Einkommens“ 

eine Vermögensteuer zur Seite gestellt wurde. Aus verschiedenen Vorläufern entwickelte sich 

eine allgemeinere Umsatzbesteuerung, die ihre Form bis hin zur TVA mehrfach änderte. 

Mit der Ausprägung moderner Staaten wurden immer wieder neue Anknüpfungspunkte 

für die Steuererhebung ausprobiert, meistens ohne dass ältere, unergiebig gewordene, den 

neuen staatspolitischen Zwecken kaum noch genügende Steuern abgeschafft wurden. Und 

so finden sich auch heute nahezu alle zuvor genannten Steuern – und noch einige mehr – im 

„modernen“ Steuersystem.

3. Entwicklung der Besteuerungsgrundsätze

Dem politisch bedingten und gewollten Steuerpragmatismus, der diese Entwicklung 

prägte, hat die Wissenschaft zwar viele normative Ordnungsmuster, bisher aber kein 

eindeutiges, theoretisch fundiertes Steuersystembild entgegensetzen können. Dennoch: 

es gibt Besteuerungsprinzipien, nach denen auf der Basis unterschiedlicher Theorien und 

normativ-ethischer Postulate die bestehenden Steuer-„Systeme“ beurteilt werden können. 

Als frühester und wichtigster Protagonist für die Entwicklung solcher Kriterien gilt zumeist 

Adam Smith.4 Er konnte allerdings auf Vorarbeiten vieler anderer, z.B. des Kameralisten 

Gottlob von Justi und des französischen Aufklärers und Philosophen Montesquieu in 

seinem „Esprit des Lois“, zurückgreifen. Smith hat im 18. Jahrhundert – der Hochzeit der 

klassischen englischen Nationalökonomie – vier Grundsätze für ein „gutes“ Steuersystem 

genannt: Wohlfeilheit oder Billigkeit, Bequemlichkeit, Bestimmtheit und Gleichmäßigkeit. 

Die Bezeichnungen mögen zwar altertümlich klingen, sind aber nach wie vor von Bedeutung, 

allerdings bilden sie heute nur noch einen Teil der Steuerprinzipien.

Fasst man die Kriterien von Adam Smith zusammen und stellt sie in den heutigen 

Kontext, so geht es darum, dass der Staat bei der Erhebung von Steuern darauf achten muss, 

die Kosten auf Seiten sowohl des erhebenden Staates als auch des Steuerpflichtigen nicht zu 

hoch werden zu lassen. Vor allem darf die Netto-Ergiebigkeit infolge hoher Verwaltungs- 

bzw. Erhebungskosten nicht zu stark geschmälert werden, müssen die Zusatzlasten minimiert 

 3 Littmann(1980), S. 611
 4 Hier wird Bezug genommen auf sein Werk: „Eine Untersuchung über Natur und Ursachen des 

Volkswohlstandes“, Bd. 3, Jena 1923. Zu den Prinzipien siehe dort S. 187.
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und so die negativen ökonomischen Reaktionen der Bürger in Grenzen gehalten werden. 

Die Besteuerung soll sich also nicht hemmend auf die Wirtschaftstätigkeit am „freien und 

effizienten Markt“ auswirken. Sie soll zudem auf Gesetz beruhen und nachvollziehbar sein, 

um Willkür zu vermeiden, und sie soll gleichmäßig und somit „fair“ sein, weil sie sonst 

von den Zensiten auf Dauer nicht akzeptiert wird.

Bei Adam Smith und erst recht später bei David Ricardo kommen in ihren Steuer-

vorstellungen bzw. Steuertheorien also vor allem die Ängste der Marktökonomen vor 

einer Störung der Marktkräfte und der individuellen Handlungsrationalität durch 

staatliche Steuereingriffe zum Ausdruck. Die Vertreter dieser Zeit sind insoweit liberale 

„Steuerminimalisten“. Steuern haben reine Finanzierungsfunktion und sollen eigentlich 

nur die Staatsleistungen finanzieren, die zur Gewährleistung von Sicherheit notwendig 

werden; für den Rest der Wohlfahrt sorgen die Bürger selbst, wenn man sie möglichst 

ungestört agieren lässt. Die Gerechtigkeitsvorstellungen bei der Verteilung der Steuerlast 

kommt am besten in der Edinburgher Regel zum Ausdruck: „Leave them as you find 

them“. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Besteuerten nach Besteuerung in genau 

derselben relativen Einkommens- und Vermögensposition belassen werden sollen wie vor 

dem Steuereingriff.5 Umverteilung war tabu. 

Die rational-individualistische Staatsauffassung der Klassiker wurde in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts von sozialistischen und sozialreformerischen Ansätzen in Frage 

gestellt. Da der moderne Staat fortan wesentlich mehr Aufgaben beanspruchte, traten auch 

neue Steuerzwecke hinzu. Ihnen trägt schon Adolf Wagner6 durch seine vier Gruppen von 

Steuergrundsätzen Rechnung. Er unterschied in finanzpolitische und volkswirtschaftliche 

Grundsätze und Gerechtigkeits- sowie Steuerverwaltungsgrundsätze. Dabei und auch bei 

späteren Klassifikationen tauchen die meisten Aspekte von Adam Smith – Bequemlichkeit, 

Billigkeit und Bestimmtheit – als Prinzipien für die Steuerverwaltung wieder auf. Die übrigen 

Prinzipienkategorien spiegeln das geänderte Verständnis vom Staat und seinen Aufgaben 

wider; sie prägen in mehr oder weniger modifizierter Form den Kriterienkatalog für eine 

„gute“ Besteuerung bis heute: in fiskalisch-budgetärer Sicht kommt es auf ein ergiebiges, 

flexibles, d.h. wirtschaftlichen Änderungen Rechnung tragendes und steigerungsfähiges 

System an. In wirtschaftspolitischem Sinne müssen Steuern stabilisierungs-, wachstums- und 

konjunkturpolitische Aufgaben übernehmen. Und die ethisch-sozialpolitischen Grundsätze, 

die Gerechtigkeit schaffen sollen, sehen neben der Allgemeinheit, Gleichmäßigkeit und 

Verhältnismäßigkeit der Besteuerung auch ein Umverteilungspostulat vor, tragen also 

einer sozialpolitischen Funktion des Staates Rechnung.

 5 Dazu Schmölders/Hansmeyer (1980), S. 49.
 6 Wagner (1890). Für einen weiteren Überblick siehe Schmidt (1980), S. 128 ff.
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4. Neue Anforderungen

In jüngster Zeit sind allerdings, nicht zuletzt infolge der Globalisierung, des 

demographischen Wandels und der Umweltkrisen sowie unter dem Einfluss des 

Nachhaltigkeitsgedankens neue Postulate entwickelt worden, die sich auch in den 

Steuergrundsätzen niederschlagen müssen. So gilt es z.B., die Auswirkungen von Steuer-

strukturen (auf  nationaler oder/und auf  europäischer Ebene) auf  die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Wirtschaft unter den volkswirtschaftlichen bzw. 

wirtschaftspolitischen Prinzipien zu beachten. Von immer größerer Bedeutung wird die 

steuerlich beeinflusste Risikoverteilung zwischen Staat und privatem Sektor und innerhalb 

des Privatsektors. Die unterschiedlichen Formen der Einkommenserzielung (Arbeits-, 

Kapitaleinkommen, Gewinne) sind nämlich mit erheblich divergierenden Marktrisiken 

behaftet. Ihre Besteuerung kann diese Risiken verstärken, mindern, aber auch anders 

verteilen und teilweise auf  den Staat übertragen. Zu berücksichtigen sind zudem die 

Implikationen des demographischen Wandels, insbesondere die fiskalischen. „Dabei 

spielt die Verteilung der Steuerzahlungen über den Lebenszyklus bei unterschiedlichen 

Steuertypen eine zentrale Rolle. „Demographiefest“ sind vor allem solche Steuern, bei denen 

die Steuerzahlungen über den Lebenszyklus eher konstant sind. Demographiefestigkeit 

würde hier bedeuten, dass der demographische Wandel für das Steueraufkommen neutral 

ist.“7

5. Die Ausrichtung an der Nachhaltigkeit

Die schon darin zum Ausdruck kommende zeitliche Perspektive hat allerdings durch 

die „Entdeckung der Nachhaltigkeit“ wesentlich weiterreichende Bedeutung für das 

Steuersystem gewonnen. Das, was üblicherweise mit nachhaltiger Steuerreform bezeichnet 

wird, ist der Versuch, das historisch gewachsene, durch staatspolitische Interventionen und 

Lobbyeinflüsse immer wieder kurzfristig manipulierte Konglomerat von Einzelsteuern in 

die Richtung eines Systems zu verändern, das vor allem und prioritär dauerhafte fiskalische 

Stabilität sichert. Die langfristige Ergiebigkeit des Steuer- und Abgabensystems steht bei 

einer solchen Reform aus Nachhaltigkeitssicht zu Recht im Mittelpunkt. Nur so können 

nämlich dauerhaft die Spielräume für eine sozial gerechte und die Ressourcen schützende 

Ausgabenpolitik erhalten werden, die nicht auf permanente Verschuldung angewiesen ist; 

strukturelle Verschuldung mindert die Dispositionsspielräume künftiger Generationen und 

verstößt insoweit gegen den Nachhaltigkeitsgrundsatz.

 7 Fuest/Thöne (2008), S. 31.
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Fiskalische Nachhaltigkeit und Dauerergiebigkeit des Steuersystems sollen allerdings 

realisiert werden, indem zugleich andere Nachhaltigkeitsanforderungen ökologischer und 

ökonomisch-sozialer Art erfüllt werden. Gewiss können Beiträge dazu auch über die 

Ausgabenpolitik geleistet werden; insofern betrifft die Nachhaltigkeit die gesamte Budget- 

und Finanzpolitik. Aber ohne Beiträge des Steuersystems kommt man nicht aus, zumal 

gerade von dort erhebliche Verzerrungen zu Lasten künftiger Generationen ausgehen. So 

ist z.B. eine Abkehr von der bisherigen Begünstigung umwelt-, klima- bzw. energieintensiver 

oder gar – schädlicher Aktivitäten und Verhaltensmuster u.a. durch eine andere funktionale 

Verteilung der Steuerlasten erforderlich. Eine Grundanforderung lautet: Steuern und 

Abgaben sollen einen Beitrag zur Internalisierung externer Kosten leisten, soweit diese nicht 

bereits über rechtliche Vorgaben internalisiert im Sinne von vermieden werden. Dadurch 

werden umwelt- und klimapolitische Ziele der Besteuerung, aber auch wettbewerbspolitische 

Anliegen verfolgt; die Nichtberücksichtigung von Externalitäten begünstigt nämlich die 

Marktposition umweltschädlicher und ressourcenintensiver Güter, Produktionsweisen 

und Verhaltensmuster, und zwar zu Lasten derer, die sparsamer mit diesen Ressourcen 

umgehen – und sie begünstigt heutige Konsum- und Produktionsmöglichkeiten gegenüber 

künftigen.

Wegen der Mängel im ordnungsrechtlichen Vollzug und bei den Quantifizierungs- 

und Monetarisierungsmethoden sollen Steuern (und Abgaben) aber sogar über die 

internalisierende Schadens- oder Vermeidungskostenanlastung hinausgehen. Sie sollen 

nach politischen Vorgaben (Meritorisierung) die für die Zukunft wichtigen natürlichen 

Potenziale bzw. Faktoren schützen und in ihrer Leistungsfähigkeit weiter entwickeln. Das 

Steuer- und Abgabensystem soll dazu die fiskalische Belastung der einzelnen (Produktions-) 

Faktoren gerecht(er) bzw. effizient(er) verteilen. Angesichts der gegenwärtigen Situation 

läuft diese Forderung vor allem darauf hinaus, eine Umverteilung von den Faktoren Arbeit 

und Kapital auf Umwelt bzw. Energie vorzunehmen.

Zu den allgemeinen Kriterien gehört schließlich auch die so genannte ökonomische 

Dimension der Nachhaltigkeit, in erster Linie also die Erhaltung und der Ausbau des 

Sachkapitals sowie der Wissensbestände. Im Hinblick auf das Steuer- und Abgabensystem 

wird dieser Aspekt häufig mit einer „Wirtschaftsförderung“ für Investitionen gleichgesetzt, 

die üblicherweise über Steuersubventionierung und/oder direkte Transfers erfolgt. Solche 

Steuervergünstigungen werden zumeist mit Wachstums- und Wettbewerbseffekten 

begründet. Ihr Verhältnis zur Nachhaltigkeit ist aber von Konflikten gekennzeichnet: 

die Förderung des marktwirtschaftlichen Wachstums führt zwar tendenziell dazu, dass 

sich auch die staatliche Steuerbeteiligung an der wachsenden Wertschöpfung erhöhen 

kann; insofern kann darin ein Beitrag zur steuerlichen Ergiebigkeit gesehen werden. Auch 

unterstützt die Wachstumsförderung die Realkapitalbildung und trägt dadurch zum Postulat 
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der Erhaltung von Beständen bzw. Potenzialen bei. Andererseits aber ist Wachstum mit 

einem Umwelt- und Ressourcenverbrauch verbunden, der keineswegs bei zunehmendem 

Wachstum den Nachhaltigkeitszielen entsprechend absolut verringert wird. Derartige 

Sonderregelungen im Steuersystem höhlen allerdings die Effizienz des Steuersystems aus 

und verteilen die Steuerlasten ungleich und ungerecht.

6. Die Kernfrage: wann sind Steuern gerecht?

So bleibt schließlich unter den Steuergrundsätzen das den Steuerbürger am brennendsten 

interessierende Problem: wie kann man das Steuersystem im Sinne der personalen 

Lastverteilung gerecht machen? Und was heißt überhaupt Gerechtigkeit in diesem 

Zusammenhang? Als Grundnormen in der unmittelbaren Steuerlastzuordnung stehen 

sich dabei seit langem das Äquivalenz- und das Leistungsfähigkeitsprinzip gegenüber.

Das Äquivalenzprinzip sieht den Bürger bei seiner Inanspruchnahme staatlicher 

Leistungen letztlich in derselben Rolle, die er als Marktteilnehmer hat. Er verursacht Kosten 

für die Erbringung der Leistung, und er empfängt daraus einen Nutzen. Insofern ist es 

gerecht, ihn entweder nach der Höhe der von ihm verursachten Kosten oder des empfangenen 

Nutzens steuerlich zu belasten. Das entspricht zunächst einmal dem Gleichmäßigkeits- und 

Allgemeinheitsgebot der Besteuerung, und im klassischen Verständnis ist das auch gerecht. 

Und nicht nur gerecht, sondern zugleich auch effizient und anreizkompatibel – in voller 

Analogie zum Markt.

Nun ist es zum einen recht kompliziert, den jeweiligen Nutzen des Staatsbürgers aus 

öffentlichen Leistungen zu erfassen, zum anderen aber auch, die exakt zurechenbaren 

Kosten zu ermitteln und anzulasten, zumal es oft schon an der individuellen Zuordnung 

einer Leistungsinanspruchnahme mangelt. Rechtstechnisch haben sich für die Fälle, in 

denen eine Zurechnung einigermaßen möglich ist, Kategorien wie Gebühren oder Beiträge 

durchgesetzt. Mit dem Steuerrecht und seinen juristischen Begrifflichkeiten steht das 

Äquivalenzprinzip dagegen „auf Kriegsfuß“ – denn Steuern sind danach Abgaben ohne 

einen Anspruch auf eine konkrete Leistung.

Allerdings hat das Äquivalenzprinzip auch in anderen Kontexten durchaus noch 

eine Berechtigung: zum einen hat man im Zuge der staatlichen Dauerdefizite und des 

Anstiegs der Staatsverschuldung gemerkt, dass Einnahmensysteme ohne äquivalente 

Finanzierungsmechanismen leicht zur einer Anspruchsinflation der Bürger im Hinblick 

auf bestimmte öffentlich angebotene Leistungen führen, die auch von privater Seite 

angeboten werden könnten. Sie sind bei einer Finanzierung über das „anonyme“ 

Steuersystem vermeintlich kostenlos. Äquivalenzbezogene Abgaben, auch auf der Basis 

von Gruppenäquivalenten, können hier neue Anreize setzen.
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Eine neue Bedeutung hat das Äquivalenzprinzip zum anderen auch im Rahmen der 

Dauerdebatten über Umwelt und Nachhaltigkeit gewonnen. Im zunehmenden Bewusstsein 

unregulierter externer Umwelt- und Gesundheitseffekte und dadurch hervorgerufener 

Krisen ist die breite Forderung nach Anwendung des Verursacherprinzips aufgetreten. Das 

Verursacherprinzip ist aber nichts anderes als eine Spielart des Äquivalenzprinzips. Bürger 

und Unternehmen, die bei Konsum und Produktion andere und/oder die Allgemeinheit 

mit Folgewirkungen bzw. Kosten belasten und insofern über den beabsichtigten und 

effizienten marktlichen Austausch hinausgehen, bleiben etwas schuldig. Sie verstoßen 

also gegen das Äquivalenzdenken und sollen daher ein Zusatzentgelt entrichten. Erst 

dann ist Äquivalenz komplett und Effizienz sowie Markt-„Gerechtigkeit“ hergestellt. 

Wenn dieses Zusatzentgelt möglichst genau den zusätzlich verursachten Kosten entspricht, 

ist von einer Internalisierungsabgabe oder -steuer die Rede. Da auch hier die individuelle 

Kostenverursachung schwer zu bemessen ist, bleiben oftmals nur grobe, an bestimmten 

Merkmalen orientierte oder gar auf bestimmte Gruppen gemünzte Verursacher- bzw. 

Äquivalenzabgaben übrig. Insgesamt ist der Äquivalenzgedanke in der öffentlichen 

Abgabenerhebung wegen seiner Verteilungseffekte zwar nicht gerade populär. Da ohne diese 

Art der entgeltähnlichen Finanzierung öffentlicher Leistungen aber auch wichtige Anreize 

zum sparsamen Umgang mit Staatsleistungen und Umwelt fehlen, kommt es hier auf eine 

neue Balance zwischen äquivalenter Staatsfinanzierung und anderen Refinanzierungs-

formen an.

Der Gerechtigkeitsvorstellung des Äquivalenzprinzips steht die Besteuerung nach 

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gegenüber. Danach soll jeder nach Maßgabe 

seiner individuellen Leistungspotentiale zur öffentlichen Budgetfinanzierung beitragen. 

Die individuelle wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wird üblicherweise am Einkommen 

festgemacht (allerdings kommen auch das Vermögen oder der Konsum einer Person in 

Betracht8). Dadurch ist die Steuerlastverteilung also unabhängig davon, wem im Einzelnen 

Staatsleistungen zufließen bzw. nützen.

Ideengeschichtlich ist das Leistungsfähigkeitsprinzip eng mit der Opfertheorie9 

verbunden. Der Staat ist danach legitimiert, von seinen Bürgern „voraussetzungslose“ 

Pflichtbeiträge als „Opfer“ zu verlangen, also auch ohne dass er den Bürgern dafür spezielle 

Leistungen anbieten muss. Wie aber das Opfer bemessen? Dazu hat es lange theoretische 

Abhandlungen gegeben – mal wurde ein gleiches relatives Opfer, mal ein gleiches absolutes 

Opfer, mal ein gleiches Grenzopfer postuliert. Dabei ging es jeweils um die Einschränkung 

 8 Zwischen diesen Größen besteht natürlich ein ökonomischer Zusammenhang, der von jeder Besteuerung 
aktiviert wird. Besteuert man das Einkommen, so ist der verfügbare Teil geringer, so dass gleichzeitig 
auch Anpassungen bei der Vermögensbildung durch Sparen und/oder beim Konsum notwendig werden.

 9 Blankart (1998), S. 176 ff.
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der individuellen Möglichkeiten, bei gegebenen Präferenzen seine Bedürfnisse zu befriedigen. 

Je nach Annahmen über die Nutzenfunktionen und andere Parameter10 kann man zu recht 

unterschiedlichen Ergebnissen über den „richtigen“ Tarifverlauf von Steuern gelangen. 

Ein konkreter Tarif  für die Besteuerung lässt sich daraus allein jedenfalls nicht ableiten.

In der steuerlichen Praxis ist die rein ökonomische Version des Leistungsfähigkeits-

prinzips, die allein auf Individuen abstellte, längst eine Verbindung mit juristischen 

Kategorien eingegangen und hat Elemente der sozialpolitischen Umverteilungspostulate 

aufgenommen. Heute versteht man unter Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit eine 

Lastverteilung, die im Sinne horizontaler Gerechtigkeit Bezieher gleich hoher Einkommen 

gleich, aber im Sinne vertikaler Gerechtigkeit Bezieher unterschiedlich großer Einkommen 

auch ungleich belastet. Wieviel mehr höhere Einkommen im Vergleich zu geringeren an 

Steuern zahlen sollen, geht daraus nicht hervor. Als praktische Folgerung wird jedoch ein 

Progressionstarif abgeleitet.

Von dem Grundsatz der horizontalen Gleichheit wird inzwischen vielfach abgewichen, 

nicht zuletzt als Reaktion auf die unterschiedliche Mobilität verschiedener Einkunftsarten 

und angesichts der Befürchtung, die nationale Wettbewerbsposition durch ein Festhalten 

am Prinzip der horizontalen Gleichheit zu gefährden. So werden Kapitaleinkommen 

als Einkünfte aus besonders mobilen Quellen angesehen und niedriger besteuert (z.B. 

im Rahmen von Abgeltungssteuern für Kapitalerträge) als die relativ immobilen 

Arbeitseinkommen. Diese Form der dualen Besteuerung ist eigentlich ein klarer Verstoß 

gegen horizontale Gleichbehandlung. Allerdings kann man auch argumentieren, dass 

Vermögen bzw. Kapital einem höheren Inflationsrisiko unterliegen. Eine niedrigere 

Besteuerung der daraus fließenden Einkünfte bietet dafür in dieser Sichtweise eine Art 

Ausgleich. Also erfolgt dann letztlich horizontal gar keine ungleiche Behandlung. Daran 

zeigt sich, wie interpretationsanfällig die Verteilungsnormen bleiben. Das gilt auch für die 

Frage, wie man denn, sofern man den Einkommensmaßstab wählt, das zu berücksichtigende 

Einkommen ermittelt und welche Posten man von den Bruttogrößen in Abzug bringt. 

Legt man also die Einkommenszuflüsse reduziert um die objektiv zur Einkunftserzielung 

erforderlichen Ausgaben zugrunde? Oder mindert man die Einkünfte auch um persönliche 

Ausgaben, die als notwendig für die subjektive Lebensführung angesehen werden? Aus dem 

letzteren Postulat resultieren Kategorien wie Sonderausgaben – vor allem für die persönliche 

Vorsorge – und außergewöhnliche Belastungen – außergewöhnlich im Vergleich zu Personen 

gleicher Einkommens- und Familiensituation. Unbestritten sind die Grundfreibeträge, 

die sicherstellen sollen, dass die zur Bestreitung des Existenzminimums erforderlichen 

Einkommensteile nicht durch Steuern gemindert werden.

 10 Dazu z.B. Brümmerhoff (1989), S. 232 ff.



262

Die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit bleibt also ein politisch auszugestaltendes 

Prinzip. Es deckt zudem keineswegs alle Gerechtigkeitsfragen des Steuersystems ab. 

Unmittelbar anwendbar ist es nur auf solche Steuern, in denen Maßstäbe belastet werden, 

die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit indizieren. Das betrifft bei der Individualbesteuerung 

vorwiegend die Einkommensteuer. Selbst wenn sie progressiv gestaltet ist und das 

Existenzminimum sowie besondere persönliche Belastungen abgabenfrei belässt, ist 

damit natürlich nicht die Lastverteilung des Gesamtsystems geregelt. Der herrschenden 

Vorstellung der gerechten Progression wird man also nur gerecht, wenn die Progressivität 

der an das Einkommen anknüpfenden Steuern so ausgeprägt ist, dass sie die neutralen 

und regressiven Belastungsmuster aller anderen erhobenen Steuern berücksichtigt bzw. 

entsprechend überkompensiert, insbesondere diejenigen der allgemeinen Verbrauchsteuer 

– der TVA. Zusätzlich müssen dann auch die Sozialabgaben einbezogen werden. Sie sind 

zumeist durch Bemessungsgrenzen und proportionale Tarife indirekt regressiv.

7. Besteuerungsprinzipien und ihre Konflikte

Es mangelt also wahrlich nicht an Kriterien bzw. Prinzipien für die Ausgestaltung eines 

Steuersystems und der vielen Einzelsteuern. Insoweit scheinen auch die Grundlagen für ein 

gutes und ein gerechtes Steuersystem gelegt zu sein. Das gilt freilich nur recht allgemein 

und „theoretisch“. Denn in der Praxis werfen die Postulate – will man sie in konkrete 

Steuerregelungen und Strukturen umsetzen – immer dieselben Probleme auf. Sie sind 

untereinander nicht widerspruchsfrei, bergen vielmehr „ewige“ Konflikte.

Ein möglichst individuell gerechtes Steuersystem, das sich der Einzelfallgerechtigkeit 

verpflichtet fühlt, benötigt z.B. so viele Regeln, dass das Steuerrecht kompliziert und 

intransparent wird. Auch wird es mit immer größerem Erhebungsaufwand verbunden und 

sein Gerechtigkeitskonzept überhaupt nicht mehr erkennbar sein.

Natürlich gehört auch der Konflikt zwischen Verteilungs- und Effizienznormen 

dazu. Privatwirtschaftliche Entscheidungen werden nun einmal von Steuern beeinflusst. 

Wohlfahrtsverluste, negative Auswirkungen auf Beschäftigung und Wachstum können die 

Folge sein. Praktisch handhabbare Steuern ohne solche Effekte gibt es nicht. Dennoch 

bleibt „möglichst viel Neutralität“ eine wichtige Grundforderung. Allerdings muss 

dabei der Grundsatz gelten: möglichst neutral gegenüber einem effizienten System, aber 

Korrektur gegenüber ineffizienten Systemen. Auch dabei steht man wieder vor praktischen 

Schwierigkeiten, denn internalisierende Korrekturen im Besteuerungsbereich können 

letztlich nur an Wahrscheinlichkeitsmaßstäben orientiert werden – weitere Verzerrungen 

bzw. Effizienzverluste sind also nicht ausgeschlossen.
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Internalisierungsabgaben bzw. -steuern, die zumeist indirekter Art sind, also die 

persönlichen Verhältnisse der Steuerbürger nicht spezifisch berücksichtigen können, lassen 

sich im Übrigen mit den Vorstellungen über ein gerechtes System nur vereinbaren, wenn die 

direkte Besteuerung entsprechend progressiver (oder Mechanismen auf der Ausgabenseite 

des Budgets entsprechend redistributiver) gestaltet wird.

Schließlich kann eine Befolgung der Grundsätze für ein gutes Steuersystem auf nationaler 

Ebene zu einer Verschlechterung der steuerlichen und wirtschaftlichen Wettbewerbs- 

situation führen. In die Beurteilung dieses Tatbestandes wird allerdings meistens – wohl 

bewusst von Seiten der Politik und verschiedener Lobbies – ein Argumentationsfehler 

eingebaut. Wenn z.B. durch die Kürzung oder gar Abschaffung von Steuervergünstigungen 

die vorher künstlich geschaffene internationale Wettbewerbsposition einzelner nationaler 

Marktteilnehmer verschlechtert wird, so handelt es sich keineswegs um einen Verstoß gegen 

die Effizienz- und Gerechtigkeitsnormen – es geht vielmehr um die Herstellung „richtiger“ 

Wettbewerbsbedingungen. Dies alles sind Beispiele für politische Konflikte, die durch 

Steuergrundsätze nicht gelöst werden können.

8. Die Luxemburger Steuerstruktur

Der Blick auf das Luxemburger Steuersystem11 eröffnet ein buntes Bild. Viele der 

zuvor dargestellten historischen Besteuerungsformen haben ihre Spuren hinterlassen 

und sind von neueren Entwicklungen verfremdet und ergänzt worden. Den größten 

einzelnen Besteuerungsblock stellt heute die persönliche Einkommensteuer mit ihren 

verschiedenen Besteuerungselementen dar.12 Was das Aufkommen anbelangt, so spielen 

die Akzisen, selbst wenn es nicht mehr viele von ihnen gibt, nach wie vor eine wichtige 

Rolle, vor allem in Verbindung mit der modernen TVA bilden sie ein aufkommensstarkes 

allgemeines und spezielles Verbrauchsteuersystem. Von den „quatre vieilles“ – den alten 

Ertrags- bzw. Realsteuern haben Gewerbe- und Grundsteuer z.T. in einer Version der 

deutschen Besatzungszeit überlebt. Dabei ist die Grundsteuer allerdings zu einer reinen 

Bagatellsteuer degeneriert. Fiskalisch lohnt sich nur die Gewerbesteuer als „Aufsattlung“ 

auf die Körperschaftsteuer, die ihrerseits etwas mehr als die Hälfte der persönlichen 

Einkommensbesteuerung erbringt.

 11 Soweit nicht anders gekennzeichnet beziehen sich die Ausführungen und Daten auf das Steuersystem im 
weiteren Sinne, d.h. inklusive des Sozialversicherungssystems.

 12 Dazu gehören einbehaltene Steuern auf Löhne und Gehälter, einbehaltene Steuern von nicht-Einwohnern, 
Einkommensteuer aus Veranlagung (Lohnsteuerkarte), Solidaritätszuschlag, Steuern auf Gewinne und 
Kapitalerträge privater Haushalte, Steuern auf Zinsen sowie Steuern auf Sparerträge privater Haushalte.
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Von den 12 Mrd. € Steuereinnahmen (ohne Sozialbeiträge in Höhe von 4,9 Mrd. €) 

des Jahres 2012 erbringen die gerade genannten Steuern fast 90%. Der Rest entfällt 

auf insgesamt rund 30 Steuern, darunter u.a. eine Steuer auf das Nettofondsvolumen 

der Fonds nach Luxemburger Recht (taxe d’abonnement), eine Rechtsverkehrsteuer 

(droit d’enregistrement), Versicherungssteuern, Vermögensteuer, Vergnügungssteuern, 

Tabaksteuer, Hypothekensteuer, Kfz-Steuer, Erbschaftsteuer, Grunderwerbsteuer usw.

Die Steueraufkommensstrukturen in Luxemburg weichen in ihren groben Zügen 

nicht nennenswert vom EU-Durchschnitt ab13, auch nicht die volkswirtschaftliche 

Gesamtbedeutung der nationalen Steuern. Insgesamt macht das gesamte Steueraufkommen 

(inklusive Sozialabgaben) knapp 40% des BIP aus. Der Aufkommensanteil der direkten 

Steuern am Gesamtaufkommen liegt über dem europäischen Durchschnitt, der Anteil 

der indirekten Steuern leicht darunter. Bei den direkten Steuern fällt insbesondere auf, 

dass der Anteil der Unternehmenssteuereinnahmen (Körperschaft-, Gewerbesteuer und 

Solidaritätszuschlag für den Beschäftigungsfonds) in Relation zum BIP etwa doppelt so 

groß ist wie im Rest der EU. Das mag angesichts der öffentlichen Diskussionen über die 

niedrigen Steuersätze in Luxemburg erstaunen, erklärt sich aber ganz einfach: mit niedrigen 

Steuersätzen werden vor allem Unternehmen des Finanzsektors und des E-Commerce nach 

Luxemburg gelockt. Durch die Massierung an steuerlichen Bemessungsgrundlagen entsteht 

so trotz niedriger spezifischer Steuersätze ein relativ hohes Aufkommen. Demgegenüber 

liegt der Anteil der persönlichen Einkommensteuern, die ebenso wie die Körperschaftsteuer 

durch eine Solidaritätsabgabe für den Beschäftigungsfonds ergänzt wird, am BIP unter dem 

EU-Durchschnitt, auch wenn er national über dem Anteil der Körperschaftsbesteuerung 

liegt.

Das, was bei der Unternehmensbesteuerung funktioniert, hat bisher auch bei den 

Verbrauch- bzw. Konsumsteuern geklappt. Insbesondere die Akzisen auf Verkehrskraftstoffe 

und Tabak sind im Vergleich zu den unmittelbaren Nachbarländern konkurrenzlos 

niedrig. Dadurch, durch die günstige geografische Lage zwischen Belgien, Frankreich 

und Deutschland und durch ebenfalls niedrige Mehrwertsteuersätze ist die durch den 

Transitverkehr, durch Einpendler und Touristen ausgeübte Auslandsnachfrage rd. drei 

Mal so groß geworden wie die des Inlands. Zusammen mit den ab 2015 sich abbauenden 

und 2019 endenden TVA-Einnahmen aus dem E-Commerce kam so im Jahr 2012 durch 

Ausländernachfrage ein Steueraufkommen von rd. 2 Mrd. € zusammen. Allein durch ihre 

Käufe an den Luxemburger Tankstellen und im E-Commerce tragen Ausländer also rd. 

35% des TVA- und 80% des Akzisenaufkommens. Lässt man einmal die Sozialabgaben 

außer Acht, so sind das rd. 15% der „echten“ Steuern. Diese Verlagerung von Lasten auf 

 13 Eurostat (2014).
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Ausländer bot bisher die Möglichkeit, die Belastung der Inländer relativ niedrig zu halten 

und/oder Subventionen bzw. Sozialtransfers in hohem Maße zu gewähren.

In funktional-faktorieller Sicht zeigt sich, dass die Besteuerung des Faktors Arbeit trotz 

der im EU-Vergleich niedrigen impliziten Steuersätze rd. 45% zum gesamten Steuer-

aufkommen beiträgt – mit Abstand also den größten Anteil. Das Kapital ist demgegenüber 

nur mit 27% beteiligt. Aber selbst das ist noch deutlich mehr als der Beitrag des dritten 

großen Faktors, der für die gesamte Produktivitäts- und Nachhaltigkeitsentwicklung immer 

wichtiger geworden ist: die Steuern auf den Faktor Umwelt/Energie machen lediglich 

einen Anteil von knapp 6% aus. Auf die „faktor-neutrale“ Verbrauchsbesteuerung (das ist 

der Teil der indirekten Steuern ohne die umweltrelevanten Energiebesteuerungselemente) 

entfallen 21%. Als Besonderheit muss man sicherlich auch den Umstand würdigen, 

dass das Aufkommen aus der Grundsteuer mit 0,2% des gesamten Steueraufkommens 

verschwindend gering ist, und das, obgleich der Grund und Boden in Luxemburg enorme 

Wertsteigerungen erfahren hat, seine Nutzung mit hohen öffentlichen Investitionen und 

externen Umwelteffekten verbunden ist.

9. Zur Bewertung des Luxemburger Systems

9.1 Allgemeine wirtschafts- und fiskalpolitische Kriterien

Inwieweit entspricht dieses Luxemburger Steuersystem, das natürlich hier nicht in seinen 

Einzelheiten dargestellt werden kann, den Besteuerungsprinzipien? Einige Hinweise hat 

die Strukturübersicht schon geboten. Aus der Sicht der traditionellen volkswirtschaftlichen 

Besteuerungsprinzipien hat man bislang dem Luxemburger System nicht allzu viel 

Kritik entgegenhalten können. Es hat seinen Beitrag zur starken Wettbewerbsposition 

der Wirtschaftsunternehmen geleistet und zu den hohen Wachstumsraten beigetragen, 

an die das Land sich schon gewöhnt hatte. Aus internationaler Sicht mag man die 

niedrigen Luxemburger Steuersätze für bestimmte Unternehmungen, die relativ niedrigen 

Mehrwertsteuersätze und den Dumpingcharakter der Akzisen, die zu diesem Wachstum 

beigetragen haben, kritisieren. National haben sie sich als durchaus effektiv herausgestellt. 

Dass in diesem Prozess die Diversifizierung der Wirtschaft nicht so recht gelungen ist, wird 

man keinesfalls allein der Steuerpolitik zuschreiben können.

Schaut man sich die Entwicklung des wirtschaftlichen Wachstums und des Steuer-

aufkommens einerseits und der expliziten staatlichen Verschuldung in Luxemburg an, so 

muss man wohl auch zu dem Ergebnis gelangen, dass das Steuersystem über einen langen 

Zeitraum hinweg in ausreichendem Maße ergiebig war. Es hat in seiner Aufkommensdynamik 

mit der Wirtschaftsentwicklung gut Schritt gehalten. Die explizite Staatsverschuldung 

gehört sowohl in Relation zum BIP als auch zu den gesamten Staatseinnahmen zu den 
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niedrigsten in Europa. Das gilt auch für die Nettoneuverschuldung und die Zinslasten im 

Budget. Dass die jeweiligen Werte pro Einwohner nicht ganz so günstig sind, wenngleich 

auch sie deutlich unter dem EU-Durchschnitt liegen – findet seine Erklärung in der hohen 

Zahl von Berufspendlern, die am BIP mitwirken, aber nicht in der Einwohnerzahl enthalten 

sind. Das Steuersystem war also – bislang jedenfalls – in der Lage, die wechselnden und 

insgesamt steigenden budgetären Finanzbedarfe weitestgehend zu decken. Es scheint 

insoweit dem prioritären Steuerzweck und den traditionellen finanz- oder fiskalpolitischen 

Grundsätzen der Besteuerung gerecht zu werden.

9.2 Nachhaltigkeit und demographischer Wandel

Zu einem ganz anderen Urteil gelangt man, wenn man in diesem Punkt die 

„Nachhaltigkeitsbrille“ aufsetzt. Das Steuersystem hat nämlich keinen Finanzierungsbeitrag 

für die langfristig anfallenden, durch vergangene und aktuelle ausgabenwirksame 

Zukunftsentscheidungen hervorgerufenen Bedarfe geleistet. So hat Luxemburg neben der 

durchaus moderaten „expliziten“ Verschuldung einen großen Schuldenberg an zukünftig 

im Sozialsystem anfallenden Ausgaben angehäuft. Die „Nachhaltigkeitsdefizite“ in einer 

sehr langfristigen Budgetperspektive sind nichts anderes als „implizite“ Schuldenberge, die 

von kommenden Generationen abgetragen werden müssen, also derzeit noch ungedeckte 

Zukunftsschecks. Insoweit wird das Prinzip fiskalischer Nachhaltigkeit gründlich verletzt.

Betrachtet man das luxemburgische Steuersystem vor dem Hintergrund des 

demographischen Wandels, werden die strukturellen Unzulänglichkeiten deutlich. 

Wie auch der „Ageing Report“ der Europäischen Kommission14 feststellt, werden die 

alterungsbedingten Ausgaben in Luxemburg mittel- bis langfristig sehr stark ansteigen. 

Dieser weit überdurchschnittliche Anstieg liegt in den hohen Standards der sozialen 

Sicherung und des Rentensystems begründet, von denen nicht nur luxemburgische Bürger 

sondern auch die residierende, wachsende ausländische Bevölkerung sowie die ebenfalls 

zunehmende Anzahl an Pendlern profitieren werden. Parallel zu dieser Entwicklung steigt 

der Altersquotient, d.h., der Anteil der Bevölkerung im Rentenalter an der Bevölkerung im 

Erwerbstätigenalter nimmt zu. Die Sicherungssysteme sind daher in ihrer gegenwärtigen 

Konstruktion nicht dauerhaft finanziert. Das erfordert schon kurzfristig ein langfristiges 

Handlungskonzept, um die steigenden demographiebedingten Ausgabenlasten künftig zu 

decken. Der Nachhaltigkeitsbericht der Europäischen Kommission (2012) zeigt die Gefahr 

eines Festhaltens an den aktuellen Strukturen deutlich auf. Während für Luxemburg in der 

mittleren Frist nur ein mittleres Risiko berechnet wird, weist das Land in der langen Frist 

 14 European Commission (2012).
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mit 9,7% des BIP15 die größte Nachhaltigkeitslücke aller europäischen Länder (EU 27) 

auf, obwohl die explizite Verschuldung deutlich unter dem EU-Durchschnitt liegt. Das 

luxemburgische Steuersystem ist folglich nicht demographiefest.

9.3 Steuerverwaltungsprinzipien

Was die Steuerverwaltungsgrundsätze anbelangt, so weist das Luxemburger System 

ebenfalls deutliche Mängel auf. Es fehlt an Transparenz, und die Erhebungskosten sind 

teilweise sehr hoch. Verwiesen sei hier nur auf die Grundsteuer. Sie ist ein echter Problemfall 

im System16 und in ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung wirklich ein Anachronismus. Vor 

allem verstößt die Steuer gegen alle Steuerverwaltungsgrundsätze: die Steuer erbringt 

pro Einwohner und Jahr im Durchschnitt ganze 60 €. Ihr Gesamtaufkommen von rd. 

30 Mio. € macht weniger als 0,3% der öffentlichen Steuereinnahmen (ohne Sozialabgaben) 

aus. Darüber könnte man hinwegsehen – schließlich gibt es viele „Bagatellsteuern“ – 

wenn den geringen Einnahmen nicht ein übergroßer Erhebungsaufwand gegenüberstünde. 

Das antiquierte Festsetzungsverfahren bindet eine ganze Abteilung in der staatlichen 

Steuerverwaltung und zusätzlich kommunale Ressourcen. Die Netto-Ergiebigkeit der 

Grundsteuer liegt daher nahe Null. Ihr Aufkommen reicht gerade mal zur Deckung der 

Erhebungskosten. 

Nicht zuletzt die Praxis der verbindlichen Vorbescheide für körperschaftsteuer-

pflichtige Unternehmen, die in jüngster Zeit als Tax Rulings der Öffentlichkeit ein Begriff  

geworden sind, macht u.a. auf Bestimmtheits- und Transparenzdefizite in Luxemburg 

aufmerksam. Gewiss sind steuerrechtliche Normen immer wieder interpretationsbedürftig 

– die Vorbescheide sind insofern in den meisten Ländern gängige Praxis. Die in ihnen 

angewendeten Beurteilungs- und Einordnungsmuster müssten aber aus dem Einzelbescheid 

in eine öffentliche Erlassübersicht überführt werden, so dass im Einzelfall geklärte Positionen 

auch für die Klärung anderer Fälle nachprüfbar zur Verfügung stehen. Schließlich verlangt 

das Gleichbehandlungsgebot, dass alle Steuerpflichtigen – auch im Hinblick auf kritische 

Rechtsinterpretationen – gleich behandelt werden. Die Vorbescheide werden jedoch der 

Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht, sicherlich nicht ohne Hintergedanken, schließlich 

werden sie gerade zur differenzierten Nutzung von Standortvorteilen und zur Akquisition 

neuer Unternehmen genutzt. Die mit verbindlichen und z.T. wohl recht günstigen 

Steuersatzzusagen für einzelne Steuerpflichtige versehenen behördlichen „Ruling-Verträge“ 

sind also keineswegs nur ein Problem des internationalen Steuerwettbewerbs. Sie können 

auch und vor allem zur Diskriminierung der in Luxemburg ansässigen Unternehmen, 

 15 8,5% davon alterungsbedingt, wovon 6,4% aus dem Anstieg der Verpflichtungen aus dem Rentensystem 
stammen.

 16 Dazu Ewringmann (2014).
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insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen beitragen, die einer „Normalveranlagung“ 

ohne Spezialvereinbarung unterliegen.

Zu den Transparenzdefiziten gehört auch die fehlende öffentliche Information über das 

Ausmaß von Steuervergünstigungen (und direkten Subventionen) und deren Wirkungen 

im Hinblick auf Effizienz und Verteilung. Das Abweichen von allgemeinen Steuernormen 

durch Begünstigung von Gruppen oder Einzelnen führt zu zusätzlichen Verzerrungen 

privatwirtschaftlicher Entscheidungen und ist Ursache von Wohlfahrtsverlusten, mindert 

z.B. das Steueraufkommen und/oder zwingt dazu, andere Steuersätze zu erhöhen. Zwar 

gibt es im realen System der Besteuerung keine wirklich in vollem Umfang neutralen 

Steuern. Sie sind letztlich auch nur unter der Voraussetzung geboten, dass sie in effiziente 

Systeme des Marktes bzw. der individualwirtschaftlichen Entscheidungen eingreifen – und 

die sind selten.

9.4 Internalisierungsdefizite

Bei ineffizienten Systemen am Markt fordern die volkswirtschaftlichen Steuergrundsätze 

aber korrigierende staatliche Einflussnahmen mit dem Ziel, die Gesamteffizienz zu verbessern. 

In diesem Punkte ist das Versagen des Luxemburger Steuersystems besonders deutlich. Der 

chronischen Ineffizienz des Marktes durch Massenexternalisierung von externen Umwelt- 

und Gesundheitseffekten wird nämlich in Luxemburg praktisch überhaupt nicht durch 

Internalisierungssteuern bzw. -abgaben begegnet. Die Luxemburger tragen bisher praktisch 

keine Umweltsteuerlast. An umweltrelevanten, allerdings nicht wirklich internalisierenden 

Abgaben zahlen sie nur Steuern fürs Auto (Mineralöl- und Autosteuer) – und das nur in 

geringem Maße, das den hohen externen Kosten nicht annähernd entspricht. Zwar weist die 

Statistik (2012) für Luxemburg ein „Umweltsteueraufkommen“ von 1 Mrd. € aus, was 2,4% 

des BIP und damit dem EU-Durchschnitt entspricht. Rechnet man aber die Zahlungen der 

ausländischen Tankkunden heraus, liegt die „echte“ nationale Last nur bei 0,8% des BIP, 

und sie wird auch nicht wesentlich größer, wenn man die Steuerzahlungen der Berufspendler 

mit einbezieht, die ja einen wesentlichen Teil des BIP mit erwirtschaften. So rangiert 

Luxemburg auf dem allerletzten Platz in der EU – was die Belastung mit Umweltsteuern 

anbelangt. Echte Verschmutzungs- und Ressourcensteuern gibt es in Luxemburg ohnehin 

nicht. Insofern fehlt jeglicher Internalisierungsbeitrag für die hohen externen Kosten, die 

in Luxemburg verursacht werden. Mit anderen Worten, fehlt der Luxemburger Struktur 

ein kompletter Baustein eines modernen und guten Steuersystems.

9.5 Lastverteilung auf die Produktionsfaktoren

Daraus ergibt sich von selbst, dass die Verteilung der Steuern auf die einzelnen 

Produktionsfaktoren nicht „gerecht“ ist, was in diesem Fall zugleich Ineffizienz bedeutet. In der 
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Volkswirtschaft sollen die Faktoren so eingesetzt werden, dass ihre Wertschöpfungsbeiträge 

ihren Anteilen an den Kosten entsprechen. Empirische Untersuchungen haben gezeigt, 

dass der Beitrag von Energie und Umwelt zur Wertschöpfung den geringen Kostenanteil 

von Umwelt und Energie bei weitem übersteigt. Dies ist kein Wunder, da Umwelt und 

Energie im Gegensatz zu den anderen Faktoren praktisch nicht mit Steuerkosten belastet 

sind, obgleich ihre Produktionselastizität17 höher ist als bei Arbeit und Kapital. Daher 

rührt die Forderung der steuerlichen Umverteilung, vor allem vom Faktor Arbeit auf den 

Faktor Energie und Umwelt. Beim Faktor Arbeit verhält es sich nämlich umgekehrt. Sein 

Kostenanteil (inklusive der hohen Steueranteile) ist inzwischen wesentlich größer als sein 

Wertschöpfungsbeitrag. Beim Faktor Kapital stimmen die Relationen noch am ehesten 

überein.

9.6 Personale Steuerlastverteilung

Bleibt schließlich die Frage, wie gerecht die Luxemburger Steuern auf der personalen 

Ebene verteilt werden.

Äquivalenzelemente sind in der Luxemburger Besteuerung viel zu gering ausgeprägt, 

unabhängig von der im Übrigen unzureichenden Anwendung des Verursacherprinzips 

in den kommunalen Abgaben (Gebühren und Beiträge). Vor allem auf der kommunalen 

Ebene könnten gruppenäquivalente Maßstäbe über das Prinzip des Interessenausgleichs für 

eine ergiebigere und gerechtere bzw. effizientere Steuerpolitik sorgen und die autonome 

Finanzkraft der Gemeinden erhöhen. Die dafür in Betracht kommenden Grund- und 

Gewerbesteuer sind z.Zt. aus verschiedenen Gründen „unterentwickelt“.18 Ohne Annäherung 

ihrer bisherigen Bemessungsgrundlage an aktuellere Boden- bzw. Grundstückswerte wird 

die Grundsteuer ein fiskal- und verteilungspolitisch wirkungsloses bzw. überflüssiges 

Instrument bleiben. Ihr Aufkommen pro Kopf, das im Landesdurchschnitt bei etwa 60 

EURO pro Jahr liegt, macht die Steuer zu einer Bagatelle. Ihre relative Bedeutung hat 

immer weiter abgenommen – kein Wunder, weil sich die großen Wertsteigerungen im 

Immobilienbereich aufgrund der retrograden Einheitsbewertung nicht in entsprechend 

höheren Bemessungsgrundlagen niederschlagen. In Zeiten, in denen die Grundstückswerte 

sich verdreifacht haben, ist das Aufkommen der Grundsteuer gerade mal um etwa 

50% gestiegen. Sie ist zudem ein Tatbestand der Vermögensbesteuerung. Da andere 

Vermögensgegenstände nicht besteuert werden, führt sie insoweit zu weiteren Verzerrungen 

und Ungerechtigkeiten. Aber sie ist auch in sich ungerecht. Zunächst bezieht sie sich 

 17 Als Produktionselastizität der Energie wird der mittlere prozentuale Zuwachs der Wertschöpfung bei 
einprozentiger Zunahme des Energieeinsatzes verstanden. Siehe u.a. Lindenberger/Eichhorn/Kümmel 
(2001), S. 273 ff.

 18 Ewringmann/Gerhards (2014).
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keineswegs auf alle Gebäude und jeden Boden; so sind Besitztümer mit öffentlichem Zweck 

von der Grundsteuer befreit (Gemeindeeigentum, Besitz von Eisenbahngesellschaften, Rotes 

Kreuz etc.). Zudem bezieht sich die Besteuerung des Bodens und der Gebäude nicht auf ihren 

realen, aktuellen Wert, sondern bemisst sich nach einmalig festgelegten Einheitswerten, die 

mitnichten den Marktwert des Vermögens widerspiegeln. Die Festsetzung der Einheitswerte 

stammt aus den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts; nach diesem Zeitpunkt wird auch der 

Wert von Neubauten bemessen, selbst wenn diese den neuesten Standards entsprechen. Des 

Weiteren werden die Einheitswerte unterschiedlich festgelegt, je nachdem, ob es sich um 

land- und forstwirtschaftliches Vermögen oder Grundvermögen, bebaut oder unbebaut, 

handelt. Innerhalb dieser Kategorien werden weitere Klassifikationen gebildet. Diese 

Methodik zeigt bereits ohne weitere Details, dass die Grundsteuer keinem Gerechtigkeits- 

oder Verteilungskriterium einer guten Steuer entsprechen kann.

Die Gewerbesteuer verletzt aufgrund vieler Ausnahmeregelungen das Gebot 

der Gleichbehandlung und dient auch nicht der Umsetzung einer äquivalenten 

Kommunalbesteuerung im Sinne des Interessenausgleichs, ist also im allgemeinen Sinne 

„ungerecht“. Sie lässt nämlich viele Wertschöpfungsbereiche unbesteuert, führt also nicht 

einmal zu einem fairen Ausgleich innerhalb des produktiven Sektors. Dennoch erbringt 

sie rd. 90% der eigenen Kommunalsteuereinnahmen, die anderen Gruppierungen in einer 

Gemeinde (Einwohner, Grundeigentümer) bleiben von der Anlastung der von ihnen 

mitverursachten kommunalen Kosten weitgehend unbelastet. Die Kommunalsteuern sind 

daher in ihrer Struktur völlig unausgewogen und angesichts fehlender, überholter und 

löchriger staatlicher Rechtsvorschriften nicht dazu geeignet, Betriebe, Einwohner und 

Grundstückseigentümer angemessen an der Finanzierung zu beteiligen.

Und auch das Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab für ein gerechtes Steuersystem 

ist nur ansatzweise realisiert. Progressiv gestaltet im Vergleich zum Hauptindikator 

„Einkommen“ ist allein die persönliche Einkommensteuer.  Sie macht jedoch weniger als 

ein Viertel der gesamten Steuer- und Abgabenbelastung (Steuern und Sozialabgaben) aus, 

kaum mehr als die Mehrwertsteuerlast, die wegen ihrer weitgehenden Regressivität schon 

einen großen Teil der Einkommensteuerprogressivität relativiert. Nimmt man die recht 

unterschiedlich inzidierenden Akzisen und vor allem die Sozialabgaben mit hinzu, so bleibt 

von der Progression des Gesamtsystems nur ein Teil übrig. Die Sozialversicherungsbeiträge 

haben nämlich auf Grund der Beitragsbemessungsgrenzen generell eine regressive Wirkung. 

Bezieher hinreichend hoher Einkommen werden relativ geringer durch die Beiträge belastet 

als Geringverdiener. Es sinkt mit anderen Worten – bezogen auf die Gesamtheit aller 

Einkommen – der durchschnittliche Beitragssatz mit zunehmender Einkommenshöhe. 

Berücksichtigt man im Zusammenhang mit der Einkommensteuer all diese Effekte mit, 

so ist es fraglich, in welchem Maße der progressive Einkommensteuertarif  letztlich eine 
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gleichmäßigere Verteilung der Einkommen im Vergleich zu den Markteinkommen bewirken 

kann.

10. Schlussfolgerungen

Luxemburg konnte der Frage, wie es ein gutes und gerechtes Budget- und Steuersystem für 

seine Bürger ausgestalten sollte, in dem die Kosten/Lasten der den Bürgern zugutekommenden 

Aktivitäten ihnen fair zugeordnet werden, längere Zeit vor sich her schieben. Es hat nämlich 

seine geografische Lage geschickt ausgenutzt, um ausländische Nachfrager direkt und 

indirekt ins Land zu locken und einen großen Teil des Steueraufkommens zu übernehmen. 

Das hat zwar zu einer gewissen Auslandsabhängigkeit der Steuereinnahmen geführt, gab 

aber zugleich Spielraum für eine geringe Belastung der Inländer trotz hoher budgetärer 

Gemeinschaftsaufwendungen. Wohltaten durch die Ausgabenseite und relativ niedrige 

Steuerbelastung – damit lassen sich Schwachstellen bei der Steuerverteilung leicht kaschieren. 

Einige der „Auslandspfeiler“ könnten allerdings ins Wanken geraten. Bereits begonnen 

hat der Abbau der so genannten E-Commerce-Steuer. Ab 2015 muss Luxemburg 

sukzessiv auf Anteile aus der von Ausländern gezahlten TVA auf grenzüberschreitenden 

E-Commerce verzichten, ab 2019 wird es leer ausgehen. Ihre bisherige Bedeutung – auch 

für die Steuerlastverteilung – lässt sich recht einfach verdeutlichen: wenn die Luxemburger 

Einwohner 2012 die etwa 0,7 Mrd. € aus der E-Commerce-TVA selbst hätten aufbringen 

müssen, wäre jeder einzelne von ihnen mit rd. 1.400 € an zusätzlichen Steuern belastet 

worden; für jeden Haushalt eine Mehrbelastung von jährlich 3.500 €. Der BCL-Präsident 

hat also Recht – die Neuregelung wird die Luxemburger ärmer machen. Entweder kürzt 

der Staat Leistungen, oder die Bürger müssen selbst mehr an den Staat abführen. In 

beiden Fällen stellt sich die Verteilungsfrage neu: wem werden Wohltaten, Leistungen bzw. 

Begünstigungen entzogen – wem werden Zusatzlasten aufgebürdet?

Seit zwei Jahren lassen auch die unmittelbaren Akzise-Einnahmen aus dem so genannten 

„Tanktourismus“ nach. Beim Anhalten einer solchen Tendenz müssten weitere bisher von 

Ausländern getragene Lasten national übernommen und entsprechend neu verteilt werden. 

Welche Konsequenzen aus den nach den Lux-Leaks zu erwartenden Harmonisierungs- und 

Kooperationsbemühungen folgen, ist wohl noch nicht abzusehen. In jedem Fall wird 

aber mit jedem Euro an Budgetmitteln, den die Luxemburger selbst zusätzlich beisteuern 

oder auf den sie selbst verzichten müssen, die Diskussion um die Güte des Steuersystems 

und vor allem über die „gerechte“ Verteilung der Lasten neu belebt werden. Wenn man 

dabei einige der zuvor genannten Anforderungen an ein gutes Steuersystem erfüllen will, 

werden auch die Konflikte innerhalb des Sets von Prinzipien wieder deutlicher zutage 

treten. Will man beispielsweise aus den genannten Nachhaltigkeitsgründen endlich den 
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Einstieg in die Internalisierungssteuern beginnen, so kann sich dies sehr wohl mit den 

fiskalischen Anforderungen vertragen. Umweltgerechte Steuern sind aber in aller Regel 

indirekte Steuern. Sie schlagen sich in den Preisen nieder, landen beim Konsumenten 

und belasten untere Einkommensgruppen in aller Regel relativ stärker. Das zeigt: die 

Anpassung des Luxemburger Steuersystems an die neuen Herausforderungen, insbesondere 

die Rückverlagerung von Steuerlasten der Ausländer auf Inländer wird ein echtes 

„Gerechtigkeitspuzzle“. TVA-Erhöhung und Umwelt- sowie Ressourcenbesteuerung – also 

Maßnahmen im Bereich indirekter Steuern – allein werden das System weder hinreichend 

gerecht noch ausreichend ergiebig machen. Auch wenn im Regierungsprogramm den 

Unternehmen die Beibehaltung einzelner Sonderregelungen zugesichert wurde – ohne 

Zusatzbelastungen bei den direkten Steuern wird man nicht auskommen. Jedenfalls dann 

nicht, wenn die von Inländern zu verkraftenden Zusatzlasten fair verteilt und die bisherigen 

Budgetdimensionen beibehalten werden sollen. Die Unternehmensbesteuerung wird 

dazu ebenso einen Beitrag leisten müssen wie die Grundsteuer. Und bei der persönlichen 

Einkommensbesteuerung wie bei den Sozialabgaben wird man wohl über eine Verstärkung 

der progressiven Elemente nachdenken müssen, will man die anstehenden Reformen nutzen, 

um das Steuersystem „besser“ zu machen.
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Dans la politique luxembourgeoise, le concept même de « réforme fiscale » reste soumis 

à une dialectique ambigüe1. Les contribuables sont certes demandeurs de changement, 

mais, en même temps, refusent qu’il se fasse à leurs détriments. Le plus souvent, tout projet 

novateur se heurte aux intérêts catégoriels des différents groupes socioprofessionnels. Aussi, 

les réformes fiscales d’envergure sont historiquement exceptionnelles (1), sans oublier que 

le gouvernement, quel qu’il soit, doit tenir compte à la fois des contraintes budgétaires et 

de l’impact économique probable du projet de réforme (2). Même si le résultat des réformes 

fiscales est souvent décevant, il n’en reste pas moins que les réformes fiscales s’inscrivent 

la plupart du temps sur le socle de la recherche d’une plus grande justice fiscale ; celle-ci 

doit, dans le cas du Luxembourg, être déclinée différemment selon que l’on se trouve dans 

le cadre de la fiscalité des entreprises ou des ménages (3).

1. Cinquante ans de réforme fiscale « à la marge » seulement

Depuis la fin des années 60, le système fiscal luxembourgeois a connu de nombreuses 

modifications qui ont affecté l’ensemble de ses composantes. La portée de ces transformations 

a parfois été symbolique, telle la diminution du minimum forfaitaire pour frais d’obtention2. 

À l’inverse, d’autres réformes ont altéré le profil de la fiscalité, comme l’abolition de l’impôt 

 1 Le terme « réforme » lui-même est quelque peu ambigu : la réforme est définie dans les dictionnaires tantôt 
comme un « changement en bien », et tantôt comme un « retour à l’ordre », le « rétablissement de l’ancienne 
discipline dans une maison religieuse ». On définira la « réforme fiscale » comme le « changement en bien 
du système fiscal ».

 2 Les « frais d’obtention » constituent les dépenses déductibles des contribuables dans le cadre de la fiscalité 
des ménages, au sein des différentes catégories de revenu (ex : les frais de déplacement du salarié vers son 
lieu de travail ; le coût de la réparation de la toiture de la maison donnée en location ; …).

Quelles voies de réforme de la fiscalité ?
A L A I N  S T E I C H E N
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sur la fortune3 pour les personnes physiques et l’instauration de la contribution dépendance.4 

Enfin, une fraction non négligeable de l’évolution du système fiscal touche principalement 

à la fiscalité indirecte (accises5 et TVA), dans le cadre de l’harmonisation des fiscalités 

européennes.

Si les politiques fiscales menées durant cette période n’ont certes pas suivi une évolution 

linéaire, force est cependant de relever que même les réformes fiscales les plus « dramatiques » 

(1967, 1990, 2002) n’ont pas bouleversé de fond en comble le système fiscal existant : les 

réformes fiscales, lorsqu’elles ont eu lieu, procédaient par voie d’ajustement de l’existant, 

plutôt que par une réforme en profondeur du système fiscal (ex : la « flat tax »6 ; l’impôt 

progressif  sur la dépense7 en lieu et place de l’impôt sur le revenu). La raison de la réticence 

à s’attaquer à une refonte globale du système fiscal est à rechercher du côté de la rationalité 

politique.

Il y a d’abord la peur de l’inconnu. Quand les finances publiques sont bonnes, l’homme 

politique hésite à apporter des changements radicaux au système fiscal, car les changements 

pourraient s’avérer préjudiciables pour la situation des finances publiques. Et lorsque la 

situation de l’économie laisse à désirer, tout changement au système fiscal pourrait faire 

empirer l’état de l’économie, et entraîner une diminution des recettes fiscales au-delà de celle 

résultant déjà de la récession économique à laquelle le pays est de toute façon confronté.

Mais l’absence de remise à plat du système fiscal tient également aux calculs économiques 

des hommes politiques. Ils savent fort bien que les citoyens souffrent tous d’une forme de 

myopie financière sur le plan de l’impôt : chaque contribuable est intimement convaincu 

 3 L’impôt sur la fortune est un impôt annuel prélevé au taux de 0,5 % sur la valeur marchande du patrimoine 
net (avoirs – dettes) du contribuable. Introduit en droit luxembourgeois suite à l’invasion allemande, il 
a été aboli pour les personnes physiques en 2006 et ne frappe dès lors plus que les « collectivités » (SA, 
SARL, …).

 4 La contribution dépendance existe depuis 2007. Elle est prélevée au taux de 1,4 % sur les revenus 
professionnels ainsi que les revenus du patrimoine des contribuables personnes physiques. La contribution 
dépendance finance l’assurance dépendance qui relève du domaine de la Sécurité sociale ; l’assurance-
dépendance vise à soutenir les personnes ayant un besoin important et régulier d’assistance par un tiers 
en raison d’une situation de dépendance due à la maladie physique ou mentale.

 5 Accises : Le droit d’accise est un impôt indirect perçu sur la consommation de certains produits, en 
particulier le tabac, l’alcool ainsi que le pétrole et ses dérivés. La législation en matière d’accises est 
harmonisée sur le plan du droit communautaire en ce qui concerne la base imposable ainsi que les taux 
minima à appliquer.

 6 La « flat tax » n’est rien d’autre qu’un impôt sur le revenu à taux proportionnel. Elle a de nombreux adeptes 
aux États-Unis, mais a été transposée dans plusieurs pays européens de l’Est (Pologne, Roumanie, ...). Le 
livre fondateur qui reste la « bible » en la matière est dû à Robert HALL et Alvin RABUSHKA (1985).

 7 L’impôt progressif sur la dépense est à distinguer de la TVA. Il s’agit en fait d’un impôt sur le revenu, sauf 
que la base d’imposition exclut la partie du revenu consacrée à l’épargne. Si on prend la fameuse équation 
Y = C + S, la base imposable sera Y – S. Le contribuable communiquera le montant de son revenu annuel 
au fisc, ainsi que son épargne additionnelle, et l’administration fiscale prélèvera l’impôt sur le solde.
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que les dépenses et prestations publiques profitent davantage au voisin qu’à lui-même, mais 

que, en même temps, il doit payer plus que son voisin dans le financement de l’État. Toute 

réforme fiscale revenant à transférer la charge de l’impôt d’un contribuable à un autre 

butera dès lors sur la farouche résistance des groupements socioprofessionnels défendant 

les membres qu’ils représentent : la Chambre des salariés estimera que la seule réforme 

fiscale envisageable sera celle allant au détriment des entreprises ; la Chambre de commerce 

invoquera les besoins d’attractivité du pays pour justifier des faveurs fiscales aux entreprises ; 

la Chambre des fonctionnaires publics se fera l’écho de la Chambre des salariés ; etc. Et 

comme le gouvernement ne concevra la réforme fiscale que dans le cadre d’une large 

consultation, notamment avec les partenaires sociaux, le statu quo fiscal est le résultat 

classique de toute tentative de réforme, aucun des partenaires sociaux voyant les impôts 

de ses adhérents augmenter ne pouvant se dire que la réforme serait juste. Il ne faut pas se 

faire d’illusions en effet en ce qui concerne nos dirigeants politiques : ceux-ci agissent non 

pas en fonction d’un quelconque « intérêt général » (notion floue et indéfinissable) mais 

des intérêts particuliers, légitimes ou non. Sur les marchés privés, les individus poursuivent 

leur intérêt personnel et réagissent en fonction des contraintes qui pèsent sur eux. C’est la 

même chose pour les hommes de l’État : ils ne sont pas élus pour faire de la politique, mais 

font de la politique pour être (ré-)élus8. Dès lors, tout gouvernement pèsera soigneusement 

l’impact possible de la réforme fiscale envisagée sur les prochaines élections.

Tout cela limite sérieusement les chances d’une réforme fiscale d’envergure. On peut 

d’ailleurs se demander si une telle réforme globale serait réellement nécessaire. La réforme 

du système fiscal n’est en effet pas une fin en soi. Si on s’intéresse aux raisons généralement 

avancées à l’étranger pour exiger une remise à plat du système fiscal, on constate que le 

principal argument mis en avant est la complexité du système fiscal, qui serait devenu 

quasiment illisible pour le commun des mortels9. Mais la situation au Luxembourg est 

bien différente. Contrairement à la France, qui connaît autant d’impôts que de fromages, 

le Luxembourg perçoit l’essentiel de ses recettes fiscales avec quelques impôts seulement 

(accises, TVA, impôt sur le revenu, taxe d’abonnement, …). Le chevauchement d’impôts 

étant source de contradictions et de complexité, on conçoit aisément le besoin de simplifier le 

système fiscal en France, … mais non pas au Luxembourg. Si l’on se tourne vers l’Allemagne, 

 8 V. notamment : Maurice LEROY (2007). L’ouvrage fondamental reste cependant celui de James 
BUCHANAN et de Gordon TULLOCK (1958).

 9 Pour les États-Unis : http://thehill.com/blogs/congress-blog/economy-budget/224250-america-needs-
comprehensive-tax-reform ; pour la France : http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/pourquoi-
ayrault-remet-la-reforme-fiscale-sur-le-tapis_1367326.html.
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qui nous a laissé son système d’imposition du revenu, force est de constater un foisonnement 

des textes Outre-Rhin10 n’ayant pas d’équivalent au Luxembourg.

Certes, il faut un minimum de connaissances au Luxembourg, afin de pouvoir remplir 

correctement sa déclaration fiscale ; mais il en va de même pour celui qui roule en voiture, 

car il devra connaître le Code de la route. Pourtant la simplification du Code de la route 

ne figure pas sur l’agenda de nos hommes politiques.

2. Principes et contraintes de la réforme fiscale

 2.1. La recherche de l’impôt optimal

Afin de déterminer le sens vers lequel devrait aller la réforme fiscale d’un pays, il faudrait 

idéalement comparer ce qui est proposé à un objectif  à atteindre : l’impôt optimal. L’impôt 

optimal11 est celui de l’âge d’or fiscal. Il est unique, simple, juste et assure un rendement 

important. Certains des anciens pays de l’Est qui ont reconstruit leur fiscalité en partant 

à zéro, ont cédé à ce mythe en instituant ce que les économistes anglo-saxons appellent la 

« flat tax » : c’est-à-dire un taux unique pour l’impôt sur le revenu qui séduit les investisseurs 

occidentaux. Il faut être moins ambitieux pour le Luxembourg. Certes, les objectifs fixés 

à l’impôt optimal sont ceux que le réformateur fiscal doit assigner à toute réforme : pour 

reprendre le vœu de Colbert : « il faut rendre la matière fiscale si simple qu’elle puisse être 

facilement entendue par toutes sortes de personnes ». Mais, il ne faut pas se cacher que 

dans des pays de fiscalité ancienne, à la complexité croissante des situations juridiques, 

économiques et sociales correspond une complexité accrue de la règle fiscale qui doit 

appréhender ces situations de plus en plus compliquées. On comprend, dans ces conditions, 

que les hommes politiques qui, cédant à l’effet d’annonce, annoncent une réforme fiscale 

par un discours sans doute trop messianique, finissent par changer de manière tout à fait 

ponctuelle seulement certains aspects du système fiscal national.

 10 pour l’Allemagne : Jörg Gastmann (2006) : « Warum gibt es in Deutschland 118 Steuergesetze, von denen die 
etablierten Parteien 111 Gesetze allein während der Legislaturperiode 2002-2005 jeweils mehrfach geändert 
haben? Wozu brauchen wir 96.000 Steuerverordnungen und 180 (!) Einkommensteuerparagraphen, von 
denen allein §3 64 Ausnahmen definiert? Wozu brauchen wir 60 Steuer- und Abgabenarten? Warum ist 
das jetzige System so kompliziert, daß es niemand komplett kennen und verstehen kann? Warum beziehen 
sich zwei Drittel der Finanzgerichtsurteile, Steuergesetze, -vorschriften, -verordnungen, und sonstigen 
Steuerliteratur des gesamten Planeten auf Deutschland? ».

 11 Les économistes s’intéressent de près à cette question. V : F.P. Ramsey (1927) ; N.G Mankiw, M. Weinzierl, 
D. Yagan (2009). Pour les économistes, l’impôt optimal est celui qui limite les gaspillages de ressources. 
Cet objectif est le mieux atteint avec un impôt forfaitaire identique par personne (l’impôt de capitation). 
Un excellent résumé de la théorie de l’impôt optimal peut être trouvé chez : Guy GILBERT (1996).
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Sur le plan théorique, la problématique de la détermination de l’impôt optimal débouche 

sur un arbitrage bien difficile entre la justice et l’efficience12. D’un côté, le partage de la 

charge fiscale entre les différents contribuables n’est légitime que si la règle de partage est 

juste. Les travaux sur la question normative de la justice fiscale ont été inspirés par deux 

traditions, la doctrine du « bénéfice » et celle des « facultés contributives », selon laquelle 

l’impôt doit être proportionné, dans une mesure à déterminer, aux facultés contributives 

des contribuables13. La fiscalité luxembourgeoise retient le principe de la taxation selon 

les facultés contributives. Dans cette optique, lorsque les revenus sont faibles, c’est-à-dire 

lorsqu'ils permettent simplement de faire face aux dépenses de première nécessité, la capacité 

contributive des individus est nulle. En d’autres termes, l’impôt devrait frapper le superflu 

et non le nécessaire, ce qui suggère qu’une fraction du revenu ne puisse être taxée car elle 

correspond à ce qui est nécessaire pour vivre. L’imposition des facultés contributives se 

conçoit aussi bien dans un système de prélèvement proportionnel que progressif  en fonction 

du revenu.

Mais il faut en même temps éviter que la fiscalité ne décourage les activités économiques. 

C’est l’aspect « efficacité » de l’impôt optimal. Pour les économistes, ces deux impératifs 

sont parfois conflictuels, car la recherche de l’égalité peut conduire au nivellement des 

situations qui décourage les initiatives. Il suffit de songer à la célèbre courbe de Laffer qui 

montre que les recettes fiscales n’augmentent pas nécessairement avec les taux, car il y a 

les phénomènes de fraude ou tout simplement d’abstention qui s’installent à partir d’un 

certain seuil dans les niveaux d’imposition14. C’est le dilemme entre équité et efficacité. 

La politique fiscale doit donc arbitrer entre ces deux impératifs, l’arbitrage n’étant pas le 

même selon les pays et les époques, ainsi que selon l’état du moment des finances publiques.

 2.2. La contrainte financière de l’action étatique

Si l’aspiration au changement est certes compréhensible, afin de rapprocher le système 

fiscal du pays à celui résultant de l’impôt optimal, il ne faut pas perdre de vue cependant 

que la réforme fiscale est également soumise à des contraintes qui tempèrent nécessairement 

les velléités réformatrices. Dans la période récente, l’attention a principalement été portée 

sur les contraintes financières. Il y a d’un côté le souci bien légitime d’assainissement des 

finances publiques, afin de préserver le niveau d’endettement du pays à des taux faibles, 

 12 Sur la problématique en générale : Arthur OKUN (1975) ; sur la problématique transposée sur le plan 
fiscal : J.A. Mirrlees (1971).

 13 V. Klaus TIPKE (1993).
 14 Le professeur d’économie américain Arthur Laffer n’a jamais véritablement publié lui-même de livre sur sa 

fameuse courbe. Il s’exprime cependant ici : http://www.heritage.org/research/reports/2004/06/the-laffer-
curve-past-present-and-future. L’idée que « trop d’impôt tue l’impôt » ou que « le taux mange l’assiette » 
est cependant ancienne et se retrouve déjà chez Jean-Baptiste SAY.
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ne fut-ce qu’afin de ne pas hypothéquer l’avenir financier des générations futures15. S’y 

ajoutent les contraintes financières résultant du respect de la discipline budgétaire inscrite 

dans les Traités de l’Union européenne et imposant au Luxembourg la poursuite d’un 

solde structurel excédentaire de 0,5 % du PIB16. Ces contraintes réduisent bien évidemment 

l’éventail des choix effectivement possibles, car la réforme fiscale ne pourra amputer le 

rendement de l’impôt et conduire au déséquilibre budgétaire.

3. Les débats sur la réforme fiscale

 3.1. Rééquilibrer la charge fiscale entre les ménages et les entreprises

Lors de l’interview du premier ministre pour le Nouvel An 2015, la journaliste lui pose 

la question s’il ne faudrait pas, dans le cadre de la réforme fiscale promise pour 2016, 

rééquilibrer la charge fiscale entre les entreprises et les ménages. Elle a invoqué à cet effet 

le taux d’imposition effectif  trop faible des entreprises, notamment en raison des rulings 

fiscaux. Tout en indiquant ne pas vouloir préjuger sur les conclusions résultant des travaux 

futurs par les commissions à instituer à cet effet, le premier ministre a néanmoins fait 

observer que l’attractivité économique du pays nécessiterait une fiscalité attractive pour 

les entreprises. Ce qui n’a pas semblé satisfaire la journaliste.

Voilà un exemple parfait d’erreur (de la part de la journaliste) à ne pas commettre 

lorsqu’on analyse la charge fiscale globale des entreprises et des ménages. Les rulings fiscaux 

ont permis à des entreprises venant de l’étranger de connaître par avance le traitement fiscal 

qui allait leur être réservé en cas d’établissement dans le pays. En eux-mêmes les rulings 

n’entraînent aucune perte de recettes fiscales. Au contraire, les entreprises concernées par 

les rulings ont permis au Luxembourg d’engranger bon an, mal an quelques 720 millions 

d’euros sous forme de recettes fiscales additionnelles (imposition forfaitaire minimum 

 15 La réforme fiscale doit rester un jeu à somme nulle, d’après le Ministre des finances Gramegna : http://
www.tageblatt.lu/nachrichten/luxemburg/story/13327910

 16 Le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance (TSCG), adopté par 25 États membres de 
l’Union européenne, y compris le Luxembourg, comprend au volet Pacte budgétaire deux règles chiffrées : 
la première concerne le déficit structurel ; la seconde vise spécifiquement les pays de la zone euro dont 
l’endettement est supérieur à 60 % du PIB. La règle d'or budgétaire correspond à la première règle. Elle 
requiert l’inscription obligatoire dans le droit national d’une règle contraignante concernant les déficits 
structurels. Le principe posé par la règle d'or contenue dans le TSCG est l'équilibre budgétaire des 
administrations publiques des États parties. Là où le Pacte de stabilité et de croissance impose un seuil 
de 3 % à ne pas dépasser pour le déficit public, le Pacte budgétaire vise le déficit structurel. La règle d'or 
est en effet considérée comme respectée si le déficit structurel ne dépasse pas 0,5 % du PIB. Compte tenu 
de la problématique à terme du financement des pensions publiques, le déficit structurel a été changé en 
un excédent structurel de 0,5 % en ce qui concerne le Luxembourg.
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IRC, TVA non-récupérable, etc.)17. L’État en a profité dans le cadre de son budget ; les 

communes avec l’impôt commercial communal que les SOPAFI paient chaque année. Tout 

cela n’a pas été fait au détriment des ménages, mais en lieu et place d’un effort additionnel 

qu’il aurait fallu demander aux salariés, retraités, etc. en l’absence de la contribution par 

les SOPAFI aux finances publiques.

Une deuxième erreur consiste à mettre les entreprises sur un pied d’égalité avec les 

ménages. En réalité, les entreprises ne sont pas des contribuables au sens véritable du terme; 

seuls les ménages supportent le poids de la fiscalité. L’impôt constitue en effet un sacrifice 

financier imposé aux ménages aux fins de permettre aux pouvoirs publics de leur fournir 

en retour les services publics dont les ménages ont besoin (justice, Sécurité sociale, ..). Rien 

de tel évidemment pour les entreprises : une société n’a pas de facultés contributives, ni 

de minimum vital à exonérer ; elle n’aura pas besoin de transfert de revenus sous forme 

d’allocation de chômage, de remboursement de frais de maladie ; etc. Ne profitant pas 

de dépenses publiques, ou du moins de manière nettement moindre que les ménages, 

l’entreprise ne devrait en raison devoir payer d’impôt. De toute façon, si l’entreprise est 

certes un redevable légal de l’impôt, en définitive, l’impôt qu’elle paie ne restera pas à sa 

charge. Il sera répercuté en aval (sur les clients), en amont (les fournisseurs, les salariés), 

ainsi que sur ses actionnaires, notamment en fonction de l’offre et de la demande ainsi que 

de l’élasticité des prix. Sur le plan théorique, une imposition distincte des sociétés ne se 

justifie qu’au titre d’impôt d’attente, afin d’éviter que l’impôt que l’actionnaire ne manquera 

pas de payer au moment de la mise en distribution des bénéfices ne puisse être indûment 

différé sous forme de thésaurisation18. Il faut donc éviter d’établir un parallèle entre les 

entreprises et les ménages, et raisonner distinctement dans chaque groupe, par rapport à 

ce qui est pertinent pour le groupe concerné.

 3.2. Fiscalité des entreprises et la nécessité de préserver l’attractivité  

 économique du Luxembourg

Le Luxembourg n’a pas le grand marché domestique de la Chine, ni les richesses 

naturelles de la Russie, et encore moins le soleil des pays du Sud. Pourtant il a réussi à 

opérer sa transformation d’une économie industrielle largement dominée par la sidérurgie 

vers une économie de services, dominée par les services financiers. Aujourd’hui, la place 

 17 IRC : 360m ; Impôt s/salaires : 68m ; retenues à la source sur dividendes : 50m ; impôt sur tantièmes : 
16m ; Impôt sur la fortune : 139m ; impôt commercial communal : 87m. Tous ces chiffres proviennent des 
annexes consultables au site de la Chambre des députés dans le cadre de la loi budgétaire de 2015.

 18 Pour le Luxembourg, la non-imposition des entreprises, l’imposition étant reportée sur l’actionnaire au 
jour de la perception du dividende ou de la cession de ses actions n’est pas véritablement une option sur le 
plan des finances publiques : comme l’actionnaire de l’entreprise luxembourgeoise réside presque toujours 
à l’étranger, le Luxembourg ne pourra imposer ce dernier.
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financière de Luxembourg fait partie des 10 premiers centres financiers du monde. Les 

quelque 150 institutions bancaires hautement compétitives, le secteur performant des fonds 

d’investissements, le secteur des assurances dynamique et la multitude de professionnels 

et de sociétés spécialisées offrent une gamme complète de services financiers diversifiés et 

innovants, notamment en matière de SOPAFI (private equity, …).

Les risques liés à une concentration des activités luxembourgeoises dans le domaine 

financier sont évidentes. Mais les alternatives n’existent pas réellement. Certes, il existe la 

« Luxembourg Cluster Initiative », lancée en 2002 par le gouvernement. Cette initiative 

rassemble différents clusters et réseaux d’innovation établis au Grand-Duché et vise 

à diversifier la politique économique du pays dans le domaine de la R&D. Mais la 

technologique et recherche ne constitueront tout au plus qu’une activité d’appoint à terme 

pour le Luxembourg ; elles ne pourront pas remplacer les milliards en recettes fiscales ainsi 

que le nombre d’emplois dans le secteur financier.

Il n’y a pas de mal à axer une réforme fiscale sur la préservation de l’existant plutôt 

que le développement de nouveaux créneaux d’activités, si l’existant est à risque. L’est-il 

effectivement ? La réponse à cette question n’est pas facile à donner, même si l’on peut sans 

doute avancer quelques axes de réflexion. Une première erreur consisterait à adopter le 

même mode de raisonnement pour l’ensemble des opérateurs économiques luxembourgeois. 

L’on sait en effet que l’importance de la fiscalité dans les choix de localisation des 

entreprises industrielles doit être relativisée. La productivité du travail, le coût salarial, 

la qualité des infrastructures y jouent un rôle tellement important, de sorte qu’il serait 

hasardeux de vouloir croire qu’une fiscalité attractive de l’entreprise serait susceptible de 

compenser les inconvénients bien réels du Luxembourg sur les autres plans19. 

À l’inverse, pour le private equity, la fiscalité est un facteur essentiel si ce n’est unique, 

du choix d’implantation dans le pays. Les entreprises du private equity ont en effet pour 

référentiel les Iles Caïman caractérisées positivement par l’absence d’imposition des entités 

y établies, et négativement, par le prélèvement de retenues à la source élevées dans le pays 

d’investissement. Comme les Iles Caïman ne prélèvent pas d’impôt sur les sociétés, celles-ci 

ne peuvent invoquer le bénéfice de conventions fiscales internationales et subissent de ce 

fait les retenues à la source sur les dividendes et intérêts au taux de droit interne élevé du 

pays d’investissement. Il en est de même des directives communautaires, telles la directive 

des sociétés mère et filiales, les Iles Caïman ne faisant pas partie de l’Union européenne. 

Pour les grands opérateurs du private equity, la seule raison ayant existé pour s’installer 

au Luxembourg dans les années 90 était fiscale : réduire, si ce n’est éliminer la retenue à 

la source sur les revenus et dividendes, s’assurer que les plus-values de cession sur actions 

 19 Le tour sur la question : John BLAIR (1987).
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ne soient imposables qu’au Luxembourg, où elles ne seront pas imposées dans les faits, 

en raison de l’exonération afférente prévue par les textes. Pour les « Luxcos » du private 

equity, la réforme fiscale constituera un facteur important dans leur décision de rester au 

Luxembourg ou de le quitter. Le côté positif  de cette contrainte est que le centre d’intérêt 

financier des « Luxcos » n’est pas d’éliminer tel ou tel impôt prélevé au Luxembourg, 

ou de réduire les taux d’imposition, mais uniquement celui de ne pas être exclu dans le 

futur des conventions fiscales internationales ainsi que des directives communautaires. La 

politique fiscale gouvernementale devra du coup être axée à limiter la « casse » en matière 

de LuxLeaks20, d’investigations en matière d’aide d’État, ainsi que de « BEPS »21. LuxLeaks 

ainsi que les dossiers d’aide d’État relèvent avant tout de la confiance des opérateurs 

internationaux dans le soutien que les politiques apportent (ou non) à leurs véhicules 

d’investissement luxembourgeois : il faut continuer la pratique des rulings, dans des termes 

similaires à ceux du passé, avoir des services fiscaux qui respectent certes le principe de 

légalité administrative, mais qui restent en même temps à l’écoute des entreprises et ne 

dérivent pas vers un comportement « à la française », voyant dans l’entreprise le capitaliste 

qu’il y a lieu de sanctionner. Concernant les « BEPS », le gouvernement luxembourgeois 

devra veiller à ce que le bébé ne soit pas jeté avec l’eau de la baignoire. Si les auteurs 

de l’initiative « BEPS » ont certes raison de vouloir éliminer certains abus qui ont pu 

voir le jour en termes d’optimisation fiscale, il ne faudrait cependant pas aller aussi loin 

jusqu’à exiger que les Luxcos soient détenues majoritairement par des personnes physiques 

résidentes au Luxembourg, afin que l’accès au réseau conventionnel reste préservé. Comme 

les Luxcos sont toutes détenues par des non-résidents, cela voudrait dire en pratique 

qu’elles ne bénéficieraient plus des conventions fiscales luxembourgeoises, ni des directives 

communautaires, de sorte qu’elles auraient intérêt à retourner aux Iles Caïman où, pour 

le moins, elles seront défiscalisées.

Les banques, notamment les banques dépositaires de fonds d’investissement, se trouvent 

quelque part à mi-chemin entre l’industrie et les SOPAFI, en ce qui concerne l’impact de 

l’impôt sur leurs activités et surtout la question, à partir de quel endroit elles sont exécutées. 

D’un côté, il existe un savoir-faire réel en termes d’administration des fonds d’investissement 

régulés, les back-office des banques constituant des machines bien huilées. Tout n’est 

donc pas fiscal dans ce domaine. D’un autre côté, il ne faut pas perdre de vue qu’avec les 

 20 Le 6 novembre, les résultats d’une enquête menée par 40 médias internationaux associés au consortium de 
journalisme d'investigation américain ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) a été 
publié. Ils portent sur les pratiques d'évasion fiscale de multinationales de renom au Luxembourg (Heinz, 
Verizon, Pepsi, IKEA, etc.). LuxLeaks représente 28 000 pages de documents secrets, de tax rulings conçus 
par PricewaterhouseCoopers entre 2003 et 2011. V : http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_leaks.

 21 Pour un aperçu de la problématique : http://www.wort.lu/fr/economie/optimisation-fiscale-le-luxembourg-
soutient-beps-5419cee7b9b398870806655d.



284

changements intervenus dans la législation communautaire, les banques dépositaires des 

fonds d’investissement régulés ne devront plus nécessairement être établies dans le pays de 

constitution du fonds d’investissement. Le risque de délocalisation sera donc plus grand dans 

le futur, et du coup le facteur fiscal gagnera en importance. Londres sera très certainement 

le principal concurrent avec Dublin, de sorte que les taux d’imposition du secteur financier 

devraient se rapprocher de ceux y pratiqués. Il faudrait donc baisser le taux global (IRC + 

ICC) des sociétés aux alentours de 15 % - 20 %. Comme le taux effectif  d’imposition actuel 

des banques luxembourgeoises se situe dans cette fourchette, la réforme fiscale devrait viser 

à rapprocher le taux apparent du taux effectif  d’imposition. Il suffirait pour cela d’adopter 

une attitude plus stricte en matière d’optimisation fiscale des banques et d’accepter que 

le secteur non-bancaire bénéficie également de la diminution des taux d’imposition. Du 

point de vue budgétaire cela ne devrait pas poser de problèmes insurmontables, le secteur 

financier générant plus de trois-quarts de l’impôt sur le revenu des collectivités total du pays.

 3.3. Fiscalité des ménages et le souci de justice fiscale

Pour les ménages, le centre névralgique de toute réforme devrait être le souci de mieux 

assurer l’égalité horizontale (« à facultés contributives identiques, impôt identique ») et 

verticale (« à facultés contributives distinctes, impôt distinct ») devant l’impôt. Il faut 

donc s’intéresser à la fois à la matière imposable, à la base d’imposition, ainsi qu’au taux 

d’imposition.

Concernant la matière imposable, l’impôt a toujours la même assiette, la richesse du 

contribuable, mais cette richesse n’a pas toujours la même nature économique. L’État 

peut prélever son dû au moment où la richesse entre dans le patrimoine du contribuable 

(imposition du revenu) ; lorsqu’elle se trouve consolidée dans le patrimoine du contribuable 

(imposition du capital) ; ainsi qu’au moment où elle sort de son patrimoine aux fins de 

consommation (imposition de la consommation). Une première grande option s’offre ainsi 

au législateur, en ce qu’il devra décider s’il préfère imposer la richesse à l’entrée, lors de sa 

possession ou de sa destruction. Il devra également décider s’il veut privilégier une seule 

des options, ou cumuler les moments où l’imposition doit avoir lieu.

En raison de l’abolition, il y a une dizaine d’années déjà, de l’impôt sur la fortune, 

ainsi que de l’exonération traditionnelle des successions en ligne directe, la seule question 

qu’il y a lieu de véritablement se poser est celle de savoir si le statu quo actuel doit être 

maintenu, ou, si au contraire, il y a lieu de réintroduire une imposition du capital à côté 

de l’impôt sur le revenu22. Un premier constat s’impose à ce sujet : les patrimoines ont 

fortement augmenté ces dernières années avec la hausse du prix des actifs financiers et 

 22 V. Jean-Loup Haÿ (2006).
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immobiliers (hausse des marchés d’action, bulle immobilière) et la faiblesse de l’inflation. 

Avec l’augmentation de l’espérance de vie, les transmissions de patrimoine s’étalent dans 

le temps, augmentant ainsi les inégalités par âge ainsi que par niveau de patrimoine (même 

si ces inégalités restent modestes par rapport à celles du début du XXe siècle). Cela devrait 

être une raison déterminante pour favoriser une fiscalité sur les patrimoines (en stock et 

lors des transmissions) afin d’éviter un retour à une société de rentiers.

Par ailleurs, sur le plan des facultés contributives, l’affaire semble entendue : le 

patrimoine devrait faire l’objet d’une imposition spécifique additionnelle à celle du revenu. 

Il suffit de songer à la situation de deux contribuables (Primus et Secundus) en tous points 

identiques, y compris en matière de niveau de revenu, à l’exception du fait que Primus 

détient, contrairement à Secondus, également un patrimoine. Clairement, les facultés 

contributives de Primus seront plus élevées que celles de Secundus.

Mais il ne faut pas perdre de vue que la concurrence fiscale est particulièrement vive 

en Europe dans ce domaine. Rapportant peu aux Trésors publics européens, l’imposition 

du capital reste très impopulaire. Dès lors, une course à l’attractivité des riches européens 

s’est engagée. Elle repose sur la mobilité accrue de nombreux seniors, prêts à choisir une 

nouvelle résidence pour la retraite plus attractive fiscalement. Mais si la presse évoque des 

exemples anecdotiques d’exode fiscal de certains milliardaires, aucune donnée ou étude 

n’est cependant disponible pour évaluer l’ampleur de ces départs, ni surtout l’impact sur les 

finances publiques à l’étranger. On n’en sait pas plus en ce qui concerne les recettes fiscales 

générées au Luxembourg par ces personnes, pour ceux qui ont décidé de s’y relocaliser. La 

seule réponse pragmatique à cette situation est l’évaluation claire de l’incidence fiscale des 

impôts sur le patrimoine : s’ils devaient conduire à une perte nette pour le Trésor public 

luxembourgeois, en cas d’introduction d’une imposition du patrimoine (lors de sa possession 

comme de sa transmission pour cause de mort), alors il faut réfléchir à deux fois s’il y a 

lieu de succomber à la médiatisation de l’injustice résultant de l’inégalité des patrimoines. 

Sur le plan de la justice fiscale, argument principal mis en avant par les adeptes de 

l’imposition du patrimoine, l’affaire est d’ailleurs moins nette également qu’elle n’y paraît 

à priori. En effet, l’imposition de Primus se justifie relativement bien si Primus se comporte 

comme un rentier en vivant sur ce qu’il a hérité. Ne pas imposer Primus en raison de l’héritage 

semble être une prime à l’oisiveté, alors que Secundus doit créer ex nihilo son patrimoine 

avec la partie épargnée de son revenu. Mais qu’en est-il si tant Primus que Secundus n’ont 

rien au départ, Primus se comportant comme une fourmi en épargnant beaucoup, alors 

que Secundus joue à la cigale, en consommant tout ce qu’il gagne ? On retrouve ici la 

pensée du philosophe anglais Thomas Hobbes qui préconisa que les contribuables soient 

imposés en fonction de ce qu’ils prélèvent du « pot commun » et non sur base de ce qu’ils 
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y apportent23. L’imposition annuelle du patrimoine, de type impôt sur la fortune, se justifie 

ainsi beaucoup moins bien que l’imposition des successions. Cette dernière, quant à elle, 

souffre de possibilités de relocalisation des contribuables.

Plutôt que de songer à réintroduire une fiscalité effective du patrimoine, il serait 

préférable de mieux cerner la base d’imposition de l’impôt sur le revenu. Une fraction 

importante du revenu disponible étant consacré par les locataires au paiement des loyers 

dus en raison des maisons et appartements dans lesquels ils habitent, il faudrait garantir 

une véritable égalité de traitement avec les propriétaires. Certes, ceux-ci sont imposés sur un 

revenu virtuel procuré par le bien immobilier leur appartenant. Mais ce revenu est fixé de 

manière arbitraire, sans référence à la valeur réelle du revenu virtuel, et sert principalement 

à permettre aux propriétaires de déduire les intérêts financiers sur leurs prêts hypothécaires. 

Il faudrait soit éliminer ce revenu virtuel, tout comme la déductibilité des intérêts financiers 

y relatifs (et augmenter le minimum exonéré des locataires dans le barème), ou le fixer à 

un niveau conforme au loyer que le propriétaire pourrait encaisser s’il donnait le bien en 

location plutôt que de l’occuper lui-même.

Toujours, sur le plan du rapprochement du revenu imposable de la conception 

économique du revenu, il faudrait s’interroger sur le caractère justifié de l’imposition 

cédulaire des revenus du capital. En effet, si le revenu du contribuable se trouve soumis à une 

imposition synthétique de type progressif, les revenus du capital sont sortis du périmètre de 

l’impôt sur le revenu classique, pour être traités à part : les intérêts sont imposés à un taux 

libératoire de 10 % ; les dividendes à la moitié du taux d’imposition global du contribuable, 

en pratique souvent de l’ordre de 20 % ; les plus-values de cession sont tantôt imposables à 

ce même taux (plus-values immobilières à long et moyen terme), et tantôt hors du champ 

d’application de la loi (plus-values mobilières, sauf si elles sont dites spéculatives). C’est 

toute la question de la charge fiscale relative du travail et du capital, des revenus « fondés » 

et « non-fondés ». Là aussi, il faut éviter de verser dans les jugements hâtifs. Certes, il paraît 

intuitivement entièrement justifié d’imposer davantage les revenus « non mérités » (les revenu 

du capital) que les revenus « mérités » (les revenus du travail). Mais il ne faut pas oublier 

non plus que le capital, c'est de l'épargne. Ce sont donc des revenus accumulés qui ont déjà 

été taxés. Taxer les revenus du capital revient donc à taxer deux fois le travail. Cependant il 

y a tout de même des raisons de le faire. Il faut empêcher qu'il ne s'accumule excessivement 

auprès de quelques familles seulement, il faut une redistribution plus équitable, et il ne 

faut pas trop charger les revenus du travail, car les personnes qui travaillent consomment 

les produits crées par les entrepreneurs. De ce fait, le modèle scandinave de l’imposition 

distincte, à un taux uniforme et plus faible que celui résultant du barème, des revenus du 

 23 V. Dudley JACKSON (1973).
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capital n’est peut-être pas la plus mauvaise formule après tout. C’est d’ailleurs également 

la voie dans laquelle l’Allemagne s’est engagée il y a quelques années, en soumettant les 

revenus du capital à un taux d’impôt forfaitaire de 25 %.

Concernant le barème d’imposition, on peut constater qu’après une période marquée 

par des taux fortement progressifs (1970 – 1990), dépassant largement les 50 % au taux 

maximal d’imposition, une décrue importante a vu le jour, le taux maximal étant tombé 

à 38 %. Avec la crise de 2008, un mouvement lent, mais néanmoins bien perceptible, de 

remontée des taux a dû être constaté. La question sera dès lors s’il faut continuer sur 

cette voie, au motif  qu’il serait normal que les riches paient plus que les pauvres. Mais cet 

argument ne peut à lui seul justifier la progressivité. En effet, celui qui paie 100 avec un 

revenu de 1 000 paie également plus que les 10 payés par celui qui a un revenu de 100 dans un 

barème d’imposition proportionnel. La progressivité n’est pas une affaire d’imposition des 

facultés contributives24. Les adeptes de la progressivité se plaisent à invoquer un argument 

plus technique centré sur l’égalité des « sacrifices »25. L’argent étant réputé avoir une utilité 

marginale décroissante, on pourrait ponctionner plus que proportionnellement ceux qui 

ont plus, car en ce faisant leur sacrifice ne dépasserait pas celui à qui on demande moins 

parce qu’il a moins. Mais l’on connaît les limites de la théorie. Personne ne sait dessiner la 

fonction d’utilité de l’argent d’une personne déterminée ; comparer les utilités de différentes 

personnes est par ailleurs totalement impossible, les individus étant tous différents en goûts 

et aptitudes. La pseudo-scientificité du discours centré sur enseignements des sciences 

économiques en matière d’utilité marginale décroissante des biens (qui fonctionne clairement 

pour les biens – qui prendra autant de plaisir à la deuxième bière qu’à la première – mais 

l’argent n’est pas un bien comme les autres) ne saurait cacher l’arbitraire qui préside à la 

fixation des taux d’imposition progressifs. On peut s’en remettre à l’arbitrage politique et à 

la sagesse de la Chambre des députés. Mais on peut également se demander si 18 tranches 

de revenu ne sont pas excessives, et si un barème à 3 ou 4 tranches serait amplement 

suffisant26 ? Plus on se rapproche d’une imposition proportionnelle, mieux on se porte en 

terme de règles objectives susceptibles d’entraîner l’adhésion des contribuables.

 24 Adam SMITH (1776), t. 2, p. 456 ne s’y était d’ailleurs pas trompé : « Les sujets d’un État doivent contribuer 
au soutien du gouvernement, chacun le plus possible en proportion de ses facultés, c'est-à-dire en proportion 
du revenu dont il jouit sous la protection de l’État ».

 25 L’idée en revient à John-Stuart MILL (1848). Elle été reprise et approfondie par Francis EDGEWORTH 
(1897).

 26 Cela traiterait du coup de l’ « Arlésienne » luxembourgeoise qu’est le « Mittelstandsbuckel », ou la « bosse 
des classes moyennes ». Cette bosse n’existe pas en fait : Nathalie GEORGES/Robert URBÉ (2014).
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Conclusion

Plus que jamais, la fiscalité est au centre du débat public. La réforme fiscale est l’une des 

principales mesures structurelles annoncées par le nouveau gouvernement en 2013. Mais la 

crise économique et financière, couplée à l’objectif  d’assainissement des finances publiques 

bousculent nécessairement les priorités gouvernementales. La réforme fiscale, quand elle 

interviendra en 2016, ne sera ni la révolution d’octobre, ni celle des œillets. La réforme se 

fera comme d’habitude à la marge, le gouvernement agissant sans plan d’ensemble, ni de 

véritable stratégie, si ce n’est celle d’utiliser la réforme fiscale afin d’être réélu.

Une réforme fiscale à minima n’est sans doute pas la plus mauvaise option non plus, 

une mise à plat de l’ensemble du système fiscal pour des prétendues raisons de justice 

fiscale ne pouvant déboucher que sur des déconvenues. Il faut en effet distinguer la fiscalité 

des entreprises de la fiscalité des ménages, les considérations d’efficacité prévalant dans 

la première, et le souci de justice fiscale dans la seconde. Dans le cadre de la fiscalité des 

ménages, la justice fiscale serait le mieux servie si la base imposable était élargie, afin de 

mieux cerner le revenu économique des contribuables, tout en réduisant la progressivité 

de l’impôt, car le nombre de tranches et le taux marginal échappent à toute fixation tant 

soit peu objective.
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Le pacte fiscal au défi de la mondialisation1.
J E A N  M E R C K A E RT

« Payer des impôts, c’est pénible », constatait déjà Salvien de Marseille, prêtre au VIe 

siècle2. Pourtant, un millénaire et demi plus tard, ils sont partout devenus l’instrument 

privilégié de financement de la chose publique. Le périmètre est certes variable : là où les pays 

nordiques y accordent la moitié de leur richesse annuelle, le Mexique n’y consacre que 20 % 

de son produit intérieur brut (Pib). Mais sur la longue durée, le mouvement est lourd, depuis 

plus de deux siècles, d’une expansion du domaine de l’impôt et, en incluant les cotisations 

sociales, des prélèvements obligatoires. La corrélation est d’ailleurs significative, au plan 

mondial, entre le taux de ces prélèvements et le niveau de développement, économique 

comme humain. Si la structuration et le poids de la fiscalité diffèrent d’un pays à l’autre, 

c’est que l’impôt est d’abord l’expression pratique d’un pacte social sur un territoire. En 

mettant en concurrence ces territoires, la phase actuelle de la mondialisation n’ébranle-t-elle 

pas le fondement même de l’impôt ? Avec quelle incidence ? Comment refonder le pacte 

fiscal ? L’analyse du système fiscal français servira de point d’ancrage à nos interrogations. 

La lente progression du consentement à l’impôt

Sous l’Ancien Régime, l’impôt en France se répartit en une fiscalité seigneuriale, une 

fiscalité d’Église et une fiscalité royale3. Cette dernière sert d’abord au financement des 

guerres. Les révoltes fiscales sont alors nombreuses, non pas tant contre le principe de 

l’impôt qu’en opposition à l’arbitraire des prélèvements et à l’opacité des finances de l’État.

La Révolution française résulte largement de la contestation de ce système fiscal. En juin 

1789, les États généraux décident d’abord de la suppression de l’impôt, auquel ils substituent 

 1 Cet article reprend, dans une version légèrement augmentée, un article paru sous le même titre dans la Revue 
Projet n° 341, 2014. Disponible sur http://www.revue-projet.com/articles/2014-07-merckaert-le-pacte-fiscal-
au-defi-de-la-mondialisation/.

 2 Cité dans Lucien Jerphagnon, Les divins Césars. Idéologie et pouvoir dans la Rome impériale, Tallandier, 
2004. Je remercie Matthieu Calame de me l’avoir signalé.

 3 Sur l’histoire de l’impôt en France, voir notamment : Delalande (2011) ; Colliard & Montialoux (2007).
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des « contributions », une appellation censée symboliser l’adhésion plus que le consentement 

à ces prélèvements. La nuit du 4 août, l’abolition des privilèges a elle aussi une coloration 

fiscale. L’égalité devant l’impôt est alors reconnue. « Pour l’entretien de la force publique, et 

pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit 

être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés4. » Préférant les 

impôts directs aux prélèvements indirects associés à l’Ancien Régime (comme la gabelle), 

la Révolution française taxera les terrains (contribution foncière), la rente et le profit 

(contribution mobilière) ainsi que l’activité économique (patente). Elle refuse en revanche 

le principe d’asseoir l’impôt sur le travail. Mais, après qu’un recours excessif  à l’émission 

d’assignats entraîne une inflation galopante, c’est l’impôt sur les portes et fenêtres, créé en 

1798 dans la veine de prélèvements pratiqués outre-Manche (et déjà à l’époque romaine), 

qui complétera les « quatre vieilles » au fondement de la fiscalité de l’Empire5. Les legs les 

plus durables de la Révolution sont peut-être la mise en place d’une administration fiscale 

centralisée et efficace, ainsi que le lancement du cadastre, qui aboutira cinquante ans plus 

tard et permettra d’asseoir l’imposition foncière. La société du XIXe siècle, dominée par la 

bourgeoisie, conservera cet héritage fiscal, auquel elle adjoindra une imposition indirecte 

(sur les transferts de biens notamment), jugée neutre.

L’évolution la plus spectaculaire depuis deux siècles reste la progression des prélèvements 

obligatoires (impôt et cotisations sociales). Au début du XIXe siècle, en France, les prélèvements 

obligatoires plafonnent encore entre 10 et 15 % du Pib. Après une progression lente au 

XIXe siècle, ils atteignent aujourd’hui environ 45 % du Pib6. Les deux guerres mondiales 

y ont grandement contribué, légitimant des prélèvements présentés comme exceptionnels, 

qui seront reconduits. Cette montée en puissance s’est notamment accompagnée de trois 

mouvements significatifs.

Le mieux repéré est le passage d’un État encore essentiellement régalien en 1900 à l’État 

providence. Les fonctions sociales de l’État progressent à la faveur des mouvements ouvriers 

et d’un budget public accru hérité des guerres.

Le début du XXe siècle verra apparaître de haute lutte, dans le paysage fiscal français, 

l’idée de progressivité, avec l’impôt sur les successions en 1901 et celui sur le revenu, voté 

en 1914 et devenu progressif  dans les années 1920. À l’issue de la Grande Guerre, l’idée 

s’impose que l’effort de reconstruction nécessite une contribution plus élevée des plus riches. 

 4 Article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
 5 Quoi que poussant les ménages pauvres à renoncer aux fenêtres, cet impôt, facile à calculer et à percevoir, 

ne sera supprimé en France qu’en 1926.
 6 44,7 % selon le Projet de loi de finances 2015. Le niveau de la dépense publique rapportée au Pib s’élève, 

lui, à 56 % en 2014.
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En 1924, le taux marginal d’imposition atteindra 90 %, son plus haut niveau historique ! 

Alors qu’il n’avait auparavant d’autre fonction que le financement public, justifiant une 

certaine proportionnalité7 dans les prélèvements, l’impôt se voit désormais assigner un 

rôle redistributif.

Une troisième dimension structurante est le recours aux prélèvements « indolores » pour 

faire face aux demandes croissantes de services sociaux. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

fut introduite en 1954 et représente aujourd’hui près de la moitié des recettes de l’État.

Sur la période récente, les évolutions contredisent certaines idées reçues. Le poids de 

l’État et des collectivités dans l’économie est plus faible en France que dans la moyenne 

des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 

C’est celui de la Sécurité sociale qui est, en revanche, très nettement supérieur. Depuis les 

années 1970, si le taux de prélèvements obligatoires a fortement progressé en France (de 

34 % du Pib en 1970 à près de 45 % en 2014), ce n’est pas, en effet, au bénéfice de l’État 

(dont la part des recettes dans le Pib diminue, de 19 % à 14 % sur cette période)8, mais au 

profit des collectivités locales (de 3 % à 6 % environ) et surtout pour le financement de la 

Sécurité sociale. La hausse des cotisations sociales depuis les années 1970, conjuguée à la 

création de la contribution sociale généralisée (CSG) en 1991 (qui rapporte aujourd’hui 

90 milliards d’euros), a fait doubler la part de celle-ci dans le Pib en quarante ans (de 12 % 

à 24 % du Pib environ).

Ces tendances lourdes ne doivent pas masquer l’ancrage de cette histoire de l’impôt 

dans une réalité sociale, ce qui se traduit par sa dimension évolutive, au gré des demandes 

sociales et des contestations, des instruments de mesure de l’assiette fiscale et des outils de 

collecte. Il n’est pas indifférent, par exemple, que l’impôt sur le revenu repose en France 

sur le ménage et non sur l’individu. Il épouse ainsi l’objectif  nataliste du quotient familial, 

mais surtout la structuration et les valeurs fondamentales de la société : lieu essentiel de 

transmission, la famille l’est tout autant dans sa dimension concrète – celle des successions. 

Si l’idée progresse d’une individualisation de l’impôt sur le revenu, c’est parce que l’argument 

d’équité est bien documenté (le quotient favorisant les familles aisées), mais aussi parce 

que la cellule familiale perd de sa centralité dans l’organisation sociale.

 7 Les fiscalistes distinguent l’impôt per capita (chaque contribuable verse le même montant quel que soit son 
revenu), l’impôt proportionnel (chacun verse un même pourcentage de ses revenus) et l’impôt progressif 
(la part des revenus consacrée à l’impôt augmentant avec les revenus).

 8 Cf. les deux billets publiés par Olivier Berruyer en novembre 2011 sur son site Les-Crises.fr et le Projet de 
loi de finances 2015 (p. 25). Du côté des dépenses, l’inflexion est moins nette : en 2014, la dépense de l’État 
a représenté 17,7 % du Pib français – 15 % si l’on exclut les transferts aux collectivités locales (nos calculs, 
même source).
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Le système fiscal n’est devenu complexe, au fond, que parce qu’il épouse une réalité 

sociale elle-même complexe, qu’il résulte d’une histoire mouvementée. Or son évolution est 

aujourd’hui surdéterminée par l’ouverture des marchés, au point d’affecter profondément 

l’impôt dans ses fonctions, notamment dans sa capacité à demeurer l’expression concrète 

d’un pacte social fédérateur.

À l’heure des territoires en concurrence

On résumera en cinq « R » les fonctions que l’impôt se voit confier en théorie : ressources 

(la levée de recettes pour l’État et les collectivités), redistribution, révision de certains prix 

(on parle aussi de fiscalité comportementale, concernant l’alcool, le tabac…), régulation 

(commerce, incitations à investir dans tel secteur…) et enfin représentation, tant la 

contribution aux finances de l’État est intimement liée à la possibilité de s’exprimer, par 

le truchement de la démocratie représentative, sur l’usage des fonds publics. « No taxation 

without representation », clamaient les indépendantistes américains en 1776.

Or l’ouverture des frontières, presque totale pour les flux de capitaux, très avancée pour 

les biens et services, contraint fortement l’exercice de ces rôles potentiels de l’impôt. Le 

souci constant des administrations fiscales est d’être techniquement capables de prélever, ce 

qui suppose de pouvoir asseoir la fiscalité sur des données. Aux côtés des fenêtres ou même 

des billards, qui ont pu fournir cette assiette fiscale simple à déterminer, à des époques où 

les volumes de revenus et de patrimoines étaient méconnus, les échanges commerciaux ont 

longtemps constitué une base imposable essentielle, particulièrement là où l’administration 

fiscale est mal outillée. Or la libéralisation des échanges, au-delà des espaces ouverts comme 

l’Union européenne (UE), a privé de nombreux pays de recettes douanières. Celles-ci 

apportaient ainsi 56 % des recettes fiscales au Cameroun en 1992, mais seulement 35 % en 

2000. Les accords du Gatt (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), puis 

de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sont passés par là, avant que les accords 

bilatéraux, dont les accords de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne 

et les pays d’Afrique, ne parachèvent le mouvement.

La libéralisation financière a aussi ouvert la porte aux capitaux en quête de cieux 

fiscalement plus cléments. Si le phénomène des paradis fiscaux, déjà combattu par la 

Société des Nations dans les années 1920, n’est pas nouveau, il explose dans les années 

1970 et 1980. Dans un contexte de concurrence internationale féroce, de nombreux petits 

territoires voient leur salut dans l’attraction des capitaux les plus mobiles, moyennant deux 

arguments clés : la faiblesse de l’impôt et le secret. De grandes fortunes y élisent domicile, 

au point que les actifs financiers détenus offshore pourraient atteindre 30 000 milliards de 
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dollars aujourd’hui9. Les entreprises transnationales se structurent de façon à transférer leurs 

profits dans leurs filiales – parfois fantômes – des paradis fiscaux. La Revue Projet a ainsi 

montré qu’un grand groupe européen y possédait en moyenne plus de 100 filiales10. Cette 

« richesse cachée des nations »11, combinaison des actifs financiers de riches particuliers, 

de profits déplacés des entreprises et du butin du crime organisé, est une « assiette » fiscale 

par nature difficile à imposer… même si le fisc essaie d’allonger sa fourchette !

Dès lors que certains États offrent l’impôt zéro pour attirer les richesses à l’insu du 

territoire où elles ont été créées, le phénomène de concurrence fiscale s’étend à la planète 

entière. Pour trouver à employer sa main-d’œuvre, chaque État y va de sa stratégie pour 

attirer les capitaux. Au sein même de l’Union européenne, toute décision en matière fiscale 

requérant l’unanimité, le dumping fait rage12. Le Luxembourg de Jean-Claude Juncker, 

dont le Pib par habitant est de loin le plus élevé de l’UE, a ainsi bâti toute sa prospérité 

sur cette stratégie.

Le privilège de la mobilité

« Le différentiel de mobilité est un élément structurant de l’exploitation de l’autre. 

[Des] acteurs éprouvent une certaine indifférence par rapport à l’endroit où ils s’installent. 

Ceux-là font pression sur ceux qui demeurent attachés à des lieux : ils négocient des 

conditions économiques extrêmement avantageuses13. » En matière fiscale, le constat se 

vérifie chaque jour. Le chantage à l’exil – doublé d’un chantage à l’emploi – est récurrent 

de la part des plus mobiles (financiers, grandes entreprises et grandes fortunes) et largement 

médiatisé. Avec une efficacité éprouvée. Les taux d’imposition qui leur sont pratiqués 

diminuent. Dans les pays de l’OCDE, le taux moyen d’impôt sur les sociétés (IS) est passé 

de 37 % en 1993 à 25 % en 2011 (et il ne s’agit ici que du taux théorique). En Irlande ou à 

Chypre, il est de 12,5 %. En France, les 50 % encore pratiqués en 1985 sont désormais bien 

loin : lors de sa première allocution au Parlement comme Premier ministre, Manuel Valls 

avait annoncé une nouvelle baisse à 28 % – une annonce qui semble n’avoir pas connu 

de suite. Quant aux taux marginaux supérieurs de l’impôt sur le revenu (appliqués sur la 

tranche la plus élevée des revenus), ils n’ont cessé de chuter dans l’Hexagone pour atteindre 

 9 Merckaert (2013).
  Le bas de la fourchette est estimé autour de 6000 milliards de dollars. Le haut est fourni par James Henry 

(2012).
 10 Merckaert & Landowski (2013) ; Merckaert (2014).
 11 Pour reprendre le titre de l’enquête de Gabriel Zucman sur les paradis fiscaux (2013).
 12 Walravens (2014).
 13 Chiapello (2011).
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à peine 45 % aujourd’hui contre 90 % jadis14. Quand François Hollande a annoncé, lors de 

sa campagne électorale, son soutien à un relèvement du taux sur les très hauts revenus à 

75 % (une annonce dont la portée sera diluée dans la mise en œuvre), de nombreuses voix 

dénoncèrent une fiscalité « confiscatoire ». Il semble bien loin le temps où, de l’autre côté 

de l’Atlantique aussi, les hauts revenus étaient taxés à 91 % (décision de Roosevelt en 1941) 

sur les tranches supérieures… Jusqu’en 1980, le taux s’est élevé en moyenne à plus de 80 %. 

Doit-on qualifier les États-Unis de pays communiste ?

Il est un autre mouvement, moins visible, mais plus avantageux encore pour ces riches 

contribuables (et plus coûteux pour l’État), consistant à « miter l’assiette fiscale », autrement 

dit à réduire par de multiples exceptions la base imposable. Les près de 300 000 contribuables 

assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), bien conseillés, savent en tirer profit15. 

Les grandes entreprises aussi : en France, grâce notamment au crédit impôt recherche ou 

aux abattements sur les intérêts d’emprunt, les groupes du CAC40 ne consacraient guère 

que 8 % (et non 33 %) de leurs bénéfices nets à l’impôt en 2009.

Devenu lourdement déficitaire, l’État doit trouver les moyens de se financer. Le ministère 

français des Finances a beaucoup privatisé aussi depuis trente ans, empochant plus de 

100 milliards d’euros. Mais cette source de financement se tarit peu à peu. Et les revenus 

réguliers que pouvaient constituer les dividendes liés à la détention d’actions (par exemple, 

dans les sociétés d’autoroutes), se sont taris. Ayant renoncé dans les années 1970 au recours 

à la création monétaire par la Banque centrale, comme progressivement l’ensemble des 

États européens (mais contrairement aux États-Unis ou au Japon, par exemple), l’État 

s’endette sur les marchés. Au point de consacrer aujourd’hui 15 % du budget de l’État  

(46 milliards d’euros en 2014, pour la France) au remboursement des emprunts. Il lui faut 

bien, in fine, trouver les recettes fiscales pour honorer la dépense et la dette. Même si « les 

trois plus gros détenteurs de la dette française sont le Luxembourg, les îles Caïmans et le 

Royaume-Uni16 », tous trois épinglés pour leur pratique agressive du dumping fiscal… Et 

même si l’effet mécanique de la boule de neige condamne la dette publique à gonfler en 

proportion du Pib partout où les taux d’intérêt sont supérieurs au taux de croissance. Ainsi 

la Grèce, que la Troïka contraint à l’anorexie budgétaire (avec les conséquences sociales et 

politiques que l’on sait) pour dégager les ressources nécessaires pour honorer ses échéances, 

sera tôt ou tard dans l’incapacité de rembourser sa dette.

 14 La diminution sous N. Sarkozy du nombre de tranches de l’impôt sur le revenu à quatre a, elle aussi, 
amoindri la progressivité de cet impôt.

 15 Piketty, Landais & Saez (2011).
 16 Artus (2012).



297

Un système injuste

Pour gonfler – ou, du moins, maintenir – les recettes, le report de l’impôt s’opère vers 

les moins mobiles, consommateurs, propriétaires fonciers et petites et moyennes entreprises 

(PME) au premier chef. Entre 1994 et 2011 en France, le produit de la TVA a doublé, celui de 

la taxe foncière a presque triplé, les recettes des prélèvements sur les entreprises ont plus que 

doublé17, tandis que la progression des recettes se limitait à 25 % pour l’impôt sur le revenu18. 

Depuis 2011, la TVA continue de progresser (140 milliards d’euros en 2014), le rabotage 

des niches fiscales et le gel des barèmes ont accru la contribution des ménages au titre de 

l’impôt sur le revenu (74 milliards prévus en 2014). En revanche, le gouvernement français 

n’attend des entreprises que 33 milliards d’euros d’IS pour 201519 (contre 47 milliards en 

2013)… Sur la conjoncture morose vient se greffer le crédit d’impôt compétitivité emploi.

L’ensemble de ces évolutions conduit à plusieurs injustices. La TVA demeure la clé de 

voûte du système fiscal (47 % des recettes fiscales de l’État en 2014) : les 10 % des ménages 

les plus pauvres y consacrent 17 % de leurs revenus quand les 10 % les plus riches y dédient 

moins de 8 % de leurs revenus20. Parmi les entreprises, les plus grandes paient nettement 

moins, en proportion de leurs bénéfices, que les PME. Parmi les ménages, la progressivité 

est très faible au sein des 95 % des Français les moins riches21. Parmi les 5 % les plus aisés, 

le mouvement devient clairement régressif, les 0,1 % les plus aisés contribuant même moins 

à l’impôt, en part de leurs revenus, que les ménages pauvres22.

Tous les contribuables ne sont pas égaux, non plus, face à la sanction de la fraude fiscale. 

Des bataillons de juristes et de financiers vivent des conseils qu’ils prodiguent à de riches 

particuliers et à de grandes entreprises pour échapper à l’impôt. Les stratagèmes utilisés 

visent à rendre la fraude soit indécelable (par l’enchevêtrement de structures opaques), 

soit difficile à caractériser pénalement. Des représentants de grands cabinets experts du 

conseil en optimisation fiscale en admis, devant le Parlement britannique, préconiser des 

montages fiscaux en sachant pertinemment le risque que le montage soit jugé illégal. Or à 

Paris, le fisc ne veut pas prendre le risque de perdre devant le juge ce qu’il pense pouvoir 

recouvrer par la négociation. Quand il doit arbitrer entre efficacité et justice, il fait toujours 

le premier choix. Comme il est le seul, en France, à pouvoir alerter la justice en cas de fraude 

 17 Les premières études sur l’impact de la suppression de la taxe professionnelle en 2010 et son remplacement 
par une contribution économique territoriale font apparaître une stabilisation à la hausse des recettes.

 18 Source : Direction générale des Finances publiques.
 19 Ministère des Finances (2014).
 20 Observatoire des inégalités (2012).
 21 Les 10 % les plus pauvres consacrent 40 % de leurs revenus aux impôts, le chiffre plafonnant à 49 % pour 

les plus riches de ces 95 %.
 22 Cf. Pour une révolution fiscale, op. cit.
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fiscale, il en résulte un recours quasi systématique à la transaction s’agissant de très gros 

contribuables. Liliane Bettencourt, Amazon ou Google s’en sortent éventuellement avec 

un redressement fiscal salé, mais ils échappent à toute sanction pénale et même à toute 

publicité de la sanction. Contrairement au fisc américain, Bercy préfère l’encaissement 

discret du redressement à la force dissuasive de la peine. La capacité de négocier n’est 

certes pas offerte à qui veut : le plombier ou le buraliste qui aura délibérément masqué ses 

revenus au fisc pourra avoir à en répondre devant la justice23.

« Ce qui est intolérable, c’est que tous ne supportent pas la charge commune : ce sont 

les pauvres qui paient pour les riches », s’indignait Salvien de Marseille au VIe siècle. La 

France n’en est pas encore tout à fait là, la dépense publique jouant un certain rôle, malgré 

tout24, dans la réduction des inégalités. Mais, à terme, la contrainte sur la politique fiscale 

pourrait saper les fondements du consentement à l’impôt.

À quoi consent-on ?

Déjà celui-ci semble s’effriter, sinon dans les faits, du moins dans l’opinion. Car toutes 

les fonctions de l’impôt sont mises à mal. Sans prétendre ressusciter l’enthousiasme 

autour de l’impôt dont rêvaient les révolutionnaires français – et qui est toujours resté 

un rêve25 –, comment motiver la levée de recettes pour l’État si le seul horizon politique 

est désormais un amoindrissement des contreparties (fournies sous forme de services 

publics) ? Comment prétendre mieux répartir les richesses par un prélèvement différencié 

de l’impôt quand les statistiques mettent en évidence la capacité d’une petite minorité à 

s’affranchir davantage de l’impôt, en proportion, que les plus pauvres ? Même la fonction 

corrective de l’impôt est mise en cause dans un monde ouvert : la fiscalité sur le tabac est 

décriée comme anticoncurrentielle dans les zones frontalières. Plus grave, l’éco-fiscalité 

peine à s’imposer au motif  qu’elle nuirait à la compétitivité… En France, l’idée a même été 

finalement abandonnée après le mouvement de protestation des transporteurs routiers et 

des « bonnets rouges » en Bretagne. Quant à la fonction régulatrice de l’impôt, avancée par 

les promoteurs de la taxe sur les transactions financières, elle a été jusqu’ici rejetée au plan 

européen devant la menace, là aussi, d’une fuite des capitaux sous des cieux fiscalement plus 

cléments. Ces mêmes financiers ne rechignent pourtant pas à faire appel au contribuable 

en cas de crise ou pour rembourser rubis sur l’ongle leurs prêts souverains. « Ce sont les 

 23 Cf. Katia Weidenfeld et Alexis Spire, Impunité fiscale, à paraître chez La Découverte en 2015.
 24 Damon (2013).
  Même si le budget de l’éducation investit, pour les 10 % qui effectuent de longues études (souvent les plus 

aisés), deux fois plus (200 000 € par tête) que pour les 10 % dont la scolarité est la plus courte. Merle (2012).
 25 Delalande (2014).
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riches qui, de temps en temps, décident d’augmenter le montant des impôts, mais ce sont 

les pauvres qui paient pour eux », s’indignait Salvien de Marseille.

En ouvrant sans contrepartie les frontières au commerce et aux capitaux, les dirigeants 

européens ont adhéré, depuis les années 1980, à l’idée de la prospérité collective née de 

l’échange. Ils n’ont sans doute pas mesuré combien, par le même mouvement, ils fragilisaient 

le territoire auquel les élus doivent leur légitimité. Le prélèvement de l’impôt, tout comme 

la démocratie représentative, se sont construits et ancrés dans des territoires bien délimités. 

Dès lors que les frontières volent en éclat pour un grand nombre d’acteurs économiques, 

non seulement la territorialité de l’impôt est mise à mal26, mais aussi le pacte social qui 

lui sert de substrat. Quand la pratique d’évitement de l’impôt par tous moyens atteint un 

peu partout en Europe les industriels, les artistes, les stars du ballon rond ou, en France, 

jusqu’au ministre du Budget (Jérôme Cahuzac), à l’insu du chef de l’État, faut-il s’étonner 

qu’une part croissante des contribuables soient tentés d’omettre de déclarer une partie de 

leurs revenus27 ? C’est l’impôt comme expression concrète d’un sentiment d’appartenance 

collective sur un territoire qui est aujourd’hui menacé.

La mobilité du capital en question

Si l’impôt doit encore avoir une fonction redistributive, un rééquilibrage s’impose entre 

les trois assiettes principales de l’impôt – revenus, patrimoines, consommation. Alors 

que l’impôt sur la consommation frappe plus fortement les faibles revenus, pour Thomas 

Piketty, « L’impôt sur le patrimoine devrait logiquement gagner en importance dans une 

société où le poids global des patrimoines augmente par rapport aux revenus28 » . Dans 

son récent best-seller Le capital au XXIe siècle, l’économiste a en effet montré combien les 

inégalités de patrimoine (plus encore que celles de revenus) ne pouvaient qu’augmenter faute 

de correctifs forts. Plutôt que d’accroître les droits de succession, une forme d’imposition 

qui survient tardivement dans le processus de formation d’un capital, il préconise « une 

forme d’imposition annuelle du patrimoine ». « Des choses sont possibles à l’échelon 

national, comme rendre plus progressive l’imposition du patrimoine net d’emprunt », mais 

les patrimoines les plus élevés ont désormais une dimension internationale.

 26 L’allocation de la valeur dégagée par les entreprises dans telle ou telle filiale, au gré de leurs intérêts fiscaux, 
est un jeu d’enfants pour les entreprises multinationales. Singer (2014).

 27 Le « civisme fiscal » est moins fort en Italie ou en Grèce qu’en France. Pourtant, 25 % des Français 
admettent être tentés de tricher, selon un sondage RTL/Louis Harris pour l’émission Capital, sur M6, cité 
dans Magral & Kerglonou (2014).

 28 Piketty (2014).
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D’où l’enjeu d’une forme de cadastre mondial préconisé par Piketty, et par son 

disciple Gabriel Zucman. Une gageure, quand la planète de la finance offshore opacifie 

considérablement les données. De longue date, les organisations de la société civile 

demandent elles aussi, dans chaque pays, non seulement la fin (aujourd’hui programmée) 

du secret bancaire, mais aussi un registre public des trusts, des sociétés et autres structures 

juridiques derrière lesquelles de riches particuliers tentent d’abriter leur fortune. Mais cette 

préconisation se heurte à une réalité politique : les fortunes privées, comme les bénéfices 

des grandes sociétés, demeurent un marché que bien des États de la planète continuent 

aujourd’hui de se disputer et pour lequel ils sont prêts, pour certains, à renoncer aux 

exigences de transparence que supposerait pareille identification mondiale des patrimoines.

Face à la puissance conquise par les acteurs économiques les plus mobiles au détriment 

des liens qui se tissent sur un territoire, plusieurs attitudes sont possibles29. Admettre que 

la mobilité est un privilège invite à l’assortir de contreparties, dont la transparence et la 

responsabilité. Les États pourraient bien sûr unir leurs forces pour déjouer leur mise en 

concurrence… mais l’harmonisation fiscale s’apparente, hélas, même au niveau européen, 

et même après les révélations du « LuxLeaks », à un serpent de mer. Enfin, si l’on admet 

que la fluidité soulève de tels défis, serait-ce un sacrilège de la ralentir ? Moyennant, par 

exemple, une taxation véritable des transactions financières ou d’autres barrières à la sortie 

des capitaux, invitant leurs détenteurs à rémunérer à due proportion le territoire qui les 

a enrichis… Le Cardinal argentin Bergoglio, futur pape, parlait de la « dette sociale » 

contractée par l’investisseur envers la population du territoire où la richesse a été créée : 

« Celui qui place à l’étranger l’argent produit par une industrie de notre pays commet un 

péché »30. Faute de contraindre les ultra-riches, dont le nombre ne cesse de croître au 

plan mondial, à contribuer justement aux biens publics financés par l’impôt, nous nous 

étonnerions, avec Salvien de Marseille, « que tous les pauvres et les indigents n’aillent pas 

rejoindre les Barbares ».

 29 Ces différentes pistes sont développées plus en détail dans Dupré & Merckaert (2013).
 30 Giraud (2013).
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1. Einleitung

Trotz aller Bemühungen um eine europäische Integration, behaupten sich die nationalen 

Eigengesetzlichkeiten und Sonderpfade der einzelnen Staaten in weiten Teilen des Sozial-

rechts, der Wohlfahrtsstaatlichkeit und der Fiskalpolitik. So hat etwas mehr als ein Drittel der 

Mitgliedsländer des Europarats die 1961 initiierte und 1965, respektive in revidierter Form 

1999 in Kraft getretene europäische Sozialcharta1, welche der Bevölkerung grundlegende 

soziale Rechte2 einräumt, bislang nicht oder nur unter Vorbehalten unterzeichnet. Auch 

die Karriere der EU-Sozialpolitik zeugt von einem ausgeprägten Beharrungsvermögen 

der nationalen Eigeninteressen. In den Römer Verträgen wurde die Sozialpolitik noch 

weitestgehend ausgespart. Der europäischen Kommission hat man einzig die Aufgabe 

übertragen „eine enge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in sozialen Fragen zu 

fördern“ (Art. 118 EWGV3). Abgesehen vom Abbau der Nachteile von Wanderarbeitern in 

den Sozialversicherungen (Art. 51 EWGV) und der Schaffung des Europäischen Sozialfonds 

(ESF)4, welcher durch Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten zur Hebung der 

Lebenshaltung beitragen sollte (Art. 122 EWGV), blieb die Sozialpolitik eine Angelegenheit 

der Länder. Zu einer Ausweitung der europäischen Sozialpolitik ist es in den 1970er Jahren 

gekommen, als die Kommission zur Flankierung der Wirtschafts- und Währungsunion ein 

sozialpolitisches Aktionsprogramm verabschiedete5. Schwerpunkte waren dabei einerseits 

die Gleichberechtigung der Geschlechter im Arbeitsleben und in der sozialen Absicherung 

sowie andererseits die Vereinbarung von arbeitsrechtlichen Standards. Kernbereiche der 

 1 Nach aktuellem Stand haben 32 der 47 Europaratsländer die Europäische Sozialcharta (ESC) ratifiziert, 
davon zwei unter Vorbehalten.

 2 So unter anderem das Recht auf Arbeit, auf soziale Sicherheit, das soziale Fürsorgerecht oder das Recht 
auf besonderen gesetzlichen, wirtschaftlichen und sozialen Schutz der Familie.

 3 EWGV = Vertrag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; der Gründungsvertrag der EWG.
 4 Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist das wichtigste Finanzierungsinstrument der EU zur Unterstützung 

von Beschäftigungsmaßnahmen und zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion.
 5 vgl. Schulz (2003), S. 24.
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sozialen Sicherheit blieben weiterhin in der Kompetenz der Länder. Die Einheitliche 

Europäische Akte (EEA)6 und die späteren Vertragswerke von Maastricht,7 Amsterdam8 

und Lissabon9 führten zwar zu einer partiellen Ausweitung einer europäischen Sozialpolitik. 

Nichtsdestotrotz werden nach Einschätzung von Däubler10 nach wie vor „mindestens 95 

Prozent aller Fragen des Sozial- und Arbeitsrechts weiter auf rein nationaler Grundlage 

entschieden“.

Ähnlich verhält es sich mit der Fiskalpolitik, die einerseits unmittelbar die 

sozialpolitischen Handlungsspielräume beeinflusst und mit der andererseits auch direkte 

Umverteilungsziele verfolgt werden. Der Artikel 93 des EG-Vertrages ermöglicht es der 

EU prinzipiell, im Bereich der indirekten Steuern (im Wesentlichen bei der Mehrwertsteuer 

und den Verbrauchsteuern) Rechtsvorschriften zu erlassen, weil indirekte Steuern ein 

Hindernis für den freien Warenverkehr und die Dienstleistungsfreiheit im Binnenmarkt 

darstellen sowie Wettbewerbsverzerrungen bewirken können. Für alle anderen Steuern 

sieht Artikel 94 vor, dass der EU-Ministerrat Richtlinien für die Angleichung derjenigen 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten erlässt, die sich unmittelbar 

auf die Errichtung oder das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes auswirken. Die 

Europäische Kommission hat ihre fiskalpolitische Strategie in der Mitteilung: „Steuerpolitik 

in der Europäischen Union – Prioritäten für die nächsten Jahre“11, dargelegt. Dort 

wird zum Ausdruck gebracht, dass auch in absehbarer Zukunft kein Bedürfnis für eine 

allgemeine Harmonisierung der unterschiedlichen Steuersysteme der Mitgliedstaaten 

besteht.12 Sie können ein System wählen, welches am besten ihren jeweiligen Präferenzen 

 6 Die Akte trat am 1. Juli 1987 in Kraft schuf mit dem neuen Art. 118a EWGV zum einen eine Gemein-
schaftskompetenz für die Verbesserung der Arbeitsumwelt zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit 
am Arbeitsplatz.

 7 Die Vertragsreform von Maastricht (in Kraft gesetzt am 1. November 1993) erweiterte die europäische 
Sozialpolitik, indem die Gemeinschaft die Zuständigkeit für große Teile des Arbeitsrechts und für einzelne 
Komponenten der sozialen Sicherheit erhielt.

 8 Im Amsterdamer Vertrag (er trat am 1. Mai 1999 in Kraft) wurden die Kompetenzen der Union zwar 
nur geringfügig (Bekämpfung der Diskriminierung (Art. 13 EGV) ausgeweitet, jedoch die Grundlagen 
für die offene Methode der Koordinierung (OMK) geschaffen (Art. 125-130 EGV). Dabei handelt es sich 
um ein Verfahren der EU, Maßnahmen zu ergreifen, welche für die Mitgliedländer nur empfehlenden 
Charakter haben und somit den Staaten ihre politische Eigenständigkeit belässt. Die OMK ist auch als 
„Prozeduralisierung ohne substantiell-materielle Vergemeinschaftung“ (Platzer 1999: 185f.) bezeichnet 
worden.

 9 Der am 1. Dezember 2009 in Kraft getretene Lissabon-Vertrag dehnte die offene Koordinierung auf die 
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie die Modernisierung der Gesundheits- und Rentenpolitik, 
ferner auf den Arbeitsschutz aus.

 10 Däubler (2004), S. 280.
 11 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2001).
 12 Bei gemeinsamen Aktionen auf EU-Ebene im Steuerbereich müsste den Prinzipien der Subsidiarität und 

der Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen werden.
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entspricht, solange die vier Grundfreiheiten der europäischen Gemeinschaft respektiert 

werden. Diese nationale Steuerhoheit soll auch bestehen bleiben, wenn die Europäische 

Union ein höheres Integrationsniveau erreicht. Das hindert die EU freilich nicht, bei 

der Beseitigung der steuerlichen Hindernisse für alle Formen der grenzüberschreitenden 

Wirtschaftstätigkeit tätig zu werden, schädlichen Steuerwettbewerb zu bekämpfen oder die 

internationale Kooperation zwischen den Steuerbehörden zu fördern. Bei den persönlichen 

Einkommenssteuern hingegen beschränkt sich die Koordinationstätigkeit der EU auf die 

Vermeidung von Doppelbesteuerungen oder unbeabsichtigter Nichtbesteuerung und der 

Verhinderung von Steuerhinterziehung. Diese Sichtweise wurde auch vom Europäischen 

Gerichtshof wiederholt bestätigt.

Der Umstand, dass gerade in alltagsnahen Politikfeldern wie der Wohlfahrtsstaatlich  

keit oder der Fiskalpolitik13 die nationalstaatliche Souveränität dominiert, lenkt das 

Augenmerk auf das „geschichtliche So-und-nicht-anders-Gewordensein“14 der nationalen 

Politiken und vor allem auf die Entwicklungspfade von Ländergruppen, welche mittels 

ähnlicher Strategien die wirtschaftliche und soziale Situation benachteiligter gesellschaftlicher 

Gruppen verbessern wollen (Sozialpolitik), respektive die hierfür benötigten Mittel 

akquirieren (Fiskalpolitik) müssen.

In der sozialwissenschaftlichen Sozialpolitikforschung führte die „komparatistische 

Wende“15 neben Versuchen, die unterschiedlichen Wohlfahrtsregime mittels typologischer 

Ansätze16 zu beschreiben, innerhalb des differenzierungs- und modernisierungstheoretischen 

Paradigmas zu durchaus tragfähigen Bemühungen, sowohl systemübergreifende 

gesellschaftliche Entwicklungstendenzen, wie auch länderspezifische Sonderpfade 

zu erklären17. Bei den nachfolgenden Überlegungen knüpfen wir insbesondere an 

Shmuel Eisenstadts Theorie der Multiplen Modernisierung18, Franz-Xaver Kaufmanns 

Unterscheidung von Varianten des Wohlfahrtsstaats19 sowie die historisch-soziologische 

Makrosoziologie Stein Rokkans20 an, ohne diese hier in der erforderlichen Breite darstellen 

zu können21.

 13 Wir beschränken uns im Folgenden auf die Ertragsbesteuerung natürlicher Personen und klammern 
sowohl die indirekten Steuern als auch die Körperschaftssteuern aus.

 14 Weber (1973), 170f.
 15 Lessenich (2000), S. 55.
 16 Esping-Andersen (1990).
 17 vgl. Eisenstadt & Ahimeir (1985).
 18 Eisenstadt (2002).
 19 Kaufmann (2003a, 2003b).
 20 Rokkans (2000), Flora (1981).
 21 vgl. Fux (2008).
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2. Fragestellung und Erklärungsansatz

Ausgangspunkt unserer Überlegungen bildet der Ansatz von Rokkan (2000). Er führt 

die unterschiedlichen Modernisierungspfade der europäischen Länder einerseits auf 

kulturelle Differenzierungen auf der Nord-Süd-Achse, und andererseits auf wirtschaftliche 

Differenzierungsprozesse, die primär auf der West-Ost-Achse zu beobachten sind, zurück. 

Die Konfiguration und Überlagerung von gesellschaftlichen Konfliktlagen („cleavages“), 

welche sich seit dem 16. Jahrhundert zugetragen haben, erklärt die Verfestigung von fünf 

Länderfamilien. Während der Reformation und Gegenreformation formierte sich ein 

Interessensgegensatz zwischen den Zentren (Nationenbildende Akteure) einerseits sowie 

den ethnischen, sprachlichen und religiösen Minderheiten (Peripherien) andererseits. Dieser 

„cleavage“ bewirkte eine territoriale Dreiteilung Europas in den protestantischen Norden, 

die konfessionell gemischten Gebiete im Zentrum, sowie die Länder der Gegenreformation 

im Süden Europas. Damit einher ging eine Ausdifferenzierung unterschiedlicher Rechtskreise 

(vgl. Dölemeyer 2011). Den protestantischen Norden kennzeichnet eine starke Gemeinwohl- 

und Praxisorientierung sowie ein Rechtsverständnis, das sich prioritär am Wert Gleichheit 

ausrichtet (Nordisches Recht). Demgegenüber etablierte sich in den katholischen Ländern 

des romanischen Rechtskreises im Westen und Süden22 eine in naturrechtlichen Vorstellungen 

verankerte Rechtstradition, die – wie sich am Napoleonischen Code Civil zeigen ließe   

mit einer starken Familienorientierung einhergeht23. Innerhalb des ebenfalls katholisch 

geprägten germanischen Rechtskreises,24 herrschte ein stärker rationales (historisches) und 

abstraktes Rechtsverständnis vor, welches die Etablierung von korporatistischen Strukturen 

begünstigte. Zwischen diesen Polen siedeln sich der Rechtskreis des Common Law sowie die 

konfessionell gemischten Länder des europäischen Städtegürtels an, in welchen die kulturelle 

Fragmentierung dazu beitrug, dass sich ein liberales, an der Gewährleistung von Freiheit 

orientiertes Recht durchsetzen konnte. Während des Kulturkampf des 19. Jh. verfestigte 

sich der institutionelle Rahmen dieser europäischen Landkarte. In den nordeuropäischen 

Ländern kommt es zur Inkorporation der Kirche in den Staat (Staatskirchen), welche zur 

Verfestigung einer pragmatisch-egalitären politischen Kultur beitrug. In den säkularisierten 

und den gemischt-konfessionellen Ländern korrespondiert die Polarisierung zwischen 

laizistischen Kreisen und katholischen Akteuren mit dem Aufkeimen einer liberalen 

Kultur des „laisser-faire“, während sich im katholischen Süden unter der Dominanz der 

katholischen Kirche ein konservativer Familialismus zu konsolidieren vermochte. Die 

 22 Insbesondere FR, IT, ES, PT, BE, NL, LU, Westschweiz. (Länderkürzel nach ISO 3166 Norm).
 23 In diesem Sinne sprechen wir von Familialismus.
 24 Dazu gehören insbesondere DE, AT und die Nachfolgestaaten der Habsburgermonarchie sowie die 

Deutschschweiz.
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industrielle Revolution beschert Europa zwei weitere „cleavages“, nämlich die Stadt-Land-

Spaltung und der „cleavage“ zwischen Kapital und Arbeiterschaft. Diese differenzieren 

die Struktur Europas vor allem auf der Ost-West-Achse weiter aus. Es entsteht damit ein 

starkes Gefälle zwischen dem industrialisierten und wirtschaftlich prosperierenden Westen 

(inkl. Städtegürtel) und dem stärker agrarisch und ländlich geprägten Osten. Mit der 

internationalen Revolution sodann entwickelte sich ein separater sozialistischer Rechtskreis.

Die primär durch kulturelle Faktoren (Religion, Recht, Sprache) angetriebene 

Aufspaltung auf der Nord-Süd-Dimension einerseits, und das stärker durch wirtschaftliche 

Strukturen determinierte West-Ost-Gefälle andererseits bestimmen die Charakteristika von 

Länderfamilien im europäischen Raum. Wir unterscheiden zwischen (a) einer etatistischen25 

Länderfamilie (Nordische Länder), einer familialistischen Ländergruppe (Westen und 

Süden), welche sich infolge ihrer unterschiedlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

in (b) ein westeuropäisches und (c) ein südeuropäisches Cluster untergliedern lässt. Im 

Fadenkreuz der beiden erwähnten Achsen stehen (d) die individualistisch-liberalen 

Länder. (e) In Osteuropa vermischt sich eine etatistische Kultur (Sozialismus) mit schwachen 

ökonomischen Rahmenbedingungen.

Diese Aufteilung Europas in fünf Länderfamilien hat sich in der vergleichenden 

Analyse von wohlfahrtsstaatlichen Strukturen (etwa im Bereich der Familienpolitik26) 

bewährt. Vor diesem Hintergrund soll in diesem Beitrag geprüft werden, inwieweit sich 

diese Regimetypologie auch auf die unterschiedlichen Fiskalpolitiken europäischer Länder 

applizieren lässt.

Wir gehen von fünf Hypothesen aus. 1) Es ist zu vermuten, dass sich die Länder 

des individualistisch-liberalen Clusters aufgrund der Priorisierung des Wertes Freiheit 

einerseits um eine Minimierung der steuerlichen Belastung bemühen und sich andererseits 

an einer Vorstellung von Steuergerechtigkeit orientieren, die keine Teilgruppen speziell 

begünstigt. 2) Wir nehmen weiter an, dass die familialistische Länderfamilie (sowohl die 

westeuropäischen Staaten als auch die südeuropäischen Länder) traditionelle familiale 

Lebensformen (Familien mit Kindern, arme Familien, Einelternfamilien, Alleinernährer-

Familien) verstärkt entlasten. Im südeuropäischen Cluster dürfte diese Tendenz infolge 

der geringeren wirtschaftlichen Potenz jedoch moderater ausfallen. 3) Innerhalb der etatis  

tischen Länder Nordeuropas erwarten wir eine hohe steuerliche Belastung, welche im Dienst 

von Gleichheit und Umverteilung steht und daher auch keine Lebensform steuerlich speziell

 25 Während Esping-Andersen von einem sozialdemokratischen Regimetyp spricht, bezeichnen wir diese 
Ländergruppe als etatistisch, weil sich dank der Amalgamierung von politischer und religiöser Macht 
ein vergleichsweise starkes staatliches Institutionengefüge sozialdemokratischer Prägung durchsetzte.

 26 vgl. Fux (2008).
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begünstigt. 4) Die Fiskalpolitiken der osteuropäischen Länder müssten sich tendenziell 

den südeuropäischen annähern. Wir vermuten ferner, dass sich Anreizmechanismen finden 

lassen, welche vor allem im Dienst einer Konsolidierung der volkswirtschaftlichen Strukturen 

nach der Wende stehen. 5) In allen Länderfamilien dürften kurzfristige konjunkturelle 

Prozesse einen starken Einfluss auf die Gestaltung der Fiskalpolitik eines Landes haben, 

was eine Abschwächung der Regimetypologien zur Folge haben müsste.

3. Vorgehensweise

Angesichts der Komplexität der fiskalpolitischen Systeme lassen sich die oben erwähnten 

Hypothesen hier nicht umfassend prüfen. Im Sinne eines heuristischen Vorgehens 

konzentrieren wir uns auf die Analyse der direkten Einkommenssteuern.

In einem ersten Analyseschritt wird untersucht, ob zwischen der Entwicklung 

der Fiskalquote (1995-2012) und der wohlfahrtsstaatlichen Regimezugehörigkeit 

ein systematischer Zusammenhang festgestellt werden kann, respektive ob und wie 

konjunkturelle Prozesse (z.B. Krisen) diesen Zusammenhang konterkarieren.

In einem zweiten Schritt beleuchten wir einige Organisationsprinzipien der 

Einkommensbesteuerung. Untersucht werden für das Jahr 2013 folgende Sachverhalte:

1) die Verbreitung von Flat Tax Systemen (Steuersatz),

2) Steuerföderalismus (Anteil der Steuern des Zentralstaats am Total der Einkommens-

steuern)27,

3) Arbeitnehmerbeiträge (Anteil der Arbeitnehmerbeiträge an allen Abgaben)28,

4) Korrekturverfahren (Grundfreibetrag und Absetzbetrag)29,

5) Steuerprogression30.

In einem dritten Schritt beschäftigen wir uns mit speziellen Be- und Entlastungen. Wir 

analysieren auf der Grundlage der von der OECD31 ermittelten Steuerlasten die gesamte 

Abgabenlast (also die direkten Einkommenssteuern und Arbeitnehmerbeiträge abzüglich 

der erhaltenen cash benefits):

 27 Indikator: Tarif für alleinstehende Person mit Durchschnittseinkommen (=100% des Average Wage (AW)).
 28 Wie Anmerkung 15.
 29 Berücksichtigt wird der Grundfreibetrag und Absetzbetrag für die Steuern des Zentralstaats. Je nach 

Land gelten auf der sub-zentralen Ebene andere Freibeträge.
 30 Indikator: Spitzensteuersatz / Eingangssatz.
 31 OECD (2014).
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6) Steuerlast von alleinstehenden Personen nach Höhe des Einkommens32,

7) Entlastung von Alleinerziehenden im Vergleich mit alleinstehender Person33,

8) Entlastung von Normalfamilien34,

9) Belastung von kinderlosen Ehepaaren35.

In einem abschließenden Schritt erörtern wir für acht Lebensformen36 die kaufkraft-

bereinigte (PPP US-Dollars) Gesamtbelastung anhand der Differenz zwischen dem Brutto- 

und Nettoeinkommen nach Länderfamilien.

4. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen sozial- und 
fiskalpolitischen Regimen

Betrachtet man zunächst die Entwicklung der Fiskalquoten37 der europäischen Länder38 

im Zeitraum zwischen 1965 und 2013, dann lassen sich mit großer Deutlichkeit zwei 

Phasen unterscheiden (siehe Abbildung 1). Zwischen 1965 und 1989 ist innerhalb eines 

Samples von 28 europäischen Ländern ein mittlerer Anstieg der Quoten im Umfang von 

10,5 Prozentpunkten (von 27.1% auf 37.6%) zu beobachten, während die Entwicklung 

der Fiskalquoten seit der Wende nahezu stagniert (Wachstum 0.8 Prozentpunkte; von 

37.0% auf 37.8%). Zwischen den fünf Ländergruppen (Regime) besteht eine weitgehend 

gleichbleibende Schichtungsstruktur.

 32 Ratio: Abgabelast AW 167% / Abgabelast AW 67% für Alleinstehende Person ohne Kinder (Abgabelast = 
Steuern plus Arbeitnehmerbeiträge minus cash benefits in % des Bruttoeinkommens).

 33 Ratio: Abgabelast alleinstehende Person, 2 Kinder 67% AW / Abgabelast alleinstehende Person 0 Kinder, 
67% AW.

 34 Ratio: Abgabelast Ehepaar mit 2 Kindern, ein Verdiener (100% AW) / Abgabelast alleinstehende Person, 
keine Kinder (100% AW).

 35 Ratio: Abgabelast Ehepaar, 0 Kinder, 2 Verdiener(100% & 33%) / Abgabelast Ehepaar 2 Kinder, 2 Verdiener 
(100% & 33%).

 36 (a-c) alleinstehende Person ohne Kinder und unterschiedlicher Einkommenslage (67%, 100% und 167% 
AW), (d) alleinerziehende Person, (2 Kinder 67% AW), (e-g) Ehepaare mit 2 Kindern und unterschiedlichen 
Erwerbsmodellen (100% & 0%; 100% & 33%; 100% & 67%) und (h) kinderloses Ehepaar, 2 Erwerbstätige 
(100% & 33%).

 37 Die Fiskalquote ist die Summe aller Einnahmen des Staates im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt. Die 
Quote gibt damit an, wie viel Prozent des gesamten Einkommens in der Wirtschaft in Form von Steuern, 
Gebühren und anderen Abgaben an den Staat abgeliefert werden müssen.

 38 Wir konzentrieren uns auf folgende Länderauswahl: nordische Länder: DK, FI, IS, NO und SE; 
westeuropäische Länder: AT, BE, FR, DE, LU, NL, süd- und westeuropäische Peripherie: EL, IE, IT, PT 
und ES; osteuropäische Länder: BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SK und SI sowie die liberalen Länder: 
CH und UK. Diese Zuordnungen verkennen teilweise den Umstand, dass Mischformen bestehen können. 
Aufgrund der Zugehörigkeit zum Rechtskreis des Common Law und der Wirtschaftsentwicklung seit dem 
EU-Beitritt weist beispielsweise Irland viele Gemeinsamkeiten mit den liberalen Ländern auf. Ebenso 
teilen die Niederlande viele Strukturmerkmale sowohl mit den liberalen wie auch mit den nordischen 
Staaten.
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Abbildung 1: Fiskalquoten ausgewählter europäischer Ländergruppen 1965 bis 2012
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Wir konzentrieren uns im Folgenden auf die Zeit seit 1990. Die höchsten Fiskalquoten 

finden wir im Norden Europas, wo sie sich in einem Bereich zwischen ca. 42% und 49% 

bewegen. Die westeuropäischen rangieren zwischen ca. 36% und 44%, die südeuropäischen 

einschließlich Irlands variieren während des gleichen Beobachtungszeitraums zwischen 

ca. 28% und 43%.

Bei der osteuropäischen Ländergruppe gilt es zwischen zwei Teilphasen zu unterscheiden: 

in den ersten Jahren nach der Wende bewegten sich die Fiskalquoten im Bereich der 

westeuropäischen Staaten. Seit der Jahrtausendwende verringerten sie sich auf das Niveau 

der südeuropäischen Länder. 

Die beiden liberalen Länder unterscheiden sich untereinander stark. Während die 

Schweiz mit Quoten zwischen 25% und 28% seit 1989 die tiefsten Quoten ausweist, rangiert 

Großbritannien im unteren Bereich der westeuropäischen Staaten. Innerhalb der nordischen 

Länder manifestiert sich Island als Ausreißer. Positionierte sich das Land bis ins Jahr 2000 

auf einer Stufe mit den südeuropäischen Staaten, kam es im Vorfeld und während der 

Bankenkrise von 2008 zu einer temporären Erhöhung auf über 40%.

Ähnliche konjunkturelle Einflüsse findet man zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch 

für Griechenland, Irland u.a. Ländern.

Das Ergebnis überrascht kaum. Die stark auf monetäre Umverteilung ausgerichteten 

Sozialpolitiken des etatistischen Clusters benötigen ebenso wie die stark ausgebauten 

familialistischen Wohlfahrtsstaaten über Mittel, die über Steuern akquiriert werden. 

Unter den wirtschaftlich schwächeren Staaten in den südlichen und westlichen Peripherien 

ebenso wie in den osteuropäischen Ländern gibt es einen stärkeren Wettbewerb zwischen 

sozial- und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen.

Während Länder wie Italien sich dem westeuropäischen Muster annähern, steht in 

anderen (z.B. IE, ES, EL) aber auch in den osteuropäischen Staaten die Fiskalpolitik 

weiterhin stärker im Dienst von Krisenbewältigung und wirtschaftlicher Entwicklung.

Dies bestätigt sich auch bei ausgewählten Indikatoren für die Organisation der 

Einkommensbesteuerung (vgl. Tabelle 1). Flat Tax Systeme, mit denen primär Anreize 

zur Verbesserung der wirtschaftlichen Performanz erzielt werden sollen, finden wir heute 

nur in einigen osteuropäischen Ländern. Die Steuersätze variieren zwischen 10% (BG, SK) 

und 26% (LV).
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Tabelle 1: Indikatoren der Einkommensbesteuerung nach Regimetypen

Flat Tax
Födera-
lismus

Arbeit-
nehmer-
Beiträge

Grund-
freibetrag

Absetz-
betrag

Progres-
sion

Be- / Entlastung von …

Singles
Alleiner-

ziehenden
Normal-
familien

Kinder-
losen

Westeuropäische Länder

Österreich .. 100.0 52.7 11'000 .. 1.37 1.38 0.89 1.14 1.01

Belgien .. 93.1 32.9 6'690 .. 2.00 1.37 0.85 0.87 1.06

Frankreich .. 100.0 48.6 5'875 .. 3.53 1.29 0.81 0.84 1.19

Deutschland .. 100.0 51.6 8'004 .. 3.39 1.27 0.51 0.61 1.29

Luxemburg .. 100.0 42.1 11'265 .. 4.75 1.76 0.66 0.85 1.00

Niederlande .. 100.0 49.8 .. 1'987 1.55 1.47 0.48 1.09 1.09

Nordeuropäische Länder

Dänemark .. 47.8 7.1 .. 211 1.41 1.19 1.00 0.93 1.00

Finnland .. 25.6 25.3 15'199 .. 1.94 1.60 1.00 1.29 1.00

Norwegen .. 49.7 26.7 49'277 .. 1.08 1.40 0.85 1.05 1.00

Schweden .. 38.8 28.0 39'187 .. 1.10 1.58 1.00 1.13 1.00

Süd- und westeuropäische Länder

Griechenland .. 100.0 64.7 12'000 .. 2.50 1.80 1.11 1.49 0.93

Irland .. 100.0 21.4 15'028 1'830 2.14 2.54 0.62 0.88 1.00

Italien .. 89.0 30.6 8'000 .. 1.92 1.41 0.70 0.88 1.16

Portugal .. 100.0 40.5 .. 261 4.14 1.81 0.74 0.89 1.12

Spanien .. 52.0 27.7 5'151 .. 1.79 1.31 0.52 0.83 1.08

Liberale Länder

Schweiz .. 12.1 36.5 8'946 .. 7.76 1.55 0.60 0.75 1.21

Großbritannien .. 100.0 39.0 7'748 .. 2.50 1.50 0.25 1.20 1.00

Osteuropäische Länder

Tschechien 15% 100.0 48.3 .. 981 1.00 1.40 0.28 0.30 1.51

Estland 21% 100.0 10.3 1'726 .. 1.00 1.16 0.74 0.74 1.15

Ungarn .. 100.0 53.6 .. 639 1.88 1.00 0.64 0.76 1.22

Polen .. 100.0 72.0 .. 136 1.78 1.07 0.75 0.76 1.20

Slowakei 10% 100.0 58.8 4'026 .. 1.90 1.33 0.60 0.55 1.23

Slowenien .. 100.0 66.8 5'820 .. 2.56 1.31 0.77 0.87 1.18

Bulgarien 10% 100.0 .. .. .. 1.00 .. .. .. ..

Lettland 26% 100.0 .. .. .. 1.00 .. .. .. ..

Litauen 15% 100.0 .. 1'633 .. 1.00 .. .. .. ..

Rumänien 16% 100.0 .. .. .. 1.00 .. .. .. ..
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Relativ unabhängig von der wohlfahrtsstaatlichen Regimezugehörigkeit ist in den meisten 

Ländern ein starker fiskalpolitischer Zentralismus vorherrschend. Eine Ausnahme bilden 

die Länder des nordischen Rechtskreises, wo die Einhebung der Steuern überwiegend nicht 

durch den Zentralstaat, sondern durch die Gemeinden oder Regionen erfolgt. Abgesehen 

von den Nordischen Ländern findet man einen fiskalpolitischen Föderalismus nur in BE, 

IT, ES und CH, was vor allem mit allgemeinen Entwicklungen der Staatsorganisation 

(z.B. Regionalstatute: IT, ES, Sprachregionen: BE, Autonomie der Kantone: CH) 

zusammenhängt.

Wenn in Betracht gezogen wird, dass sich die Abgabenbelastung von Individuen aus 

der Summe der Einkommenssteuern und den Arbeitnehmerbeträgen zusammensetzt, gilt 

es den Anteil der Arbeitnehmerbeiträge an der Gesamtbelastung zu untersuchen. Ein 

mit der wohlfahrtsstaatlichen Grundkonzeption zusammenhängender Befund zeigt sich 

dergestalt, dass in den universalisierten (etatistischen) Sozialpolitiken der Nordischen 

Länder die Arbeitnehmeranteile signifikant geringer sind als in den „korporatistischen“39 

Ländern. Eine große Streuung weisen sowohl die süd- als auch die osteuropäischen Länder 

auf, was wiederum mit der stärkeren Vermischung von Fiskal- und Wirtschaftspolitik 

zusammenhängen dürfte.

Im engeren Feld der Fiskalpolitik bestätigt sich dieses Muster auch bei den Freibeträgen 

(Grundfreibetrag oder Absetzbetrag) und der Progression. Während die Nordischen 

Länder eine Einkommensumverteilung erzielen, indem Sie die hohe Steuerbelastung 

durch vergleichsweise hohe Freibeträge entschärfen, welche die einkommensschwachen 

Personen generell entlasten, fokussieren die familialistischen und liberalen Länder 

vermehrt auf eine ausgeprägte Progression der Steuersätze. Sowohl die süd-, als auch die 

osteuropäischen Länder rangieren zwischen diesen Extremen. Insgesamt überwiegen aber 

bei den fiskalpolitischen Korrekturverfahren vielfältige länderspezifische Idiosynkrasien. 

Aus diesem Grund untersuchen wir abschließend, ob und welche Bevölkerungsgruppen 

innerhalb der unterschiedenen Ländergruppen gezielt entlastet werden.40

 39 Korpi & Palme (1998) S. 667.
 40 Dies geschieht einerseits mittels den oben beschriebenen Ratios und andererseits mit der effektiven 

Belastung ausgewählter Lebensformen, wie sie sich aus dem Vergleich von Brutto und Nettolohn (vgl. 
Abbildung 2) ermitteln lässt.
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Abbildung 2: Gesamtbelastung* durch Steuern und Abgaben nach Lebensform und Regimetyp (2013)

* Gesamtbelastung: Einkommenssteuern plus Arbeitnehmerbeiträge minus cash benefits nach Lebensform, Kaufkraftbereinigte Differenz 
zwischen Brutto- und Nettolohn am Bruttolohn. 

Datenquelle: OECD, eigene Berechnung.

Bei den Nordischen Ländern steigt die Abgabenlast von Singles mit zunehmendem 

Einkommen deutlich an, was wiederum auf die dezidierten Umverteilungsabsichten 

zurück zu führen ist. Jedoch werden weder Alleinerziehende noch Normalfamilien gezielt 

entlastet, oder kinderlose steuerlich „bestraft“. Im Endeffekt führt das zu zwar hohen, aber 

vergleichsweise egalitären, also lebensform-unspezifischen Steuerbelastungen.

Die wirtschaftlich prosperierenden Länder Westeuropas belasten demgegenüber 

alleinstehende Personen (und in schwächerem Ausmaß Kinderlose) deutlich stärker, um 

auf der anderen Seite Alleinerziehende und Normalfamilien zu begünstigen. Eine solche, 

auf die Konzeption einer familialistischen Sozialpolitik abgestimmte Fiskalpolitik finden 

wir auch in den liberalen, sowie den süd- und osteuropäischen Ländern, wenngleich das 

Muster zum Teil weniger deutlich ist.
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5. Versuch eines Fazits

Ziel dieses Beitrags ist es, zu prüfen, ob sich zwischen den Fiskalpolitiken europäischer 

Länder eine ähnliche Ausdifferenzierung in Regime feststellen lässt wie bei deren Sozialpolitik. 

Zunächst kann festgehalten werden, dass die Fiskalquoten durchaus die unterschiedlich 

hohen Kosten des jeweiligen Wohlfahrtsstaats widerspiegeln. Die Demarkationen sind 

indes keineswegs eindeutig. Die Fiskalquoten sind zwar in den etatistischen Sozialstaaten41 

respektive innerhalb des sozialdemokratischen Regimetyps42 am höchsten. Aber auch jene 

Länder aus der Gruppe der familialistischen oder konservativen Gruppe, die über einen 

vergleichsweise ausgebauten Sozialstaat verfügen (u.a. F, B, NL), zählen keineswegs zu 

den „Steuerparadiesen“. Die Überlappungen zwischen den süd- und osteuropäischen 

Ländern, respektive mit einem Teil der familialistischen Staaten hängen weniger mit deren 

residualer Wohlfahrtsstaatlichkeit43, als vielmehr mit der wirtschaftlichen Situation und 

Entwicklung zusammen. Vor allem die ökonomischen Krisen des vergangenen Jahrzehnts 

zwangen die süd- und osteuropäischen Länder zu teilweise drastischen Erhöhungen ihrer 

Einkommenssteuern. Vergleicht man die Struktur der Steuersysteme und die Entlastung 

bestimmter Lebensformen, dann ist wohl der zentrale Befund, dass die Fiskalpolitik 

wesentlich stärker durch kurzfristige konjunkturelle Prozesse determiniert ist als das bei 

der Sozialpolitik der Fall ist. Gleichwohl lassen sich Parallelen zwischen der Fiskal- und der 

Sozialpolitik nicht völlig in Abrede stellen. Am deutlichsten zeigt sich bei den Nordischen 

Ländern, dass mit fiskalpolitischen Mitteln eine materielle Umverteilung erreicht werden 

soll. Entsprechend ist die Steuerlast einerseits hoch und andererseits homogen, d.h. es finden 

sich deutlich schwächere Entlastungen für bestimmte Lebensformen (z.B. Alleinerziehende 

oder Normalfamilien). In den westeuropäischen Ländern werden demgegenüber vor allem 

gut verdienende Singles (aber auch Kinderlose) überdurchschnittlich stark belastet um 

Alleinerziehende und Normalfamilien begünstigen zu können. Dies ist durchaus kompatibel 

mit der konservativen, respektive familialistischen Ausrichtung ihrer Wohlfahrtsstaaten. 

Liberale Länder sowie die süd- und osteuropäischen Staaten streben in eine ähnliche Richtung. 

In diesen drei Gruppen wird indes die Fiskalpolitik stärker durch die wirtschaftliche Lage 

sowie durch konjunkturelle Faktoren konterkariert.

 41 vgl. Fux (2008), S. 67).

 42 Esping-Andersen (1990).

 43 Titmuss (1974), 145ff.
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L’année 2017 sera l’année de la mise en œuvre de la grande réforme fiscale annoncée par 

le Gouvernement. Une réforme fiscale d’une ampleur globale, ne connaissant pas de tabou, 

nécessite une préparation sérieuse et détaillée et des discussions impliquant au préalable 

les parties prenantes. Dans ce contexte, il est à saluer que le Gouvernement et la CGFP, 

l’OGBL et le LCGB ont retenu dans leur accord à l’issue des discussions du 28 novembre 

2014 que « les partenaires sociaux seront pleinement impliqués dès les premières étapes de 

la préparation de la réforme ».

Plus de transparence au niveau des données fiscales : un 
préalable pour un débat démocratique

Or, en vue de cette réforme, il faut être conscient que 2017, c’est demain ; surtout si 

l’on considère que nous nous retrouvons face à un désert au niveau des données agrégées 

nécessaires pour préparer une telle réforme dans le cadre d’un débat équilibré, fondé et 

constructif.

En tout cas, si ces données existent, elles ne sont pas publiques : évolution des différentes 

recettes fiscales par rapport à leur assiette brute et nette (au niveau des revenus des ménages 

et des entreprises ainsi que du patrimoine), déchets fiscaux réels suite aux dernières réformes, 

impact des différentes dépenses fiscales, composition des revenus (salaires, pensions, 

location, capitaux, etc.) par tranches de revenu/barème et types de ménages, recours aux 

possibilités de déductions fiscales par tranches de revenus et types de ménages, détails des 

dépenses d’exploitation, etc.)

Afin de pouvoir mener un débat serein, transparent et démocratique sur une réforme 

fiscale structurelle et équitable au Luxembourg, il est indispensable de rendre publiques, 

évidemment de manière anonyme, les données permettant aux parties prenantes de réaliser 

des simulations et des propositions propres sur base des données empiriques.

Nécessité d’une réforme globale 
pour plus d’équité fiscale

S Y LVA I N  H O F F M A N N
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Un système de prélèvement régressif ?

Dans ce contexte, il est intéressant de mentionner le travail des économistes Landais, 

Piketty et Saez1 qui met en évidence la régressivité du taux d’imposition global des ménages 

en France sur base de données réelles : à partir d’un certain seuil, les ménages les plus aisés 

en France payent moins d’impôts (et autres prélèvements), en pourcentage de leur revenu, 

que les moins aisés !

Ces trois économistes ont donc démontré « scientifiquement, pour la première fois, le 

caractère régressif de l’impôt » en France. Le problème ne serait donc pas seulement une trop 

faible progressivité de l’imposition ne répondant plus au principe de la capacité contributive 

(cf. infra) ; ici on fait possiblement carrément face à une diminution des taux d’imposition 

marginale qui deviennent donc plus faibles au fur et à mesure que le revenu augmente.

Pour Landais, Piketty et Saez, la régressivité est le signe de l’échec d’un système fiscal. 

« Une telle réalité menace potentiellement la cohésion sociale du pays et, en tout état de 

cause, rend très difficile l’acceptation d’efforts partagés et de projets communs. Justifier cette 

régressivité au motif qu’elle ne concerne somme toute qu’une petite minorité de la population 

revient à passer à côté du sujet. En 1789 déjà, certains faisaient valoir que l’aristocratie ne 

représentait qu’à peine plus de 1 % de la population et qu’il ne fallait pas aiguiser la jalousie du 

peuple à l’égard de ses élites naturelles. L’exigence d’égalité et de justice fiscale était pourtant 

nécessaire, incontournable. Elle l’est toujours aujourd’hui, et c’est bien naturel »2.

La Chambre des salariés (CSL) a montré qu’au Luxembourg également, selon la 

structure des revenus des ménages, le taux de prélèvement pourrait être régressif  au vu 

de l’imposition différente de différents types de revenus, c’est-à-dire que globalement les 

ménages aisés pourraient afficher un taux de prélèvement inférieur aux classes moyennes3. 

Cette régressivité pourrait résulter notamment de trois facteurs : une part relative au 

revenu total plus grande d’impôts indirects payés par les revenus faibles et moyens, le 

plafonnement de certaines cotisations sociales à cinq fois le salaire social minimum et la 

plus faible imposition des revenus du capital par rapport aux salaires.

Si cet exercice théorique, faute de transparence au niveau des données fiscales 

luxembourgeoises, ne repose pas sur une analyse concrète des données réelles, il pourrait 

néanmoins correspondre à la réalité au vu du travail empirique précité réalisé par Landais, 

Piketty et Saez au niveau de la France.

 1 Landais, Piketty et Saez (2011).
 2 Landais, Piketty et Saez (2011), p. 55.
 3 Chambre des salariés (2012).
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Pour le Syndicat national unifié des impôts en France, « la fiscalité est de moins en 

moins au service de la justice sociale, mais de plus en plus au service des entreprises et des 

investisseurs. On assiste là à un profond changement de la nature même de l’impôt »4. Sous la 

pression invoquée de la concurrence fiscale au niveau européen, voire mondial, les réformes 

menées à venir risquent d’être plus conditionnées par des arguments d’attractivité fiscale 

que de justice fiscale. Une harmonisation fiscale au niveau européen est donc de plus en 

plus indispensable pour pouvoir arrêter la course vers le moindre niveau d’imposition des 

revenus des entreprises et des HNWI (high-net-worth individual).

Nécessité de remédier aux déséquilibres inhérents à notre 
système fiscal

Dans la suite du présent article, qui ne constitue évidemment pas une analyse exhaustive 

de notre système fiscal, nous allons nous focaliser sur trois grands déséquilibres inhérents à 

celui-ci : premièrement, le déséquilibre entre la contribution des ménages et des entreprises 

aux recettes publiques ; deuxièmement, le déséquilibre entre imposition des revenus du 

travail et revenus du capital qui rejoint en quelque sorte le premier ; et troisièmement, le 

déséquilibre au sein de l’imposition des ménages.

Il convient de citer d’autres déséquilibres qui doivent également faire l’objet des 

discussions qui seront menées dans le cadre de la réforme fiscale. Cette réforme doit en 

effet non seulement englober l’imposition des revenus, mais également celle du patrimoine. 

Ainsi le débat à mener doit notamment comprendre la réintroduction de l’impôt sur la 

fortune, la réforme de l’impôt foncier ainsi que la réforme des droits de succession, voire 

au niveau européen la taxe sur les transactions financières et l’harmonisation fiscale de 

manière globale.

Les entreprises contribuent de moins en moins aux recettes 
publiques

En ce qui concerne le premier déséquilibre invoqué, en 2013, sur le total des trois plus 

gros postes de recettes fiscales, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’impôt sur 

les traitements et salaires (ITS) et l’impôt sur le revenu des collectivités (IRC), ce sont 

manifestement les ménages qui contribuent le plus et davantage (l’ITS représente 40,8 % 

du total de ces trois recettes ; 34,2 % en 2000), y compris si l’on ne considère pas la TVA 

(36,9 %, hors commerce électronique) payée majoritairement par les ménages. Les recettes 

de l’IRC tombent d’une part relative de 30 % à 22,3 %. L’évolution depuis 2000 est donc 

spectaculaire.

 4 Syndicat national unifié des impôts (2007), p.22.
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Par ailleurs, d’un côté, depuis l’an 2000, les recettes de l’ITS ont progressé de 20 % de 

plus que la masse salariale qui constitue son assiette brute. De l’autre côté, le rendement de 

l’IRC est inférieur à la progression depuis 2000 de son assiette que constitue l’excédent brut 

d’exploitation (EBE). En effet, les bénéfices ont progressé de 57 % de plus que les impôts 

qu’ils rapportent5. Vu la faible imposition des revenus du capital des personnes physiques, 

ce déséquilibre n’est pas contrebalancé à ce niveau.

Ce déséquilibre sera renforcé en 2015, vu que le Gouvernement introduit (« en attendant 

la réforme fiscale ») un « impôt d’équilibrage budgétaire temporaire » d’un taux de 0,5 % 

applicable à tous les contribuables résidents et non-résidents (avec immunisation d’un 

montant équivalent au salaire social minimum). Précision importante : par contribuable 

on entend ici uniquement les personnes physiques.

Notons ensuite que la participation des employeurs aux recettes des institutions de la 

Sécurité sociale affiche également une baisse relative depuis des années par rapport à la 

participation des assurés. En effet, selon l’Inspection générale de la sécurité sociale, les 

pouvoirs publics (c’est-à-dire majoritairement les contribuables – personnes physiques) 

contribuaient en 1990 à 47,2 % aux recettes courantes de la protection sociale, les personnes 

protégées à 21 % et les employeurs à 23,8 %. Ces pourcentages sont montés à 49 % pour les 

pouvoirs publics et à 23,2 % pour les personnes protégées en 2012, alors que le pourcentage 

des employeurs est tombé à 19,5 %.6

On pourrait compléter l’image en évoquant non seulement les impôts sur les revenus des 

entreprises, mais également ceux sur la production. Parmi les États membres de l’Union 

européenne, c’est au Luxembourg que les impôts sur la production sont les plus faibles avec 

0,1 % de la valeur ajoutée en 2012. De fait, l’imposition sur la production est quasi inexistante 

pour les sociétés non financières luxembourgeoises. Seule la taxe d’abonnement (versée par 

les sociétés financières et ayant rapporté un peu plus de 630 millions en 2012) constitue 

une fiscalité significative. En ajoutant les subventions, l’imposition sur la production des 

entreprises devient même négative7.

Selon l’étude « Paying Taxes 2015 » de la Banque mondiale, les entreprises au Luxembourg 

subissent un taux d’imposition total (comprenant profit, travail et autres) de 20,2 %. Ce 

serait le deuxième taux le plus faible de l’Union européenne ; uniquement la Croatie affiche 

un taux inférieur. En ce qui concerne uniquement le profit, le taux d’imposition serait de 

4,2 % seulement, battu à nouveau uniquement par la Croatie8.

 5 Chambre des salariés (2014b).
 6 IGSS (2012), IGSS = Inspection générale de la sécurité sociale.
 7 Chambre des salariés (2014a).
 8 Banque mondiale & PwC (2014).
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Une réforme fiscale structurelle devrait donc remédier à cette évolution loin d’être récente. 

L’introduction d’une imposition minimale forfaitaire pour les entreprises, révélatrice d’un 

certain malaise de la classe politique devant ce déséquilibre, ne constitue néanmoins qu’une 

goutte d’eau dans la mer. Rappelons que lors de la dernière baisse du taux d’imposition des 

revenus des collectivités, le Premier ministre de l’époque avait annoncé un élargissement 

de l’assiette imposable qui se fait encore attendre. Par ailleurs, les phénomènes d’arriérés 

d’impôts, de fraude et d’optimisation fiscales devraient être étudiés et mis à jour.

Quid de la capacité contributive ?

Ensuite, un deuxième déséquilibre apparaît, cette fois entre les ménages à revenu moyen 

et les ménages à revenu élevé : les classes moyennes portent, relativement parlant, une partie 

de plus en plus grande des charges, ce qui met en cause le principe de la capacité contributive. 

Ceci est dû à la structure du barème d’imposition, mais également à la faible imposition 

des revenus des capitaux (troisième déséquilibre) dont bénéficient surtout les ménages aisés.

Le principe de la capacité contributive doit constituer la base de toute politique fiscale 

équitable. Selon l’Administration des contributions directes9, « le tarif en matière de l’impôt 

sur le revenu applicable aux personnes physiques est basé sur le principe de l’imposition selon 

la capacité contributive des contribuables en appliquant peu ou pas de pression fiscale sur les 

revenus modestes et en instaurant une progression de la charge fiscale moyenne au fur et à 

mesure que les revenus augmentent, ce qui constitue le garant de l’équité et de l’efficacité ».

En ce qui concerne le prélèvement progressif, Jean-Pierre Winandy renvoie également 

à la notion de l’« égalité de sacrifice »10. Une personne à revenu élevé peut « sacrifier » une 

partie plus grande de son revenu qu’une personne à faible revenu.

La capacité contributive veut en effet que chacun contribue au financement des dépenses 

publiques en fonction de ses moyens ; ainsi un contribuable aisé peut donner une partie 

plus élevée de son revenu à l’État qu’un ménage moins aisé11. Il faut, dans le respect de la 

capacité contributive, instaurer une progression de la charge fiscale au fur et à mesure que 

les revenus augmentent.

L’impôt serait dans cette conception (celle du principe de la capacité contributive) selon 

Alain Steichen « un simple procédé de répartition des charges publiques entre les individus, 

l’obligation de chaque individu à l’impôt étant mesurée, non pas d’après les avantages personnels 

 9 http://www.impotsdirects.public.lu/ .
 10 Winandy (2002).
 11 Si on appliquait (en classe 1) par exemple un taux moyen de 20 % à un revenu mensuel de 2.000 euros, la 

capacité contributive de ce contribuable risque d’être dépassée ; si on appliquait un taux moyen de 20 % 
à un revenu mensuel de 20.000 euros, la capacité contributive ne serait pas atteinte.
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qu’il retire de l’État, mais d’après sa capacité personnelle à contribuer aux dépenses de la 

communauté. […] Tous les impôts (directs, indirects, personnels, réels, etc.) sont soumis 

au principe de la capacité contributive, car seule l’existence de cette dernière permet au 

contribuable de payer l’impôt »12.

Il est permis de se poser la question d’un respect de ce principe entre personnes physiques 

et morales (cf. supra), voire au sein des personnes physiques (cf. infra sur le phénomène du 

« Mëttelstandsbockel »). D’ailleurs, au vu des révélations récentes, on peut légitimement 

se demander si ce principe est respecté au sein des entreprises mêmes eu égard des taux 

d’imposition ridiculement faibles, pour ne pas dire scandaleux, des nombreuses entreprises 

multinationales.

Notons enfin que pour la TVA, impôt proportionnel aux dépenses de consommation 

qui, rapportées au revenu, sont plus élevées pour les ménages à faible revenus, ce principe 

n’est certainement pas respecté puisque ces derniers payent proportionnellement plus de 

TVA que les ménages aisés. Augmenter le taux de la TVA est donc contraire au principe 

de la capacité contributive car la TVA est régressive par rapport au revenu.

Ceci est d’ailleurs confirmé, si besoin en était, par une étude réalisée sur demande de 

la Chambre des salariés par le « Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung » de Berlin 

(DIW) qui montre que le relèvement des taux de la TVA à partir de janvier 2015 – malgré 

le fait que le taux super-réduit reste fixé à 3 % – pénalise proportionnellement plus les 

ménages des déciles inférieurs de revenus13.

Le « Mëttelstandsbockel »14 contraire au principe de la capacité 
contributive

En ce qui concerne le barème d’imposition des revenus des personnes physiques, il serait 

plus équitable si la progressivité affectait davantage les revenus élevés. En classe d’impôt 1, 

le taux marginal de 39 % est atteint dès un revenu imposable de 41.793 euros, c’est-à-dire 

3.483 euros par mois, en faisant abstraction de la nouvelle tranche d’imposition introduite 

en 2013 de 40 % sur la partie du revenu dépassant 100.000 euros. L’introduction de cette 

nouvelle tranche est certes appréciable, mais se situe en quelque sorte hors du barème 

 12 Steichen (2006).
 13 Ochman & Blömer & Haan & Müller & Tomasch (2014). L’étude est publiée sur www.csl.lu/prises-de-

position.
 14 La notion du « Mëttesstandsbockel » est utilisée par l’auteur car elle est couramment usée au Luxembourg 

pour décrire le phénomène décrit dans la suite de l’article. Il convient toutefois de préciser qu’on devrait 
plus correctement parler du « fardeau des classes moyennes », cf. Georges &  Urbé (2014), pp. 127-128.
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« normal » et ne remédie pas à la problématique d’un barème qui pénalise surtout les 

classes moyennes de revenus.

Illustrons le phénomène du « Mëttelstandsbockel » par quatre exemples en classe 

d’imposition 1 – mais le même phénomène se vérifie dans les autres classes d’imposition – 

qui montrent que la pression fiscale augmente fortement pour des revenus moyens, alors 

qu’elle progresse beaucoup moins pour des revenus élevés. 

Pour un revenu imposable mensuel de 2.500 euros (30.000 euros par année), le contribuable 

doit payer en 2014 un impôt annuel de 3.153 euros (hors impôt de solidarité).

Pour un revenu imposable mensuel de 5.000 euros (60.000 euros par année), un autre 

contribuable doit payer en 2014 un impôt annuel de 14.122 euros. Par rapport au contribuable 

précédent, le revenu a doublé, alors que la charge fiscale a été multipliée par 4,5.

Pour un revenu imposable mensuel de 10.000 euros (120.000 euros par année), un 

troisième contribuable doit payer en 2014 un impôt annuel de 37.722 euros. Par rapport au 

contribuable précédent, le revenu a doublé, alors que la charge fiscale a été multipliée par 2,7.

Pour un revenu imposable mensuel de 20.000 euros (240.000 euros par année), un 

quatrième contribuable doit payer en 2014 un impôt annuel de 85.722 euros. Par rapport au 

contribuable précédent, le revenu a doublé, alors que la charge fiscale a été multipliée par 2,3.

Pour une même progression de salaire (doublement), la charge fiscale augmente 

proportionnellement plus pour les revenus moyens que pour les revenus élevés. Ceci est 

dû à la structure du barème où la progressivité de l’imposition est élevée pour les revenus 

annuels situés entre 11.000 et 42.000 euros et commence à s’atténuer fortement par la suite. 

Pour plus d’équité dans le barème, il faudrait élargir les tranches pour les revenus moyens 

et ajouter des tranches pour les revenus élevés avec des taux d’imposition marginaux plus 

élevés, afin que le phénomène décrit ci-avant commence à jouer à partir de tranches de 

revenus plus élevées seulement.

Rappelons que le taux d’imposition marginal maximum s’élevait à 56 % en 1990 pour 

un revenu de plus de 1.321.200 LUF, c’est-à-dire 32.752 euros, soit plus de 54.000 euros de 

2013 en tenant uniquement compte de l’inflation, avec un échelonnement en 25 tranches. 

Actuellement, le taux maximal n’est que de 39 % à partir d’un revenu de 41.793 euros (en 

faisant abstraction des 40 % pour le revenu dépassant 100.000 euros), d’après un barème en 

19 tranches et une progression linéaire de deux points de %. En outre, l’envergure actuelle 

de la progressivité n’est plus que de 32 points de % entre le taux minimal et le taux maximal, 

alors qu’elle était encore de 40 points en 2000 et de 46 en 1990.

« La réduction du nombre de tranches modifie la nature de l’impôt sur le revenu : elle affaiblit 

la progressivité et diminue son rendement. Les effets sont tout sauf neutres : la réduction des 

inégalités  par l’impôt est alors moins efficace et le manque à gagner résultant de la baisse de 
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l’imposition  conduit soit à un transfert de l’imposition sur d’autres impôts et donc d’autres 

catégories de contribuables, soit à une diminution des moyens alloués à l’action publique »15.

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) constatait 

en 2007, qu’entre 2000 et 2006, « plusieurs pays ont mis en œuvre des réductions d’impôt plus 

ciblées. Les salariés percevant un salaire inférieur à 67 % du SOM [salaire ouvrier moyen] 

ont bénéficié de diminutions supérieures à la moyenne […]. En Australie, Allemagne, Islande, 

Irlande et au Luxembourg […], les réformes fiscales ont eu tendance à atténuer la progressivité 

de la structure d’imposition, et les titulaires de hauts salaires ont bénéficié de baisses d’impôt 

beaucoup plus substantielles que ceux qui se situent au milieu et en bas de la fourchette des 

rémunérations. Aux États-Unis, les réductions d’impôt entre 2000 et 2006 ont surtout profité 

aux titulaires de hauts revenus ». Et l’OCDE d’ajouter : « Dans la plupart des pays, la 

variation globale du coin fiscal a eu tendance à avantager les titulaires de bas salaires […]. 

Pourtant, dans une minorité importante de pays, les réformes fiscales conjuguées au freinage 

fiscal ont surtout bénéficié aux catégories à hauts revenus (Australie, Canada, Allemagne, 

Islande, Japon, Luxembourg, Norvège et États-Unis) ».16,17

Par ailleurs, il convient de préciser que les crédits ou boni d’impôts, créés en remplacement 

de certains abattements (monoparental, salariés, retraités, enfants) après ce constat de 

l’OCDE et qui ont surtout bénéficié aux ménages à faible revenu, n’ont pas pu contrebalancer 

l’effet du « Mëttelstandsbockel » ; d’ailleurs leurs montants n’ont pas été adaptés à l’inflation 

depuis leur création ce qui a engendré une diminution de leur valeur relative.

Notons que le phénomène du « Mëttelstandsbockel » rend la non-adaptation du barème 

d’imposition actuel à l’inflation hautement inéquitable car elle touche surtout les classes 

moyennes. Un barème plus équitable rendrait les non-adaptations plus acceptables car elles 

affecteraient davantage les ménages aisés. Rappelons dans ce contexte qu’en ne déposant 

pas son projet d’adaptation du barème en 2012, le Gouvernement a violé la législation 

fiscale qui exigeait une adaptation du barème en 2012 vu que l’inflation au cours des six 

premiers mois de 2011 dépassait 3,5 %18. Entretemps cet article a été abrogé …

 15 Syndicat national unifié des impôts (2007), p.32.
 16 Il convient de préciser qu’entretemps deux éléments positifs sont venus contrebalancer partiellement cette 

tendance, à savoir l’introduction de la tranche à 40 % au-dessus de 100.000 euros et la création de quelques 
crédits d’impôts.

 17 OCDE (2007), OCDE = Organisation de Coopération et de Développement Économiques.
 18 Cf. ancien article 125 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu en vigueur au 1er janvier 2012. 

Selon le commentaire de cet article, cette disposition donnerait aux contribuables, « la garantie que, lors 
d’une variation annuelle des prix, sur la période de référence, de 3,5 pour cent, le tarif d’impôt à mettre en 
vigueur pour l’année d’imposition suivante serait adapté au taux de variation interannuelle. Des considérations 
de politique budgétaire ne sauraient tenir en suspens ou ne faire réaliser que partiellement l’ajustement indiciaire 
du tarif d’impôt ». Ainsi, il était précisé dans le projet de loi qu’il n’y aura plus, en matière d’adaptation du 
tarif à l’indice des prix, de compétence discrétionnaire d’élaboration ou de disposition.
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La non-adaptation régulière du barème à l’inflation fait en effet apparaître le phénomène 

qu’on appelle en Allemagne « kalte Progression », c’est-à-dire l’augmentation de la pression 

fiscale, en fait du taux moyen d’imposition, résultant de l’augmentation des salaires qui n’est 

pas accompagnée d’une adaptation du barème d’imposition. A noter que les entreprises 

ne souffrent évidemment pas de cette « kalte Progression » du fait qu’on leur applique un 

taux d’imposition forfaitaire.

Une structure du barème avec une progressivité déplacée vers le haut de l’échelle 

assurerait qu’une adaptation linéaire (ou une non-adaptation) du barème soit plus juste 

qu’aujourd’hui. Elle rendrait également moins grave la non-adaptation des plafonds des 

différentes dépenses spéciales déductibles et des abattements fiscaux dont souffrent à 

nouveau le plus les revenus moyens se situant dans la partie progressive du barème.

L’étude du DIW précitée a simulé des adaptations du barème et montre l’impact sur les 

différents déciles de revenus et estime également l’impact sur les recettes fiscales.

On y voit clairement des alternatives pour le barème actuel, des alternatives qui seraient 

neutres, voire positives pour les finances publiques et qui auraient un effet positif, selon les 

cas, pour tous les déciles de revenus sauf les deux déciles ayant les revenus les plus élevés. 

Les simulations comprennent des augmentations du taux d’imposition marginal maximal et 

des ajouts de tranches combinées à des élargissements des tranches d’imposition inférieures 

ou à des augmentations du crédit d’impôt pour salariés.

A un même niveau, le revenu de capital est beaucoup moins taxé 
que le salaire

En addition à l’iniquité concernant le barème d’imposition des personnes physiques, il 

y a lieu de relever une disparité flagrante entre l’imposition des salaires et celle des revenus 

du capital. Très souvent, ces revenus du capital, voire des revenus accordés sous forme 

d’avantages en nature destinés à certaines catégories de salariés, bénéficient d’un traitement 

fiscal de faveur vis-à-vis des salaires « normaux » : à revenu égal, impôt différent.

Les stock-options, pour lesquels un régime de faveur fut introduit, de manière peu 

démocratique via une circulaire de l’Administration des contributions directes, en constituent 

un bon exemple. L’adaptation de leur imposition en 2013 aurait ramené 50 millions de 

recettes fiscales supplémentaires, ce qui illustre bien leur faible imposition. Mais pourquoi 

ne pas les imposer comme un salaire régulier ?

Rappelons également la circulaire n° 95/2 du 27 janvier 2014 du directeur des contributions 

qui vise à « encadrer », au niveau de l’impôt sur le revenu, les dépenses et charges que 

l’entreprise assume dans le cadre de l’embauchage sur le marché international de salariés 

qualifiés et spécialisés. Cette circulaire confère des avantages fiscaux hors droit commun 

aux salariés concernés.
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Par ailleurs, les dividendes sont exonérés à 50 % (avec une exonération supplémentaire 

de 1.500 euros en classe d’impôt 1) et les intérêts ne sont imposables qu’à 10 % (retenue 

à la source libératoire avec une exonération de 250 euros), alors que les salaires sont en 

principe entièrement imposables.

Dans son Panorama social 201319, la CSL a illustré cette situation en comparant la 

situation d’un premier ménage célibataire qui retire tous ses revenus d’un salaire, à celle 

d’un second ménage qui n’a que des revenus du capital20. En admettant que le revenu annuel 

imposable soit de 55.000 euros (mais cela se vérifie pour tous les niveaux de revenus dans 

une proportion croissante avec le niveau de revenu), le premier ménage paierait 5,7 fois le 

montant de l’impôt du second21.

D’autres dispositions qui devraient être revues concernent l’imposition des plus-values 

réalisées lors de la vente d’un immeuble du patrimoine privé qui, lorsque l’intervalle entre 

l’acquisition et la vente dépasse deux ans, sont imposées au maximum à 20 % (demi-taux 

global). Pire encore, les bénéfices de spéculations résultant de la réalisation de parts, actions 

ou titres représentatifs d’un placement financier ne sont pas du tout imposables lorsque 

l’intervalle entre l’acquisition et la réalisation dépasse six mois.

*   *   *

Ces quelques réflexions montrent l’envergure que devra prendre une réforme globale du 

système fiscal luxembourgeois alors que tous les volets de ce système devant absolument 

être abordés dans le cadre de cette réforme, à l’instar de l’impôt foncier, de l’impôt sur la 

fortune ou encore des droits de succession, n’ont même pas été traités dans le présent article.

Par ailleurs, en dehors de considérations d’ordre budgétaire ou de justice fiscale, se 

posent des questions sociétales comme l’individualisation de l’imposition des revenus qui 

devraient être intégrées dans le débat d’une réforme fiscale.

Pour finir avec nos trois économistes français : « la question des impôts est en effet tout 

sauf technique : il s’agit d’une question éminemment politique et philosophique, sans doute 

la première d’entre toutes »22.

 19 Chambre des salariés (2013).
 20 Dans cet exemple, 10 % des revenus du capital sont constitués d’intérêts tandis que les 90 % restants 

proviennent de dividendes.
 21 Soit 12.172 euros contre 2.145 euros pour un même revenu.
 22 Landais, Piketty et Saez (2011), p. 11.
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Die steuerpolitischen Baustellen sind in der Schweiz kaum mehr zu überblicken. Die 

Ausgestaltung der nationalen, kantonalen wie kommunalen Einkommenssteuern stehen 

ebenso zur Diskussion wie ein Übergang von der Mehrwertsteuer zu einer Energiesteuer, 

die steuerliche Behandlung von Unternehmen gleichermassen wie die Besteuerung von 

Vermögen bei Schenkung und Vererbung oder der Übergang von der Haushalts- zur 

Individualbesteuerung. In diesen Debatten fehlt der Hinweis auf die Steuergerechtigkeit 

als Begründung für die einzelnen politischen Vorstösse selten, doch eine breite 

Auseinandersetzung mit diesem zentralen Grundsatz des Steuerrechts findet nicht statt. So 

kommt es, dass in den Argumentarien zu den verschiedenen steuerpolitischen Vorschlägen 

das gleiche Steuersubjekt in einem Fall unter steuerrechtlichen Ungerechtigkeiten zu leiden 

hat, im anderen Fall aber von einer vorteilhaften Regelung im Steuergesetz zu profitieren 

vermag, ohne dass diese Widersprüchlichkeit gross aufzufallen scheint.

Wie viel Steuergerechtigkeit in der Schweiz herrscht, vermag kaum jemand zu sagen. 

Einige Elemente, die für die Steuergerechtigkeit sprechen, können aber genannt werden. 

So findet sich bei der Einkommenssteuer des Bundes, und in gedämpfter Form bei den 

Kantonen eine starke Progression des Steuersatzes, sodass Haushalte mit tiefen Einkommen 

von Freibeträgen profitieren, Haushalte mit hohen Einkommen aber im Prinzip mit 

rasch steigenden Steuersätzen belastet werden. Im Prinzip darum, weil die zahlreichen 

Abzugsmöglichkeiten in vielen Fällen dazu führen, dass auch diese Haushalte nur moderate 

Steuerbeträge zu begleichen haben. Ein weiteres Element der Steuergerechtigkeit ist der 

automatische Ausgleich der kalten Progression1, der beim Bund voll und in fast allen 

Kantonen zumindest teilweise gewährt wird. Schliesslich kennt die Mehrwertsteuer 

neben dem Normalsatz von 8 Prozent einen reduzierten Steuersatz von 2,5 Prozent für 

Güter und Dienstleistungen des täglichen Grundbedarfs. Dem stehen vor allem in den 

Kantonen steuerpolitische Entscheide zu Gunsten von einkommensstarken Haushalten und 

Unternehmen gegenüber, deren Belastung in den letzten Jahren systematisch gesenkt wurde. 

 1 Damit wird vermieden, dass Haushalte, deren Lohneinkommen der Teuerung angepasst werden, wegen 
der Progression der Steuersätze trotz gleich bleibender Kaufkraft mehr Steuern zahlen müssen.

Steuergerechtigkeit – wenig Grundsätzliches, 
viel Nebulöses in der Schweiz

C A R L O  K N Ö P F E L
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Steuerwettbewerb und Steuergerechtigkeit, das machen schon diese ersten Bemerkungen 

deutlich, stehen in einem besonderen Spannungsverhältnis, das immer wieder neu 

ausgehandelt werden muss.2

Dass das Land tatsächlich einen grossen Bedarf an steuerrechtlichen Korrekturen zu 

haben scheint, darauf deuten die vielen steuerpolitischen Vorstösse auf allen staatlichen 

Ebenen und in Bezug zu allen Typen und Arten von Steuern hin. Ob sich die Schweiz mit 

diesen Vorhaben allerdings hin zu mehr Steuergerechtigkeit bewegt, darf bezweifelt werden.

Schuldenbremse und Steuerwettbewerb

Die schweizerische Steuerpolitik wird seit vielen Jahren durch drei steuertechnische 

Mechanismen geprägt. Der erste Mechanismus kann als nachholende Modernisierung 

bezeichnet werden. Im Vordergrund steht dabei die Anpassung des Steuerrechts an 

internationale Standards, denen sich die Schweiz nicht mehr zu entziehen vermag. Damit 

ist zum Beispiel das sogenannte Bankkundengeheimnis angesprochen, das es in dieser Form 

nicht mehr geben soll. Die nachholende Modernisierung betrifft aber noch andere Felder 

der Steuerpolitik, etwa das Verhältnis von Steuer- und Sozialrecht oder die steuerliche 

Behandlung der verschiedenen Lebensformen und des neuen Rollenverständnisses der 

Frauen.

Der zweite Mechanismus betrifft die Budgetierung der staatlichen Haushalte. Die 

Zusammenstellung der öffentlichen Haushalte unterliegt seit der Einführung der sogenannten 

Schuldenbremse auf Bundesebene 2003 und ähnlicher Fiskalregeln in den Kantonen 

restriktiven Auflagen. Die Ausgaben müssen im Prinzip über einen Konjunkturzyklus hinweg 

den Einnahmen entsprechen. Eine steigende Verschuldung des Bundes und der Kantone 

im Rahmen der laufenden Verpflichtungen des service public ist nicht vorgesehen. Mit 

dieser engen Verknüpfung von staatlichen Einnahmen und Ausgaben ist die Steuerpolitik 

ins Zentrum der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung gerückt. Wer das staatliche 

Engagement zurückfahren will, muss nicht mehr gegen zu viele Ausgaben kämpfen und 

damit sagen, wo gespart werden soll, sondern braucht „nur“ für tiefere Einnahmen der 

öffentlichen Haushalte über entsprechende Steuersenkungen zu sorgen. Der Mechanismus in 

der Schuldenbremse sorgt dann für den entsprechenden Druck auf die staatlichen Ausgaben. 

Insbesondere in den Kantonen haben markante Steuersenkungen für einkommensstarke 

Haushalte bereits zu fühlbaren Einschränkungen des staatlichen Leistungsauftrags geführt.

Hier kommt der dritte Mechanismus ins Spiel: der schwierige Ausgleich zwischen der 

steuerlichen Konkurrenz und dem Lastenausgleich im Föderalismus der Schweiz. Der 

 2 Sozialdemokratische Partei der Schweiz (2014).
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Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen, aber auch jener in den Kantonen zwischen den 

Kommunen hat sich in den letzten Jahren deutlich verschärft. Dabei ist zu beobachten, dass 

Steuersenkungen immer wieder mit der gleichen Argumentation begründet werden. Sie 

sollen gutbetuchte Haushalte und wertschöpfungsintensive unternehmerische Aktivitäten 

anziehen oder zumindest verhindern, dass diese mobilen Steuersubjekte wegziehen. Viele 

Kantone und Gemeinden mussten allerdings feststellen, dass diese Rechnung nicht aufgeht. 

Zum einen droht ein „race-to-the-botton“, den niemand zu gewinnen vermag, zum anderen 

führen die fehlenden Einnahmen zu einer Verminderung der Standortqualität, die nun 

einmal ihren Preis hat. Wenn in der Bildung, bei der Gesundheit oder an der öffentlichen 

Infrastruktur gespart werden muss, führt dies zu einer sinkenden Attraktivität des Kantons 

oder der Gemeinde. Eine solche Entwicklung vermag eine tiefe Steuerbelastung nur sehr 

bedingt zu kompensieren. Es überrascht darum nicht, dass erste Anzeichen einer Kehrtwende 

zu bemerken sind. Immer häufiger sind Meldungen über wieder steigende Steuertarife in 

den Medien zu lesen. Eine Übersicht über die davon betroffenen Steuersubjekte fehlt 

allerdings noch.

Doch dies ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite betrifft den Lastenausgleich 

zwischen den Kantonen, und in den Kantonen zwischen den Gemeinden. Auch hier 

hinterlässt der Steuerwettbewerb seine Spuren. Wo es Kantonen oder Gemeinden gelingt, 

durch Steuerprivilegien gut verdienende Haushalte anzuziehen, hat das Auswirkungen auf 

die Wohnpreise und damit auf die Sozialstruktur. Haushalte mit tiefen Einkommen werden 

in andere Wohngemeinden verdrängt. Deren Sozialausgaben steigen entsprechend an. Dies 

lässt den Ruf nach einem stärkeren sozialen Lastenausgleich zwischen den Kantonen, 

aber vor allem auch zwischen den Gemeinden in den einzelnen Kantonen immer häufiger 

erklingen. Gefordert wird mehr Solidarität zwischen den öffentlichen Haushalten, was 

letztlich nur über mehr Steuergerechtigkeit zu erreichen ist.

Wie heftig über die konkrete Ausgestaltung dieser Steuergerechtigkeit gestritten wird, 

kann an Hand von vier steuerpolitischen Projekten illustriert werden. Im ersten Beispiel 

geht es um die Abschaffung der sogenannten Pauschalbesteuerung reicher ausländischer 

Steuersubjekte in der Schweiz, im zweiten um die Besteuerung aller Sozialtransfers bei 

gleichzeitiger steuerlicher Befreiung des Existenzminimums, im dritten um die Einführung 

einer nationalen Erbschaftssteuer, und im vierten schliesslich um Abschaffung der 

sogenannten Heiratsstrafe im Steuerrecht. Das erste Projekt ist bereits Vergangenheit. Über 

die Abschaffung der Pauschalbesteuerung wurde 2014 abgestimmt. Das zweite Vorhaben 

wird seit geraumer Zeit im Parlament behandelt und soll Ende 2015 zu einem Entscheid 

führen. Das dritte Projekt steht kurz vor dem Volksentscheid im Sommer 2015 und über 

den vierten Vorstoss in Form einer Volksinitiative wird spätestens 2016 abgestimmt.
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Initiative zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung

Vermögende ausländische Personen können sowohl auf kantonaler wie auf Bundesebene 

von einer sogenannten Pauschalbesteuerung profitieren. Voraussetzung dafür ist, dass sie in 

der Schweiz keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. In diesem Fall werden nicht das tatsächliche 

Einkommen und das vorhandene Vermögen besteuert, sondern nur die mutmasslichen 

Lebenshaltungskosten. Diese werden einmal festgelegt und dann als Pauschalbetrag wie 

ein Einkommen versteuert. Auf diesen Betrag wird den betreffenden Personen der jeweilige 

ordentliche Steuersatz des Bundes und des Wohnortkantons verrechnet.

Die Pauschalbesteuerung hat in der Schweiz eine lange Geschichte. Als erster Kanton 

hat die Waadt schon 1862 dieses Instrument eingeführt. 1928 folgt Genf, 1934 der Bund. 

Als 1990 das Steuerharmonisierungsgesetz in Kraft tritt, führen alle Kantone dieses 

Instrument ein. Allerdings erreicht es in den verschiedenen Kantonen nicht die gleiche 

Popularität. In einer statistischen Erhebung für das Jahr 2005 konzentrieren sich rund vier 

Fünftel aller pauschalbesteuerten Personen auf fünf Kantone: Wallis, Waadt, Genf, Tessin 

und Graubünden. In anderen Kantonen finden Abschaffungsinitiativen eine Mehrheit.3 

Zwischen 2009 und 2013 wird die Pauschalbesteuerung in den kantonalen Steuergesetzen 

in Zürich, Schaffhausen, Sankt Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Baselland wieder 

gestrichen. Dazu kommt der Kanton Basel-Stadt, wo das Parlament gestützt auf eine 

Motion mit grossem Mehr die Abschaffung 2012 beschliesst. Diese Entwicklung motiviert 

die „Alternative Linke“, eine Volks-Initiative zur Streichung der Pauschalbesteuerung in der 

ganzen Schweiz zu lancieren. Im Oktober 2012 reicht sie diese mit rund 103.000 Unterschriften 

bei der Bundeskanzlei ein.4 Nach der parlamentarischen Behandlung empfehlen die Räte 

und der Bundesrat, die Initiative abzulehnen. Ende November 2013 wird diese in einer 

Volksabstimmung überraschend deutlich zurückgewiesen. 59,2 Prozent der Stimmenden 

sind gegen diese nationale Bestimmung und mit Ausnahme des Kantons Schaffhausen 

lehnen auch alle anderen Kantone, selbst jene, die bei sich die Pauschalbesteuerung 

abgeschafft haben, diese Initiative ab.5

Wie muss dieses Resultat unter dem Blickwinkel der Steuergerechtigkeit beurteilt werden? 

Bemerkenswert ist zunächst, dass die ungleiche Behandlung der vermögenden Personen in 

der Schweiz im Abstimmungskampf kaum Thema ist. Weder findet das Argument, dass 

manche Pauschalbesteuerte nur scheinbar in der Schweiz nicht erwerbstätig sind, weil sie ihr 

Vermögen über komplizierte Konstrukte im Ausland verwalten und darum ihnen ein Privileg 

gewährt wird, das anderen vermögenden Ausländerinnen und Ausländern nicht zusteht, 

 3 Kapp (2014).
 4 Alternative Linke (2014).
 5 Amrein (2014).



335

Gehör, noch wird darüber diskutiert, dass mit der Pauschalbesteuerung auch eine ungleiche 

Behandlung von vermögenden Schweizerinnen und Schweizern und ausländischen Personen 

akzeptiert wird.6 Das ausschlaggebende Moment ist ein anderes: der Steuerföderalismus. 

Die Kantone sollen die Hoheit über ihre Steuergesetze behalten und selber entscheiden 

können, ob sie an der Pauschalbesteuerung festhalten wollen oder nicht.7 Es entbehrt nicht 

der Ironie, dass trotz diesem Motiv das nationale Parlament parallel zur Diskussion über 

die Initiative eine Verschärfung der Pauschalbesteuerung in der ganzen Schweiz beschlossen 

hat. Ab dem 1. Januar 2016 gelten deutlich höhere Aufwandsvermutungen. Das steuerbare 

Einkommen wird neu das Siebenfache des Mietwertes (bisher das fünffache) betragen. 

Dieser Pauschalbetrag muss mindestens 400.000 Franken betragen. Die Kantone müssen 

mindestens das Zehnfache des Pauschaleinkommens als Vermögen besteuern.

Standesinitiative des Kantons Bern zur Besteuerung von Sozial- 
hilfeleistungen und steuerlichen Befreiung des Existenzminimums

Im Kanton Bern zahlen Sozialhilfebeziehende auf ihre Unterstützungsleistungen keine 

Steuern, Haushalte mit tiefen Einkommen in gleicher Höhe aber schon. Daraus ergeben sich 

systembedingte Ungleichheiten und Schwelleneffekte, von denen negative Arbeitsanreize 

ausgehen können.8 Der Regierungsrat des Kantons Bern hat sich darum für die Besteuerung 

von Sozialhilfeleistungen bei gleichzeitiger Steuerbefreiung des Existenzminimums 

ausgesprochen. Die Besteuerung von Sozialhilfeleistungen liegt nicht in der Kompetenz der 

Kantone. Darum hat der Kanton Bern im Februar 2009 eine Standesinitiative eingereicht, 

in der eine Revision des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern 

der Kantone und Gemeinden verlangt wird. Umgekehrt liegt es nicht in der Kompetenz 

des Bundes, über die Steuerbefreiung des Existenzminimums zu befinden, welche in die 

Steuerhoheit der Kantone fällt.

Nachdem die Standesinitiative vom eidgenössischen Parlament angenommen wurde, 

wird diese intensiv diskutiert. Inzwischen hat der Ständerat Ende 2014 beschlossen, dem 

Vorstoss Folge zu leisten. Er schlägt vor, dass „Unterstützungsleistungen aus öffentlichen 

und privaten Mitteln und die Einkünfte aufgrund der Bundesgesetzgebung über 

Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung im Sinne 

der Gleichbehandlung der Einkommenssteuer unterstellt werden und gleichzeitig das 

Existenzminimum steuerlich entlastet wird.“9 Auffällig an dieser Formulierung ist, dass 

 6 Bundesrat (2013a); Schweizerischer Gewerbeverband (2014).
 7 Müller (2014).
 8 Eidgenössische Steuerverwaltung (2014).
 9 Kommission für Wirtschaft und Abgaben SR (2014).
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die Besteuerung nicht nur auf weitere staatliche Unterstützungsleistungen ausgedehnt 

wird, sondern auch Zuweisungen aus privaten Mitteln betreffen sollen. Zum einen geht es 

insbesondere um die Ergänzungsleistungen zu tiefen Renten aus der Altersvorsorge und 

der Invalidenversicherung. Zum anderen werden damit auch finanzielle Unterstützungs-

leistungen im Rahmen der Einzelfallhilfe von Organisationen wie der Caritas oder des Roten 

Kreuzes steuerpflichtig. Zudem wird nicht mehr die Befreiung des Existenzminimums, 

sondern nur noch dessen steuerliche Entlastung angeregt. Wie die Kantone diese Entlastung 

im Zusammenwirken mit ihren Gemeinden umsetzen, bleibt ihnen überlassen.

Aus Sicht der Steuergerechtigkeit stellen sich drei eng miteinander verflochtene Fragen:10 

1. Wenn der horizontalen Steuergerechtigkeit das Wort geredet wird, ist es dann 

zielführend, sozialhilfebeziehende Haushalte und working poor-Haushalte, die 

keine Sozialhilfe beziehen gleichermassen der Steuerpflicht zu unterstellen?

2. Wenn sich die steuerliche Belastung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

bemisst, ist es dann notwendig, Einkommen von armutsbetroffenen Haushalten, 

wie immer sich diese zusammensetzen, steuerlich zu belangen?

3. Wenn alle Einkommen steuerlich belangt werden sollen, gleichzeitig aber keine 

Kürzung des Existenzminimums angestrebt wird, ist es dann sinnvoll, ein komplexes 

Zusammenspiel von genereller Steuerpflicht und steuerlicher Entlastung des 

Existenzminimums zu etablieren?

Es mag auf den ersten Blick richtig sein, alle Einkommen unabhängig davon, aus 

welcher Quelle sie auch immer stammen, steuerlich gleich zu behandeln. Immerhin darf 

darauf hingewiesen werden, dass diese reine Lehre in der politischen Realität keineswegs 

konsequent nachgelebt wird. So sind zum Beispiel private Kapitalgewinne, Erbschaften von 

direkten Nachkommen oder Einzahlungen in Pensionskassen von den Steuern befreit. Auch 

die eben beschriebene Pauschalbesteuerung zeigt, dass es auch anders geht. Zudem würde 

es sich hier um wesentlich mehr Steuerertrag handeln als bei der steuerlichen Belastung der 

Einkommen von armutsbetroffenen Haushalten. Nichts desto trotz mag man für einmal 

dieser Argumentation folgen, selbst wenn der Einwand geltend gemacht wird, dass die 

Sozialhilfeleistungen im Prinzip gar keine Einkommen, sondern nur zinslose Darlehen 

sind, die einer Rückerstattungspflicht unterliegen.

Doch gerade die Besteuerung von Sozialhilfeleistungen auf Grund der horizontalen 

Steuergerechtigkeit ist mit zahlreichen Problemen behaftet. So entrichtet der Staat seine 

Leistungen an armutsbetroffene Haushalte gemäss dem von ihm errechneten Bedarf. 

Würde der gleiche Staat nun diese Sozialhilfeleistungen besteuern, würde er seine eigene 

Bedarfsrechnung in Frage stellen. Konsequenterweise müsste er also bei der Ermittlung des 

 10 Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (2012, 2013).
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Bedarfs die spätere Steuerpflicht bereits in Rechnung stellen und damit das Existenzminimum 

erhöhen.

Eine andere Möglichkeit könnte der automatische Steuererlass darstellen. Eine Person 

kann allerdings nur dann einen Antrag auf Steuererlass stellen, wenn eine dauerhafte 

Notlage gegeben ist, die die Person in ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährdet (SKOS). 

Dabei gibt es verschiedene Ausschlusskriterien. Wer beispielsweise Schulden hat, hat keinen 

Anspruch auf einen Erlass der Steuerschuld, weil dies einer Privilegierung der anderen 

Gläubiger gleich käme. Die Steuererlasspraxis führt damit zu neuen Ungleichheiten und 

kann darum auch nicht als allgemeines Instrument zur Wahrung des Existenzminimums 

im Fall einer Besteuerung der Sozialhilfeleistungen genutzt werden.

Wer also armutsbetroffene Haushalte, unabhängig davon, woher ihr verfügbares 

Einkommen stammt, steuerlich gleich behandeln möchte, um keine falschen Anreize zur 

Erwerbstätigkeit zu setzen, tut gut daran, auf eine generelle Besteuerung zu verzichten und 

dafür eine Steuerbefreiung des Existenzminimums einzuführen. Dabei stehen verschiedene 

Wege offen.

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als Kriterium der Besteuerung verweist auf 

die Frage, ob es eine Grenze gibt, ab der keine Steuerabgaben mehr geleistet werden 

müssen. Vor allem konservative Kreise vertreten die Meinung, dass alle Einwohnerinnen 

und Einwohner Steuern, wenn auch nur in symbolischer Höhe zahlen sollen, damit sich 

auch alle bewusst sind, dass die Leistungen des Staates nicht gratis zu haben sind.11 In der 

Praxis ist es allerdings schon heute so, dass die nationalstaatliche Einkommenssteuer einen 

so hohen impliziten Freibetrag kennt12, dass Haushalte mit tiefen Einkommen faktisch 

keine Bundessteuern zahlen müssen. Zehn Kantone sind den gleichen Weg gegangen. 

Sie haben in den letzten Jahren die tiefen Einkommen steuerlich entlastet und dadurch 

Schwelleneffekte und negative Erwerbsanreize eliminiert. Steuergerechtigkeit wird hier also 

so interpretiert, dass Haushalte mit tiefen verfügbaren Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

oder aus Sozialhilfeleistungen gleichermassen keine Steuern zahlen müssen.

Die Festlegung eines Freibetrags bedeutet keine generelle Befreiung von der Steuerpflicht, 

sondern nur eine Berechnung der Steuerschuld, die erst dann einsetzt, wenn das Einkommen 

das Existenzminimum übersteigt. Dieses wird von Kanton zu Kanton in Abhängigkeit der 

Mietpreise und der Krankenversicherungsprämien unterschiedlich ausfallen. Sinnvollerweise 

wird der Freibetrag dabei über dem Existenzminimum der Sozialhilfe liegen, um auch jene 

Haushalte zu erfassen, deren Einkommen knapp über der Armutsgrenze liegt. Dabei darf 

 11 Bütler (2011).
 12 Dieser implizite Freibetrag ergibt sich aus den Abzugsmöglichkeiten, vor allem für doppelverdienende 

Familienhaushalte.
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die Ausgestaltung der Bundessteuer, die hier eine gewisse Grosszügigkeit an den Tag legt, 

durchaus als Richtschnur gelten.

Die eigentliche Gefahr der Berner Standesinitiative liegt im komplexen Zusammenwirken 

der beiden Anliegen einer allgemeinen Steuerpflicht auf alle Einkommen armutsbetroffener 

Haushalte und der Befreiung des Existenzminimums.13 Es ist nicht unrealistisch zu 

erwarten, dass die Besteuerung der Sozialleistungen zwar umgesetzt würde, auf eine 

Steuerbefreiung des Existenzminimums aber verzichtet würde, ja dieses unter Umständen 

sogar rückgängig gemacht würde. Dies hätte zum Beispiel für Bezügerinnen und Bezüger 

von Sozialhilfeleistungen einschneidende Folgen. Die Sozialhilfe wird nämlich in 

vielen Kantonen durch die Gemeinden finanziert. Wenn die Vorgaben zur Bemessung 

der Unterstützungsleistungen nicht geändert werden, würde es diesen obliegen, diese 

unter Berücksichtigung der späteren Steuerpflicht zu erhöhen. Unter dem Eindruck des 

vorherrschenden Spardrucks und der um sich greifenden Kritik an der Sozialhilfe ist 

nicht mit dieser Massnahme zu rechnen. Wenn die Kantone im gleichen Zug dann das 

Existenzminimum nur teilweise, wenn überhaupt steuerlich entlasten würden, käme es zu 

einer deutlichen Reduktion dieses Existenzminimums in der Sozialhilfe. Armutsbetroffene 

Haushalte hätten dann weniger verfügbares Einkommen als zuvor, und dies als Folge einer 

ad absurdum geführten Debatte zur Steuergerechtigkeit bei tiefen Haushaltseinkommen.

Initiative für eine Erbschaftssteuerreform

Erbschaften zu besteuern ist im Moment noch Sache der Kantone. Allerdings haben die 

meisten Kantone unter dem Druck des Steuerwettbewerbs die direkten Nachkommen von 

der Steuerpflicht befreit. Nur noch Appenzell Innerrhoden, Neuenburg und Waadt kennen 

hier keine Ausnahme. Vergleicht man die aktuellen Regelungen der Kantone, so fällt auf, 

wie ungleich die Besteuerung der weiteren Verwandten ausgestaltet ist. Die Steuersätze 

unterscheiden sich in erheblichem Ausmass, die expliziten Freibeträge ebenfalls.

Mit der Initiative für eine Erbschaftssteuerreform wird eine einheitliche nationale 

Erbschaftssteuer gefordert. Dabei wechselt die Kompetenz, eine Erbschafts- und 

Schenkungssteuer zu erheben, von den Kantonen zum Bund. Ein wesentliches Element 

des Steuerwettbewerbs wird damit quasi neutralisiert. Erben sollen unabhängig von ihrem 

Verwandtschaftsgrad in der ganzen Schweiz zu den gleichen Bedingungen besteuert 

werden. Von dieser Besteuerung ausgenommen sind nur jene Teile des Nachlasses und 

der Schenkungen, welche dem Ehegatten, der Ehegattin, dem registrierten Partner oder 

der registrierten Partnerin zugewendet werden.14

 13 Renz & Burri (2014).
 14 Initiativ-Komitee für eine Erbschaftssteuerreform (2014).



339

Der Steuersatz soll unter Berücksichtigung eines Freibetrages von 2 Millionen 20 Prozent 

betragen. Die Steuer ist damit als sogenannte „flat rate tax“ ohne Progression ausgestaltet. 

Durch den Freibetrag ergibt sich dann trotzdem eine implizite Progression. So wird bei 

einem Nachlass von drei Millionen ein Steuerbetrag von 200.000 Franken fällig, was einem 

Steuersatz von 6,7 Prozent entspricht, bei einem Nachlass von 10 Millionen sind aber 

1,6 Millionen fällig, was einem Steuersatz von 16 Prozent gleichkommt.

Die Einnahmen aus dieser nationalen Erbschaftssteuer fliessen nicht einfach dem Bund 

zu, sondern werden nach einem festgelegten Schlüssel umverteilt. Zwei Drittel des Ertrages 

erhält der Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, ein Drittel verbleibt 

den Kantonen.

Mit dieser Initiative soll der sehr hohen Vermögenskonzentration in der Schweiz 

entgegen gewirkt werden. Umstritten ist neben der Kompetenzverschiebung vor allem die 

Regelung bei der Vererbung von Familienunternehmen und Landwirtschaftsbetrieben. 

Hier bleibt die Initiative sehr vage: verlangt werden besondere Ermässigungen, wenn 

diese mindestens zehn Jahre weitergeführt werden.15 Genaueres soll das Parlament nach 

Annahme der Initiative festlegen. Entsprechend gross sind die Differenzen, wenn über die 

möglichen Auswirkungen dieser Passage im Initiativtext diskutiert wird.

Aus Sicht der Steuergerechtigkeit fällt das Augenmerk allerdings noch auf einen 

anderen Punkt der Initiative. Angesprochen ist die Zweckbestimmung der Erträge. Diese 

kommen zu einem grossen Teil der staatlichen Altersvorsorge zu Gute. Damit wird eine 

intragenerationelle Solidarität zwischen reichen und weniger reichen alten Menschen 

etabliert, welche den Generationenvertrag zwischen Jung und Alt entlasten soll.

Initiative zur Abschaffung der Heiratssteuer

Die Auseinandersetzung über die gerechte Besteuerung der verschiedenen familiären 

Lebensformen hat eine lange Vorgeschichte.16 Im Jahr 1984 entschied das Bundesgericht in 

einem richtungsweisenden Urteil, dass Ehepaare im Verhältnis zu alleinstehenden Personen 

entlastet werden müssen und im Verhältnis zu Konkubinatspaaren nicht stärker belastet 

werden dürfen.

Damit hat das Bundesgericht vorgegeben, dass die wachsende Zahl familiärer 

Lebensformen steuerrechtlich grundsätzlich gleich zu behandeln sei. Seither ist es sowohl 

in den Kantonen als auch beim Bund zu verschiedenen Anpassungen gekommen, welche 

die ungleiche Besteuerung von Konkubinatspaaren und Ehepaaren eindämmen sollten. 

 15 Economiesuisse (2014).
 16 Bundesrat (2013b).
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Allerdings ist es bis heute nicht geglückt, eine völlige Gleichbehandlung herzustellen. Es 

zeigt sich nämlich, dass sich hinter diesem Postulat im Sinne der Steuergerechtigkeit weitere 

Ungleichheiten verbergen, die einer analogen Besteuerung der verschiedenen Familienformen 

entgegenstehen. So hängt die Steuerbelastung auch von der Höhe der Haushaltseinkommen 

ab, und auch davon, wer von den beiden Personen, die eine Lebensgemeinschaft bilden, wie 

viel an das Haushaltseinkommen beisteuert. Traditionelle Einverdienerhaushalte zahlen bei 

gleichem Haushaltseinkommen nicht denselben Steuerbetrag wie Doppelverdienerhaushalte. 

Und auch hier kommt es nochmals darauf an, ob die eine Person 10, 50 oder 80 Prozent zum 

gemeinsamen Haushaltseinkommen beiträgt. Schliesslich kommt es auch noch darauf an, 

ob es sich um erwerbstätige Paare oder um Rentnerpaare handelt. Wie gross die jeweiligen 

materiellen Differenzen sind, hängt von den entsprechenden steuerrechtlichen Regelungen 

der Wohnkantone ab. Diese wie auch der Bund haben unterschiedliche Splitting-Ansätze 

gewählt, die für die ungleiche Besteuerung der Haushaltsformen sorgen.

Neue Untersuchungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung kommen zum Schluss, 

dass bei der Bundessteuer noch rund 80.000 Ehepaare bei gleichem Einkommen wie 

Konkubinatspaare übersteuert werden und damit von der sogenannten Heiratsstrafe 

betroffen sind.17 Dies entspricht weniger als 5 Prozent aller Ehepaare. Die Christliche 

Volkspartei (CVP) möchte dieser steuerlichen Ungerechtigkeit ein Ende setzen und hat 

darum eine Initiative eingereicht, welche die Heiratsstrafe endgültig beseitigen soll. Der 

neue Verfassungsartikel hat folgenden Wortlaut: „Die Ehe ist die auf Dauer angelegte und 

gesetzlich geregelte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Sie bildet in steuerlicher 

Hinsicht eine Wirtschaftsgemeinschaft. Sie darf gegenüber andern Lebensformen nicht 

benachteiligt werden, namentlich nicht bei den Steuern und den Sozialversicherungen.“18  

Würde diese Initiative von Volk und Ständen angenommen werden, wäre dem Rechtsspruch 

des Bundesgerichts von vor rund dreissig Jahren auf Verfassungsstufe endlich Folge geleistet. 

Allerdings hat sich in der parlamentarischen Behandlung des Vorschlags Widerstand 

gerührt.19 Die Gegner der Initiative opponieren gegen zwei Punkte: Sie stören sich zum 

einen an der expliziten Definition der Ehe als Lebensgemeinschaft von Mann und Frau, 

weil damit andere Lebensgemeinschaften wie etwa die eingetragenen Partnerschaften 

gleichgeschlechtlicher Personen von der Gleichstellung ausgenommen wären. Und sie 

wehren sich gegen die Festlegung der Ehe als Wirtschaftsgemeinschaft, weil dies automatisch 

eine gemeinsame Besteuerungsgrundlage implizieren würde. Der Übergang zu einer 

Individualbesteuerung, über die nun auch schon seit Jahren debattiert wird, wäre auf 

Verfassungsstufe mit diesem neuen Artikel verbaut. In Zeiten, in denen es mehr und 

 17 Jürgensen & Kobler (2014); Kleck (2014).
 18 Bundesrat (2013b, S. 8516).
 19 Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz (2014).
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mehr Doppelverdienerhaushalte gibt, in denen Frauen eine eigene wirtschaftliche Basis 

anstreben und in denen Trennungen und Scheidungen immer häufiger Teil einer normalen 

Biographie werden gibt es aber starke Argumente, sowohl im Steuerrecht als auch im 

Sozialversicherungsrecht grundsätzlich auch bei Paaren von zwei Wirtschaftssubjekten 

auszugehen. Die Gegner der Initiative haben darum einen direkten Gegenvorschlag 

formuliert, welcher die Nachteile des Initiativtextes überwindet, ohne das Grundanliegen 

aufzugeben, die Heiratsstrafe im Steuerrecht zu beseitigen. Er lautet: „Die Ehe darf 

gegenüber anderen Lebensformen nicht benachteiligt werden, namentlich nicht in den 

Bereichen Steuern und Sozialversicherungen“. Dieser Text vermeidet eine einengende 

Definition der Ehe und verzichtet auf den Hinweis, dass die Ehe als Wirtschaftsgemeinschaft 

anzusehen ist. Im Moment ist offen, über was am Ende der parlamentarischen Beratung 

abgestimmt wird. Gerüchte wollen wissen, dass die Initiative möglicherweise zugunsten 

des direkten Gegenvorschlags zurückgezogen werden könnte.

Fazit

Diese Tour d’horizon durch die steuerpolitischen Debatten in der Schweiz macht 

deutlich, dass Steuergerechtigkeit nicht nur eine Frage der Steuersätze für Haushalte mit 

verschiedenen Einkommen ist. Steuergerechtigkeit hat auch etwas mit der Haushalts- und 

Familienform oder dem steuerlichen Verhältnis zwischen den Generationen zu tun. Dem 

Wunsch nach mehr Steuergerechtigkeit steht die Gefahr der Abwanderung von Haushalten 

und Unternehmen entgegen. Abstimmungen über dieses Spannungsverhältnis zeigen, dass 

die Mehrheit der Stimmenden in der Schweiz im Zweifel bereit sind, Abstriche an der 

Steuergerechtigkeit in Kauf zu nehmen, um im (weltweiten) Steuerwettbewerb bestehen 

zu können. So bleibt der Eindruck nach der Analyse der verschiedenen steuerpolitischen 

Vorschläge, die im Moment in der Schweiz diskutiert werden, dass die Debatte über die 

Steuergerechtigkeit sich in vielen Details zu verlieren droht, während über den Kern der 

Steuergerechtigkeit, die gerechte Besteuerung der Haushalte nach Einkommen nur noch 

selten gestritten wird. Dies ist umso mehr zu beklagen, weil gleichzeitig eine zunehmende 

Belastung der Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen über steigende Kopfprämien 

bei der Krankenversicherung, höhere Gebühren im Bereich der Kommunikation und der 

Mobilität und angehobene Sätze bei verschiedenen Verbrauchssteuern (Mehrwertsteuer, 

Mineralölsteuer, Tabak- und Alkoholsteuer) zu beobachten ist. Hier schlägt die degressive 

Wirkung der indirekten Steuern aus Mangel an einem umfassenden Verständnis von 

Steuergerechtigkeit in der Schweiz voll zu Buche.
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Tous les arguments sont réunis, mais la fiscalité verte n’avance pas. On a voulu l’imposer 

à l’insu de la population, ou sans répondre aux craintes légitimes de déclassement social. Or 

le basculement d’une fiscalité sur le travail vers une fiscalité sur les émissions polluantes doit 

devenir le socle d’un nouveau contrat social.

Comment ne pas désespérer de l’éco-fiscalité quand on a vécu l’échec de la taxe mixte 

européenne en 1992, celui des essais de taxe carbone sous Jospin, puis sous Sarkozy et enfin 

la révolte récente des Bonnets rouges contre une pseudo-écotaxe ? Je crois, pourtant, faire 

œuvre utile en rationalisant ce que ma mémoire a retenu de ces échecs. Puisse le lecteur 

être convaincu, en toute lucidité, de répondre « non » à la question : réhabiliter l’écotaxe, 

un combat désespéré ?

Au départ était un discours simple, que partage la quasi-totalité des économistes : 

taxer les « bads » et détaxer les « goods », créer un signal poussant les consommateurs à 

des comportements plus lucides, incitant les entreprises à innover sur des produits moins 

énergivores et enclenchant une transition énergétique bénéfique pour l’emploi. Rien ici que 

de très rationnel ! Doit-on alors regretter l’irrationalité de la population, la France difficile 

à réformer, le manque de courage des politiques ? Mais cela pousse à de fausses habiletés 

qui distillent vite le poison de la suspicion. Ce qui s’est passé en 2013 en est un exemple 

chimiquement pur. Une commission propose une mini-taxe carbone qui ne change pas la 

fiscalité globale sur les carburants, avec l’idée qu’elle sera indolore et qu’on pourra relever 

son niveau ultérieurement. Mais l’astuce est vite repérée, provoquant un « on m’cache 

quelque chose ». Facteur aggravant, cette taxe est présentée, médiatiquement, comme une 

exigence des « écolos ». Dans un ciel chargé de suspicion, il suffira de sa conjonction avec 

la mal nommée écotaxe (système compliqué touchant le transport routier) pour déclencher 

la foudre des Bonnets rouges… parmi lesquels de vrais bénéficiaires du système !

L’ écotaxe, un combat désespéré ? *
J E A N - C H A R L E S  H O U R C A D E

 * Cet article reprend, dans une version légèrement augmentée, un article paru sous le même titre dans la Revue 
Projet n° 341, 2014.
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Revenons au moment où la taxe carbone eut pour la première fois les honneurs du 

20 heures. Nicolas Hulot avait fait signer son pacte écologique par les candidats à la 

présidentielle de 2007. N. Sarkozy, une fois élu, respecta sa signature en lançant la mission 

Rocard. Mettons-nous alors1 à la place de la femme du berger pyrénéen qui fait quatre-vingts 

kilomètres par jour pour compléter les revenus de la vente des fromages de son mari ; à celle 

de l’informaticien, devenu propriétaire en banlieue, qui dépend totalement de sa voiture 

pour aller au travail ; à celle du paysan auquel on a expliqué la nécessité de se moderniser 

via des procédés énergivores ; ou encore à celle de l’ouvrier de ce qui reste de sidérurgie 

en France. Tous veulent bien entendre parler de l’avenir de la planète, mais ils n’ont pas 

choisi d’être là, ou plutôt ils l’ont fait en écoutant les conseils d’autres « sachants », piégés 

eux-mêmes par les utopies issues des Trente Glorieuses, dont celle d’une énergie bon marché. 

C’est comme s’ils avaient passé un contrat avec la société et que celle-ci remettait en cause 

subrepticement l’une des clauses. Ce contrat, c’est celui d’un État providence financé par 

des cotisations sociales, d’un accès à la propriété individuelle, de l’extension urbaine, d’une 

agriculture modernisée par la politique agricole commune, d’une industrie fondée sur les 

économies d’échelle et d’un consumérisme où la recherche du bas prix justifie l’enserrement 

des villes par les grandes surfaces. Or ce contrat est peu tenable en cas d’énergie chère.

La crise de 2008 a mis en évidence les fragilités de ce modèle. Or c’est à une population 

exposée au chômage, à des risques de déclassement, au procès d’avoir vécu au-dessus de 

ses moyens et à un affaiblissement de ses repères culturels que l’on propose de relever les 

prix de l’énergie pour sauver la planète. On pourra toujours lui répéter qu’il faut réduire 

les émissions de carbone, qu’il n’y aura pas de transition énergétique sans payer l’énergie 

plus cher. Mais elle ne l’entendra pas, tant qu’on ne dit pas quel nouveau contrat social en 

découle, qui ne fragiliserait pas encore plus son quotidien.

Il ne s’agit pas de « faire passer la pilule », mais de tenir un discours de vérité crédible. 

Ce fut d’ailleurs la sagesse du rapport Rocard et de son architecte, Yves Martin, que 

de faire d’une négociation sur les modalités de redistribution du produit de la taxe une 

condition de celle-ci. La taxe carbone devenait un élément de la négociation sociale. Mais, 

mal conseillé, Nicolas Sarkozy pressa le mouvement, annonça la taxe avant même la 

publication du rapport et Jean-Louis Borloo expliqua qu’on en rendrait le produit aux 

consommateurs. Disparaissait le « grain à moudre » d’une négociation et s’enclenchait la 

machine à défiance : « Pourquoi me taxer si c’est pour me rendre l’argent ? » L’opinion 

s’est bloquée contre une fiscalité punitive. Et lorsque le Conseil constitutionnel annula la 

réforme, la bataille idéologique était depuis longtemps perdue.

 1 Les grandes catégories sociologiques étant souvent trop abstraites pour qu’on en tire des conclusions per-
tinentes, je dresse ici une liste de cas précis auxquels j’ai été confronté.
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Reconstruire notre contrat social

L’opinion n’a pas tort de suspecter que les écotaxes ne resteront pas longtemps 

homéopathiques. Selon les modèles des trajectoires énergétiques compatibles avec 

l’endiguement de la hausse des températures en dessous de 2 °C, il faudrait, à échéance 

2030, des niveaux de 300 à 500 euros par tonne de CO2. On peut certes se rassurer en 

pensant que l’innovation nous sauvera. Mais l’impressionnante quantité de scénarios 

aujourd’hui disponibles incite à balayer ces hypothèses optimistes : il y a peu de chance 

que, pour atteindre les rythmes de décarbonation exigés, on puisse éviter des hausses 

significatives des prix de l’énergie.

On ne fera pas de telles hausses en catimini. Il faut simultanément expliquer à quoi 

elles servent et garantir aux populations piégées par un contrat social passé de longue date 

qu’on n’exige pas d’elles de sortir seules de l’impasse. Car on sait bien que des prix élevés 

de l’énergie sont intenables à mode de développement constant. Mais l’appel à un projet 

porteur d’épanouissement humain, de solidarité et de ménagement de la nature restera 

inaudible si on ne dit pas comment concilier taxe carbone, emploi et niveau de vie des 

populations vulnérables. D’où l’enjeu de l’utilisation du produit de cette taxe.

Le premier effet mécanique d’une taxe carbone ? Un surcoût de l’énergie pour les 

entreprises. Se propageant, ce surcoût renchérira la production made in France au détriment 

du pouvoir d’achat et des exportations. Pour contrer cette propagation, il faut baisser les 

prélèvements qui grèvent les coûts de production. Cela suppose un compromis syndicats/

employeurs pour répartir cette baisse entre hausse du salaire net (pour préserver un pouvoir 

d’achat menacé par la hausse du prix de l’énergie) et baisse du coût du travail (pour renforcer 

la compétitivité). On aura reconnu les termes du débat sur le pacte de compétitivité, débat 

affecté, on le sait, par le soupçon que la baisse des charges ne soit qu’un pur cadeau au 

patronat.

La taxe carbone peut justement aider à dissiper ce soupçon, si on explicite quel élément 

de protection sociale sera pris en charge par son produit (retraite, quatrième âge, famille) 

et si on utilise bien le « grain à moudre » qui provient de trois mécanismes : la taxe allège 

les prélèvements qui retombent in fine sur les coûts de production parce que, par exemple, 

elle ponctionne les revenus (non salariaux aussi bien que salariaux) de l’automobiliste qui 

fait son plein d’essence ; elle frappe les importations d’énergie, donc des revenus d’acteurs 

extérieurs au territoire ; elle réduit le risque d’embauche pour les entreprises grâce à une 

moindre ponction sur la production quand le carnet de commandes baisse (moindre 

consommation d’énergie) alors qu’aujourd’hui, le patron vertueux se voit taxé sur les 

salariés qu’il garde en excédent.
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L’écofiscalité faciliterait ainsi le dialogue autour du pacte de responsabilité. Mais cela 

requiert un travail pour prévenir les réflexes de méfiance que la cause écologique suscite 

dans certaines sensibilités syndicales et patronales. Les coûts de production baisseraient 

pour les PME industrielles, les services et l’agriculture. Ils augmenteraient pour plusieurs 

segments des industries lourdes, qui ne représentent que 3 à 5 % de l’emploi mais qui sont 

déterminantes pour certains territoires. Les dispositifs à même de gérer leurs difficultés de 

transition existent, mais ils ne seront crédibles que dans le cadre d’une politique industrielle 

permettant de distinguer les secteurs dont il faut organiser la reconversion et ceux dont on 

veut défendre la présence en France.

Au-delà, il reste à résoudre le problème de l’impact immédiat de la taxe carbone sur les 

consommateurs les plus vulnérables. Techniquement, la solution passe par un abattement 

à la base portant sur les besoins énergétiques fondamentaux et qui conserve un signal 

prix pour les consommations non essentielles. Certes, toute exemption réduit d’autant les 

recettes pour compenser l’impact sur les coûts de production. On peut cependant cibler les 

abattements2 (besoins de chauffage et d’éclairage des populations à bas revenus, déplacements 

automobiles contraints), donc les exemptions à accorder par type de localisation. Il faudra 

simplement prévoir les règles organisant la baisse de ces abattements au fur et à mesure du 

relâchement des contraintes qui pèsent sur les populations.

Vers une fiscalité écologique désirée

Une fois restaurées les conditions d’une écoute, vient le temps du projet collectif. Il y 

a plus de dix ans, Bill Nordhaus3 plaisantait en disant à peu près : « Le climat sera sauvé 

le jour où les travailleurs américains défileront avec les retraités américains pour une taxe 

carbone qui permettrait de sécuriser les pensions sans menacer l’emploi. » Cette boutade 

résume l’enjeu : rendre l’écofiscalité « désirable » en l’insérant dans un jeu cohérent de 

réponses aux inquiétudes d’une société.

Or asseoir la fiscalité sur les émissions polluantes plutôt que sur le travail est un 

basculement de portée structurelle. Il peut aider à relever le défi d’un remaillage d’un tissu 

productif  permettant, dans le grand vent de rééquilibrage des rapports de force mondiaux, 

de réformer notre modèle social et d’éviter à nos sociétés d’être dominées par la culture du 

déchet, de l’exclusion et de la disparité sociale que dénonce le pape François dans Evangelii 

gaudium. Notre fiscalité est héritière des conquêtes ouvrières, où les retraites étaient perçues 

comme un salaire différé payé par le patron. Elle est contre-productive dans le capitalisme 

 2 C’est ce qui ressort des travaux du Centre international de recherche sur l’environnement et le développement 
(Cired) dans le contexte de la mission Rocard, voir Combet et al. (2009) et Combet et al. (2010).

 3 Économiste américain qui a beaucoup travaillé sur l’économie du changement climatique.
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actuel. Elle pousse à des choix techniques qui économisent le travail, ce qui était positif  

lorsque le travail libéré était absorbé par de nouvelles activités, mais qui nourrit aujourd’hui 

le chômage et la dégradation des salaires des travaux dits « peu qualifiés ».

Une taxe carbone permet de contrer ce mécanisme en baissant le coût du travail pour 

un même niveau de protection sociale. La compétitivité d’un pays vient certes de sa capacité 

en activités de pointe, mais aussi de sa capacité à utiliser toutes ses ressources humaines 

dans un tissu dense d’activités de niveaux technologiques différents. Faire porter sur le 

coût du travail la totalité de la protection sociale est ici un obstacle, pénalisant les activités 

intensives en main-d’œuvre.

Une taxe carbone renverserait aussi les conditions de compétitivité entre circuits courts 

et circuits longs. La faiblesse des coûts de transport favorise les seconds, au bénéfice des 

grands circuits commerciaux, déstructurant les tissus économiques locaux. Avec une hausse 

des coûts de transport et des intrants énergétiques, l’économie d’échelle et l’intensification 

énergétique des procédés ne l’emporteraient plus nécessairement pour les fruits, les légumes, 

les produits de l’élevage et un ensemble d’industries de transformation (agroalimentaire, 

habillement, ameublement, petit équipement). Il y a là un potentiel de remaillage du tissu 

productif  des zones rurales et des pays de montagne, aujourd’hui menacé d’effilochage.

Un nouveau pacte est à conclure entre grande industrie, PME, agriculture et services, 

pour une meilleure articulation interne de notre tissu productif. Ce pacte est possible, si on 

sait discuter avec ceux qui, dans le monde patronal et dans le monde agricole, sont in petto 

convaincus de la nécessité d’une telle évolution, mais auxquels on n’a pas jusqu’ici proposé 

un compromis crédible. Ce pacte est nécessaire pour négocier avec les secteurs qui ont un 

fort pouvoir de blocage contre une taxe carbone, comme les pêcheurs, les transporteurs 

routiers et les taxis, des métiers fragilisés par bien d’autres facteurs que la facture énergétique.

La taxe carbone n’est qu’une composante d’un tel pacte. Le défi majeur est celui de la 

coexistence de montants d’épargne importants et de sous-investissement dans des activités 

productives. Celles-ci sont perçues comme trop risquées et l’épargne s’en détourne. Une 

écofiscalité devra s’accompagner de réformes permettant de baisser le coefficient risque des 

investissements de la transition énergétique, en particulier par l’émission d’actifs carbone 

par les banques centrales4. Bien des acteurs industriels seraient partisans d’une écofiscalité 

accompagnée d’une telle proposition.

Un tel pacte serait, par ailleurs, porteur d’un renforcement des solidarités spatiales en 

détournant de la spéculation immobilière, s’il était accompagné de politiques urbaines pour 

enrayer les dynamiques d’exclusion des centres-villes. Celle-ci a produit à la fois une forte 

segmentation sociale, une forte demande de mobilité automobile et une dégradation de 

 4 Aglietta & Hourcade (2012).
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notre compétitivité (l’écart des loyers, creusé depuis trente ans entre France et Allemagne 

s’est reporté in fine sur les coûts salariaux).

Une intelligence collective à retrouver

Peut-être le principal obstacle aux écotaxes, conçues comme un élément d’un nouveau 

contrat social, réside-t-il dans les processus mêmes de structuration du débat public. Ce débat 

a été victime d’une fragmentation de l’expertise : le dossier de la fiscalité écologique a été 

traité indépendamment des réflexions sur la transition énergétique, des travaux du Conseil 

d’orientation des retraites sur le financement des retraites et de la négociation du pacte 

de compétitivité. Dans un dispositif  si éclaté, comment avancer un projet mobilisateur ? Il 

faudra à l’avenir moins d’effets d’annonce et de crispations plus ou moins bien justifiées 

à l’égard d’une mesure présentée comme symbolique, plus de patience et plus de travail 

de maturation.

Réhabiliter l’écotaxe commence par un effort d’intelligence collective. Si l’on cesse de 

tenir un discours pour l’écologiste, un autre pour le retraité, le salarié ou le contribuable, 

si l’on s’adresse au citoyen dans l’unité de sa personne, on s’apercevra que celui-ci est 

parfaitement capable de comprendre l’intérêt d’une idée porteuse d’avenir. Il le sera d’autant 

plus qu’on fera le lien (largement ignoré des médias) avec les risques géopolitiques d’une trop 

grande dépendance aux hydrocarbures, dans un XXIe siècle où les affrontements souvent 

sanglants pour le contrôle des ressources ne semblent pas près de s’apaiser.



351

Bibliographie

AGLIETTA, MICHEL & HOURCADE, JEAN-CHARLES (2012) : Can Indebted 

Europe Afford Climate Policy? Can It Bail Out Its Debt Without Climate Policy? 

Intereconomics, Vol. 47, No. 3, May/June 2012, pp. 159-164.

COMBET, EMMANUEL ET AL. (2009) : Économie d’une fiscalité carbone en France. 

Cired, 3 novembre 2009. 

COMBET, EMMANUEL ET AL. (2010) : La fiscalité carbone au risque des enjeux 

d’équité. Revue française d’économie, Volume XXV, 2010/2, pp. 59-91.





353

1. BEPS – Reasons, Objectives and the Way towards a 
 New International Tax System

Introduction

The OECD “BEPS-initiative” attempts to achieve an unprecedented overhaul of a body 

of international law that is based on a consensus that dates back almost an entire century 

and today is embodied in over 3000 treaties concluded by countries spanning the entire 

globe. Changing even certain elements of this massive body of law is a difficult and lengthy 

process, not least because there is no internationally recognized institution responsible for 

its creation or amendment. The challenge is made even greater by the fact that the OECD’s 

project sets out to try and shake some of the very foundations of the existing international 

tax consensus, and to do this within little more than 2 years.

To understand the potential impact of this initiative, one needs to appreciate both the 

underlying reasons (Why is reform needed? Why now?), the objectives of the project (What 

does it want to achieve? And by what means?) and its main actors (Who supports the project? 

Who are its addressees?). This contribution attempts to shed some light on the significance 

of the BEPS-initiative in general and its possible impact on Luxembourg in particular.

The Need for Reform of the International Tax System

It is at the same time trivial and difficult to define the problem of the current international 

tax system. Public inquiries and media reports have successfully exposed particularly 

egregious examples of the international tax system’s unsatisfactory results: It has become 

clear therefrom that multinational enterprises are capable of using the existing rules to 

significantly reduce their tax burden in any given country and thus avoid contributing “their 

fair share” to the financing of the states that allow them to thrive. The OECD has labelled 

such exploit of the international tax system “Base Erosion and Profit Shifting”, which, in 

the form of its acronym “BEPS” has become the embodiment of the debate concerning 

Implications of the OECD BEPS-initiative 
for a small country like Luxembourg

W E R N E R  H A S L E H N E R
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the best way to address its failure. BEPS generally refers to arrangements that legally1 

move of profits to countries where they are taxed at lower rates (or not at all) and shifting 

of expenses to countries, which provide relief  for these at higher rates (‘profit shifting’).2  

Such activity results in a loss of tax base (‘base erosion’) of those countries that impose 

higher tax rates. In principle, that outcome could be seen as an unavoidable consequence 

of the incentives created by different legal frameworks – a harmless, maybe even healthy 

consequence of competition between countries for investment. While this view is certainly 

sometimes advocated, it becomes less convincing when it is clear that the shifting of profits 

happens in a way that is disconnected from economic reality and the creation of value 

through business activity; if  a country’s tax revenue does not anymore depend on the 

economic activity and markets it allows and supports, but can be changed upon the stroke 

of a pen of business owners and managers. It is easy to understand that a system that allows 

certain taxpayers to arrange their affairs in such a way as to defeat its purpose and thus 

both economically and politically distort the outcome intended by legislators is in need of 

serious reform, not only to restore fairness and a level-playing field between multinational 

enterprises, national enterprises and “ordinary taxpayers” (employees), but arguably also 

to safeguard the sovereignty of countries, which may be effectively undermined by their 

inability to effectively determine the level of taxation they wish to impose on entities that 

are active within their jurisdiction.3 But it is much more difficult to appreciate what causes 

the international tax system to fail in such a way. Indeed, several elements together seem 

to be responsible. Primary suspects are (1) the lack of coordination of domestic tax rules, 

which result in varying characterisations of entities, payments and ultimately different 

assumptions of tax jurisdiction, (2) gaps in the existing framework of rules that rely too 

much on legal constructs rather than economic substance which are not aligned with the 

realities of the modern business world and (3) practical difficulties of enforcement of 

existing laws due to asymmetries of information and resources between multinational 

enterprises and tax authorities, corroborated by incomplete exchange of information 

between countries. Indeed, the BEPS-initiative has identified these three elements as the 

main pillars for its proposed reforms: Ensuring coherence in the interaction of domestic 

 1 At the outset, it is important to recognize that none of the actions the initiative addresses amount to tax 
evasion, which is the technical term reserved for conduct that results in an illegal reduction of the amount 
of tax to be paid. Profit shifting as addressed by the BEPS initiative only concerns legal arrangements; 
these may or may not run counter to the intentions of the legislators of the rules that are used, but they 
do not violate them.

 2 See OECD (2013), p. 39.
 3 It is obvious that this is of even greater concern to developing and emerging economies with comparably 

less sophisticated and resourceful tax administrations than OECD countries, which – despite their lead 
in the project – may not be the biggest beneficiaries of the outcome.
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(corporate) tax laws, realigning taxation with substance and improving transparency in the 

international tax system.4

The Way towards Reform of the International Tax System and its Challenges

The initial drive to reform the international tax system came from the leaders of the 

world’s biggest economies, the G20, which urged all countries to cooperate especially with 

respect to an effective exchange of information and called on the OECD to take the lead in 

devising an action plan to tackle base erosion and profit shifting.5 Since then, the OECD 

has been working on the identification of the key pressure points that would ensure an 

effective response to the failures of the international tax system. In its highly innovative first 

report of 12 February 2013, the OECD went so far as to question some of the fundamental 

principles of the international tax system and raised hopes that comprehensive reform 

could be achieved through a new paradigm of cooperation between countries.6 Following 

this initial report, the OECD published its more detailed “Action Plan” on 19 July 2013, 

where it laid out the key pressure points in the system that it intended to reform in order 

to address the tax base erosion problem. This plan includes 15 “action items” and a highly 

ambitious plan to achieve agreement of all countries participating in the project7 on all of 

these by the end of 2015. At this point in time, the first set of items have been “delivered” 

in seven reports published by the OECD in September 2014, with further “deliveries” 

scheduled for September 2015 and December 2015. Before taking a closer look at some 

of the conclusions and recommendations from these reports, in particular with respect to 

their potential impact for Luxembourg, let me take the time to comment on the general 

intent and challenges the OECD faces with its initiative.

Identifying the need for reform and the key areas of failure of the current system 

obviously represent only the very first step of the project initiated by the OECD. Looking 

at the existing framework of rules and actors, it becomes immediately apparent that any 

serious attempt to reform the international tax system requires the support of lawmakers 

in most, if  not all countries that play a significant role in that system, since – considering 

the activities criticised by the OECD comply with the law of the relevant countries – it is 

the domestic rules put in place by these, which in combination with the model tax treaty 

rules devised by the OECD allow the occurrence of profit shifting. This poses a challenge 

to any such global reform project, as these (at least) share the blame for the failing of the 

 4 See OECD (2013), pp. 13-14.
 5 G20 Leaders Declaration (2012), para. 48; see also OECD (2013), p. 11.
 6 E.g., Brauner (2014), pp. 10-39.
 7 The BEPS initiative is supported by 44 countries among the OECD and G20 nations, with more than  

100 countries involved in consultations.
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system with those multinational businesses that exploit the opportunities that the system 

has created. Therein lies a dilemma: If  base erosion through profit shifting as defined by the 

OECD initiative indeed results in a significant reduction of global tax revenues, a cooperative 

approach that achieves its reduction would accordingly increase global tax revenues. That 

does not necessarily mean, however, that all countries would unequivocally benefit from 

such increase, as the distribution of the gains to be achieved is not pre-set, but would be 

determined by the concrete outcome of the reform. By definition, profit shifting typically 

results in a loss for one country that is the gain of another; curbing such activity will have 

the same effect in the opposite direction from the status quo. It is thus far from clear that 

the OECD will achieve to put together a “grand bargain” that would result in a significant 

overhaul of the existing rules for the allocation of taxing rights. While all countries involved 

in the project clearly support the effort to try, that does not guarantee that they will 

ultimately agree on the outcome. Dissenters could thus endanger the reach of the project; 

indeed that may have already happened to some extent, as the OECD’s proposals to date 

read in several aspects less ambitious than its initial report had indicated.8 As the OECD 

at least implicitly recognises in its report stressing the need for comprehensive reform and 

a focus on cooperation, the success of the reform project hinges on the collaboration of 

governments in spite of a natural inclination to engage in tax competition.

The OECD itself  claims that its project does not affect tax competition, stating that “ 

[t]he work is not aimed at restricting the sovereignty of countries over their own taxes; instead, 

it is aimed at restoring and strengthening sovereign taxing rights by ensuring that countries 

can protect their tax bases from the economic activities that generate it”; however, “[i]t does 

so by addressing regimes that apply to mobile activities and that unfairly erode the tax bases 

of other countries, potentially distorting the location of capital and services”.9 Yet views on 

what “unfairly” erodes other countries’ tax bases will vary, not least among countries with 

very different economic profiles and resources. This undoubtedly puts particular pressure 

on small countries that are relying to a greater extent on a competitive edge provided by 

their tax laws to compensate for their natural disadvantages.10 Being a small economy has 

disadvantages, but generally comes with an attendant benefit: Greater flexibility to attract 

investment from abroad, which can more easily than large economies substitute a shortfall 

of domestic investment. Taking away that opportunity may unfairly reward economies 

that rely on other (not clearly less unfair) incentives such as lax regulation.11 Clearly, some 

 8 For a critical review of the several proposed changes concerning transfer pricing and their shortcomings 
see Brauner (2015), pp. 72-84.

 9 OECD, BEPS – Frequently Asked Questions, no. 60, 
URL: http://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm (12 March 2015), emphasis added.

 10 Englisch & Yevgenyeva (2013), p. 624.
 11 Id., p. 624.
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possible solutions to artificial profit shifting could also hurt bigger economies: For instance, 

if  a “new consensus” were to include the allocation of a greater portion of taxable profits 

to consumer markets (destination-based taxation) rather than the producer economies 

(source-based taxation), this would successfully limit the possibilities of multinationals to 

manipulate the location where to pay tax on their profits, as consumer markets cannot be 

shifted. Yet such reform would not only significantly reduce tax revenues going to small, 

thriving economies, but also hit large, export-driven countries.

The above-described challenge of the BEPS project is a classic prisoner’s dilemma, with 

a dominant strategy of each country to maximise its own benefit through non-cooperation. 

Forced cooperation through political pressure may thus result in an overall improvement 

in form of increased tax revenue; but it is not guaranteed that this will benefit all countries, 

as the distribution of the overall gains is not fixed. The recalibration of the allocation 

mechanisms for taxes on multinational enterprises’ profits and determination of the rules 

for “fair” tax competition have so far taken a back seat behind the efforts to prevent 

opportunities for artificial shifting of those profits,12 but will ultimately be a key element 

for its long-lasting success.

2. BEPS Actions and their Importance for Luxembourg

Of the 15 separate items for reform identified by the OECD in its BEPS Action Plan, 

seven have been addressed in final or interim reports in September 2014;13 since then, the 

OECD has published five discussion drafts on the remaining items. The project is well 

underway and the ambitious deadline may well be within reach. As it is far beyond the 

scope of this contribution to discuss each of these concrete proposals and it seems of little 

benefit to merely mention an action without significant comment, this section will focus on 

a selection of three action items for which final or interim reports have been published and 

which are likely to be particularly relevant for Luxembourg due to the disproportionate 

importance of the financial services industry for its economy. It is important to keep in 

mind, however, that these are by no means all proposals that are likely to have an impact 

on Luxembourg and its economy.

 12 The OECD’s work on Action 5, which aims to address the issue of “harmful tax practices”, has done little 
to clarify the boundaries of acceptable tax competition as it does not (yet) make final recommendations 
and instead focuses on exchange of information concerning specific regimes and practices.

 13 Although most of the reports and draft rules are finalised in principle, the OECD has left several sections 
of the wording in a draft form to reflect the fact that the close relationship to other action items that are 
due to be finalised in 2015 may well impact on them.
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Action Item 2: Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements

“Hybrid mismatches” as defined by the OECD exist in two different forms, which 

are characterised by their effects in the domestic laws of at least two countries: They can 

either be in the nature of a “deduction-non inclusion” mismatch or in that of a “double 

deduction” mismatch. In the first case, a payment that flows out of country A to a company 

in country B will be deductible in country A and thus reduce the tax base in that country, 

without being included in the tax base of country B. In the second case, a payment is treated 

as deductible under the rules of both country A and B. The result in both cases is identical: 

The portion of income that is transferred through such payment remains untaxed in both 

jurisdictions. Despite this, it is not obvious that such arrangement hurts any particular 

country, as both could decide unilaterally to impose a tax on that portion of income, but 

they do not. The OECD recognizes that “it may sometimes be difficult to determine which 

individual country has lost tax revenue”,14 but it is still easy to see why countries have a 

legitimate interest to prevent such result through cooperation: Both can potentially gain 

from cooperation and the companies in question are not prima facie put at a disadvantage 

compared to competitors that cannot avail themselves of such tax planning strategy, for 

instance because they operate solely within one country.

However, instead of encouraging direct cooperation among countries through bilateral 

or multilateral agreements, the OECD report suggests to harmonise domestic tax law 

through the adoption of two rules: A “primary” rule, under which the country where 

a payment arises would not allow a deduction if  the recipient country does not include 

said payment in its tax base as ordinary income; and a secondary “defensive” rule, under 

which the recipient country would tax any payment that has been deducted in the payment 

state as ordinary income. The second would only apply in case the paying state did not 

apply the “primary” rule, thus creating an order of both rules that ensures the resolution 

of mismatches without creating double taxation, even in cases where only one of the 

countries actually adopted the OECD’s recommendation. In practice, this may not always 

be achieved, however, especially in complex cases involving more than two countries.15 

There are several worries with this approach, especially the requirement to assess the tax 

rules applicable in any other country that a payment may be made to, which represents not 

only a practical difficulty (especially for small or developing countries due to the smaller 

size of their tax administration), but also a deviation from the key insight of the initiative 

 14 OECD (2014), p. 11.
 15 For a detailed discussion and critique based on concrete examples see e.g., Schnitger/Weiss (2014), 

p. 508-515.
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that the response to BEPS should be based on real collaboration rather than unilateral 

(though uniform) measures.16

The report of the OECD on Hybrid Mismatch Arrangements creates a challenge for 

Luxembourg, although it is certainly not insurmountable: The use of so-called hybrid 

financial instruments that create the effects criticised by the OECD is widespread for 

investments from outside the EU, but is mostly absent within the EU, where recent 

changes to the Parent-Subsidiary Directive are explicitly tackling the same issue.17 While 

the introduction of linking rules as proposed by the OECD would lead to an increased 

administrative burden and might affect existing investments, it appears unlikely to have a 

significant impact on Luxembourg’s economy.

Action Item 5: Countering Harmful Tax Practices More Effectively

In its (interim) report on Action Item 5, the OECD builds on its earlier work done within 

the Forum on Harmful Tax Practices, with yet little innovation compared to the 1998 Report 

on Harmful Tax Competition.18 It relies on the same four key factors to identify a “harmful 

tax practice”: Whether a tax regime results in “no or low effective tax rates on income from 

geographically mobile financial and other service activities”, it is “ring-fenced from the 

domestic economy”, “lacks transparency” and there is “no effective exchange of information 

with respect to the regime”. Action Item 5 adds a “substantial activity requirement” for any 

preferential regime and discusses this condition in particular with respect to special regimes 

applying to income from intangibles (“IP regimes”). The OECD has not yet finalised the 

test it will eventually propose to apply to determine whether a preferential regime requires 

“substantial activity” and is thus acceptable; but it expresses a clear preference for the 

so-called “nexus approach”. Under this approach, a tax reduction may not be granted for 

income that is not directly linked to activity that has created the income-generating asset. 

In practice, this means that a lower tax rate for income from intellectual property is only 

acceptable in the eyes of the OECD to the extent that such income is directly linked to a 

patent (or similar asset) the creation of which is based on expenses incurred by the entity 

holding the patent within the jurisdiction applying that tax regime.

Luxembourg’s “IP regime”19 is clearly not in line with that condition and would thus 

appear likely to be considered a “harmful tax practice”. The OECD has not spelt out 

 16 See Brauner (2014), pp. 10-39.
 17 Council Directive 2014/86/EU of 8 July 2014 amending Directive 2011/96/EU on the common system of 

taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, OJ L 
219, 25.7.2014, p. 40-41.

 18 OECD (1998).
 19 Article 50bis Loi concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.) exempts 80% of the income derived from certain 

types of intellectual property and contains no requirement that the intellectual be created in Luxembourg.
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the consequences of such label, but it will most likely be confined to political pressure to 

change or abolish the regime. It is not yet clear whether the OECD’s approach can actually 

be applied within the EU, as the Court of Justice may view a requirement to undertake 

research within national boundaries in order to access tax benefits as a restriction of the 

European market freedoms.20 The relationship between the BEPS project and EU law is 

complicated, however, the institutions are actively involved in complementing the effort 

of the OECD, in particular with respect to exchange of information rules. At the same 

time, Luxembourg’s as well as other Member States’ IP regimes are under scrutiny by the 

Commission as to their compatibility with State Aid rules, the outcome of which is as 

of yet also unclear. The Luxembourg tax authorities are wary of the consequences; it is 

understood that they would not give advance confirmation of the applicability of the IP 

regime unless a taxpayer could show substantial activity in connection with IP.

Action Item 6: Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate 

Circumstances

The third action with potentially big impact on Luxembourg concerns the availability 

of  tax treaty benefits to entities under what the OECD identifies as “inappropriate 

circumstances”. The report recommends that countries include two specific rules in their 

tax treaties that would lead to a denial of its benefits – especially the elimination or reduction 

of withholding taxes in countries of investment. The first of these two rules (the “LOB”21 

provision) is highly technical in nature, but in essence would require that a Luxembourg 

company either undertakes “active trade and business” in Luxembourg, is listed on a 

recognized stock exchange or is in the majority owned by Luxembourg residents.22 These 

requirements may be difficult to fulfil for many if  not most holding companies currently 

operating in Luxembourg, which could result in unacceptable cost disadvantages for 

international groups seeking to consolidate their group structure through a holding company 

here. For a small, open economy, a requirement that most members or shareholders of a 

company be resident within that economy is a particularly harsh condition. It also seems 

to go against the idea of a free capital market, which the EU treaties protect against 

restrictions. As with the previous action, it is questionable whether the inclusion of the 

recommended LOB rule would be compatible with EU law.23 For Luxembourg, avoiding 

 20 There is a precedent for this, in Case C-39/04, Laboratoires Fournier, ECLI:EU:C:2005:161, where the 
Court denied the right of France to limit a tax credit for research to activities undertaken in France.

 21 “LOB“ stands for “Limitation on Benefits”. The only notable tax treaty concluded by Luxembourg to 
date with such a rule is the tax treaty with the United States, which generally aims to include these in its 
treaties.

 22 For a detailed description and discussion of the rule see De Broe/Luts (2015), pp. 122-146.
 23 See Kemmeren (2014), pp. 190-193.
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the project to have a devastating impact on its investment fund industry is even more 

important than the protection of holding companies with genuine economic activity here. 

While those funds that qualify as “collective investment vehicles” – widely held, diversified 

and nationally regulated funds – will most likely be excluded from the scope of the final 

provision, the OECD has yet to finalise its recommendations concerning alternative fund 

structures, including private equity funds.24 It will be crucial for Luxembourg to have its 

voice heard in the on-going consultation procedure in this regard.

The second rule proposed by the OECD as complementary to the LOB rule is a 

very broad general anti-avoidance rule that would give tax authorities a wide margin of 

discretion to deny treaty benefits to tax authorities whenever “it is reasonable to conclude 

… that obtaining [a treaty] benefit was one of the main purposes of any arrangement 

or transaction”.25 Because of its very wide scope, this rule may be used not only to fight 

genuine tax avoidance schemes, but could equally impact genuine business strategies which 

are legitimately seeking to reduce their tax burden within the purpose of the applicable law. 

As with the first rule, this again raises particular questions with respect to its compatibility 

with EU law.26

3. BEPS – Luxembourg’s Response

The government of Luxembourg has repeatedly expressed its support for the BEPS 

initiative, while “[i]nsisting on the importance to preserve the advantages of cross-border 

activities and investments”.27 In a meeting at the OECD in Mai 2013, the then Finance 

Minister of  Luxembourg, Luc Frieden, officially pledged Luxembourg’s support for 

the OECD’s project, but maintained the need for tax competition to encourage growth, 

identifying the challenge for the OECD in “redefining tax planning in the spirit of fairness”.28 

As many other countries, Luxembourg is willing to contribute to the OECD’s project to 

increase the chances of having its views and concerns taken into account, but is cautious 

about the ultimate outcome.

This cautious approach stands in marked contrast to the more proactive approach 

of the current government towards parallel initiatives launched by both the OECD and 

the EU Commission to tackle issues related to tax evasion: Following increased pressure 

from the Global Forum on Transparency Exchange of Information, Luxembourg lifted its 

 24 OECD (2014b), pp. 4-7.
 25 OECD (2014a), p. 66.
 26 Kemmeren (2014), pp. 190-193.
 27 Frieden (2013).
 28 Frieden (2013a).
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bank secrecy rules for purposes of tax information exchange in 2010 and further reduced 

possibilities for taxpayers to challenge such exchange in November 2014. It furthermore 

committed and adopted wide-ranged automatic exchange of information within the EU.29 

In response to the EU Commission’s enquiries into Luxembourg’s ruling practice and 

application of the arm’s length standard, it formalised both previously less clearly regulated 

issues in statutory law. It comes as no surprise that approaches are different in the latter cases 

as compared to the BEPS project: The EU wields far stronger influence over Luxembourg 

than the OECD due to the binding rules of the EU treaties; its demands are easier to 

comply with because they are more clearly defined; and they do ultimately not constrain 

Luxembourg’s ability to attract foreign investment as much as the label as a “non-compliant” 

state in the eyes of the international community might otherwise.

4. Conclusion – Implications of the BEPS-Initiative for 
Luxembourg

It is difficult to predict the effects the BEPS project may eventually have on Luxembourg, 

as it is yet uncertain what the project’s final outcome will be. Certain risks can clearly be 

identified, in particular with respect to the existing law and status of the economy with 

its high reliance on foreign investment in financial services. The above-described action 

items may have a negative effect on such investment flowing to Luxembourg to the extent 

that they aim at neutralising structures that can currently be used to reduce the tax burden 

on cross-border investment. It seems unlikely, however, that the introduction of anti-

mismatch rules to prevent “double non-taxation” will have a significant impact, especially 

if  these are successfully employed as a global standard. The focus on increasing substantial 

activity poses a challenge to certain investment structures that currently operate with little 

substance in Luxembourg. However, this also represents an opportunity for Luxembourg 

to attract more substantial activity and gain investment from tax haven jurisdictions 

where no substantial activity can reasonably be located. The BEPS discussion regarding 

the limitation of treaty benefits has maybe the clearest potential to hurt the holding and 

fund industry in Luxembourg, but discussions on that item are still under way and several 

questions, including the conformity of the most restrictive proposals with EU law are yet 

to be answered.

 29 Council Directive 2014/107/EU of 9 December 2014 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory 
automatic exchange of information in the field of taxation, OJ L 359, 16.12.2014, pp. 1-29.
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Dans cette dernière partie divisée en trois sections, nous proposons des indicateurs qui 

couvrent plusieurs champs d’analyse. La Section I présente les indicateurs clés de la stratégie 

Europe 2020 – la stratégie de l’UE pour l’emploi et une croissance intelligente, durable 

et inclusive. La Section II quant à elle présente d’autres indicateurs importants relatifs à 

la pauvreté, l’emploi, le chômage, la cohésion sociale ainsi que les dépenses de protection 

sociale. Pour ces deux sections nous répétons chaque année les mêmes indicateurs de sorte 

qu’un suivi dans le temps reste possible.

La Section III cependant change d’année en année avec le thème phare (Schwerpunkt) 

de l’Almanach. Elle présente en 2015 une sélection de statistiques sur l’évolution au cours 

des vingt dernières années de différentes catégories d’impôts dans les recettes fiscales totales, 

des prélèvements obligatoires et de la répartition des revenus pour le Luxembourg ainsi que 

pour certains pays de l’UE. Pour une comparaison avec le Luxembourg nous avons choisi 

outre les pays avoisinnants (Allemagne, France, Belgique et Pays-Bas) un pays représentant 

pour chacune des 5 catégories d’état-providence (welfare state, Wohlfahrtsstaat)1, à savoir 

l’Autriche, le Royaume-Uni, la Suède, l’Italie et la Slovaquie. A cela viennent s’ajouter 

des statistiques pour le Luxembourg en 2013 concernant des exemples de taxes à résultat 

minime (« Bagatellsteuern »), l’imposition différente pour les revenus de salaire et les revenus 

du capital (montant des impôts à payer et taux d’imposition effectif) et pour finir le ratio 

impôts sur salaires / impôts sur les revenus du capital.

Les données les plus récentes proviennent généralement de l’année 2013.

En ce qui concerne la Section I, les données illustrées nous proviennent d’Eurostat 

(l’Office statistique des Communautés européennes). La stratégie Europe 2020 repose sur 

cinq objectifs de l’UE à atteindre à l’aube de 2020 et qui concernent l’emploi, l’innovation, 

l’éducation, le climat et l’énergie ainsi que l’inclusion sociale.

Le grand objectif  en termes d’emploi est que 75 % de la population âgée entre 20 et 64 ans 

devra avoir un emploi en 2020. Le taux d’emploi dans l’UE constitue ici l’indicateur clé.

 1 Voir p.ex. Gøsta Easping-Andersen (1990) : The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge, mais 
surtout Robert Urbé (2012, ed.) : The Future of the Welfare State, A comparative study in EU-countries 
(a Caritas Europa Publication), Bruxelles.

Note introductive
M A R C O  D A  S I LVA  &  R O B E RT  U R B É
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L’objectif  pour l’innovation est de consacrer au moins 3 % du PIB à la recherche et au 

développement (R&D).

Pour le climat et l’énergie, l’objectif  affiché est de limiter le réchauffement climatique à 

2 degrés Celsius d’ici 2100. Pour cela, les objectifs 20/20/20 du « paquet climat et énergie » 

devront être atteints. Dans le détail, ces objectifs consistent en une réduction de 20 % des 

émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport à 1990 dans les secteurs non couverts 

par le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (avec la possibilité de 

porter à 30 % la réduction des émissions en cas d’accord international), une augmentation 

de 20 % de l’efficacité énergétique, et une proportion de 20 % d’énergies renouvelables 

dans la consommation énergétique totale de l’UE d’ici 2020. Pour surveiller l’atteinte de 

cet objectif  nous disposons donc de plusieurs indicateurs clés.

L’objectif  pour l’éducation est double. Le taux de jeunes ayant quitté prématurément 

l’éducation et la formation devra être inférieur à 10 % et au moins 40 % des individus 

âgées entre 30 et 34 ans devront avoir obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur ou 

équivalent. Deux indicateurs clés sont donc disponibles pour surveiller cet objectif.

Enfin, le dernier objectif  est de réduire d’au moins 20 millions le nombre de personnes 

à risque de pauvreté et d’exclusion sociale par rapport à 2008. Comme les indicateurs 

possibles pour mesurer cet effet ont été définis comme étant les trois indicateurs de Laeken 

bien connus, à savoir le nombre de personnes à risque de pauvreté monétaire, le nombre de 

personnes vivant en état de privation matérielle sévère, et le nombre de personnes vivant 

dans un ménage à très faible intensité de travail, un « nouvel indicateur » agrégé censé 

représenter le taux de risque de pauvreté et d’exclusion sociale a été calculé par Eurostat. 

Les personnes à risque de pauvreté monétaire sont les personnes dont le revenu disponible 

équivalent2 est inférieur au seuil de pauvreté fixé à 60 % du revenu disponible équivalent 

médian après transferts sociaux. Les personnes en situation de privation matérielle sévère 

sont les personnes auxquelles s’appliquent au moins quatre des neuf indicateurs de privation. 

Ces indicateurs sont l’impossibilité 1) de régler le loyer ou les factures pour les services 

d’utilité publique, 2) de chauffer convenablement le domicile, 3) de faire face à des dépenses 

imprévues, 4) de consommer de la viande, du poisson ou un équivalent protéiné au moins 

tous les deux jours, 5) de partir en vacances hors du domicile au moins une semaine par an, 

6) d’acheter une voiture, 7) d’acheter une machine à laver le linge, 8) d’acheter une télévision 

couleur ou 9) de se permettre une connexion téléphonique. Enfin, les personnes vivant dans 

 2 Le revenu équivalent disponible est le revenu total d’un ménage divisé par sa taille équivalente. Le premier 
adulte composant le ménage représente une unité de consommation et chaque adulte suivant âgé de 
14 ans et plus en représente 0,5. Les enfants de moins de 14 ans représentent 0,3 unités de consommation. 
Ainsi, par exemple, pour un ménage composé de 2 adultes et deux enfants en dessous de 14 ans, le revenu 
disponible sera divisé par 2,1 (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3).
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des ménages à très faible intensité de travail sont les personnes âgées de 0 à 59 ans vivant 

dans des ménages dans lesquels les adultes ont travaillé moins de 20 % de leur potentiel de 

travail total au cours de l’année écoulée.

Il est important de noter que chaque État membre de l’UE est censé adopter des 

objectifs nationaux dans chacun de ces domaines afin d’atteindre collectivement les objectifs 

européens en 2020. Ainsi, le Luxembourg s’est fixé comme objectifs nationaux3 à l’aube 

de 2020 un taux d’emploi de 73 %, un taux d’investissement dans la R&D de l’ordre de 

2,6 % du PIB, une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre associée à une 

part d’au moins 11 % d’énergie renouvelable dans sa consommation finale d’énergie et 

une augmentation de l’efficacité énergétique dans les utilisations finales d’énergie d’au 

moins 10,38 %, un taux de décrochage scolaire en dessous de 10 %4 et un taux de 66 % des 

personnes âgées de 30 à 34 ans ayant bénéficié d’une formation relevant de l’enseignement 

supérieur et étant détenteur d’un diplôme de ce dernier. Pour ce qui est de la réduction du 

nombre de personnes à risque de pauvreté et d’exclusion sociale, le Luxembourg a enfin 

aussi émis un objectif  chiffré en 2012, à savoir de réduire de 6.000 personnes d’ici 2020 le 

nombre de personnes menacées par la pauvreté ou l’exclusion sociale ; avant 2012 il était 

le seul pays des 27 qui n’en avait pas émis.

En ce qui concerne la Section II, les données illustrées nous proviennent d’Eurostat, du 

STATEC et de l’Administration pour le Développement de l’Emploi.

Le taux de risque de pauvreté monétaire est décliné selon différentes caractéristiques 

sociodémographiques telles que l’âge, le genre, l’activité, le type de ménage, le degré de 

formation, ainsi que la nationalité.

L’inégalité est encore illustrée à l’aide du coefficient de Gini, du ratio interquintile et 

de la dispersion autour du seuil de pauvreté.

La situation sur le marché de l’emploi est notamment décrite à l’aide des indicateurs 

comme le taux d’emploi à durée indéterminée, le taux de chômage et le taux de chômage 

de longue durée.

Le taux de chômage est également décliné selon différentes caractéristiques 

sociodémographiques telles que l’âge, le genre, le niveau de formation, le type de ménage, 

ou bien encore le niveau de formation scolaire.

 3 Voir le Programme national de réforme : Plan national pour une croissance intelligente, durable et inclusive, 
Luxembourg 2020, version du 25 avril 2014.

 4 Le taux de décrochage scolaire au Luxembourg est passé pour la première fois en dessous des 10 % pour 
l’année scolaire 2008 / 2009. Pour plus d’informations consulter le rapport 2011 sur le décrochage scolaire 
au Luxembourg du Ministère de l’Education et de la Formation professionnelle intitulé « Le décrochage 
scolaire au Luxembourg : Parcours et caractéristiques des jeunes en rupture scolaire. Causes du décrochage. 
Année scolaire 2008 / 2009 ».
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En ce qui concerne la Section III, les données illustrées nous proviennent d’Eurostat, 

de la Chambre des salariés (CSL) et du STATEC.

Ainsi, l’évolution entre 1995 et 2012 des parts des impôts directs payés par des personnes 

physiques, des impôts directs payés par des personnes morales et des impôts indirects de 

type TVA dans les impôts totaux au Luxembourg montre que la part des impôts directs 

payés par des personnes physiques est restée relativement stable, que celle des impôts directs 

payés par des personnes morales a diminué alors que celle des impôts indirects de type 

TVA quant à elle a sensiblement augmenté.

Cette évolution concernant la part des impôts directs payés par des personnes morales 

peut également être observée dans des mesures variables pour les pays de l’UE que nous 

avons choisis pour une comparaison.

En ce qui concerne le total des prélèvements obligatoires (impôts directs, impôts 

indirects, cotisations sociales), on constate qu’ils ont augmenté fortement depuis 1995 

pour le Luxembourg, tandis que pour les pays de l’UE comparés l’envergure est moins 

prononcée, même si la tendance est la même.

L’évolution de la répartition des revenus selon les classes modestes, les classes moyennes, 

les classes aisées et les classes très aisées de la population depuis 1995 pour le Luxembourg 

ainsi que pour certains pays de l’UE nous donne des résultats contrastés. Si cette répartition 

semble être relativement peu fluctuante à l’intérieur d’un pays donné, il n’en reste pour 

le moins intéressant que la part du 1 % des plus riches du Luxembourg, de la France et 

de l’Allemagne ont vu leur part du revenu national brut (RNB) augmenter, tandis que 

pour la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Italie ou la Slovaquie cette part est en 

diminution. Notons aussi que cette part des 1 % les plus riches est très différente d’un état 

à l’autre, même si pour le reste il n’y a pas trop de différences entre les pays quant aux ratio 

des différentes classes.

Les exemples de taxes à résultat minime (« Bagatellsteuern ») en 2013 démontrent que 

leurs revenus paraissent insignifiants par rapport à d’autres recettes, même par exemple 

en comparaison avec les droits d’enregistrement des hypothèques qui représentent déjà 

une « petite » recette.

Enfin, trois graphiques qui nous proviennent du Panorama social 2014 (dialogue 

N° 1/2014) démontrent que les impôts dus selon le barème d’imposition sur le revenu 

diffèrent fondamentalement selon que ce revenu provient d’un salaire ou qu’il provient 

de capital, et ceci tant pour ce qui est des montants perçus qu’en ce qui concerne le taux 

d’imposition effectif  ; aussi le ratio impôts sur salaires/impôts sur le revenu de capital 

renseigne cette imposition différente des revenus du travail et des revenus issus du capital.
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I.2.3) Pourcentage du PIB consacré à la recherche et au développement 
 dans l’UE 28 en 2013 – Secteur privé

Source: Eurostat, EU 2020 – IndicateursPas de données disponibles pour l’Irlande.
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Objectif UE 2020: 
Le taux de jeunes ayant quitté 

prématurément l’éducation 
et la formation devra être 

inférieur à 10%

Objectif UE 2020

I.3.1) Taux de jeunes ayant quitté prématurément l’école dans l’UE 28 en 2013 –
 Total

Source: Eurostat, EU 2020 – Indicateurs
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I.3.2) Taux de jeunes ayant quitté prématurément l’école dans l’UE 28 en 2013 –
 Femmes

Source: Eurostat, EU 2020 – Indicateurs
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I.3.3) Taux de jeunes ayant quitté prématurément l’école dans l’UE 28 en 2013 –
 Hommes

Source: Eurostat, EU 2020 – Indicateurs
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Objectif UE 2020: 
Au moins 40% des 30-34 ans

 devront avoir obtenu un diplôme 
de l’enseignement supérieur 

ou équivalent.

Objectif UE 2020

I.4.1) Taux de personnes âgées de 30 à 34 ans ayant obtenu un diplôme de 
 l’enseignement supérieur (ou équivalent) dans l’UE 28 en 2013 – Total

Source: Eurostat, EU 2020 – Indicateurs
* Dans son plan national de réforme, le Luxembourg dé�nit cet indicateur par rapport à la population 
 résidente et non pas par rapport à la population active : il s’oriente actuellement autour des 30%.

%



376

0

10

20

30

40

50

60
60.8

58.7

55.6
55.2 54.9

53.4 53.1 52.9
51.8

50.5 49.6 49.3 48.5 48.4
47.5

46.3

41.2

39.0
37.6 37.4

35.7
34.0

31.8
29.7 29.6 29.5

27.9 27.2
24.6

Li
tu

an
ie

Irl
an

de

L
u
xe

m
b
o
u
rg

S
uè

de

E
st

on
ie

C
hy

pr
e

Le
tt

on
ie

Fi
nl

an
de

D
an

em
ar

k

R
oy

au
m

e-
U

ni

S
lo

vé
ni

e

B
el

gi
qu

e

Fr
an

ce

P
ol

og
ne

E
sp

ag
ne

P
ay

s-
B

as

U
E

 2
8

G
rè

ce

B
ul

ga
rie

H
on

gr
ie

P
or

tu
ga

l

A
lle

m
ag

ne
 

S
lo

va
qu

ie

C
ro

at
ie

R
ép

. t
ch

èq
ue

M
al

te

A
ut

ric
he

Ita
lie

R
ou

m
an

ie

%

I.4.2) Taux de personnes âgées de 30 à 34 ans ayant obtenu un diplôme de 
 l’enseignement supérieur (ou équivalent) dans l’UE 28 en 2013 – Femmes

Source: Eurostat, EU 2020 – Indicateurs

0

10

20

30

40

50

60
49.2

45.9 44.6

41.9 41.8 41.6
39.8 39.5

37.6 37.1
36.2

35.2
33.1 32.9

32.7

32.2 31.1 30.8
28.3

26.7 26.5
24.0 24.0

22.6 22.3 21.8 21.7 21.2

17.7

L
u
xe

m
b
o
u
rg

Irl
an

de

R
oy

au
m

e-
U

ni

Li
tu

an
ie

S
uè

de

C
hy

pr
e

P
ay

s-
B

as

Fr
an

ce

Fi
nl

an
de

E
sp

ag
ne

B
el

gi
qu

e

D
an

em
ar

k

E
st

on
ie

P
ol

og
ne

U
E

 2
8

A
lle

m
ag

ne

S
lo

vé
ni

e

G
rè

ce

Le
tt

on
ie

A
ut

ric
he

H
on

gr
ie

R
ép

. t
ch

èq
ue

P
or

tu
ga

l

M
al

te

S
lo

va
qu

ie

B
ul

ga
rie

C
ro

at
ie

R
ou

m
an

ie

Ita
lie

%

I.4.3) Taux de personnes âgées de 30 à 34 ans ayant obtenu un diplôme de 
 l’enseignement supérieur (ou équivalent) dans l’UE 28 en 2013 – Hommes

Source: Eurostat, EU 2020 – Indicateurs
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Objectif EU 2020: 
Réduire d’au moins 20% 

les émissions de gaz
à effet de serre par rapport à 1990

I.5) Réduction constatée en 2012 des gaz à effet de serre dans l’UE 28 
 par rapport à 1990

Source: Eurostat, EU 2020 – Indicateurs
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Objectif EU 2020: 

Atteindre au moins 20% de part 
d’énergies renouvelables dans la 

consommation �nale brute d’énergie

Objectif UE 2020

%

I.6) Part des sources d’énergie renouvelables dans la consommation finale 
 d’énergie dans l’UE 28 en 2012 

Source: Eurostat, EU 2020 – Indicateurs
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Objectif UE 2020: 
Augmenter d’au moins 20% 

l’ef�cacité énergétique 
par rapport à 2000

I.7) Economie en consommation d’énergie primaire dans l’UE 28 en 2012
 par rapport à 1990

Source: Eurostat, EU 2020 – Indicateurs

%0

10

20

30

40

50
48.0

40.4

35.7 35.1
33.5

30.8 29.9 29.5
28.4 27.8 27.5 27.3

25.8
24.8

24.5

24.0 23.5

20.8 20.4 20.3 19.8

19.0

18.9 18.8
18.1

16.4 16.0 15.9
14.6

B
ul

ga
rie

R
ou

m
an

ie

G
rè

ce

Le
tt

on
ie

H
on

gr
ie

Li
tu

an
ie

C
ro

at
ie

Irl
an

de

Ita
lie

C
hy

pr
e

P
or

tu
ga

l

E
sp

ag
ne

P
ol

og
ne

R
oy

au
m

e-
U

ni

U
E

 2
8

M
al

te

E
st

on
ie

B
el

gi
qu

e

S
lo

vé
ni

e

A
lle

m
ag

ne
 

S
lo

va
qu

ie

L
u
xe

m
b
o
u
rg

D
an

em
ar

k

A
ut

ric
he

Fr
an

ce

S
uè

de

Fi
nl

an
de

P
ay

s-
B

as

R
ép

. t
ch

èq
ue

I.8) Taux de population à risque de pauvreté ou exclusion sociale 
 dans l’UE 28 en 2013

Source: Eurostat, EU 2020 – Indicateurs
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I.10) Taux de personnes en situation de privation matérielle* dans l’UE 28 en 2013

Source: Eurostat, EU 2020 – Indicateurs** Le taux pour l’Irlande pour 2013 n’était pas encore disponible au moment de la publication.  
 Le taux af�ché est celui pour 2012.

* Personnes qui ont des conditions de vie fortement 
affectées par le manque de ressources; quatre des 
neuf indicateurs de privation s’appliquent à elles: 
impossibilité i) de régler le loyer ou les factures pour 
les services d’utilité publique, ii) de chauffer 
convenablement le domicile, iii) de faire face à des 
dépenses imprévues, iv) de consommer de la viande, 
du poisson ou un équivalent protéiné tous les deux 
jours, v) de partir en vacances hors du domicile une 
semaine par an, vi) d’acheter une voiture, vii) d’acheter 
une machine à laver le linge, viii) d’acheter une 
télévision couleur ou ix) de payer une connexion 
téléphonique. 
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I.9) Taux de risque de pauvreté monétaire* dans l’UE 28 en 2013

Source: Eurostat, EU 2020 – Indicateurs

* Personnes dont le revenu disponible équivalent 
se situe en dessous du seuil de pauvreté �xé à 
60% du revenu disponible équivalent médian 
national (après transferts sociaux). 
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I.11) Taux de personnes vivant dans des ménages sans emploi* dans l’UE 28 en 2013

Source: Eurostat, EU 2020 – Indicateurs** Le taux pour l’Irlande pour 2013 n’était pas encore disponible au moment de la publication.  
 Le taux af�ché est celui pour 2012.

* Personnes âgées de 0 à 59 ans vivant dans 
des ménages dans lesquels les adultes ont 
travaillé moins de 20% de leur potentiel de 
travail total au cours de l’année écoulée. 
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I.12) Evolution du nombre de personnes à risque de pauvreté ou d’exclusion 
 sociale dans l’UE 27 entre 2006 et 2013 

Source: Eurostat, EU 2020 – Indicateurs
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II.8) Taux de risque de pauvreté des enfants* selon la nationalité**
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** La nationalité n’étant pas collectée 
auprès des personnes âgées de 
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* Encore à charge des parents   |   *** Ces taux sont estimés à partir d’effectifs très faibles, leur interprétation doit être faite avec prudence.
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Cet indicateur, qui est une autre façon 
de mesurer la gravité de la pauvreté, 
donne le pourcentage de personnes, 
réparties selon le genre, et dont le 
revenu équivalent disponible est inférieur 
aux seuils de 40%, 50% et 70% du 
revenu disponible équivalent médian 
(60% étant le seuil conventionnellement 
utilisé).

Pour 2013, cela revient à dire que 
3,5% de l’ensemble de la population 
dispose d’un revenu équivalent inférieur 
à 13.321 € par an, 8,4% d’un revenu 
inférieur à 16.651 € par an et 25,7% 
d’un revenu inférieur à 23.311 € par an.

II.10) Dispersion autour du seuil de risque de pauvreté au Luxembourg
 en 2013

Source: STATEC
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* L’écart médian relatif du taux de risque de pauvreté mesure la gravité de la pauvreté (plus c’est proche de 100%, plus l’intensité de la 
pauvreté est forte). En 2013, l’écart est égal à 17,5%, ce qui signi�e que la moitié des personnes exposées au risque de pauvreté dispose 
d’un niveau de vie compris entre 82,5% et 100% du seuil de pauvreté, soit entre 1.374 € et 1.665 € par mois.
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II.11) Coefficient de Gini* dans l’UE 28 en 2013

Source: Eurostat, EU-SILC 2013

* Le coefficient de Gini mesure le 
degré d’inégalité de la distribution 
des revenus dans une société 
donnée. Il varie entre 0 et 1; 
0 signi�ant l’égalité parfaite et 
1 l’inégalité totale. 
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II.13) Ratio interquintile* dans l’UE 28 en 2013

Source: Eurostat, EU-SILC 2013

* Le ratio interquintile mesure le rapport entre le revenu des 20% de 
la population ayant le revenu le plus élevé et le revenu des 20% ayant 
le revenu le plus faible. Ce qui signi�e pour le Luxembourg en 2013, 
que les 20% des personnes les plus riches ont un niveau de vie 4,6 
fois plus élevé que les 20% des personnes les plus pauvres.
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II.15) Taux de chômage dans l’UE 28 en 2014

Source: Eurostat, Labour Force Survey*  Les taux pour 2014 n’étant pas encore disponibles au moment de la publication, 
 ceux af�chées sont les taux pour 2013.
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II.16) Evolution du taux de chômage dans l’UE 27/28* de 2007 à 2014
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* Définition du Crédoc (Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de vie): classes modestes = les 30% de la population les plus pauvres, classes moyennes = les 50% de la population
suivants, classes aisées = les 20% de la population les plus riches. ** Les classes aisées sont ici décomposées afin de pouvoir représenter les classes très aisées qui correspondent aux 1% de la population 
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classes moyennes
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classes très aisées**

classes aisées**
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III.7) Exemples de taxes à résultat minime (« Bagatellsteuern ») en 2013 

Source: Eurostat
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III.8) Impôts dus selon le barème d’imposition sur le revenu (salaires vs. revenus 
 sur le capital) en 2013 

Source: Les données nous ont été fournies par la CSL

salaires
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III.10) Ratio impôts sur salaires / impôts sur revenus du capital en 2013

Source: Les données nous ont été fournies par la CSL
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III.9) Taux d’imposition effectif (salaires vs. revenus sur le capital) en 2013 

Source: Les données nous ont été fournies par la CSL

salaires

revenus du capital







399

MARCO DA SILVA

Psychologue, chargé d’études, Service Recherche & Développement, Fondation Caritas 

Luxembourg

DIETER EWRINGMANN

lehrte bis 2005 an der Kölner Universität Umweltökonomik und Finanzwissenschaft 

und war Geschäftsführer des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der 

Universität zu Köln; seit 2002 in Luxemburg Gutachter für den Mouvement Ecologique 

und mehrere Ministerien

BEAT FUX

Professor für international vergleichende Sozialstrukturforschung, Universität Salzburg, 

Fachbereich Politikwissenschaft und Soziologie

NATHALIE GEORGES

Master en sociologie, chargée d’études, Service Recherche & Développement, Fondation 

Caritas Luxembourg

EVA GERHARDS

Dipl.-Volkswirtin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Finanzwissenschaftlichen 

Forschungsinstitut an der Universität zu Köln

WERNER HASLEHNER

Professor für Europäisches und Internationales Steuerrecht an der Universität 

Luxembourg

SYLVAIN HOFFMANN

Directeur adjoint de la Chambre des Salariés Luxembourg

Autorenverzeichnis



400

JEAN-CHARLES HOURCADE

Chercheur au Centre international de recherche sur l’environnement et le développement 

(Cired) à F-94736 Nogent-sur-Marne Cedex, qu’il a dirigé de 1987 à 2013

CARLO KNÖPFEL

Professor für Sozialpolitik und Soziale Arbeit am Institut für Sozialplanung und 

Stadtentwicklung an der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule 

Nordwestschweiz, Basel

GERHARD KRUIP

Professor für Christliche Anthropologie und Sozialethik an der Katholisch-Theologischen 

Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland 

JEAN MERCKAERT

Rédacteur en chef de la « Revue Projet », F-93217 La Plaine Saint-Denis

ROGER MOLITOR

Licencié en administration des affaires de l’Université de Liège, conseiller fiscal, 

Conseiller d’Etat honoraire

DANIELLE SCHRONEN

Docteur en gestion, chargée d’études, Service Recherche & Développement, Fondation 

Caritas Luxembourg

ALAIN STEICHEN

Professeur-associé à l’Université de Luxembourg, associé Bonn/Steichen & Partners

ROBERT URBÉ

Diplom-Ökonom, porte-parole de Caritas Luxembourg

PAUL ZAHLEN

Docteur en histoire de l’Institut Universitaire Européen (Florence), conseiller économique 

auprès du STATEC



401

Sozialalmanach 2007 
Schwerpunkt: Soziale Gerechtigkeit

Die Bedeutung sozialer Gerechtigkeit ist nicht absolut 

und für immer festgeschrieben, sondern fordert eine 

Anpassung an den Fortschritt unserer Gesellschaft. 

Es stellt sich also die Frage nach einer dynamischen 

Weiterentwicklung der Solidaritätsinstrumente des 

Sozialstaats. Was bedeutet „soziale Gerechtigkeit“ 

heute und ist die sozialpolitische Entwicklung 

Luxemburgs, wie wir sie seit Mai 2006 erlebt haben, 

von einer solchen Dynamik erfasst? Was müssen wir 

tun, um soziale Gerechtigkeit nachhaltig zu gestalten?

Als Mitgestalter des sozialen Lebens in Luxemburg 

bringt Caritas sich ein in den Dialog mit den 

verantwortlichen Politikern, der Zivilgesellschaft und 

der Wirtschaft. Der Sozialalmanach 2007 der Caritas 

Luxemburg soll hierzu einen inspirierenden Beitrag 

leisten.
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Sozialalmanach 2008 
Schwerpunkt: Kinderarmut & Bildung

Kinderarmut existiert auch im reichen Luxemburg. 

Was bedeutet „Armutsrisiko“ und wie zeigt sich 

Armut bei Kindern? Welche Rolle spielt außer-

familiäre Betreuung? Welche Forderungen erwachsen 

aus den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 

und was wird von der „Maison Relais“ verlangt? Der 

Sozialalmanach 2008 legt die Zusammenhänge zwi-

schen Kinderarmut, Bildung, frühkindlicher Förderung 

und Chancengleichheit dar und zeigt Lösungsansätze 

für den ermittelten Handlungsbedarf auf.

Der Sozialalmanach 2008 präsentiert sich als drei teilige 

Publikation. Im ersten Teil wird die Entwicklung der 

sozialen Lage Luxemburgs von Mai 2007 bis April 

2008 kommentiert. Der zweite Teil enthält Beiträge 

zum Schwerpunkt „Kinderarmut & Bildung“, 

beleuchtet aus nationalen sowie internationalen 

Perspektiven. Im dritten Teil sind wichtige Statistiken 

zusammengetragen.
D A N I E L L E  S C H R O N E N ,  R O B E RT  U R B É
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So unterschiedlich die Ausprägungen des Systems 

der sozialen Sicherung auch ausfallen mögen, allen 

Ländern gemeinsam sind die Herausforderungen des 

gesellschaftlichen Wandels. Dieser gesellschaftliche 

Wandel schlägt sich in den veränderten 

Arbeitsverhältnissen, neuen sozialen Lebensformen 

und in einem anderen Altersaufbau der Bevölkerung 

nieder. Dieser gesellschaftliche Wandel verändert auch 

das System der sozialen Sicherung. 

Mehr und mehr droht in vielen Ländern die 

Gefahr, dass Gesellschaften auseinander brechen. 

Auch in Luxemburg ist der soziale Zusammenhalt 

Veränderungen ausgesetzt. Das politische Ziel, für 

alle soziale Sicherheit zu gewährleisten braucht neue 

Lösungswege. Da diese durchaus unterschiedlich 

ausfallen können, ist die Diskussion, wie und 

ob das System sozialer Sicherung angesichts des 

gesellschaftlichen Wandels Armut vermeiden hilft, 

oder erst entstehen lässt, damit keineswegs am Ende, 

sondern erst an ihrem Anfang angelangt.
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Sozialalmanach 2010 
Schwerpunkt: Aus der Krise in die Armut?

Die Wirtschaftskrise hat einige Steine ins Triebwerk 

des Luxemburger Modells katapultiert. Mehr denn 

je sind alle Akteure des politischen, wirtschaftlichen 

und sozialen Lebens gefragt, um mit neuen Ideen die 

Zukunft des Landes positiv zu beeinflussen.

Die Zukunft soll nachhaltiger gestaltet werden, da sind 

sich alle einig. Was das allerdings genau zu bedeuten 

hat, da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. 

Einige meinen nur das Überleben eines eigentlich nicht 

nachhaltigen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, 

während andere das System in Frage stellen. Wenn 

zumindest erwiesen ist, dass Wachstum allein keinen 

Wohlstand für alle bringt, bleibt die daher notwendige 

Umverteilung eine schwierige Angelegenheit. Bleibt 

aber trotzdem die Frage des Wachstums: wir können 

uns ein energie- und ressourcenfressendes Wachstum 

überhaupt nicht leisten. Wie sollen nun die Wirtschaft 

der Zukunft und eine gerechte Verteilung des 

Wohlstands aussehen?
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Diese Ausgabe dreht sich um die Zukunftsvorstellung 

und -kraft Luxemburgs im Horizont der 

2020-Strategien. Es steht die Frage im Raum, ob 

Luxemburg noch in der Lage ist eine politische 

Vision zu formulieren und diese mit den Menschen, 

mit denen wir zusammenleben und -arbeiten umzu-

setzen! Große Anstrengungen werden von Seiten der 

Politik, ihrer Verwaltung, den Sozialpartnern und 

der Zivilgesellschaft gemacht, um immer wieder zu 

kurzfristigen Lösungen und Kompromissen zu kom-

men. Der so genannte Sozial-Dialog soll nun wieder 

angekurbelt werden. Sind die altbewährten Rezepte 

noch ausreichend, um die Herausforderungen der 

Zukunft zu meistern oder muss Luxemburg bereits 

heute zeigen, dass es kreative Lösungen zustande brin-

gen kann und, im Geiste der europäischen Strategien, 

eine Wissensgesellschaft geworden ist, die es versteht 

mit seinen Ressourcen zu haushalten?D A N I E L L E  S C H R O N E N ,  R O B E RT  U R B É

Sozialalmanach 2011
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Sozialalmanach 2012 
Schwerpunkt: Nachhaltiges Wohnen

Luxemburg soll sparen, dabei wird Wohnen eine immer 

teurere Angelegenheit, nachhaltiges Wohnen erst 

recht. Stimmen in Gesellschaft und Politik vertreten: 

da mehr Menschen in Luxemburg wohnen wollen 

(Stichwort: Wirtschaftswachstum, Sozialabsicherung), 

müssten alle näher zusammenrücken, einerseits aus 

Naturschutz- und Energieeinspargründen, aber auch 

andererseits um das Wohnen an die Veränderungen 

in der Gesellschaft anzupassen. Die Diskussionen 

bleiben oft an quantitativen Elementen hängen, die 

fundamentalen Bedürfnisse der Menschen werden 

vielfach außer Acht gelassen und es wundert nicht, 

dass die Menschen sich nicht freiwillig in Verzicht 

üben wollen. Ist die Wohnqualität dabei nicht längst 

vielerorts auf der Strecke geblieben? Auf dem Weg 

zum europäischen Niedrigstenergiestandard ist die 

Luxemburger Gesellschaft gefordert sich der Frage 

anzunehmen: „Wie möchten wir künftig wohnen?“ 

Und die Politik ist gefordert, dass Wohnen in Zukunft 

wieder bezahlbar wird.
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Soziale Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 

(SSIG) werden als solche auf  Länderebene 

bestimmt, unterliegen aber ab dann EU-Recht. 

Die SSIG wurden auf Grund ihrer Spezifizität von 

der Dienstleistungsrichtlinie ausgenommen. Diese 

unvollständige Regelung ist aber mehr ein Problem 

als ein Freiraum – erkennbar am Anwendungsbereich 

des europäischen Beihilferechts und der Sichtweise 

des europäischen Gerichtshofes. Es folgen ein 

Plädoyer für eine universelle Auslegung der Tragweite 

der SSIG und die Forderung einer sektoriellen 

Richtlinie, das Inventar der luxemburgischen SSIG 

und der luxemburgischen Rechtsprechung, ein 

konkreter Fall einer Beschwerde und eine Analyse der 

unterschiedlichen Organisation der sozialen Dienste 

in Europa sowie die damit ungleiche Ausgangslage bei 

der Definition eines sozialen Modells für Europa. Es 

wird gefordert, Sozialdienste anders zu behandeln als 

rein wirtschaftliche Dienste, staatliche Subventionen 

für Sozialdienste abzusichern und öffentliche 

Ausschreibungen für soziale Dienstleister zu öffnen.
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Eingeleitet durch ein Vorwort des Arbeitsministers 

und eine Position der europäischen Kommission 

durch eine Direktorin sowie durch Aussagen von 

Kindern, die unter der Arbeitslosigkeit der Eltern 

leiden, stellt sich die Frage des Rechts auf Arbeit 

in einem sich verändernden Arbeitsmarkt. Wie 

steht es um das 1948 im Artikel 23 der allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten 

Nationen festgehaltene Recht? Wie entwickelt sich 

die Rechtssituation konfrontiert mit Globalisierung, 

Wirtschaftskrise und Umweltproblemen? Zeigen die 

traditionellen Instrumente (wie die Tripartite, die 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit,…) 

noch Wirkung? Welche Erfahrungen wurden gemacht? 

Was hat man daraus gelernt? Ist das Recht auf Arbeit 

auch ein Garant für Integration oder ist Arbeit eher 

ein Diskriminierungsfaktor? Was kann man von den 

Erfahrungen in den Nachbarländern lernen? Welche 

neuen Wege – krisensicher und menschenwürdig – 

zeichnen sich ab?
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