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No 8000
CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
portant transposition de certaines mesures prévues par 
l’« Accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises 
luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB  

et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant :

1° l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 
fixant le régime des traitements et les conditions et modali-
tés d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;

2° le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant 
l’impôt sur le revenu ;

3° le Code de la sécurité sociale ;

4° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes 
handicapées ;

5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du 
Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du  
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abro-
geant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le 
boni pour enfant ;

6° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclu-
sion sociale ; et

7° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière 
de l’Etat pour études supérieures
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ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons:

Article unique.– Notre Ministre des Finances est autorisé à déposer en Notre nom à la Chambre des 
Députés le projet de loi portant transposition de certaines mesures prévues par l’« Accord entre le 
Gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB et 
CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant :
1° l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 

conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;
2° le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
3° le Code de la sécurité sociale ;
4° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;
5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la 

loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 
21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ;

6° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; et
7° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures.

Palais de Luxembourg, le 29 avril 2022

 La Ministre des Finances,
 Yuriko BACKES HENRI

*

EXPOSE DES MOTIFS

En date du 31 mars 2022, le gouvernement, représenté par le Premier ministre, ministre d’État, 
Xavier Bettel, a signé un accord, ensemble avec les représentants de l’Union des entreprises luxem-
bourgeoises (UEL), du LCGB et de la CGFP, à l’issue des réunions du Comité de coordination tripartite 
qui ont eu lieu les 22, 23 et 30 mars 2022

L’accord retient une série de mesures ciblées visant à atténuer les effets des pressions inflationniste 
aussi bien sur les entreprises que sur les ménages. Il contient, d’un côté, des aides aux entreprises, dont 
certaines spécifiques à la transition énergétique et, de l’autre côté, des mesures pour compenser la perte 
de pouvoir d’achat, en particulier des ménages à faible ou moyen revenu, liée notamment au report de 
la tranche indiciaire prévue pour août 2022 à avril 2023. 

Le paquet de mesures, dénommé « Solidaritéitspak », comprend ainsi les mesures suivantes :
– Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire qui, selon les dernières prévisions du STATEC, 

devrait tomber au mois d’août 2022 et décalage de 12 mois de toute tranche indiciaire supplé-
mentaire potentielle en 2023 ;

– Introduction d’un crédit d’impôt énergie (CIE) temporaire, dans le but de compenser la perte du 
pouvoir d’achat liée au report d’une tranche indiciaire ; 

– Equivalent crédit d’impôt (ECI), versé aux bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS) 
et du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) ; 

– Adaptation de la subvention du loyer, en élargissant les critères d’accès et en augmentant les 
montants alloués dans le cadre de ladite subvention ; 

– « Gel » temporaire de toute adaptation des loyers du marché privé jusqu’à la fin de l’année 
2022 ;

– Réduction temporaire de 7,5 cents par litre de carburant, afin d’alléger la facture énergétique 
des ménages et des entreprises ;
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– Augmentation des aides financières pour études supérieures ; 
– Adaptation « Prime House » en augmentant le soutien financier mis à disposition pour le rempla-

cement des anciennes chaudières basées sur les énergies fossiles. En sus, le nombre des ménages 
éligibles à des aides permettant de réduire la pauvreté énergétique est étendu et la prime est révisée 
à la hausse ; et

– Aides pour les entreprises impactées par la hausse des prix énergétiques, visant, entre autres, à 
compenser une partie des surcoûts auxquels font face les entreprises énergivores, à couvrir une partie 
des coûts liés au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SEQE) et à soutenir 
davantage les entreprises à identifier leur potentiel d’économie en énergie et de décarbonation ;

– Régime d’aides sous forme de garantie, en facilitant l’accès aux crédits bancaires des entreprises 
qui auraient des besoins en liquidités accrues dans la situation économique aggravée. 
L’impact budgétaire total des aides précitées se chiffre à 752,5 millions d’euros, ce qui correspond 

à 1% du PIB du 2022.
Le présent projet de loi a pour objet de transposer une partie de ces mesures, à savoir :

a) Mesures en matière de logement

(i) Introduction anticipative et adaptation 
de la subvention de loyer

La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement prévoit deux aides à la location 
d’un logement, dont la subvention de loyer (introduite par une loi du 9 décembre 2015, modifiée par 
une loi du 15 décembre 2017). Le projet de loi n°7938 relatif aux aides individuelles au logement, qui 
a été déposé le 24 décembre 2021 à la Chambre des députés, prévoit la réforme tant attendue de cette 
loi de 1979, et concerne uniquement le volet relatif aux aides individuelles au logement. 

Le gouvernement entend introduire anticipativement au 1er août 2022 toutes les adaptations relatives 
à la subvention de loyer qui sont d’ores et déjà prévues audit projet de loi n°7938. 

De plus, il est proposé d’augmenter le montant maximal de la subvention de loyer de 50,- euros 
pour une personne seule. Les montants correspondant aux autres types de ménage sont également 
adaptés, en fonction du nouveau régime proposé par le projet de loi n°7938.

Par ce biais, les montants alloués aux différents ménages éligibles vont progresser en moyenne de 
50% par rapport à la situation actuellement en vigueur, le nombre des ménages éligibles sera élargi au 
revenu correspondant au niveau de vie médian et les ménages monoparentaux seront pris en considé-
ration de façon particulière. L’élargissement de la population potentiellement bénéficiaire et la prise 
en compte de la situation monoparentale figurent déjà dans le projet de loi n°7938. 

Il est ainsi proposé de reprendre dans le présent projet de loi, tous les articles relatifs à la subvention 
de loyer – ainsi que tous les articles contenant les dispositions générales qui sont applicables à cette 
aide – prévus par le projet de loi n°7938. Ce projet de loi sera néanmoins maintenu inchangé pour le 
moment afin de pouvoir réintégrer par la suite la subvention de loyer dans la future loi relative aux 
aides individuelles au logement. Tous les articles relatifs à la subvention de loyer inclus dans le présent 
projet de loi seraient dès lors abrogés au moment de l’entrée en vigueur de la loi prévoyant la réforme 
des aides individuelles au logement.

L’projet de règlement grand-ducal reprenant les modalités d’exécution relatives à la subvention de 
loyer, dont mention à l’article 6 (3) du texte de l’projet de loi est introduit concomitamment au présent 
projet de loi.

(ii) Gel temporaire de toute adaptation des loyers 
jusqu’à la fin de l’année 2022

L’projet de loi vise en sus, à introduire un « gel » temporaire de toute adaptation du loyer dans le 
sens d’une augmentation du loyer des logements à usage d’habitation, telle que visée par l’article 3, 
paragraphe 5, de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, donc pour tous 
les loyers des logements du marché locatif privé tombant sous le champ d’application du chapitre II 
de ladite loi de 2006, et ceci jusqu’à la fin de l’année 2022, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2022. 
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b) Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire qui, selon 
les dernières prévisions du STATEC, devrait tomber au 
mois d’août 2022 et décalage de 12 mois de toute tranche 

indiciaire supplémentaire potentielle en 2023

c) Mesures en faveur du pouvoir d’achat

Le présent projet de loi vise ensuite à transposer les mesures permettant de décaler à avril 2023 la 
tranche indiciaire qui, selon les dernières prévisions du STATEC, devrait tomber au mois d’août 2022. 
Il permet en outre de décaler de 12 mois toute tranche indiciaire supplémentaire potentielle en 2023, 
ceci dans le but de garantir davantage de prévisibilité aux entreprises. 

(i) Introduction d’un crédit d’impôt énergie (CIE)

Le présent projet vise également à transposer les mesures permettant d’introduire un nouveau crédit 
d’impôt énergie, socialement ciblé, venant compenser, voire surcompenser pour les salaires les moins 
élevés, la perte du pouvoir d’achat des ménages du fait du décalage éventuel d’une tranche indiciaire 
dans le mois à venir, ainsi que de l’augmentation de la taxe CO2 au 1er janvier 2022 et 2023 
respectivement.

(ii) Versement d’un équivalent crédit d’impôt (ECI) 
aux bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale 
(REVIS) et aux bénéficiaires du revenu pour 

 personnes gravement handicapées (RPGH) 

L’projet de loi vise ensuite à transposer les mesures permettant de verser un équivalent crédit impôt 
(ECI) à chaque bénéficiaire du montant forfaitaire de base par adulte dû au titre de la loi modifiée du 
28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (REVIS). Cet équivalent crédit d’impôt sera 
également versé à chaque bénéficiaire du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH).

(iii) Mise à disposition d’une enveloppe finan-
cière additionnelle de 10 millions d’euros à partir 
de l’année académique 2022/2023 pour les aides 

financières de l’Etat pour études supérieures

L’accord tripartite du 31 mars 2022 prévoit que « Le Gouvernement décide de décaler à avril la 
tranche indiciaire qui, selon les dernières prévisions du STATEC, devrait tomber au mois d’août 2022. 
Il décide en outre de décaler de 12 mois toute tranche indiciaire supplémentaire potentielle en 2023, 
ceci dans le but de garantir davantage de prévisibilité aux entreprises. Dans ce cas, une compensation 
de la perte du pouvoir d’achat serait à prévoir ».

Il est évident que les traitements et les salaires seront affectés du décalage des tranches indiciaires 
décidé aux termes de l’accord précité, ce qui aura un effet par ricochet non voulu sur le budget des 
ménages, entre autres par rapport au soutien financier que les parents seront susceptibles d’apporter à 
leurs enfants afin de leur permettre de poursuivre des études d’enseignement supérieur.

S’y ajoute que l’augmentation du coût de la vie touchera aussi directement les étudiants, qu’ils 
bénéficient ou non d’un soutien financier de leurs parents, en ce que la hausse des frais qui en résultera 
en matière de nourriture, habillement, transports, charges locatives et dans beaucoup d’autres domaines 
encore impactera négativement le budget des étudiants.

Pour y remédier et afin de permettre aux étudiants d’entamer ou de continuer sereinement leurs 
études supérieures, le Gouvernement a décidé, dans le cadre de l’accord suite aux réunions du Comité 
de coordination tripartite, de revaloriser à partir de l’année académique 2022/2023 les aides financières 
de l’État pour études supérieures, en accordant une enveloppe financière additionnelle de 10 millions 
d’euros. Cette enveloppe financière est à répartir sur la bourse de base, la bourse de mobilité et la 
bourse sur critères sociaux.

Par conséquent, le présent projet de loi vise à mettre en application la décision précitée en prévoyant 
de revoir à la hausse les montants desdites bourses attribuables aux étudiants au titre de la loi modifiée 
du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures. 
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Les détails de ces adaptations ont été arrêtés à la suite de plusieurs échanges avec l’Association des 
Cercles d’Étudiants Luxembourgeois (ACEL). 

Il dès lors proposé de revoir les montants semestriels des différents volets de l’aide financière comme 
suit :

Montants 
2021-2022

Montants 
2022-2023  
(à partir du  

1er août 2022)

Augmentation 
totale  

août 2022

Augmentation 
due à index 

octobre 2021 et 
index avril 2022

Augmentation 
due à enveloppe 

additionnelle

Bourse de base 1 050 € 1 142 €  +92 € +52 € +40 €
Bourse de mobilité 1 286 € 1 420 € +134 € +64 € +70 €
Bourse sociale 288 € à 1 995 € 352 € à 2 210 € +64€ à +215 € +14€ à +100 € +50€ à +115 €
Bourse familiale   262 €   274 €  +12 € +12 €  +0 €

À noter que la bourse sur critères sociaux peut comprendre une partie bourse et une partie prêt 
suivant le revenu total annuel du ménage dont fait partie l’étudiant. Ceci se traduit en une augmentation 
progressive due à l’enveloppe additionnelle de 50 euros de la partie bourse sociale pour un revenu 
inférieur ou égal à 4,5 fois le montant brut du salaire social minimum (SSM) et jusqu’à 115 euros pour 
un revenu inférieur au montant brut du salaire social minimum. Les détails de l’évolution proposée des 
montants de la bourse sociale sont repris dans le tableau ci-dessous :

Bourse  
sur critères 

sociaux

Montants 
2021-2022

Montants 
2022-2023  
(à partir du  

1er août 2022)

Augmentation 
totale  

août 2022

Augmentation 
due à index 

octobre 2021 et 
index avril 2022

Augmentation 
due à enveloppe 

additionnelle

1x SSM 1 995 € 2 210 € +215 € +100 € +115 €
1,5 x SSM 1 681 € 1 870 € +189 €  +85 € +104 €
2 x SSM 1 391 € 1 553 € +162 €  +69 €  +93 €
2,5 x SSM 1 128 € 1 266 € +138 €  +56 €  +82 €
3 x SSM   866 €   980 € +114 €  +43 €  +71 €
3,5 x SSM   603 €   693 €  +90 €  +30 €  +60 €
4,5 x SSM   288 €   352 €  +64 €  +14 €  +50 €

En outre, la majoration annuelle qui peut être allouée à des étudiants se trouvant dans une situation 
grave et exceptionnelle et étant confrontés à des charges extraordinaires sera doublée et passe de  
1.000 euros actuellement à 2.000 euros. Comme c’est le cas à l’heure actuelle, cette majoration est 
ajoutée à raison de 50% à la bourse de base et à raison de 50% au prêt et est décidée par le ministre 
après avis d’une commission consultative.

Par ailleurs, une majoration sera désormais appliquée pour l’intégralité des frais d’inscription jusqu’à 
concurrence de 3.800 euros par année académique, cette majoration étant ajoutée à raison de 50% à la 
bourse et à raison de 50% au prêt. Jusqu’à présent, seuls les frais d’inscription dépassant un forfait de 
100 euros et jusqu’à concurrence de 3.700 euros étaient pris en considération, le forfait de 100 euros 
ayant été donc à la charge des étudiants.

S’y ajoute que pendant l’année académique 2021/2022, la pandémie Covid-19 a continué à avoir 
des répercussions non négligeables sur l’enseignement supérieur et plus précisément sur la progression 
des étudiants dans leur parcours académique.

Même si la plupart des établissements d’enseignement supérieur et des autorités compétentes ont 
fait des efforts considérables pour adapter les programmes et les méthodes d’enseignement à la nouvelle 
situation résultant de la pandémie Covid-19, il n’en résulte pas moins que bon nombre d’étudiants 
risquent d’être entravés dans leur progression d’études normale, sans oublier les effets psychologiques 
d’une situation inédite ainsi que les difficultés pratiques rencontrées notamment par des étudiants 
fréquentant des établissements à l’étranger.

Sur base de ce constat, le présent projet de loi vise à étendre à l’année académique 2021/2022, pour 
des bénéficiaires bien définis, les mesures introduites par les lois du 17 juillet 2020 et du 21 juillet 
2021 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État 
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pour études supérieures et visant à contrebalancer les effets négatifs de cette crise sanitaire risquant 
d’entraver la progression des étudiants concernés. Concrètement, il est proposé d’inclure au cercle des 
bénéficiaires les étudiants ayant commencé leurs études supérieures pendant l’année académique 
2021/2022.

Par conséquent, ces étudiants pourront aussi bénéficier des dispositions dérogatoires en matière de 
durée maximale pendant laquelle ils peuvent bénéficier, dans un seul cycle d’études, de l’aide financière 
pour études supérieures, ainsi que des dispositions dérogatoires en matière de contrôle de la progression 
au premier cycle d’études, telles que prévues par les lois précitées du 17 juillet 2020 et du 21 juillet 
2021:
– ajout d’une unité additionnelle au nombre de semestres supplémentaires par rapport à la durée 

d’études officielle pendant lesquels l’étudiant peut bénéficier de l’aide financière pour études supé-
rieures en vertu de l’article 7, paragraphes 4 à 7, de la loi de 2014 ;

– report d’une année de l’échéance du contrôle de la progression des étudiants inscrits en premier 
cycle telle que prévue à l’article 7, paragraphes 10 et 11, alinéa 2, de la loi de 2014.
Afin de garantir que les étudiants concernés peuvent bénéficier de l’ensemble des adaptations pro-

posées dès l’année académique 2022/2023, il est proposé de prévoir une entrée en vigueur du présent 
texte au 1er août 2022.

*

TEXTE DU PROJET DE LOI

Chapitre Ier – Mesure en matière de logement : 
subvention de loyer 

Section 1er – Définitions

Art. 1er. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:

1° ministre: le ministre ayant le Logement dans ses attributions ; 
2° commission: la commission en matière d’aides individuelles au logement prévue à 

l’article 9 ; 
3° aide: une subvention de loyer pouvant être accordée pour la location d’un 

logement situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
4° logement: un local d’habitation distinct et indépendant ;

est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou 
partie d’immeuble susceptible d’être habité à titre principal de sorte 
qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y prendre 
leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes ;
un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose 
d’une porte principale permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble 
ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble, sans que les habi-
tants du local n’aient à traverser un local habité par une ou plusieurs 
autres personnes ; 

5° autre logement: un logement différent de celui pour lequel une subvention de loyer est 
accordée ; la communauté domestique peut être plein propriétaire ou 
usufruitier jusqu’à un tiers d’un seul autre logement ; 

6° demandeur: la personne physique qui introduit et signe une demande en obtention 
d’une subvention de loyer ; 

7° bénéficiaire: le demandeur auquel une subvention de loyer est accordée ; au cas où la 
demande a été signée par plusieurs personnes, l’aide accordée est répartie 
à parts égales entre celles-ci ;

8° enfant à charge: a) l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, 
qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré ; 
ou
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b) l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à 
l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’ar-
ticle 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un 
Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou 
 multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance- 
maladie en raison d’une activité au service d’un organisme internatio-
nal, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré ;

9° communauté domestique: la ou les personnes physiques qui vivent dans le logement du demandeur, 
dont il faut admettre qu’elles disposent d’un budget commun et qui ne 
peuvent fournir les preuves matérielles qu’elles résident ailleurs ; 
ces preuves matérielles sont, selon le cas: 
a) le contrat de bail ; 
b) le pacte de colocation ; 
c) les quittances de loyer ; 
d) les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ; 
e) les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de chauffage 

ou de gaz, de l’antenne collective ou des taxes communales ; 
ces pièces peuvent être présentées au ministre par toute personne qui 
estime qu’elle a été considérée à tort comme vivant dans le foyer du 
demandeur et disposant avec lui d’un budget commun ; les pièces énu-
mérées ci-avant portent sur une durée de 6 mois au moins à compter de 
la date où la demande en obtention de l’aide a été introduite auprès du 
ministre. 

Section 2 – Conditions spéciales relatives à la subvention de loyer

Art. 2. Pour les personnes à faible revenu qui louent un logement sur le marché locatif privé, l’Etat 
est autorisé à accorder une subvention de loyer si les conditions suivantes sont remplies : 
1° au jour de l’introduction de la demande, le demandeur est une personne physique majeure, bénéficie 

d’un droit de séjour de plus de 3 mois au moment de la demande conformément à la loi modifiée 
du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et est inscrit au registre 
principal du registre national des personnes physiques ;

2° le demandeur a conclu par écrit en qualité de locataire un contrat de bail à usage d’habitation auquel 
s’applique la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines 
dispositions du Code civil ; 

3° le demandeur est déclaré à l’adresse du logement qui est son habitation principale et permanente ; 
4° les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de 

Luxembourg ou à l’étranger ;
5° le demandeur dispose de revenus tels prévus par l’article 3, paragraphe 1er ;
6° le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par les articles 3 et 4 ; 
7° le taux d’effort consacré au paiement du loyer, lequel doit avoir été fixé conformément aux articles 3 

à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines 
dispositions du Code civil, est supérieur à 25 pour cent du revenu de la communauté domestique ;

8° le logement n’est pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants. 
Le ministre peut déroger, sur demande motivée et pour des raisons tenant à la situation familiale, 

financière ou de santé dûment documentées, à l’une des conditions visées aux points 2°, 3° et 4° de 
l’alinéa 1er. 

En cas de décision d’octroi de l’aide, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les 
conditions étaient remplies à cette date. 

Art. 3. (1) Le revenu net de la communauté domestique est la somme: 
1° des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur 

le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus ;
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2° des rentes alimentaires perçues ;
3° des montants nets des rentes accident ;
4° des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par l’article 115, 

numéro 11, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. 
Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu.

(2) Le revenu à prendre en considération pour l’obtention de l’aide est la moyenne du revenu net 
de l’année civile qui précède le mois à partir duquel l’aide est accordée. Lorsque le revenu total à 
prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui n’a pas été 
exercée pendant toute l’année civile concernée, ce revenu est à extrapoler sur l’année. 

En cas de changement d’employeur ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur 
le revenu durant l’année civile au cours de laquelle l’aide est accordée, ou au cas où la communauté 
domestique n’a pas eu de revenu professionnel durant ladite année civile, le dernier revenu connu est 
pris en considération et est extrapolé sur l’année. 

Art. 4. (1) La subvention de loyer est calculée conformément à la formule prévue à l’annexe I de 
la présente loi.

(2) Le montant de l’aide ne pourra jamais dépasser le loyer effectivement payé par le demandeur 
éligible.

Art. 5. (1) La subvention de loyer n’est pas due et doit être restituée, avec effet rétroactif, si pendant 
la période d’octroi d’une subvention de loyer, une des conditions d’octroi de l’aide n’a pas été remplie 
ou si le bénéficiaire donne en sous-location tout ou une partie du logement. Une sous-location est 
présumée exister si tout ou une partie du logement est mis à la disposition d’une ou de plusieurs per-
sonnes autres que le bénéficiaire et qui y habitent pendant un délai supérieur à 6 mois. 

(2) En cas de départ d’un des demandeurs, une nouvelle demande en obtention d’une subvention de 
loyer devra être présentée par le demandeur restant dans le logement au cas où il souhaite bénéficier 
d’une continuation de l’aide. 

Section 3 – Conditions générales relatives à la subvention de loyer

Art. 6. (1) La demande en obtention d’une subvention de loyer est à adresser auprès du ministre 
moyennant un formulaire de demande spécifique, mis à disposition des personnes intéressées, qui doit 
être dûment rempli, daté et signé. 

(2) Le demandeur est tenu, sur demande du ministre, de fournir tous les renseignements et documents 
nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi de sa demande d’aide, pour contrôler si les conditions 
d’octroi et de maintien d’une subvention de loyer sont remplies. À défaut de donner suite à cette 
demande endéans un délai de trois mois, le dossier de demande est clôturé. 

(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités relatives à la demande en obtention d’une sub-
vention de loyer et les pièces justificatives requises. 

Art. 7. (1) Le demandeur ou bénéficiaire d’une subvention de loyer est tenu d’informer dans les 
plus brefs délais le ministre de tout changement susceptible d’influencer l’octroi, le maintien, la modi-
fication ou la suppression de l’aide, sous peine de restitution de l’aide avec effet rétroactif. 

(2) En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi, du maintien ou de la modification 
d’une subvention de loyer, ou en cas de refus de communiquer les renseignements ou documents deman-
dés par le ministre endéans un délai de 3 mois, l’aide est refusée ou arrêtée, et, au cas où elle a déjà été 
accordée et payée, l’aide indûment touchée est à restituer avec effet rétroactif par le bénéficiaire à l’Etat. 

Il en est de même si le bénéficiaire d’une subvention de loyer a omis de signaler tout changement 
susceptible d’influencer l’octroi, le maintien, la modification ou la suppression de l’aide conformément 
à l’obligation qui lui en est faite par le paragraphe 1er. 

Art. 8. La communauté domestique à prendre en considération pour la détermination de la subven-
tion de loyer est celle existant à la date à partir de laquelle l’aide mensuelle est accordée. 
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Art. 9. (1) Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le remboursement total ou partiel d’une 
subvention de loyer sont prises par le ministre, sur avis de la commission. 

Elles sont notifiées par voie postale aux demandeurs ou bénéficiaires concernés. 

(2) En cas de décision de remboursement d’une subvention de loyer le ministre peut, sur demande 
écrite et motivée du bénéficiaire de l’aide concernée, accorder un remboursement échelonné en tenant 
compte des moyens financiers et de la composition de la communauté domestique du bénéficiaire 
concerné. Le non-remboursement de l’aide aux termes fixés par le ministre entraîne le rejet de toute 
nouvelle demande en obtention d’une subvention de loyer.

(3) La commission se compose de 5 membres.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre parmi les fonctionnaires, employés et 

agents du ministère du Logement. Les nominations des membres de la commission sont faites pour un 
terme renouvelable de 5 ans. 

En cas de décès ou de démission d’un membre de la commission, un nouveau membre sera nommé 
par le ministre. Ce nouveau membre achèvera le mandat de celui dont il prend la place. 

Le président et le vice-président de la commission sont nommés par le ministre. Ils doivent être 
choisis parmi les membres de la commission. 

Les membres de la commission peuvent être remplacés par le ministre à tout moment.

(4) La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. 
La commission délibère valablement en présence d’au moins trois membres dont le président ou le 

vice-président. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix 
du président ou, le cas échéant, du vice-président, est prépondérante.

(5) Lorsqu’un des membres de la commission a un intérêt personnel concernant un dossier, celui-ci 
ne peut participer à aucune délibération relative à ce dossier. Il doit en informer à l’avance les autres 
membres de la commission. 

(6) L’avis de la commission dûment motivé est signé par au moins un des membres présents à la 
réunion de la commission au cours de laquelle l’avis a été émis. L’avis de la commission doit indiquer 
la composition de la commission, les noms des membres ayant assisté à la séance et le nombre de voix 
exprimées en faveur de l’avis émis. Les avis séparés éventuels doivent être annexés. 

(7) Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas 
divulguer les données inhérentes aux dossiers traités.

(8) La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement contenant notamment 
les directives techniques devant servir de gouverne lors de l’appréciation des dossiers.

(9) La commission soumet au ministre un rapport de chaque séance contenant notamment une liste 
de présence des membres, un relevé des dossiers traités ainsi que les avis pris en relation avec ces 
dossiers lors de la séance afférente. 

Les travaux de secrétariat sont assurés par des fonctionnaires, employés ou agents du ministère du 
Logement. 

Art. 10. Dans le cas d’un recalcul de l’aide accordée dans un dossier, le remboursement de l’aide 
indûment touchée ne pourra concerner qu’une période de 10 ans à partir de la date de la dernière 
liquidation d’une aide au bénéficiaire.

Section 4 – Collecte, saisie et contrôle des dossiers 
relatifs à la subvention de loyer

Art. 11. Le ministre met en œuvre un système de collecte et de saisie d’une demande de subvention 
de loyer. L’introduction d’une demande donne lieu à l’établissement d’un dossier.
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Le ministre est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’une 
demande d’aide. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des obligations qui lui incombent 
en vertu de la présente sous-section à un agent de son ministère en fonction des attributions de cet 
agent. Le Centre des technologies de l’information de l’Etat a la qualité de sous-traitant.

Les données à caractère personnel sont traitées et contrôlées aux fins d’instruction, de gestion et de 
suivi administratif des dossiers d’une aide, selon les modalités de la loi du 1er août 2018 portant orga-
nisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la pro-
tection des données.

Art. 12. Les catégories de données traitées des demandeurs et des bénéficiaires d’une subvention 
de loyer revêtant ou pouvant revêtir un caractère personnel, sont les données relatives à leur identifi-
cation, les données relatives à leur situation socio-économique et les données relatives au logement 
pour lequel l’aide est demandée.

Le ministre traite les données relevant de toutes les catégories de données énumérées à l’alinéa 1er 
lorsque l’instruction, la gestion ou le suivi administratif des dossiers de l’aide rend ce traitement 
nécessaire. 

Les données après avoir été rendues anonymes peuvent servir à l’établissement de statistiques afin 
d’analyser l’efficacité des mesures mises en œuvre par le présent chapitre.

Art. 13. En signant la déclaration spéciale contenue sur le formulaire de demande d’une subvention 
de loyer, le demandeur donne son consentement explicite à ce que le ministre ait accès, pour chacune 
des personnes concernées, aux renseignements des fichiers et bases de données d’autres autorités de 
l’Etat, et à ce qu’il obtient la transmission des informations et données nécessaires au traitement de la 
demande en obtention de l’aide et au réexamen de cette demande. 

Dans ce cas, le ministre peut, afin de contrôler si les conditions d’octroi de l’aide demandée sont 
remplies et afin de vérifier l’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par le 
demandeur ou bénéficiaire de l’aide, demander, pour chacune des personnes concernées :
1° à l’Administration des contributions directes la transmission des données suivantes pour une année 

fiscale donnée :
a) le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ;
b) l’indication si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements selon les 

informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l’Administration des 
contributions directes ;

c) les montants des revenus nets par catégorie de revenus énumérées à l’article 10 de la loi modifiée 
du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les revenus exonérés incorporés par 
 catégorie de revenus dans une base imposable fictive selon l’article 134 de la loi modifiée du 
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;

2° à l’Administration du cadastre et de la topographie la transmission des données suivantes :
a) l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier d’un ou de plusieurs loge-

ments, y compris sa provenance ;
b) le titre de propriété du logement ;
c) les données techniques du logement ;

3° à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA la transmission des données 
suivantes :
a) l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier d’un ou de plusieurs 

logements ;
b) le titre de propriété du logement ;
c) les données techniques du logement ;

4° au Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale 
la transmission des données suivantes : 
a) le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ; 
b) la date et la durée de l’affiliation ;
c) la durée de travail hebdomadaire ;
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d) le nom, le prénoms et les coordonnées de l’employeur ;
e) les affiliations auprès d’employeurs antérieurs ; 

5° au Fonds national de solidarité la transmission des données suivantes :
a) le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ;
b) les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale, et leur montant ;
c) les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées, et leur montant ;
d) les bénéficiaires de la majoration du revenu d’inclusion sociale, et leur montant ; 
e) les bénéficiaires de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées, et leur 

montant ;
f) les bénéficiaires d’une avance de pension alimentaire, et leur montant ;
g) les bénéficiaires du forfait d’éducation, et leur montant ;

6° à la Caisse pour l’avenir des enfants la transmission des données suivantes : l’indication si la per-
sonne concernée est attributaire d’une allocation familiale au bénéfice d’un ou de plusieurs enfants 
vivant dans la communauté domestique du demandeur ou bénéficiaire de l’aide ;

7° à la Caisse nationale de santé ou à la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics : 
l’indication si les enfants faisant partie de la communauté domestique bénéficient de la protection 
liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur ou bénéficiaire de l’aide au titre de l’article 7 
du Code de la sécurité sociale ;

8° à l’Agence pour le développement de l’emploi la transmission des données suivantes : les bénéfi-
ciaires des indemnités de chômage et leur montant.
Le ministre a droit à la communication de renseignements à partir du registre national au sens de la 

loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général 
au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes phy-
siques et morales pour vérifier pour un demandeur ou bénéficiaire d’une subvention de loyer ou tout 
autre membre de la communauté domestique qui vit dans le logement les données à caractère personnel 
suivantes :
1° les nom et prénom ;
2° le numéro d’identification national ;
3° le sexe ;
4° les date et lieu de naissance ;
5° la date de décès ;
6° l’état civil ;
7° le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble, le 

cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité 
foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel 
se situe le logement, ainsi que le historique concernant la durée de résidence ou les changements 
de résidence afin de contrôler le respect des conditions relatives à l’habitation principale et perma-
nente ou à l’occupation du logement par le demandeur ou bénéficiaire d’une subvention de loyer.

Art. 14. (1) L’accès aux renseignements et la transmission des informations et données énumérés à 
l’article 13 et nécessaires pour le traitement d’un dossier de demande de l’aide prend la forme d’un 
échange de données sur requête déclenchée par le système informatique ou par le biais d’une corres-
pondance écrite sur initiative d’un gestionnaire du dossier.

Le ministre peut autoriser l’accès aux données et informations visées à l’article 13 aux agents de 
son ministère, nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions.

(2) Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec la 
demande d’une subvention de loyer.

(3) Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel 
sont opérés est aménagé de la manière suivante :
1° l’accès aux renseignements est sécurisé moyennant une authentification forte ;
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2° tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel 
gérés par le ministre ou des renseignements auxquels le ministre a accès, ainsi que toute consultation 
de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis ; la date et l’heure de tout traitement ou 
consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l’identité de la personne qui y a 
procédé peuvent être retracées dans le système informatique mis en place ; les données de journa-
lisation sont conservées pendant un délai de 3 ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel 
elles sont effacées. 

Art. 15. (1) Les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment.
Si lors du réexamen, il est constaté qu’une ou plusieurs conditions pour l’obtention d’une subvention 

de loyer n’ont pas été respectées par le bénéficiaire, l’aide indûment touchée est à restituer, avec effet 
rétroactif, par le bénéficiaire à la trésorerie de l’Etat.   

(2) Le dossier est réexaminé d’office tous les 12 mois à compter de la date d’octroi de l’aide. Si les 
conditions sont remplies pour une continuation de l’aide, le montant de la subvention de loyer est 
réévalué sur base des nouveaux paramètres. L’aide réévaluée est accordée à partir du mois du 
réexamen.

En cas de constat d’un montant indûment touché de l’aide, une décision de remboursement est notifiée 
au bénéficiaire. Celui-ci obtient un délai d’un an pour rembourser le montant demandé, sous peine d’un 
arrêt de l’aide. Tant que le bénéficiaire d’une subvention de loyer n’a pas remboursé l’aide indûment 
touchée, toute demande de subvention de loyer pour un nouveau logement est rejetée de plein droit. 

(3) Toute décision d’octroi d’une subvention de loyer est susceptible d’un réexamen sur demande 
des personnes concernées. Si les données du dossier justifient l’allocation de l’aide ou l’augmentation 
du taux de l’aide déjà allouée, cette aide est accordée à partir de la date de la demande en réexamen. 

(4) Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles :
1° pour vérifier si les conditions pour l’octroi d’une aide sont remplies ;
2° pour vérifier en cas de doute l’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par les 

demandeurs et les bénéficiaires d’une subvention de loyer ; 
3° lorsqu’il existe des présomptions de fraude. 

Art. 16. En cas de doute quant au respect des conditions d’octroi d’une subvention de loyer, les 
agents sous l’autorité du ministre peuvent, dans l’exercice de leurs missions et munis des pièces jus-
tificatives de leurs fonctions, se rendre au logement pour lequel cette aide est demandée, qu’il s’agisse 
du domicile du demandeur ou du bénéficiaire de l’aide, afin de procéder à tous les examens ou contrôles 
nécessaires. Les visites du logement ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les demandeurs ou 
bénéficiaires concernés sont avertis préalablement de la date du contrôle.

En cas de refus d’accès au logement, le traitement du dossier de demande d’une subvention de loyer 
ou le paiement de cette aide est suspendu jusqu’à ce que le demandeur ou bénéficiaire de l’aide ait 
fourni au ministre tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi 
de son dossier d’aide.

En cas de refus d’accès au logement, l’aide est refusée, et, au cas où elle a déjà été accordée et 
liquidée, la restitution de l’aide présumée indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. 

Section 5 – Dispositions abrogatoires et transitoires du chapitre 1er

Art. 17. (1) Les articles 14quinquies à 14septies de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant 
l’aide au logement sont abrogés.

Art. 18. Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente 
loi de la majoration du revenu minimum garanti en vertu des dispositions abrogées de l’article 5, 
paragraphe 5, de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum 
garanti continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de 
leur situation financière ou familiale entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article 5 de 
la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. 
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Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi de 
la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées en vertu des dispositions abrogées de 
l’article 25, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées 
continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de leur 
situation financière entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article 25 de la loi modifiée du 
12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

Les majorations visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent être cumulées avec la subvention de loyer 
prévue par le chapitre 1er de la présente loi.

Art. 19. La condition de la conclusion d’un contrat de bail par écrit, prévue par l’article 2, alinéa 1er, 
point 2°, n’est à remplir que par le demandeur d’une subvention de loyer dont le contrat de bail est 
conclu avec le bailleur après l’entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi.

Chapitre 2 – Introduction d’un crédit d’impôt énergie

Art. 20. Le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié 
et complété comme suit :
1° À l’article 137, alinéa 1er, les termes « 139quater, 141, 154ter, 154quater et 154quinquies » sont 

remplacés par les termes « 139quater, 141 et 154ter à 154sexies ».
2° Il est inséré un nouvel article 154sexies libellé comme suit :

« Art. 154sexies. 
 Titre 1 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des indépendants

(1) À tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice 
agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession 
libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un 
crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour indépendants n’entre 
qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants 
réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut être cumulé ni avec le 
crédit d’impôt énergie visé au titre 2, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3. Le contribuable 
doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécu-
rité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. 
En cas d’octroi de deux CIE pour indépendants (contribuable et conjoint dans le cadre d’une impo-
sition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité 
sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

(2) Le CIE pour indépendants est fixé comme suit : 
 pour un bénéfice net se situant :

– de 936 euros à 44.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à N x 84 euros par an,
– de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [N x 84 - (bénéfice net - 

44.000) x (N x 8 / 24.000)] euros par an,
– de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [N x 76 - (bénéfice net - 

68.000) x (N x 76 / 32.000)] euros par an, 
N étant le nombre de mois compris entre le mois pour lequel la première adaptation des traite-

ments, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à 
décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 
25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’Etat et la fin de l’année 2022.

Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice 
net.

Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par N. Les montants annuel ou 
mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour indépendants est limité à la période 
où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions 
de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er jour du mois pour lequel la première 
adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours 
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des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de 
la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 décembre 2022 inclus. Pour des bénéfices nets 
n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros, le CIE pour indépendants n’est pas accordé. A 
partir d’un bénéfice net de 100.000 euros par an, le CIE pour indépendants n’est pas accordé. 

(3) Le CIE pour indépendants est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le 
cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de 
salaires pour lesquels le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 2 ou de pensions 
ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 3, le CIE pour 
indépendants est régularisé dans le cadre de cette imposition.

(4) Le CIE pour indépendants est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. 
A défaut d’impôt suffisant le CIE pour indépendants est versé au contribuable par l’Administration 
des contributions directes dans le cadre de l’imposition.

Titre 2 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des salariés
(1) À tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 

95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit 
d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour salariés n’entre qu’une seule 
fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni 
avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3. Le 
contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un 
régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de 
sécurité sociale. 

(2) Le CIE pour salariés est fixé comme suit : 
 pour un salaire brut mensuel se situant :

– de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à 84 euros par mois,
– de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667) 

x (8/2.000)] euros par mois,
– de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour salariés s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667) 

x (76/2.667)] euros par mois. 
Par salaire brut mensuel au sens de ce titre, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et 

avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié 
au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à 
inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire.

Le montant du CIE pour salariés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour salariés 
est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de 
l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er jour du mois pour lequel la première adap-
tation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des 
mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi 
modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement 
des fonctionnaires de l’Etat et le 31 décembre 2022 inclus. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur 
la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIE pour salariés est versé men-
suellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les 
modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater. 

Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros, le CIE pour 
salariés n’est pas accordé. A partir d’un salaire brut mensuel de 8.334 euros, le CIE pour salariés 
n’est pas accordé. Le CIE pour salariés est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la 
retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche 
de retenue d’impôt. 

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie 
le CIE pour salariés aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire 
d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5. 
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(4) Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l’entrepreneur de travail intérimaire 
bonifie le CIE pour salariés au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de 
l’article 137, alinéa 5a. 

(5) Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de 
retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année 
concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents, le CIE pour salariés 
aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le 
droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au 
titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(6) L’employeur ayant versé le CIE pour salariés est en droit de compenser les crédits accordés 
avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits 
d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pour salariés s’effectue en appli-
quant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour 
salariés de façon correspondante au CIE pour salariés.

Titre 3 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des pensionnés
(1) À tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l’article 96,  

alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuel-
lement un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour pensionnés 
n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au 
contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1, ni avec le crédit 
d’impôt énergie visé au titre 2. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension 
ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger 
visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. 

(2) Le CIE pour pensionnés est fixé comme suit : 
 pour une pension ou rente brute mensuelle se situant :

– de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à 84 euros par mois,
– de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [84 - (pension/rente brute men-

suelle - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois,
– de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [76 - (pension/rente brute men-

suelle - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois. 
Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la pension 

ou rente brute.
Le montant du CIE pour pensionnés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour pen-

sionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de 
rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er jour 
du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres 
indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispo-
sitions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des trai-
tements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 décembre 
2022 inclus. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné dis-
posant d’une telle fiche, le CIE pour pensionnés est versé mensuellement par la caisse de pension 
ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant 
des modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’arti- 
cle 154quinquies. 

Pour les pensions/rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros par 
mois, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. A partir d’une pension ou rente brute mensuelle de 
8.334 euros, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. Le CIE pour pensionnés est imputable et 
restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée 
par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue 
d’impôt. 

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout autre 
débiteur de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes 
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bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon les modalités 
des alinéas précédents, le CIE pour pensionnés aux pensionnés réalisant un revenu résultant de 
pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition 
revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur 
le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(4) La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIE pour pensionnés est en 
droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de 
demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du 
CIE pour pensionnés s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au rem-
boursement du crédit d’impôt pour pensionnés de façon correspondante au CIE pour pensionnés. » 

3° L’article 154sexies est remplacé comme suit :
« Art. 154sexies.
Titre 1 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des indépendants
(1) À tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice 

agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession 
libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un 
crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour indépendants n’entre 
qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants 
réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut être cumulé ni avec le 
crédit d’impôt énergie visé au titre 2, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3. Le contribuable 
doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécu-
rité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. 
En cas d’octroi de deux CIE pour indépendants (contribuable et conjoint dans le cadre d’une impo-
sition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité 
sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

(2) Le CIE pour indépendants est fixé comme suit : 
pour un bénéfice net se situant :
– de 936 euros à 44.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à 252 euros par an,
– de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [252 - (bénéfice net - 44.000) 

x (24/24.000)] euros par an,
– de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [228 - (bénéfice net - 68.000) 

x (228/32.000)] euros par an. 
Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice 

net.
Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 3. Les montants annuel ou mensuel 

sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour indépendants est limité à la période où le 
contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’ali-
néa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. Pour des 
bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros, le CIE pour indépendants n’est pas 
accordé. A partir d’un bénéfice net de 100.000 euros par an, le CIE pour indépendants n’est pas accordé. 

(3) Le CIE pour indépendants est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le 
cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de 
salaires pour lesquels le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 2 ou de pensions 
ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 3, le CIE pour 
indépendants est régularisé dans le cadre de cette imposition.

(4) Le CIE pour indépendants est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. 
A défaut d’impôt suffisant le CIE pour indépendants est versé au contribuable par l’Administration 
des contributions directes dans le cadre de l’imposition.

Titre 2 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des salariés
(1) À tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 

95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit 
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d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour salariés n’entre qu’une seule 
fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni 
avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3. Le 
contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un 
régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de 
sécurité sociale. 

(2) Le CIE pour salariés est fixé comme suit : 
 pour un salaire brut mensuel se situant :

– de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à 84 euros par mois,
– de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667) 

x (8/2.000)] euros par mois,
– de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour salariés s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667) 

x (76/2.667)] euros par mois. 
Par salaire brut mensuel au sens de ce titre, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et 

avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié 
au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à 
inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire.

Le montant du CIE pour salariés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour salariés 
est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de 
l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. 
Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle 
fiche, le CIE pour salariés est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition 
à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour 
salariés visé à l’article 154quater. 

Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros, le CIE pour 
salariés n’est pas accordé. A partir d’un salaire brut mensuel de 8.334 euros, le CIE pour salariés 
n’est pas accordé. Le CIE pour salariés est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la 
retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche 
de retenue d’impôt. 

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie 
le CIE pour salariés aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire 
d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5. 

(4) Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l’entrepreneur de travail intérimaire 
bonifie le CIE pour salariés au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de 
l’article 137, alinéa 5a. 

(5) Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de 
retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année 
concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents, le CIE pour salariés 
aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le 
droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au 
titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(6) L’employeur ayant versé le CIE pour salariés est en droit de compenser les crédits accordés 
avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits 
d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pour salariés s’effectue en appli-
quant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour 
salariés de façon correspondante au CIE pour salariés.

Titre 3 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des pensionnés
(1) À tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l’article 96,  

alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuel-
lement un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour pensionnés 
n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au 
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contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1, ni avec le crédit 
d’impôt énergie visé au titre 2. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension 
ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger 
visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. 

(2) Le CIE pour pensionnés est fixé comme suit : 
 pour une pension ou rente brute mensuelle se situant :

– de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à 84 euros par mois,
– de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [84 - (pension/rente brute 

 mensuelle - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois,
– de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [76 - (pension/rente brute 

 mensuelle - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois. 
Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la pension 

ou rente brute.
Le montant du CIE pour pensionnés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour pen-

sionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de 
rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 
2023 et le 31 mars 2023 inclus. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt 
du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIE pour pensionnés est versé mensuellement par la 
caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle 
il se rapporte, suivant des modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés 
visé à l’article 154quinquies. 

Pour les pensions/rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros par 
mois, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. A partir d’une pension ou rente brute mensuelle de 
8.334 euros, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. Le CIE pour pensionnés est imputable et 
restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée 
par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue 
d’impôt. 

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout autre 
débiteur de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes 
bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon les modalités 
des alinéas précédents, le CIE pour pensionnés aux pensionnés réalisant un revenu résultant de 
pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition 
revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur 
le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(4) La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIE pour pensionnés est en 
droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de 
demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du 
CIE pour pensionnés s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au 
remboursement du crédit d’impôt pour pensionnés de façon correspondante au CIE pour 
pensionnés. »

Chapitre 3 – Dispositions modificatives

Section 1 – Mesures en matière de logement : 
gel des loyers 

Art. 21. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 5, de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le 
bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, toute adaptation du loyer 
dans le sens d’une augmentation du loyer d’un logement à usage d’habitation visée au prédit article 3 
est interdite jusqu’au 31 décembre 2022.
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Section 2 – Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire 

Art. 22. L’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements 
et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat prend la teneur suivante : 

« 7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-avant, les adaptations des traitements, 
salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux 
dispositions ci-dessus, déclenchées au cours de la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 sont 
effectuées conformément aux modalités spécifiées ci-après:

L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une cote d’échéance après celle de mars 2022 au 
cours de l’année 2022, est effectuée le 1er avril 2023.

Pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, au moins douze mois doivent s’écouler entre 
deux adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants géné-
ralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus. 

Toutes les tranches déclenchées et non appliquées en vertu du dispositif transitoire de l’alinéa 
précédent, le seront au 1er avril 2024, date marquant la fin de la dérogation aux dispositions du 
paragraphe 2 ci-avant. »

Section 3 – Echelle mobile des allocations familiales (EMAF), 
équivalent crédit d’impôt (ECI) pour les bénéficiaires du revenu 
d’inclusion sociale (REVIS) et les bénéficiaires du revenu pour 

personnes gravement handicapées (RPGH)

Art. 23. L’article 272 du Code de la sécurité sociale est complété par les alinéas suivants : 
« Par dérogation à l’alinéa 3, les montants prévus à l’alinéa 1er, correspondant au nombre cent 

de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux 
dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 : 

La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices 
raccordés à la base 1.1.1948, tel qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la sta-
tistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport 
à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et 
demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile des alloca-
tions familiales, ci-après la cote d’échéance EMAF. L’adaptation correspond à la cote d’application 
de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’ap-
plication ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations familiales, 
ci-après la cote d’application EMAF. 

Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne 
semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, tel qu’établie et publiée chaque mois par 
l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour 
cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation précédente. 

Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immé-
diatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi. 

Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. ». 

Art. 24. L’article 25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées 
est complété par les alinéas suivants :

« A tout bénéficiaire du revenu prévu à l’alinéa 1er, il est octroyé mensuellement un équivalent 
crédit impôt, ci-après ECI, de 84 euros. Il ne peut être cumulé avec le crédit d’impôt énergie octroyé 
dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu par l’article 154sexies de la loi 
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première 
adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours 
des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de 
la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt 
d’impôts. ».

Dossier consolidé : 22



20

Art. 25. L’article VI de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de de la 
sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abro-
geant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant est complété par les alinéas 
suivants :

« Par dérogation à l’alinéa 4, les montants prévus à l’alinéa 2, correspondant au nombre cent de 
l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux dispo-
sitions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 : 

La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices 
raccordés à la base 1.1.1948, tel qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la sta-
tistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport 
à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et 
demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile des alloca-
tions familiales, ci-après la cote d’échéance EMAF. L’adaptation correspond à la cote d’application 
de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’ap-
plication ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations familiales, 
ci-après la cote d’application EMAF. 

Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne 
semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, tel qu’établie et publiée chaque mois par 
l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour 
cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation précédente. 

Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immé-
diatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi. 

Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. ». 

Art. 26. La loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale est modifiée comme 
suit :
1° L’article 5 est complété par un paragraphe 6 nouveau libellé comme suit :

« (6) A tout bénéficiaire du montant forfaitaire de base par adulte prévu au paragraphe 1er, lettre a), 
il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après ECI, de 84 euros. Il ne peut être 
cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des 
pensionnés, prévu par l’article 154sexies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt 
sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu prévu à l’article 25, alinéa 1er, de la loi 
modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première 
adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours 
des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de 
la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt 
d’impôts. » ;

2° L’article 49 est complété par un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit :
« (5) A tout bénéficiaire des montants prévus au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 3,  

lettres a), b) et c), il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après ECI, de 84 euros. 
Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des 
salariés et des pensionnés, prévu par l’article 154sexies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 
concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu prévu à l’article 25, 
alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première 
adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours 
des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de 
la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt 
d’impôts. ».
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Section 4 – Mise à disposition d’une enveloppe 
financière additionnelle de 10 millions d’euros à 
partir de l’année académique 2022/2023 pour les 
aides financières de l’Etat pour études supérieures

Art. 27. L’article 4 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour 
études supérieures est modifié comme suit :
 1° Au paragraphe 1er, point 1, le montant de « mille » euros est remplacé par celui de « mille cent 

quarante-deux » euros.
 2° Au paragraphe 1er, point 2, à la deuxième phrase, le montant de « mille deux cent vingt-cinq » 

euros est remplacé par celui de « mille quatre cent vingt » euros.
 3° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre a), le montant de « mille neuf cents » euros est remplacé 

par celui de « deux mille deux cent dix » euros.
 4° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre b), le montant de « mille six cents » euros est remplacé 

par celui de « mille huit cent soixante-dix » euros.
 5° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre c), le montant de « mille trois cent vingt-cinq » euros 

est remplacé par celui de « mille cinq cent cinquante-trois » euros.
 6° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre d), le montant de « mille soixante-quinze » euros est 

remplacé par celui de « mille deux cent soixante-six » euros.
 7° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre e), le montant de « huit cent vingt-cinq » euros est 

remplacé par celui de « neuf cent quatre-vingts » euros.
 8° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre f), le montant de « cinq cent soixante-quinze » euros 

est remplacé par celui de « six cent quatre-vingt-treize » euros.
 9° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre g), le montant de « deux cent soixante-quinze » euros 

est remplacé par celui de « trois cent cinquante-deux » euros.
10° Au paragraphe 1er, point 4, à la deuxième phrase, le montant de « deux cent cinquante » euros est 

remplacé par celui de « deux cent soixante-quatorze » euros.
11° Au paragraphe 3, à la première phrase, les termes « correspondent à la cote d’application 877,01 

de l’indice des prix à la consommation national au 1er avril 2022 et » sont insérés après ceux de 
« Les montants définis au présent article ».

Art. 28. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, les termes « Les frais d’inscription dépassant un forfait de cent euros jusqu’à 

concurrence de trois mille sept cents euros » sont remplacés par ceux de « Les frais d’inscription 
jusqu’à concurrence de trois mille huit cents euros ».

2° Au paragraphe 2, les termes « Une majoration de mille euros » sont remplacés par ceux de « Une 
majoration de deux mille euros ».

Art. 29. L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 12bis, alinéa 1er, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont 

insérés entre les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle 
d’études supérieures ».

2° Au paragraphe 12bis, alinéa 3, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont insérés 
entre les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle d’études 
supérieures ».

3° Au paragraphe 13, alinéa 1er, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont insérés 
entre les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle d’études 
supérieures ».

4° Au paragraphe 13, alinéa 1er, les termes « qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 
2020/2021 » sont remplacés par ceux de « qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 
2021/2022 ». 

5° Au paragraphe 13, alinéa 2, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont insérés 
entre les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle d’études 
supérieures ».
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6° Au paragraphe 14, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont insérés entre les 
termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle d’études 
supérieures ».

7° Au paragraphe 14, les termes « et qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2020/2021 » 
sont remplacés par ceux de « et qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2021/2022 ».

Chapitre 4 – Intitulé de citation, publication 
et entrée en vigueur

Art. 30. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi portant transposition de 
certaines mesures prévues par l’accord tripartite du 31 mars 2022 ». 

Art. 31. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché 
de Luxembourg, à l’exception : 
a) des articles 1 à 16, qui entrent en vigueur le 1er août 2022 ;
b) de l’article 20, 1° qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2022 ; 
c) de l’article 20, 2° qui est applicable pour l’année d’imposition 2022 ; 
d) de l’article 20, 3° qui est applicable pour l’année d’imposition 2023 ; et 
e) des articles 27 à 29 inclus, qui entrent en vigueur le 1er août 2022.

*

Annexe I – Subvention de loyer

Formule de calcul:

a = AS - [  (r-RI)   
          (RS-RI) * (AS-AI) ]

Pour l’application de cette formule, l’on entend par:

a Montant de la subvention de loyer
r Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 

100 du coût de la vie (indice moyen annuel)
AS Montant maximal de la subvention de loyer (en fonction de la composition de la communauté 

domestique)
AI Montant minimal (forfaitaire) de la subvention de loyer
RI Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale
RS Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale (Limite de revenu)
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Tableau des paramètres de calcul:

Type de communauté 
domestique

AS AI RI RS

Montant maximal 
de la subvention 

de loyer 

Montant minimal 
de la subvention 

de loyer

Plafond de 
revenu pour la 
subvention de 

loyer maximale

Plafond de 
revenu pour la 
subvention de 
loyer minimale

Revenu net 
annuel (en euros)

Revenu net 
annuel (en euros)

Personne seule 200 € 10 € 3.310 +4.467
Communauté domestique 
sans enfant à charge 280 € 10 € 4.965 +6.858
Communauté domestique 
avec 1 enfant à charge 320 € 10 € 6.289 +8.092
Communauté domestique 
avec 2 enfants à charge 360 € 10 € 7.613 +9.151
Communauté domestique 
avec 3 enfants à charge 400 € 10 € 6.937 +9.944
+ par enfant à charge 
supplémentaire / /  +993 +1.108

Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre 
cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables 
aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

*

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Chapitre 1er – Mesure en matière de logement : 
subvention de loyer

Section 1er – Définitions

Ad. Article 1er 
L’article 1er prévoit une définition des termes principaux utilisés par le chapitre 1er. Il s’agit d’une 

reproduction des définitions déjà contenues dans l’article 2 du projet de loi n°7938 relative aux aides 
individuelles au logement.

– autre logement :
Pour l’obtention d’une subvention de loyer, il ne faut pas être propriétaire d’un autre logement que 

celui pour lequel l’aide est accordée. 
Toutefois, il est permis que le demandeur respectivement bénéficiaire d’une aide – ou, le cas échéant, 

un autre membre de la communauté domestique – peut être propriétaire ou usufruitier d’un seul autre 
logement jusqu’à 1/3 en pleine propriété au maximum, par exemple par voie de succession d’une 
quote-part indivise, sinon l’aide sera refusée respectivement à rembourser à l’Etat. La communauté 
domestique du demandeur ne peut donc pas avoir 1/3 en pleine propriété ou en usufruit de deux ou 
plusieurs logements différents de celui pour lequel une aide est accordée. 

– demandeur : 
La notion de demandeur englobe les personnes – donc une ou plusieurs personnes, p.ex. un céliba-

taire respectivement un couple marié ou non – qui introduisent une demande en obtention d’une sub-
vention de loyer.

– bénéficiaire :
C’est le demandeur auquel la subvention de loyer est accordée. 
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Dans le cas où plusieurs personnes signent la demande en obtention de l’aide, celle-ci sera répartie 
à parts égales, donc dans le cas d’un couple par moitié (50/50), comme c’est déjà appliqué depuis 
longtemps en matière d’aides au logement. 

Toutefois, l’aide sera toujours liquidée par un virement unique sur le compte indiqué par ces per-
sonnes dans leur demande dûment datée et signée par celles-ci. 

– communauté domestique : 
Il est jugé utile de remplacer la notion de « ménage » actuellement encore utilisée par la loi de 1979 

par un terme plus contemporain de « communauté domestique », similaire à celle utilisée dans le cadre 
de la législation relative au revenu d’inclusion sociale (encore appelé « REVIS »).

Dans son avis du 9 octobre 2018 sur le projet de loi n°7258 portant modification de la loi de 1979 
(notamment de dispositions relatives à l’aide au financement d’une garantie locative), le Conseil d’État 
a recommandé d’utiliser plutôt le concept de « communauté domestique » en l’absence d’une définition 
de « ménage » dans la loi de 1979 : « À ce titre, le Conseil d’Etat renvoie à la loi du 28 juillet 2018 
relative au revenu d’inclusion sociale, qui emploie le concept de « communauté domestique, qui est 
défini et déterminé avec précision à l’article 4 de la loi précitée du 28 juillet 2018 ». Le Conseil d’État 
serait d’accord avec l’emploi et la définition de ce concept dans le cadre des dispositions à insérer 
dans la loi précitée du 25 février 1979 » (doc. parl. n°7258-4, pp. 2 et 3).

Par communauté domestique, il y a lieu d’entendre toutes les personnes physiques qui vivent dans 
le foyer commun du demandeur, y compris bien évidemment le demandeur.

Dans la liste des preuves matérielles admises, il convient encore d’ajouter le pacte de colocation 
prévu par le projet de loi n°7642 portant modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le 
bail à usage d’habitation, qui est encore en procédure législative au moment du dépôt du présent texte.

Section 2 – Conditions spéciales relatives à la subvention de loyer

Ad. Article 2 
L’article 2 prévoit les conditions principales pour l’obtention d’une subvention de loyer – qui est 

une aide mensuelle destinée aux personnes ayant un revenu faible ou modeste pour payer leur loyer –, 
lesquelles sont actuellement prévues par l’article 14quinquies de la loi de 1979, qui a été introduit dans 
ladite loi par une loi du 9 décembre 2015 (modifiée par une loi du 15 décembre 2017), ainsi que par 
un règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d’octroi de 
la subvention de loyer (dont les tableaux relatifs à cette aide ont été adaptés par un règlement grand- 
ducal du 20 mars 2020). 

Comme pour l’aide au financement d’une garantie locative, il est maintenant également prévu pour 
la subvention de loyer que la majorité des dispositions actuellement encore contenues dans le prédit 
règlement grand-ducal de 2015 sont insérées dans la base légale, et plus précisément aux articles 7 et 
suivants de la présente loi. 

Comme requis par d’autres législations (p.ex. REVIS), il faut que le demandeur dispose d’un droit 
de séjour – ici de plus de 3 mois au moment de l’introduction de la demande, conformément aux dis-
positions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration – et 
d’un numéro d’identification national (inscription au registre principal du RNPP) pour pouvoir pré-
tendre à une subvention de loyer, pour que la demande en obtention d’une aide soit recevable. 

De plus, le demandeur doit avoir conclu un contrat de bail par écrit avec le bailleur. Cette nouvelle 
condition d’un contrat de bail par écrit n’est cependant pas exigée si le demandeur a conclu un bail 
verbal avec le bailleur avant la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre. Il faut 
également que le loyer payé pour le logement pris en location respecte les articles 3 à 5 – prévoyant 
les dispositions relatives à la fixation du loyer – de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à 
usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. 

La pratique récente a montré que dans certains cas, il se peut qu’un demandeur ne peut pas, pour 
une raison donnée, se déclarer à l’adresse du logement pris en location – pour lequel l’aide est demandée 
– et dans lequel il habite effectivement, et obtient alors une adresse de référence à l’office social traitant 
son dossier pour ne pas être exclu d’office de l’obtention de certaines aides (p.ex. REVIS). Il se peut 
également qu’un demandeur rencontre des problèmes pour sortir d’une indivision d’un logement 
appartenant à plusieurs propriétaires (p.ex. hérité dans le cadre d’une succession, et où il existe encore 
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un litige entre les différents héritiers), différent de celui pour lequel la subvention de loyer est 
demandée. 

Pour de tels cas, il est jugé utile que le ministre puisse, en cas d’une demande dûment motivée du 
demandeur, déroger à l’une ou l’autre condition prévue par les points 2°, 3° ou 4° de l’alinéa 1er 
(condition d’être déclaré à l’adresse du logement loué dans lequel le demandeur réside effectivement, 
condition de ne pas être plein propriétaire de plus d’un 1/3 d’un autre logement respectivement être 
usufruitier en partie de celui-ci). 

Cette aide mensuelle peut, le cas échéant, être accordée rétroactivement jusqu’à la date de la 
demande, mais uniquement si les conditions prévues à l’article 6 étaient déjà remplies à cette date (et 
notamment que le contrat de bail conclu pour le logement concerné court déjà à la date de la demande). 

Ad. Article 3 
L’article 3 prévoit les conditions d’éligibilité relatives au revenu net – sans prise en considération 

des transferts sociaux – applicables pour l’obtention d’une subvention de loyer.
Il reprend l’essentiel de l’article 14quinquies, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 25 février 

1979, ainsi que de l’article 4, paragraphe 2, du prédit règlement grand-ducal de 2015 concernant la 
subvention de loyer. 

Le revenu à prendre en considération pour l’obtention de l’aide est la moyenne du revenu net de 
l’année civile – donc l’année calendrier – qui précède le mois à partir duquel l’aide est accordée. Si la 
décision d’octroi de l’aide a été prise, par exemple, le 7 mai 2021, le revenu net de l’année civile 
précédente, donc de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020, est pris en considération.

En cas de changement d’employeur ou si la communauté domestique n’a pas eu de revenu durant 
ladite année civile (année « N-1 »), le dernier revenu connu à la date de la décision d’octroi de l’aide 
est pris en considération et est extrapolé sur l’année. 

Par « dernier revenu connu », il y a lieu d’entendre au sens du présent article le revenu de la com-
munauté domestique des 3 derniers mois de rémunération se rapportant à l’année civile au cours duquel 
l’aide est accordée.

Ad. Article 4 
Cet article prévoit les dispositions relatives au calcul de l’aide, mais également le montant maximum 

de l’aide, laquelle est plafonnée en fonction de la composition de la communauté domestique. 
Une modification importante est réalisée concernant les modalités de calcul de la subvention de 

loyer. La méthode actuelle consiste à calculer l’aide mensuelle en fonction d’un loyer de référence fixé 
selon un barème dépendant de la composition de la communauté domestique et défini selon les besoins 
théoriques minimaux par type de communauté domestique.

Dorénavant, cette aide mensuelle est calculée en fonction d’une nouvelle formule. Les limites de 
revenu prévues dans le cadre d’un tableau annexé à la loi ont été fixées en fonction de la composition 
de la communauté domestique du demandeur, donc d’une manière similaire à celle prévue dorénavant 
pour la majorité des autres aides individuelles au logement prévues par le projet de loi n°7938. 

Exemples: 
Formule prévue par l’annexe I (contenant les définitions pour l’application de la formule): 

a = AS – [  (r-RI)   
            (RS-RI) * (AS – AI) ]

Tableau des paramètres de calcul (prévu par l’annexe I), avec des montants correspondant à la valeur 
877,01 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires à la date du 1er avril 2022:
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Indice: 877,01

Montant 
maximal de 

la subvention 
de loyer (AS)

Montant 
minimal de 

la subvention 
de loyer (AI)

Plafond de revenu pour 
la subvention de loyer 

maximale (RI)

Plafond de revenu pour 
la subvention de loyer 

minimale (RS)
Revenu 
annuel  

(en euros)

Annuel  
Indice 100

Revenu 
annuel  

(en euros)

Annuel  
Indice 100

Personne seule 200 € 10 € 29.029 3.310 39.176 4.467
Communauté domestique 
sans enfant à charge 280 € 10 € 43.544 4.965 60.145 6.858
Communauté domestique 
avec 1 enfant à charge 320 € 10 € 55.155 6.289 70.968 8.092
Communauté domestique 
avec 2 enfants à charge 360 € 10 € 66.767 7.613 80.255 9.151
Communauté domestique 
avec 3 enfants à charge 400 € 10 € 78.378 8.937 87.210 9.944
+  par enfant à charge 

supplémentaire / / +8.709  +993 +9.717 +1108

Exemple 1 
Personne seule
Supposons que le demandeur dispose d’un revenu net annuel de 31.000 €.

a = 200 – [ (31000 – 29029) 
              (39176 – 29029) * (200 – 10) ]

⇔ a = 163,08
Dans cet exemple, la subvention de loyer s’élève donc à: 163,08 €.

Exemple 2
Communauté domestique avec 1 enfant à charge
Supposons que la communauté domestique dispose d’un revenu net annuel de 56.000 €.

a = 320 – [ (56000 – 55155) 
              (70968 – 55155) * (320 – 10) ]

⇔ a = 303,43
La subvention de loyer s’élève donc à : 303,43 €.

Exemple 3
Communauté domestique avec 2 enfants à charge
Supposons que la communauté domestique dispose d’un revenu net annuel de 70.000 €.

a = 360 – [ (70000 – 66767) 
              (80255 – 66767) * (360 – 10) ]

⇔ a=276,11
Dans cet exemple, la subvention de loyer s’élève donc à: 276,11 €.

Ad. Article 5 
L’article 5 reprend l’essentiel du texte de l’article 6, paragraphes 5 et 6, du règlement grand-ducal 

de 2015, et concerne le remboursement de la subvention de loyer.
Dans le cas où le Service des aides au logement (SAL) du ministère du Logement constate dans un 

dossier en cours de paiement qu’une aide est – ou a été – indûment payée (p.ex. lors du réexamen 
annuel du dossier ou lors de la communication d’une information concernant ce dossier), totalement 
ou partiellement, une décision de remboursement avec indication du montant indûment touché sera 
notifiée au bénéficiaire. 

C’est en principe uniquement dans le cas d’un montant indûment touché que la subvention de loyer 
est à rembourser, même en l’absence d’une nouvelle demande de la part du bénéficiaire. 
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Un montant indûment touché ne peut pas faire l’objet d’une dispense de remboursement, comme à 
l’heure actuelle.

En cas de départ d’un des demandeurs, si le demandeur restant dans le logement subventionné 
souhaite encore bénéficier d’une aide pour la période qui suit, il doit présenter une nouvelle demande 
en bonne et due forme. Le SAL doit notamment recalculer l’aide en fonction de la nouvelle composition 
de la communauté domestique et, le cas échéant, en fonction du revenu actualisé. En outre, il y a lieu 
de vérifier si toutes les autres conditions d’octroi sont toujours remplies. 

Section 3 – Conditions générales relatives à la subvention de loyer

Ad. Article 6 
Toute demande en obtention d’une subvention de loyer est à présenter moyennant un formulaire 

spécifique mis à disposition des intéressés par les services du ministère du Logement, et principalement 
par le SAL. Les formulaires de demande peuvent également être téléchargés via le site internet du 
ministère du Logement, ou retirés dans les locaux du SAL. Aucun autre formulaire de demande – éla-
boré par un autre organisme (p.ex. établissement de crédit) – ne sera admis.

Suite à l’introduction d’une demande, le ministre – et plus particulièrement ses collaborateurs en 
charge de l’instruction, de la gestion et du suivi administratif des demandes d’aide – peut demander 
un certain nombre de pièces et de renseignements au demandeur de l’aide, et ceci pour pouvoir vérifier 
si les conditions d’octroi de l’aide demandée sont remplies. Il en est bien évidemment de même lors 
du contrôle des conditions à respecter après l’octroi de l’aide demandée. 

Si les documents ou renseignements demandés par le ministre ne sont pas communiqués à celui-ci 
endéans un délai de 3 mois, le dossier sera clôturé. Dans un tel cas, l’aide sera refusée (en cas de 
demande d’aide) respectivement arrêtée (en cas d’un réexamen du dossier). Dans cette hypothèse, les 
personnes souhaitant néanmoins obtenir cette aide doivent donc introduire une nouvelle demande 
dûment datée et signée, avec à l’appui toutes les pièces requises par la loi. 

Un règlement grand-ducal d’exécution précisera les modalités applicables lors d’une demande en 
obtention d’une subvention de loyer, ainsi que les pièces justificatives devant être annexées à la 
demande d’aide. Il convient cependant de souligner qu’à part les pièces justificatives obligatoires 
énumérées dans ledit règlement d’exécution de la loi, le demandeur doit évidemment également trans-
mettre tout autre document ou renseignement qui serait, le cas échéant, jugé nécessaire et demandé par 
le ministre pour contrôler le respect d’une ou de plusieurs conditions fixées par la présente loi.

Ad. Article 7 
Cet article 7 reprend l’essentiel des dispositions de l’article 15 du prédit règlement grand-ducal de 

2011. Il prévoit l’obligation d’information spontanée du demandeur ou bénéficiaire de l’aide, mais 
aussi les conséquences en cas d’une fausse déclaration ou si le bénéficiaire omet de signaler une ou 
plusieurs informations importantes ayant une influence sur l’aide. 

Paragraphe 1er 
Le paragraphe 1er prévoit l’obligation d’information spontanée du demandeur ou bénéficiaire de 

l’aide, à laquelle celui-ci est tenu à partir de l’introduction de sa demande signée en vue de l’obtention 
d’une subvention de loyer. 

Il est légitime que le demandeur ou bénéficiaire d’une subvention de loyer financée par des deniers 
publics doive collaborer avec l’administration étatique et fournir tous les renseignements et documents 
nécessaires à l’instruction, à la gestion et/ou au suivi administratif de son dossier administratif. 
L’administration compétente – ici le SAL – demande des renseignements et documents en veillant au 
respect des principes de légitimité, de finalité, de nécessité, de proportionnalité, d’exactitude des don-
nées, de loyauté, de sécurité, de confidentialité et de transparence.

Il convient de ne pas perdre de vue que la législation repose entre autres sur le principe d’équité. Il 
faut éviter de faire bénéficier d’une aide des personnes qui n’en ont pas ou plus droit.

En effet, il résulte des expériences de la pratique que bon nombre de demandeurs ou bénéficiaires 
d’une aide ne déclarent pas tous les changements dans la situation financière (ou dans la composition) 
de leur communauté domestique, ceci parfois afin de pouvoir continuer à bénéficier de l’aide le plus 
longtemps possible. 
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Il est donc normal et légitime de prévoir le devoir de collaboration de l’administré bénéficiant d’une 
aide étatique et d’exiger le remboursement de l’aide étatique perçue indûment par de tels 
bénéficiaires. 

En cas d’un changement susceptible d’avoir une incidence sur une aide demandée ou accordée, le 
demandeur ou bénéficiaire doit informer dans les plus brefs délais le ministre, en pratique le SAL, de 
préférence directement le gestionnaire du dossier mentionné sur chaque courrier, comme c’est pratique 
courante. Etant donné que dans certains cas particuliers, un retard légitime peut intervenir, il n’est pas 
jugé utile de prévoir des délais impératifs. Tout dépend en fin de compte des circonstances du cas 
d’espèce, et c’est au ministre de décider si l’information est parvenue dans un délai acceptable ou non. 
Le cas échéant, un montant indûment touché sera à restituer à la trésorerie de l’Etat. 

Pour éviter le remboursement d’un montant indûment touché, les bénéficiaires d’une subvention de 
loyer ont évidemment intérêt à informer sans délai le ministre de tout fait susceptible d’influencer 
l’octroi, le maintien, l’adaptation ou la suppression de l’aide. De tels faits sont, par exemple : 
– le décès d’un bénéficiaire ou d’une personne faisant partie de la communauté domestique ;
– la date où l’enfant n’obtient plus d’allocations familiales ;
– un des bénéficiaires respectivement une ou plusieurs des personnes prises en compte pour le calcul 

de l’aide quittent le logement (p.ex. séparation, divorce, rupture du partenariat, absence temporaire 
pour raison professionnelle, enfant adulte poursuivant des études universitaires à l’étranger, etc.) ;

– la location partielle ou totale du logement ; 
– un changement d’affectation du logement ;
– une augmentation du salaire (à l’exception des augmentations indiciaires) ;
– l’acquisition d’un deuxième logement, etc.

L’obligation d’information spontanée – en cas d’un changement ayant une influence sur l’aide – reste 
toujours liée au demandeur ou bénéficiaire de l’aide. 

Paragraphe 2 
En cas d’omission d’information ou en cas de déclaration inexacte ou incomplète, l’aide sera refusée 

respectivement arrêtée. 
Parfois, même sur demande expresse du ministre, le demandeur respectivement le bénéficiaire ne 

communique pas les données demandées. Comme certaines données sont indispensables pour le calcul 
de l’aide, le ministre n’a pas d’autre choix et doit alors décider le refus, l’arrêt respectivement le rem-
boursement de l’aide (si non-communication des documents ou renseignements demandés endéans un 
délai de 3 mois). 

Ad. Article 8 
Cet article reprend l’essentiel de l’article 14quinquies, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi de 1979.
Il semble normal que le montant d’une subvention de loyer ne varie pas seulement en fonction du 

revenu, mais également en fonction de la situation familiale, et donc de la communauté domestique. 
Par conséquent, l’aide augmente avec le nombre des enfants à charge qui habitent avec le demandeur 

dans le même logement. Le législateur a ainsi voulu concrétiser une politique plus favorable à l’égard 
des familles ayant des enfants à charge et nécessitant des logements plus spacieux. 

Ad. Article 9 
L’article 9 contient les dispositions de l’article 13 du règlement grand-ducal de 2011, qui prévoient 

les règles de fonctionnement de la Commission en matière d’aides individuelles au logement, ci-après 
dénommée la « Commission ».

Il prévoit cependant également une nouveauté fondamentale: dorénavant, les décisions d’octroi, de 
refus ou de remboursement de l’aide seront prises par le ministre du Logement, sur avis préalable de 
la Commission. Jusqu’à l’heure actuelle, les décisions d’octroi, de rejet ou de remboursement de l’aide 
ont été prises par la Commission, donc avec un pouvoir de décision, sous réserve d’approbation du 
ministre. 

L’article 9 prévoit aussi que lors de toute décision de remboursement, le bénéficiaire destinataire de 
la décision peut demander au ministre – comme déjà à l’heure actuelle – un échelonnement du montant 
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à rembourser : en pratique, le bénéficiaire fait une proposition écrite et dûment motivée au ministre, 
lequel peut accorder un remboursement échelonné en tenant compte de la situation familiale et finan-
cière du bénéficiaire concerné. En cas de non-respect par le bénéficiaire du remboursement échelonné 
tel qu’accordé par le ministre – c’est-à-dire si le bénéficiaire ne respecte pas le paiement des mensualités 
fixées par le ministre –, et ceci sans aucun motif valable présenté par le bénéficiaire et accepté par le 
ministre, toute nouvelle demande en obtention de l’aide sera refusée.

Ad. Article 10 
À l’heure actuelle, la prescription de droit commun, donc de 30 ans, est encore applicable en matière 

d’aides individuelles au logement.
Il est jugé utile et légitime de prévoir dorénavant un délai imparti endéans lequel un recalcul d’une 

aide comme p.ex. la subvention de loyer peut être réalisée, et ceci même en cas d’un non-respect d’une 
obligation d’information ou d’une déclaration inexacte ou incomplète au sens de l’article 11, para-
graphes 1er et 2. Ceci vaut également dans l’autre sens, par exemple en cas d’un calcul erroné d’une 
aide par le service constaté seulement longtemps – voire 1-2 décennies – après l’octroi de l’aide. En 
effet, il est certainement déraisonnable de rectifier une décision erronée – due au seul fait que l’admi-
nistration n’a pas pris en considération des pièces et/ou informations transmises en temps utile par le 
bénéficiaire au SAL – par une nouvelle décision de remboursement 15 ou 25 ans après la décision 
initiale dans un dossier donné. 

Aucun recalcul du ministère du Logement (SAL) respectivement aucune revendication pécuniaire 
de la part d’un bénéficiaire d’une aide ne sera dorénavant possible après l’écoulement du délai imparti 
de 10 ans après le dernier paiement de l’aide (ou d’une tranche de celle-ci) dans le dossier du 
bénéficiaire.

Une disposition similaire est prévue par d’autres législations (voir p.ex. article 61 de la loi modifiée 
du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, article 154 de la loi communale 
du 13 décembre 1988). Le délai de prescription vaut dans les deux sens.

Section 4 – Collecte, saisie et contrôle des dossiers 
relatifs à la subvention de loyer

Ad. Articles 11 et 12 
La réforme de la loi de 1979 actuellement en procédure législative – voir projet de loi n°7938 – a 

notamment pour objet de rassembler tous les textes principaux relatifs aux aides individuelles au loge-
ment dans un seul et même texte, dont le texte de la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la 
collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement. 

Vu que les nouvelles adaptations et dispositions sur la subvention de loyer – prévues par ladite 
réforme – sont déjà introduites anticipativement, il convient d’insérer dans le présent texte les dispo-
sitions concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers des aides prévues par le projet de loi 
n °7938 qui s’appliquent plus précisément à la subvention de loyer. 

Les articles 11 et 12 reproduisent l’essentiel des dispositions des articles 1er et 2 de ladite loi du  
23 décembre 2016, qui a été modifiée par une loi du 24 mars 2021 afin de tenir notamment compte 
des nouvelles règles du RGPD.

Il convient également de permettre que les données relatives aux dossiers d’aides relatives au loge-
ment peuvent être utilisées pour l’établissement de statistiques afin de pouvoir analyser l’efficacité des 
mesures mises en œuvre dans le cadre de la présente loi, et donc pour pouvoir améliorer et adapter la 
politique du logement y relative afin d’atteindre les objectifs voulus. Il est évident que ce traitement 
se fera toujours sous la condition que les données concernées soient préalablement anonymisées.

Ad. Article 13
L’article 13 reprend le texte de l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la 

collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement (l’article 4 ayant été modifié 
récemment par une loi du 24 mars 2021), tout en l’adaptant et en le précisant pour assurer une trans-
parence complète à propos des données personnelles devant être obtenues dans le cadre d’un dossier 
de demande d’aide.
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Au vu des expériences de la pratique, les agents du SAL du ministère du Logement – et probablement 
également tous les autres acteurs impliqués dans le cadre d’une aide au logement – arrivent à la conclu-
sion que les demandeurs d’une aide salueraient très certainement s’ils seraient déchargés de l’accom-
plissement des formalités administratives relatives à une demande en obtention d’une ou de plusieurs 
aides individuelles au logement. 

Ce constat ne vaut pas seulement lors de la demande initiale, mais également lors des réexamens 
périodiques ou non périodiques d’un dossier (avec toutes les informations et pièces devant être pro-
duites lors de chaque révision du dossier).

Il est dès lors jugé utile de prévoir dans la loi que par la signature de la déclaration spéciale prévue 
à cet égard sur chaque formulaire de demande en obtention d’une subvention de loyer (à côté de la 
signature de la demande elle-même), le demandeur donne son accord explicite à ce que le ministre – ou 
les agents qu’il délègue à cette fin – puissent accéder aux renseignements et informations contenues 
dans certains fichiers et bases de données de l’Etat – énumérés dans la loi – et indispensables pour 
pouvoir instruire une demande en obtention de l’aide ou pour pouvoir réaliser les réexamens pério-
diques prévus par la loi pour un dossier de demande d’aide. Par rapport à la liste des fichiers et bases 
de données d’autorités de l’Etat énumérés dans la prédite loi de 2016 ou dans le projet de loi n°7938 
susmentionné a encore été ajouté un autre fichier: en effet, dans certains dossiers, il convient également 
de pouvoir demander à la CNS respectivement à la CMFEP si des enfants faisant partie de la commu-
nauté domestique sont co-assurés – ou non – auprès du régime d’assurance maladie du demandeur ou 
bénéficiaire de l’aide. 

Comme il ne s’agit que d’une faculté, le demandeur ou bénéficiaire de l’aide peut évidemment 
également décider de ne pas signer cette déclaration spéciale, et donc de faire soi-même toutes les 
démarches administratives pour obtenir les certificats et documents légalement requis, avant de les 
transmettre au ministre endéans un certain délai. 

La mesure proposée constitue une simplification administrative importante – et un gain de temps – 
au profit de la population cible de personnes à modeste revenu demandeur ou bénéficiaire d’une 
subvention de loyer, mais aussi pour l’administration (en l’occurrence le Service des aides du logement 
du ministère du Logement), qui réduirait certainement les délais d’instruction, de suivi et de contrôle 
des dossiers d’aides individuelles au logement, et entraînerait, par voie de conséquence, un effet béné-
fique supplémentaire sous forme d’un paiement plus rapide des aides accordées à destination des 
personnes cibles qui en ont besoin au vu de leurs revenus modérés. 

Une telle mesure permettrait également de réduire considérablement le nombre des milliers de lettres 
de rappel que le SAL doit actuellement envoyer chaque année aux demandeurs ou bénéficiaires d’une 
aide – souvent réticents à faire les démarches administratives légalement requises – pour obtenir les 
renseignements et documents nécessaires pour l’instruction des demandes ou pour les réexamens de 
dossiers. 

L’alinéa 2 de l’article 13 énumère les différentes données qui pourront être demandées par le ministre 
– ou les agents du ministère du Logement qu’il délègue à cette fin – auprès des administrations 
publiques concernées par le traitement et le suivi d’une demande d’aide, ceci dans l’hypothèse où le 
demandeur a signé la déclaration spéciale. 

Ainsi, les renseignements pertinents pour déterminer le revenu du demandeur ou bénéficiaire de 
l’aide pourront – par exemple – être demandés auprès du Centre commun de la sécurité sociale res-
pectivement auprès du Fonds national de solidarité. Il en est de même de la transmission de données 
auprès de la Caisse pour l’avenir des enfants afin de déterminer l’attributaire d’une allocation familiale 
au bénéfice du ou des enfants vivant dans la communauté domestique du demandeur ou bénéficiaire 
de l’aide. 

La transmission des données énumérées à l’article 13 est nécessaire pour vérifier l’accomplissement 
des conditions prescrites par le chapitre 5 pour l’octroi ou le maintien d’une subvention de loyer. 

La communication des renseignements visés par l’article 13 se fera dans le respect des principes de 
la protection des données à caractère personnel, et plus particulièrement des règles prévues par le 
règlement européen (UE) du 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à 
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données.

L’alinéa 3 prévoit le droit pour le ministre à la communication de données à partir du Registre 
national des personnes physiques (RNPP), pour laquelle aucun consentement explicite du demandeur 

Dossier consolidé : 33



31

n’est requis. Ces données concernent le demandeur ou bénéficiaire de l’aide, mais aussi tout autre 
membre de la communauté domestique qui habitent dans le logement pour lequel une subvention de 
loyer a été demandée et/ou déjà obtenue.

Ad. Article 14 
Cet article reprend l’essentiel de l’article 5 (« Accès aux renseignements ») de la loi précitée du  

23 décembre 2016. L’accès aux renseignements d’autres autorités publiques s’effectue dans les limites 
des missions légitimes de service et administration concernés, de manière motivée et traçable et dans 
le respect des principes de légitimité, de finalité, de proportionnalité, d’exactitude des données, de 
loyauté, de sécurité, de confidentialité et de transparence. 

L’accès aux renseignements et/ou la transmission d’informations et de données visées par l’article 13 
prend la forme soit d’un échange par voie informatique, soit d’un échange sur papier dans les cas où 
un transfert informatique n’est pas garanti voire même inexistant.

Il est évident que les agents du ministère du Logement sont tenus au secret professionnel pour tous 
les renseignements obtenus par ce biais. 

Le système informatique par lequel l’accès direct sera opéré devra être aménagé de sorte que les 
informations relatives à l’agent ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, 
l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif 
précis de la consultation puissent être retracés. Les données à caractère personnel consultées doivent 
avoir un lien direct avec la demande de l’aide prévue par le présent chapitre 1er (p.ex. un réexamen du 
dossier). 

Ad. Article 15 
Le texte prévoit l’essentiel de l’article 16 du règlement grand-ducal de 2011 concernant le réexamen 

des dossiers d’aides individuelles au logement. 
Au Service des aides au logement, chaque dossier relatif à une subvention de loyer est réexaminé 

d’office annuellement, et ceci notamment pour contrôler si les conditions d’octroi et de maintien de 
l’aide mensuelle accordée sont toujours remplies – ou non –, et ainsi de limiter le montant de l’aide 
indûment touchée par un bénéficiaire de l’aide. En effet, comme à l’heure actuelle, il est jugé utile de 
maintenir le remboursement avec effet rétroactif en cas d’un indûment touché. 

Lors du réexamen du dossier, les conditions principales prévues par la législation sont contrôlées 
p.ex.: 
– la condition de revenu (surtout pour le calcul de l’aide mensuelle) ; 
– la situation de famille: vérifier si toutes les personnes prises en compte pour le calcul de l’aide – p.ex. 

les enfants à charge – habitent toujours dans le logement subventionné. 
Il est bien connu que beaucoup de bénéficiaires d’une subvention de loyer se plaignent lors du réexa-

men de leur dossier de devoir recueillir un tas de documents et informations, quand même nécessaires 
pour que le ministre – d’une manière générale via le Service des aides au logement – puisse vérifier si 
les conditions légales applicables pour l’obtention de l’aide demandée et obtenue sont toujours remplies 
par la communauté domestique du bénéficiaire, et pour calculer le montant correct de l’aide mensuelle. 

Afin de décharger les personnes concernées de devoir se déplacer auprès de plusieurs administrations 
publiques pour obtenir tous les renseignements et documents légalement requis dans le cadre dudit 
réexamen obligatoire, le texte (voir article 13 prévoit dorénavant la possibilité pour le demandeur de 
l’aide de signer également une déclaration spéciale sur le formulaire de demande par laquelle il marque 
son accord à ce que le ministre – en pratique le gestionnaire de son dossier – puisse accéder à certaines 
informations de bases de données à caractère personnel limitativement énumérées dans la loi, et stric-
tement nécessaires pour le réexamen de son dossier. Une telle mesure aide à réduire les remboursements 
d’indûment touchés par des personnes à très faible revenu et à assurer une rapidité de l’instruction lors 
d’un réexamen du dossier. 

Le paragraphe 2 prévoit que le réexamen a lieu d’office une fois par an à compter de la date d’octroi 
de la subvention de loyer. Ce réexamen a lieu dans le mois qui suit chaque période de 12 mois. Si les 
conditions pour une continuation de la subvention de loyer sont toujours remplies, le montant de l’aide 
mensuelle est réévalué et accordée sur base des paramètres actualisés (p.ex. nouveau revenu, change-
ment de la composition de la communauté domestique, changement du montant du loyer). 
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Ce paragraphe prévoit également que dans le cas où le SAL constate dans un dossier en cours de 
paiement que l’aide a été – ou est – indûment payée (p.ex. lors du réexamen annuel du dossier ou lors 
de la communication d’une information concernant ce dossier), totalement ou partiellement, une déci-
sion de remboursement avec indication du montant indûment touché sera notifiée au bénéficiaire. À 
partir du jour de notification de cette décision, le bénéficiaire disposera d’un délai d’un an pour rem-
bourser intégralement le montant indûment touché à l’Etat, sinon l’aide mensuelle sera arrêtée. 

Dans l’hypothèse où le bénéficiaire a indûment touché une aide sous forme de subvention de loyer, 
sans l’avoir remboursé intégralement, toute nouvelle demande d’aide – pour un nouveau logement 
différent de celui pour lequel la subvention a été accordée – sera rejetée de plein droit. 

Comme prévu au paragraphe 1er, un réexamen du dossier peut intervenir à tout moment, sur demande 
du ministre. Ainsi, par exemple, une révision du dossier s’avère nécessaire en cas de soupçon de 
non-respect d’une ou de plusieurs conditions fondamentales prescrites pour l’obtention de l’aide dont 
le ministre respectivement ses services obtiennent connaissance (p.ex. transmission d’un document 
prouvant l’existence d’un deuxième logement de la communauté domestique).

Le paragraphe 3 prévoit qu’un réexamen du dossier est également possible dans le cas d’une 
demande expresse des personnes concernées – demandeur ou bénéficiaire de l’aide –, par exemple en 
cas de changement de leur revenu ou de la composition de la communauté domestique en cours d’année 
(naissance d’un enfant, perte du travail du bénéficiaire de l’aide), ayant une incidence directe (donc 
un fait entraînant une augmentation, une réduction ou la suppression de l’aide) sur le montant de l’aide.

Le paragraphe 4 reproduit l’essentiel de l’article 6 de la loi modifiée du 23 décembre 2016. Le 
bénéficiaire d’une aide sous forme de subvention de loyer financée par des deniers publics peut légi-
timent s’attendre à ce que l’administration contrôle le respect des conditions d’octroi et de maintien 
de cette aide, et veuille écarter toute fraude éventuelle. Ces contrôles sont également exercés en res-
pectant les principes de la protection des données à caractères personnel. 

Ad. Article 16 
L’article 16 reprend les dispositions de l’article 7 « Visites des logements » de la loi susmentionnée 

du 23 décembre 2016. 
Le demandeur ou bénéficiaire d’une aide financée par des deniers publics doit légitiment s’attendre 

à ce que l’administration contrôle le respect des conditions d’octroi et de maintien de cette aide. Afin 
de pouvoir contrôler certaines conditions liées au logement, un contrôle sur place peut s’avérer 
nécessaire. 

En cas de refus d’entrée dans le logement concerné, il semble évident que le traitement de la demande 
est suspendu jusqu’à ce que le demandeur de l’aide ait changé d’avis, c’est-à-dire qu’il ait fourni au 
ministre (respectivement à ses agents) toutes les informations et pièces nécessaires à l’instruction, à la 
gestion et au suivi de son dossier d’aide, ce qui inclut également que le demandeur ou bénéficiaire 
rend possible une visite du logement en question, en cas de demande du ministre.

Toutefois, les experts du SAL du ministère du Logement chargés du contrôle du respect des condi-
tions légales (p.ex. s’il existe un indice de fraude) se voient parfois refuser l’accès au logement pour 
lequel l’aide est demandée, ou déjà régulièrement payée. 

Non seulement à l’occasion de l’instruction d’une demande d’aide, mais également après l’octroi 
de l’aide, une visite des lieux pour contrôler le respect des conditions prescrites par la législation doit 
être possible.

En cas de refus d’accès au logement, l’aide sera immédiatement refusée ou arrêtée. L’aide déjà 
accordée et payée à un bénéficiaire est alors présumée indûment reçue de la part de l’Etat, et doit dès 
lors être restituée à la trésorerie de l’Etat. En effet, dans une hypothèse de refus d’accès au logement, 
il y a un sérieux doute que les conditions légales n’ont pas été respectées par le bénéficiaire concerné. 
Le texte prévoit une présomption simple que le bénéficiaire peut évidemment renverser par tous moyens 
de preuve.

Section 5 – Dispositions abrogatoires et transitoires

Ad. Articles 17 à 19
Les articles 17 à 19 prévoient les dispositions abrogatoires, transitoires et finales relatives à la sub-

vention de loyer.
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Les bénéficiaires d’une subvention de loyer seront dorénavant soumis aux dispositions du chapitre 1er 
de la nouvelle loi, dès son entrée en vigueur, qui est normalement prévue pour le 1er août 2022.

À l’instar de la loi du 9 décembre 2019 portant introduction d’une subvention de loyer, il convient 
également de prévoir une disposition anti-cumul. Les personnes bénéficiant au jour de l’entrée en 
vigueur du chapitre 1er de la présente loi en projet d’une majoration de loyer du revenu minimum 
garanti (RMG) ou du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) continueront à profiter 
de cette majoration aussi longtemps qu’elles ne perdront pas leur droit au RMG respectivement leur 
droit au RPGH. Un bénéficiaire du RMG respectivement une personne bénéficiaire du RPGH qui 
bénéficie encore actuellement d’une majoration de loyer ne pourra pas cumuler cette majoration avec 
une subvention de loyer. 

Conformément à l’article 2, alinéa 1er, point 2°, le locataire doit dorénavant conclure un contrat de 
bail écrit avec le bailleur pour pouvoir être éligible à l’obtention d’une subvention de loyer. Or, à l’heure 
actuelle, le contrat de bail peut être soit écrit, soit verbal. Comme un locataire ne peut pas obliger son 
bailleur de conclure un contrat de bail écrit, il convient de dispenser les locataires concernés de cette 
condition. Par conséquent, la nouvelle condition ne s’applique qu’aux demandeurs qui concluront un 
contrat de bail après l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er de la présente loi. 

Chapitre 2 – Introduction d’un crédit d’impôt énergie

Ad. Article 20, 1°
L’alinéa 1er de l’article 137 L.I.R. est modifié afin de tenir compte du nouveau crédit d’impôt énergie 

qui est à imputer après la détermination de la retenue d’impôt d’après les dispositions tarifaires.

Ad. Article 20, 2°
Le nouveau crédit d’impôt énergie (CIE) est introduit dans la L.I.R. par l’insertion d’un nouvel 

article 154sexies L.I.R. à la suite des articles ayant trait aux crédit d’impôt monoparental, crédit d’impôt 
pour salariés et crédit d’impôt pour pensionnés.

L’article 154sexies L.I.R. est subdivisé en 3 titres traitant les modalités d’octroi dans le cas des 
bénéficiaires indépendants (titre 1), salariés (titre 2) et pensionnés (titre 3).

L’alinéa 1 du titre 1 reprend le libellé de l’alinéa 1 de l’article 152ter L.I.R. ayant trait au crédit 
d’impôt pour indépendants (CII). Le cercle des indépendants visés par la nouvelle mesure est donc 
identique à celui visé par le CII.

L’alinéa 2 du titre 1 détermine le montant du CIE accordé au bénéficiaire indépendant. Le montant 
du CIE pour indépendants dépendra du bénéfice net réalisé mais aussi du nombre de mois de l’année 
2022 qui se situent entre le mois pour lequel une tranche indiciaire devrait théoriquement tomber après 
le 1er avril 2022 et la fin de l’année 2022. Ainsi, par exemple, si les traitements, salaires, pensions, 
rentes et autres indemnités auraient été adaptés à partir du mois d’août 2022, le nombre de mois serait 
de cinq et le montant du CIE pour indépendants accordé au titre de l’année 2022 varierait entre 0 et 
420 (= 5 x 84) euros par an. 

Les alinéa 3 et 4 du titre 1 prévoient que le CIE pour indépendants est accordé dans le cadre de 
l’imposition par voie d’assiette du bénéficiaire du CIE. Les modalités d’imputation et de restitution du 
CIE sont identiques à celles applicables en matière de CII. De même, un cumul des CIE visés par les 
différents titres de l’article 154sexies L.I.R. est exclu, tout comme c’est le cas pour les CII, CIS et CIP. 
Il est encore rappelé que l’introduction du CIE pour indépendants pour l’année 2022 constitue une 
motivation suffisante afin que les avances d’impôt fixés et venant à échéance au cours de l’année 2022 
soient, sur demande du contribuable et en vertu de l’article 135 L.I.R., adaptés vers le bas. Ainsi, l’effet 
de l’octroi du CIE pourra déjà se répercuter en 2022.

L’alinéa 1 du titre 2 reprend le libellé de l’alinéa 1 de l’article 154quater L.I.R. ayant trait au crédit 
d’impôt pour salariés (CIS). Le cercle des salariés visés par la nouvelle mesure est donc identique à 
celui visé par le CIS. 

L’alinéa 2 du titre 2 prévoit que le CIE pour salariés dépendra du salaire brut mensuel du salarié et 
variera entre 0 et 84 euros par mois. Il ne sera accordé que pour les mois de l’année 2022 qui se situent 
entre le mois pour lequel une tranche indiciaire devrait théoriquement tomber après le 1er avril 2022 
et la fin de l’année 2022. Ainsi, par exemple, si les traitements, salaires, pensions, rentes et autres 
indemnités auraient été adaptés à partir du mois d’août 2022, le salarié touchera mensuellement au 
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maximum 84 euros et ce pour les mois d’août à décembre 2022, c’est-à-dire 420 (= 5 x 84) euros au 
maximum pour l’année 2022. 

Les salariés, disposant d’une fiche de retenue d’impôt qui renseigne que le CIS serait en principe 
accordé par l’employeur, touchent, le cas échéant, également le CIE mensuellement de la part de leur 
employeur. 

Les exceptions prévues en matière de bonification du CIS en ce qui concerne le personnel de ménage 
et les salariés intérimaires soumis à une imposition forfaitaire sont reprises au sujet du CIE pour salariés 
par les alinéas 3 et 4 du titre 2 et l’octroi du CIE dans ces deux cas se fera également par respectivement 
le Centre commun de la sécurité sociale ou l’entrepreneur de travail intérimaire.

Lorsque le salarié ne dispose pas de fiche de retenue, il est prévu par l’alinéa 5 du titre 2 que l’Ad-
ministration des contributions directes bonifiera le CIE pour salariés au contribuable concerné, tout 
comme elle le fait également dans ces cas en matière de CIS.

Enfin l’alinéa 6 du titre 2 prévoit pour le CIE pour salariés les mêmes règles de compensation ou 
de remboursement du CIE que celles qui sont applicables en matière de CIS.

L’alinéa 1 du titre 3 reprend le libellé de l’alinéa 1 de l’article 154quinquies L.I.R. ayant trait au 
crédit d’impôt pour pensionnés (CIP). Le cercle des pensionnés visés par la nouvelle mesure est donc 
identique à celui visé par le CIP. 

L’alinéa 2 du titre 3 prévoit que le CIE pour pensionnés dépendra de la pension ou rente brute 
mensuel du pensionné et variera également entre 0 et 84 euros par mois. Il ne sera accordé que pour 
les mois de l’année 2022 qui se situent entre le mois pour lequel une tranche indiciaire devrait théori-
quement tomber après le 1er avril 2022 et la fin de l’année 2022. Ainsi, toujours par exemple, si les 
traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités auraient été adaptés à partir du mois de 
septembre 2022, le pensionné touchera mensuellement au maximum 84 euros et ce pour les mois de 
septembre à décembre 2022, c’est-à-dire 336 (= 4 x 84) euros au maximum pour l’année 2022. 

Les autres commentaires faits plus haut au sujet du CIE pour salariés s’appliquent de manière cor-
respondante au CIE pour pensionnés.

Ad. Article 20, 3°
Cette disposition ne fait que remplacer le libellé de l’article 154sexies applicable pour l’année d’im-

position 2022 par celui applicable pour l’année d’imposition 2023. En effet, cette manière de procéder 
en matière fiscale concernant une mesure se basant sur un accord politique qui porte à cheval sur deux 
années d’imposition (2022 et 2023) s’explique en raison du principe constitutionnel de l’annualité de 
l’impôt. Le libellé de l’article 154sexies applicable pour l’année d’imposition 2023 ne diffère de celui 
applicable pour l’année d’imposition 2022 qu’en ce qui concerne les mois pour lesquels le CIE sera 
accordé et, par conséquent, le montant maximal du CIE pour indépendants pour l’année d’imposition 
2023.

Le CIE pour salariés et le CIE pour pensionnés, dont le montant mensuel ne change pas, sera accordé 
au cours de l’année d’imposition 2023 pour les mois de janvier à mars 2023. Il en découle que le 
montant maximal du CIE s’élève, pour l’année d’imposition 2023, à 252 (= 3 x 84) euros.

Pour le reste, il est renvoyé au commentaire de l’article 22, 2°.

Chapitre 3 – Dispositions modificatives

 Section 1 – Mesures en matière de logement : 
gel des loyers

Ad. Article 21
La mesure du moratoire des augmentations du loyer avait déjà été décidée dans le cadre des mesures 

prises en 2020 durant la pandémie du Covid-19, et était applicable pendant la période du 20 mai au  
31 décembre 2020. 

Le texte proposé prévoit une dérogation à l’article 3, paragraphe 5, de la loi modifiée du 21 sep-
tembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. 
L’interdiction de toute augmentation du loyer d’un logement à usage d’habitation s’applique pour tous 
les contrats de bail – en cours à la date d’entrée en vigueur de la mesure – auxquels s’applique le prédit 
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article 3, paragraphe 5, de ladite loi de 2006, donc pour tous les loyers des logements du marché locatif 
privé tombant sous le champ d’application du Chapitre II de ladite de 2006. La mesure sera applicable 
jusqu’au 31 décembre 2022.

Il sera bien sûr toujours loisible au bailleur de décider une diminution du loyer voire de convenir 
avec son locataire un échelonnement du loyer actuel en cas de problèmes financiers du locataire pour 
payer ses loyers 

Chaque locataire concerné par la mesure est évidemment toujours tenu au paiement du montant 
actuel du loyer, tel qu’indiqué dans son contrat de bail à loyer.

Section 2 – Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire

Ad. Article 22
L’article 21 du présent projet de loi remplace le paragraphe 7 de l’article 3 de la loi modifiée du  

25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonc-
tionnaires de l’Etat.

Pour l’adaptation des taux des salaires et traitements résultant de la loi, de la convention collective 
et du contrat individuel de travail aux variations du coût de la vie, le Code du travail portant généra-
lisation de l’échelle mobile des salaires et traitements se réfère entièrement à l’article 11 de la loi 
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Or, cette loi a 
été abrogée et remplacée par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Il suffit dès lors d’adapter les dis-
positions de cet article. 

Le paragraphe 7 remplacé a pour objet de mettre en œuvre la décision du gouvernement d’adapter 
le système d’indexation automatique des salaires pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024.

Le premier alinéa du paragraphe 7 a pour objet de déroger des dispositions du paragraphe 2 qui 
stipule que « L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice [l’indice pondéré des prix à la 
consommation] a accusé une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché 
l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le point de départ pour le calcul 
de la cote d’échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1er septembre 1984. » C’est-à-
dire qu’en dérogeant pour 2022, 2023 jusqu’au 1er avril 2024 au paragraphe 2, l’adaptation des salaires 
par l’introduction d’une nouvelle cote d’application consécutive au dépassement d’une cote d’échéance 
ne se produit plus le mois suivant ce dépassement mais selon les dispositions définies par la suite du 
paragraphe 7 remplacé du présent article 21. 

Le deuxième alinéa du paragraphe 7 remplacé règle l’application de la tranche pour l’année 2022 
qui succédera à celle appliquée au 1er avril 2022 et qui devrait avoir lieu au 3ème trimestre 2022, selon 
les prévisions du STATEC.. L’adaptation des salaires est reportée au 1er avril 2023. La dernière adap-
tation des salaires remontant à avril 2022, il se sera écoulé 12 mois entre ces deux adaptations des 
salaires consécutives. 

Le troisième alinéa règle l’application de toutes les tranches qui seront déclenchées après le  
deuxième déclenchement en 2022, à savoir qu’un déclenchement a déjà eu lieu en mars 2022 avec 
l’application de la tranche au 1er avril 2022. 

Pour tous les déclenchements par dépassement d’une ou de plusieurs cotes d’échéances sur la période 
du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, il devra s’écouler 12 mois entre les adaptations successives des 
salaires. Ce qui signifie que suite à la première adaptation en avril 2022, la prochaine adaptation pourra 
se faire au plus tôt au 1er avril 2023. Dans le cas d’une adaptation en avril 2023, l’adaptation suivante 
ne pourra se faire avant le premier avril 2024. L’introduction d’un délai de 12 mois entre deux adap-
tations successives implique implicitement qu’il ne pourra pas y avoir plus de trois adaptations des 
salaires sur la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024. 

Les prévisions d’inflation du STATEC, mise à jour le 30 mars 2022 tablent sur une inflation annuelle 
de 5.2% en 2022, 1.6% en 2023 et 2.0% en 2024. Ces prévisions tiennent compte des mesures annoncés 
par le gouvernement concernant les aides pour les prix du gaz, de l’électricité et la réduction forfaitaire 
de 7.5 centimes par litre de carburant jusqu’en juillet 2022, ainsi que de la présente adaptation de 
l’indexation. Selon ces prévisions, après la tranche indiciaire déclenchée au 1er mars 2022 et appliquée 
selon le système d’indexation non adapté en vigueur au 1er avril 2022, la prochaine tranche indiciaire 
serait déclenchée en juillet 2022. Son application serait en principe applicable à tous les salaires à partir 
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du 1er août 2022. Or avec l’adaptation proposée ce paiement serait décalé au 1er avril 2023. La tranche 
suivante, au vu du recul de l’inflation estimé par le STATEC dans son scénario central, serait déclenchée 
en mars 2024 avec une application au 1er avril 2024.

Prévisions d’inflation d’avril-22 (yc. mesures gaz, électricité, 
carburants et mazout et report indexation)

Prévisions
2020 2021 2022 2023 2024

Variation annuelle en %
Inflation (IPCN) 0,8 2,5 5,2 1,6 2,0
Inflation sous-jacente 1,6 1,5 3,7 2,5 2,3
Produits pétroliers -13,5 27,6 33,7 -9,8 -1,2
Cote d’application 2,5 0,6 3,8 2,5 2,5
Cote d’application (indice 100 au 1.1.1948) 834,76 839,98 871,7 893,5 915,8
Prix du brent (USD/baril) 41,8 70,7 101,9 83,3 71,1
Taux de change USD/EUR 1,14 1,18 1,11 1,17 1,21
Dépassements prévus de la cote d’échéance
Applications prévues de tranches d’indexation

janv-20
–

sept-21
oct-21

mars-22
avr-22

juil-22
avr-23

mars-24
avr-24

[Partie « scénarios théoriques ici supprimée]

Le quatrième alinéa du paragraphe 7 règle le retour au système habituel et garantit qu’aucune tranche 
ne soit supprimée. Les tranche déclenchées et non appliquées sur la période d’adaptation seraient toutes 
d’application au 1er avril 2024 lors du retour au système d’indexation non adapté. 

Section 3 – Echelle mobile des allocations familiales (EMAF), 
équivalent crédit d’impôt (ECI) pour les bénéficiaires du 
revenu d’inclusion sociale (REVIS) et les bénéficiaires du 

revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH)

Ad. Article 23
L’accord entre le gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) et les organi-

sations syndicales LCGB et CGFP à l’issue des réunions du Comité tripartite des 22, 23 et 30 mars 
2022 du 31 mars 2022 prévoit que « Le Gouvernement décide de décaler à avril 2023 la tranche 
indiciaire qui, selon les dernières prévisions du STATEC, devrait tomber au mois d’août 2022. Il décide 
en outre de décaler de 12 mois toute tranche indiciaire supplémentaire potentielle en 2023, ceci dans 
le but de garantir davantage de prévisibilité aux entreprises. Dans ce cas, une compensation de la perte 
du pouvoir d’achat serait à prévoir ». 

De leur côté, les nouvelles dispositions apportées par la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget 
des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2022 à l’article 272 du Code de la sécurité sociale, 
viennent de réintroduire l’indexation des allocations familiales avec effet au 1er octobre 2021. A ce titre, 
l’alinéa 3 de l’article 272 précité prévoit que les allocations familiales sont « adaptées aux variations 
du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de 
l’Etat ». Or, il est évident que les traitements des fonctionnaires de l’Etat tout comme les salaires des 
autres travailleurs seront affectés du décalage des tranches indiciaires décidé aux termes de l’accord 
précité, ce qui aura un effet par ricochet non voulu sur l’indexation des allocations familiales. 

Pour continuer à appliquer l’indexation des allocations familiales pendant la période du décalage, 
l’article 1er prévoit les modifications nécessaires à l’article 272 du Code de la sécurité sociale, afin de 
garantir le maintien du mécanisme d’indexation actuellement en vigueur pour les allocations familiales. 

Comme une référence à la seule échelle mobile des salaires aurait toutefois menée à une confusion 
si le fonctionnement de celle-ci aurait été maintenu pour les allocations familiales sans y appliquer le 
décalage prévu pour les salaires et les traitements, il a été nécessaire de créer une échelle mobile des 
allocations familiales, l’EMAF, fonctionnant selon le même principe que l’échelle mobile des salaires 
avec ses propres cotes d’échéance et d’application. 
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Le système est basé sur celui du mécanisme d’indexation des salaires avec la différence que le 
décalage qui est prévu pour les salaires n’est pas appliqué. 

Ad. Article 24
L’accord tripartite précité prévoit des mesures spécifiques afin de compenser, voire surcompenser 

la perte du pouvoir d’achat des ménages du fait du décalage de la tranche indiciaire prévue pour le 
mois d’août 2022. A ce titre, le gouvernement s’est engagé à introduire un nouveau crédit d’impôt 
énergie dont devraient bénéficier les indépendants, les salariés et les pensionnés. Le crédit d’impôt 
énergie est introduit dans la législation fiscale, par le Chapitre 2 du présent projet de loi. 

Toutefois, cette mesure sera accompagnée par un dispositif similaire qui jouera pour les bénéficiaires 
du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) ainsi que pour les bénéficiaires du revenu 
d’inclusion sociale (REVIS). C’est ainsi que le gouvernement s’est engagé à verser un équivalent crédit 
d’impôt (ECI) pour ces personnes dont le montant s’élève à 84 euros. 

La disposition sous rubrique entend transposer cette mesure au niveau de la loi du 12 septembre 
2003 relative aux personnes handicapées pour les bénéficiaires du RPGH. Comme il n’y a pas de 
certitude absolue quant à l’échéance de la prochaine tranche indiciaire, l’article en question prévoit 
également un début de la période au cours de laquelle l’ECI sera versé qui se situe entre mai et décembre 
2022, la fin de cette période étant fixée au 31 mars 2023 (dans la mesure où la tranche indiciaire visé 
sera décalée au 1er avril 2023). 

En outre, il est prévu d’exclure du bénéfice de l’ECI les indépendants, les salariés et les pensions. 
En effet, il s’agit d’éviter que les personnes qui perçoivent un autre revenu à côté du RPGH bénéficient 
du crédit d’impôt et de l’ECI en même temps. 

Ad. Article 25
L’article 25 apporte les modifications nécessaires à la loi du 23 juillet 2016 qui avait introduit les 

montants uniques des allocations familiales prévus à l’article 272 du Code de la sécurité sociale. 
Toutefois, l’article VI de cette loi avait également prévu des dispositions transitoires avec comme objet 
de maintenir le statu quo en ce qui concerne les anciens montants payés pour les enfants faisant partie 
d’un groupe familial de plusieurs enfants avant l’entrée en vigueur de la loi de 2016. Comme ces 
montants sont également soumis à l’indexation, le même système que celui qui est prévu au niveau 
des modifications que le présent projet de loi entend apporter à l’article 272 du Code de la sécurité 
sociale est à prévoir au niveau des montants prévus à l’article VI précité. 

Ad. Article 26
L’article 26 prévoit des dispositions analogues à celles qui sont prévues pour les bénéficiaires du RPGH 

pour les bénéficiaires de l’allocation d’inclusion. Dans la mesure où l’accord tripartite prévoit que l’ECI 
sera versé à chaque personne adulte qui est bénéficiaire du montant forfaitaire de base de l’allocation 
d’inclusion, l’ECI pourra être versé à plusieurs personnes dans une même communauté domestique. 

Comme la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale prévoit encore des 
dispositions transitoires afin de ne pas léser les personnes qui perçoivent l’ancienne allocation com-
plémentaire attribuée sur la base de la loi abrogée du 29 avril 1999 portant création du revenu minimum 
garanti lorsque cette allocation est supérieure à l’allocation d’inclusion qu’ils percevraient sur la base 
de la nouvelle loi de 2018, il y a également lieu de prévoir l’ECI pour ces personnes selon les mêmes 
modalités que pour les bénéficiaires de l’allocation d’inclusion. 

Section 4 – Mise à disposition d’une enveloppe financière 
additionnelle de 10 millions d’euros à partir de l’année 
académique 2022/2023 pour les aides financières de 

l’Etat pour études supérieures

Ad. Article 27
Cet article vise à modifier l’article 4 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière 

de l’État pour études supérieures (ci-après : « loi de 2014 ») afin d’adapter les montants des différentes 
bourses (bourse de base, bourse de mobilité, bourse familiale) et des tranches de la bourse sur critères 
sociaux conformément aux explications données à l’exposé des motifs et ne nécessite pas de commen-
taire supplémentaire.
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Par ailleurs, il s’agit de préciser, au paragraphe 3 de l’article 4 précité, que l’ensemble des montants 
fixés dans cet article correspondent à la cote d’application 877,01 de l’indice des prix à la consomma-
tion national au 1er avril 2022, étant entendu qu’ils sont par la suite susceptibles de varier proportion-
nellement à l’évolution de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires en vertu des dispositions 
dudit paragraphe.

Ad. Article 28
Cet article vise à modifier l’article 6 de la loi de 2014 afin d’adapter les montants de la majoration 

pour frais d’inscription, ainsi que de la majoration pour l’étudiant qui se trouve dans une situation 
grave et exceptionnelle conformément aux explications données à l’exposé des motifs et ne nécessite 
pas de commentaire supplémentaire.

Ad. Article 29
Points 1° et 2°
Le paragraphe 12bis de l’article 7 de la loi de 2014 est modifié en vue d’étendre aux étudiants ayant 

été inscrits pendant l’année académique 2021/2022 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre 
de l’article 2, les dispositions de l’article 7, paragraphe 12bis.

Signalons dans ce contexte que le paragraphe 12bis a été inséré par la loi du 21 juillet 2021 portant 
modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études 
supérieures et a étendu, au profit des étudiants ayant été inscrits pendant le semestre d’été 2019/2020 
ou pendant l’année académique 2020/2021 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de 
l’article 2 et n’ayant pas bénéficié des dispositions du paragraphe 12 à la date du 1er août 2021, le 
bénéfice de l’aide financière sous forme de bourses et de prêts pour un semestre supplémentaire. 

Cette possibilité est dès lors étendue aux étudiants ayant été inscrits pendant l’année académique 
2021/2022 dans un tel cycle d’études, ce qui élargit donc le cercle des bénéficiaires aux étudiants ayant 
commencé leurs études supérieures pendant l’année académique 2021/2022.

Rappelons également que, par souci de clarté et pour distinguer clairement les dispositions législa-
tives applicables dans le temps aux différents cas de figure, il avait été proposé, par la loi précitée du 
21 juillet 2021, de ne pas modifier le paragraphe 12 existant mais d’ajouter un paragraphe 12bis à 
l’article 7. D’où également l’importance d’introduire une date butoir, en l’occurrence le 1er août 2021, 
pour clairement démarquer les étudiants qui ont profité avant cette date des dispositions du para- 
graphe 12, des étudiants qui profiteront après cette date des dispositions du paragraphe 12bis. 

Les dispositions du paragraphe sous rubrique prévoient dès lors, pour les étudiants ayant été inscrits 
pendant le semestre d’été 2019/2020 ou pendant l’année académique 2020/2021 ou pendant l’année 
académique 2021/2022, la possibilité de prolonger, dans le cadre du programme dans lequel ils ont 
été inscrits pendant le semestre visé, la durée totale d’attribution de l’aide financière d’une unité sup-
plémentaire, c’est-à-dire d’un semestre. Cette unité supplémentaire vient s’ajouter aux unités de dépas-
sement de la durée officiellement prévue pour l’accomplissement des cycles d’études concernés – hormis 
d’éventuelles prolongations temporaires de la durée réglementaire des études dans le cadre de la 
pandémie Covid-19 – qui sont d’ores et déjà prévues à l’article 7, paragraphes 4 à 7, de la loi de 2014.

À rappeler que l’étudiant ne pourra bénéficier que d’un seul et unique semestre supplémentaire 
« Covid-19 » au cours de la durée totale de ses études et non d’un semestre supplémentaire par cycles 
d’études dans lesquels il aura été inscrit au cours des trois semestres visés.

Pour de plus amples explications au sujet des dispositions du paragraphe 12bis, il est renvoyé au 
rapport du projet de loi 7833 (doc. parl. 78335), projet qui est devenu la loi précitée du 21 juillet 2021.

Points 3°, 4° et 5°
Par les modifications proposées du paragraphe 13 de l’article 7 de la loi de 2014, les dispositions 

dérogatoires en matière de contrôle de la progression des étudiants inscrits en premier cycle sont éten-
dues aux étudiants ayant été inscrits pendant l’année académique 2021/2022. De fait, pour les raisons 
exposées ci-dessus, ces étudiants risquent, au même titre que ceux qui ont été déjà inscrits en 2019/2020 
ou 2020/2021, d’avoir été entravés dans leur progression d’études normale suite aux circonstances 
particulières dues à la crise sanitaire causée par la pandémie Covid-19. Concrètement, le contrôle de 
la progression des étudiants concernés sera effectué à l’année académique subséquente à celle pendant 
laquelle il aurait dû avoir lieu. 
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Il est ainsi proposé d’ajouter au premier alinéa les termes « ou pendant l’année académique 
2021/2022 ». Cette disposition n’étant pas censée s’appliquer aux étudiants qui se réorientent après 
l’année académique 2021/2022, il est proposé de remplacer dans le bout de phrase « et qui ne s’est pas 
réorienté après l’année académique 2020/2021 », les termes « 2020/2021 » par « 2021/2022 ». En cas 
de réorientation après l’année académique 2021/2022, le contrôle des résultats peut être effectué nor-
malement après la deuxième année d’études en vertu du paragraphe 10, lettre b).

Finalement, par analogie, il y a lieu d’ajouter au dernier alinéa les termes « ou pendant l’année 
académique 2021/2022 ». 

Points 6° et 7°
Par les modifications proposées du paragraphe 14 de l’article 7 de la loi de 2014, les dispositions 

dérogatoires en matière de contrôle de la progression des étudiants en situation de handicap reconnue 
sont étendues aux étudiants ayant été inscrits en premier cycle pendant l’année académique 2021/2022.

Par analogie avec les modifications apportées au paragraphe 13 susvisé, il est ainsi proposé d’ajouter 
au paragraphe 14 les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 ». Cette disposition n’étant 
pas censée s’appliquer aux étudiants qui se réorientent après l’année académique 2021/2022, il est 
proposé de remplacer dans le bout de phrase « et qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 
2020/2021 », les termes « 2020/2021 » par « 2021/2022 ». 

Il est évident qu’en matière de durée d’attribution de l’aide financière, les étudiants en situation de 
handicap qui ont été inscrits pendant le semestre d’été 2019/2020 ou pendant l’année académique 
2020/2021 ou pendant l’année académique 2021/2022 tombent, à l’instar de tous les autres étudiants 
concernés, sous le champ d’application du paragraphe 12 ou du paragraphe 12bis. Additionnellement, 
ils peuvent bénéficier des semestres supplémentaires prévus par la disposition générale du paragraphe 11, 
alinéa 1er.

Chapitre 5 – Intitulé de citation, publication et entrée en vigueur

Ad. Article 30
L’article 30 ne nécessite pas de commentaire supplémentaire.

Ad. Article 31
L’article 31 fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi à savoir le premier jour de sa publication au 

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et indique plusieurs exceptions. L’entrée en vigueur 
au 1er août 2022 des adaptations de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de 
l’État pour études supérieures est motivée par le fait que ces dispositions sont censées entrer en vigueur 
à partir du début de l’année académique 2022/2023, laquelle commence, en vertu de l’article 1er de la 
loi précitée de 2014, le 1er août 2022.

Considérant, notamment, que le prochain déclenchement de l’échelle mobile des salaires peut inter-
venir assez rapidement, et vu les circonstances géopolitiques et inflationnistes actuelles, il y a une 
certaine urgence en la matière pour la transposition des mesures adoptées dans le cadre de l’accord 
tripartite. Ce constat justifie l’utilité de déroger à l’entrée en vigueur de droit commun.

*
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TEXTES COORDONNES

TEXTE COORDONNE DU TITRE I DE LA 
LOI MODIFIEE DU 4 DECEMBRE 1967

concernant l’impôt sur le revenu

Chapitre 2 – Introduction d’un crédit d’impôt énergie

Art. 137 (1) Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 139quater, 141, 154ter, 154quater 
et 154quinquies 139quater, 141 et 154ter à 154sexies, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires 
est déterminée d’après le tarif visé aux articles 118 à 121 et 124, sauf que les revenus limitant les 
différentes tranches sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la période de paye à laquelle 
correspondent les rémunérations passibles de la retenue est d’un mois ou d’une journée.

(2) Un règlement grand-ducal édictera les prescriptions complémentaires nécessaires afin de régler 
la détermination de la retenue, dans le sens des prescriptions qui précèdent, en ce qui concerne les 
situations spéciales et notamment celles ci-après désignées: 
a) simultanéité, dans le chef d’un même contribuable, de plusieurs contrats de louage de service;
b) exercice d’une activité salariée par l’épouse imposable collectivement avec son conjoint;
c) périodes de paye autres que celles ci-dessus mentionnées;
d) rémunération en fonction d’autres critères que le temps d’occupation;
e) rémunération partiellement exemptée en vertu du numéro 12 de l’article 115;
f) paiement, par l’employeur, de cotisations ou de primes d’assurance visées au dernier alinéa de 

l’article 95;
g) allocation d’acomptes avant le décompte pour la période de paye;
h) allocation de rémunérations nettes d’impôt.

(3) Le règlement relatif aux lettres a et b de l’alinéa qui précède pourra régler forfaitairement l’im-
position de certains des salaires y visés, dès lors que ces derniers n’excèdent pas 600 euros par an. Les 
règlements devront être pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat.

(4) Le règlement relatif à la lettre h de l’alinéa 2, pris sur avis obligatoire du Conseil d’État, pourra 
prévoir que sous certaines conditions et dans certaines limites la rémunération de la main-d’œuvre 
agricole ou forestière occasionnelle est imposée forfaitairement. L’article 115, numéro 12 n’est pas 
applicable dans le cadre de l’imposition forfaitaire prévisée.

(5) Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas et au régime d’imposition normal, 
sont imposées forfaitairement les rémunérations versées par les employeurs qui occupent exclusivement 
dans le cadre de leur vie privée des salariés pour des travaux de ménage, pour la garde d’enfant ainsi 
que pour assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance. L’impôt for-
faitaire est fixé à dix pour cent du montant net du salaire alloué et est à prendre en charge par l’em-
ployeur. L’impôt forfaitaire est perçu par le centre commun de la sécurité sociale pour le compte de 
l’administration des contributions directes. 

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le salarié peut demander après la fin de l’année  
d’imposition en cause, suivant le cas, par décompte annuel ou par voie d’assiette, la régularisation de 
l’imposition des rémunérations prévisées d’après les règles du régime d’imposition normal. 

Un règlement grand-ducal déterminera les dispositions d’exécution du présent alinéa.

(5a) Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er à 4 et au régime d’imposition normal, sont 
imposées forfaitairement les rémunérations versées par les entrepreneurs de travail intérimaire pour un 
contrat de mission aux salariés intérimaires dont le salaire horaire brut convenu ne dépasse pas le 
montant de vingt-cinq euros.

Lorsque le salarié intérimaire bénéficie d’éventuels autres avantages en espèces et en nature, le 
salaire horaire brut convenu est remplacé, pour les besoins de la phrase qui précède, par la rémunération 
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totale brute, avantages en espèces et en nature compris, payée pour la durée totale des contrats de 
mission exercés pendant la période de paie en question, divisée par le nombre d’heures de travail payées 
pour ces contrats de mission à titre de la même période de paie.

L’impôt forfaitaire est fixé à dix pour cent de la différence entre, d’une part, le montant brut de la 
rémunération dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et, d’autre part, les cotisations sociales 
visées à l’article 110, numéro 1 grevant la partie de la rémunération dont le droit d’imposition revient 
au Luxembourg.

Sont considérés par le présent alinéa comme « entrepreneur de travail intérimaire », « contrat de 
mission » et « salariés intérimaires » ceux définis comme tels par l’article L. 131-1 du Code du 
travail.

Si le salaire brut convenu est exprimé en un montant mensuel, le salaire horaire brut au sens de la 
première phrase est déterminé en divisant le salaire mensuel brut, avantages en espèces et en nature 
compris, par 173. Si le salarié intérimaire ne travaille pas le mois entier et à temps plein, le salaire 
mensuel brut convenu est converti, pour les besoins de la phrase qui précède, en un salaire mensuel 
brut fictif que le salarié intérimaire aurait réalisé s’il avait été, aux mêmes conditions de rémunération, 
occupé le mois entier et à temps plein.

L’impôt forfaitaire est à percevoir, déclarer et verser par l’entrepreneur de travail intérimaire selon 
les dispositions de l’article 136.

Ne sont visés par le présent alinéa que les salariés intérimaires accomplissant des contrats de mission 
chez des utilisateurs autres que des entrepreneurs de travail intérimaire.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le salarié intérimaire imposé forfaitairement peut deman-
der après la fin de l’année d’imposition en cause, suivant le cas, par décompte annuel ou par voie 
d’assiette, la régularisation de l’imposition des rémunérations prévisées d’après les règles du régime 
d’imposition normal.

Un règlement grand-ducal déterminera les dispositions d’exécution du présent alinéa.

(6) Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 à 4, l’allocation de repas versée par les collectivités 
de droit public à leurs salariés est soumise à une imposition forfaitaire et libératoire au taux de 14%, 
dans la mesure où le montant de cette allocation de repas ne dépasse pas celui du secteur public. 
L’allocation n’est pas cumulable avec les prestations exemptées prévues à l’article 115, numéro 21.

Art. 154sexies. (pour l’année d’imposition 2022)
Titre 1 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des indépendants
(1) À tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole 

ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au 
sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt 
énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour indépendants n’entre qu’une seule fois 
en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contri-
buable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé 
au titre 2, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3. Le contribuable doit être affilié personnel-
lement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois 
ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CIE 
pour indépendants (contribuable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le 
conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou 
étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

(2) Le CIE pour indépendants est fixé comme suit :
pour un bénéfice net se situant :
– de 936 euros à 44.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à N x 84 euros par an,
– de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [N x 84 - (bénéfice net - 44.000) 

x (N x 8 / 24.000)] euros par an,
– de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [N x 76 - (bénéfice net - 68.000) 

x (N x 76 / 32.000)] euros par an,
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N étant le nombre de mois compris entre le mois pour lequel la première adaptation des traitements, 
salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 
2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat 
et la fin de l’année 2022.

Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice net.
Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par N. Les montants annuel ou mensuel 

sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour indépendants est limité à la période où le 
contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de  
l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er jour du mois pour lequel la première adap-
tation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des 
mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi 
modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement 
des fonctionnaires de l’Etat et le 31 décembre 2022 inclus. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au 
moins un montant de 936 euros, le CIE pour indépendants n’est pas accordé. A partir d’un bénéfice 
net de 100.000 euros par an, le CIE pour indépendants n’est pas accordé.

(3) Le CIE pour indépendants est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le 
cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires 
pour lesquels le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 2 ou de pensions ou rentes 
pour lesquelles le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 3, le CIE pour indépendants 
est régularisé dans le cadre de cette imposition.

(4) Le CIE pour indépendants est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. A 
défaut d’impôt suffisant le CIE pour indépendants est versé au contribuable par l’Administration des 
contributions directes dans le cadre de l’imposition.

Titre 2 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des salariés
(1) À tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, 

dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt 
énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour salariés n’entre qu’une seule fois en 
ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit 
d’impôt énergie visé au titre 1, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3. Le contribuable doit 
être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale 
luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

(2) Le CIE pour salariés est fixé comme suit :
pour un salaire brut mensuel se situant :
– de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à 84 euros par mois,
– de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667) x 

(8/2.000)] euros par mois,
– de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour salariés s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667) x 

(76/2.667)] euros par mois.
Par salaire brut mensuel au sens de ce titre, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et 

avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au 
cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à inclure, 
à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire.

Le montant du CIE pour salariés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour salariés est 
limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 
et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er jour du mois pour lequel la première adaptation des 
traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai 
à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 
25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonc-
tionnaires de l’Etat et le 31 décembre 2022 inclus. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de 
retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIE pour salariés est versé mensuellement 
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par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues 
en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater.

Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros, le CIE pour salariés 
n’est pas accordé. A partir d’un salaire brut mensuel de 8.334 euros, le CIE pour salariés n’est pas accordé. 
Le CIE pour salariés est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur trai-
tements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie 
le CIE pour salariés aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire 
d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.

(4) Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l’entrepreneur de travail intérimaire 
bonifie le CIE pour salariés au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de 
l’article 137, alinéa 5a.

(5) Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de 
retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année 
concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents, le CIE pour salariés 
aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit 
d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de 
l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(6) L’employeur ayant versé le CIE pour salariés est en droit de compenser les crédits accordés avec 
des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt 
avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pour salariés s’effectue en appliquant les 
dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour salariés de façon 
correspondante au CIE pour salariés.

Titre 3 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des pensionnés
(1) À tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, 

numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un 
crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour pensionnés n’entre qu’une 
seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne 
peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1, ni avec le crédit d’impôt énergie visé 
au titre 2. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré 
obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou 
multilatéral de sécurité sociale.

(2) Le CIE pour pensionnés est fixé comme suit :
pour une pension ou rente brute mensuelle se situant :
– de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à 84 euros par mois,
– de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [84 - (pension/rente brute mensuelle 

- 3.667) x (8/2.000)] euros par mois,
– de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [76 - (pension/rente brute mensuelle 

- 5.667) x (76/2.667)] euros par mois.
Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la pension ou 

rente brute.
Le montant du CIE pour pensionnés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour pension-

nés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes 
au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er jour du mois 
pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait 
déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 
de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et 
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 décembre 2022 inclus. Lorsque l’inscrip-
tion CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIE pour 

Dossier consolidé : 46



44

pensionnés est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au 
cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités prévues en matière d’octroi 
du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’article 154quinquies.

Pour les pensions/rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros par 
mois, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. A partir d’une pension ou rente brute mensuelle de 
8.334 euros, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. Le CIE pour pensionnés est imputable et res-
tituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par 
la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout autre débiteur 
de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après 
l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon les modalités des alinéas pré-
cédents, le CIE pour pensionnés aux pensionnés réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes 
au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, 
mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une 
fiche de retenue d’impôt.

(4) La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIE pour pensionnés est en droit 
de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander 
le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pour 
pensionnés s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement 
du crédit d’impôt pour pensionnés de façon correspondante au CIE pour pensionnés.

Art. 154sexies. (pour l’année d’imposition 2023)
Titre 1 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des indépendants
(1) À tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole 

ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au 
sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt 
énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour indépendants n’entre qu’une seule fois 
en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contri-
buable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé 
au titre 2, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3. Le contribuable doit être affilié personnel-
lement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois 
ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CIE 
pour indépendants (contribuable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le 
conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou 
étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

(2) Le CIE pour indépendants est fixé comme suit :
pour un bénéfice net se situant :
– de 936 euros à 44.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à 252 euros par an,
– de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [252 - (bénéfice net - 44.000) 

x (24/24.000)] euros par an,
– de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [228 - (bénéfice net - 68.000) 

x (228/32.000)] euros par an.
Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice net.
Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 3. Les montants annuel ou mensuel 

sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour indépendants est limité à la période où le 
contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de  
l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. Pour 
des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros, le CIE pour indépendants n’est 
pas accordé. A partir d’un bénéfice net de 100.000 euros par an, le CIE pour indépendants n’est pas 
accordé.

(3) Le CIE pour indépendants est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le 
cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires 
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pour lesquels le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 2 ou de pensions ou rentes 
pour lesquelles le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 3, le CIE pour indépendants 
est régularisé dans le cadre de cette imposition.

(4) Le CIE pour indépendants est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. A 
défaut d’impôt suffisant le CIE pour indépendants est versé au contribuable par l’Administration des 
contributions directes dans le cadre de l’imposition.

Titre 2 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des salariés
(1) À tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, 

dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt 
énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour salariés n’entre qu’une seule fois en 
ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit 
d’impôt énergie visé au titre 1, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3. Le contribuable doit 
être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale 
luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

(2) Le CIE pour salariés est fixé comme suit : 
pour un salaire brut mensuel se situant :
– de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à 84 euros par mois,
– de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667) x 

(8/2.000)] euros par mois,
– de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour salariés s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667) x 

(76/2.667)] euros par mois.
Par salaire brut mensuel au sens de ce titre, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et 

avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au 
cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à inclure, 
à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire.

Le montant du CIE pour salariés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour salariés est 
limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 
et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. Lorsque l’ins-
cription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIE 
pour salariés est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il 
se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à 
l’article 154quater.

Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros, le CIE pour 
salariés n’est pas accordé. A partir d’un salaire brut mensuel de 8.334 euros, le CIE pour salariés n’est 
pas accordé. Le CIE pour salariés est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la retenue 
d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue 
d’impôt.

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie 
le CIE pour salariés aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire 
d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.

(4) Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l’entrepreneur de travail intérimaire 
bonifie le CIE pour salariés au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de 
l’article 137, alinéa 5a.

(5) Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de 
retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année 
concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents, le CIE pour salariés 
aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit 
d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de 
l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
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(6) L’employeur ayant versé le CIE pour salariés est en droit de compenser les crédits accordés avec 
des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt 
avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pour salariés s’effectue en appliquant les 
dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour salariés de façon 
correspondante au CIE pour salariés.

Titre 3 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des pensionnés
(1) À tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, 

numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un 
crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour pensionnés n’entre qu’une 
seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne 
peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1, ni avec le crédit d’impôt énergie visé 
au titre 2. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré 
obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou 
multilatéral de sécurité sociale.

(2) Le CIE pour pensionnés est fixé comme suit :
pour une pension ou rente brute mensuelle se situant :
– de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à 84 euros par mois,
– de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [84 - (pension/rente brute mensuelle 

- 3.667) x (8/2.000)] euros par mois,
– de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [76 - (pension/rente brute mensuelle 

- 5.667) x (76/2.667)] euros par mois.
Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la pension ou 

rente brute.
Le montant du CIE pour pensionnés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour pensionnés 

est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au 
sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et 
le 31 mars 2023 inclus. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné 
disposant d’une telle fiche, le CIE pour pensionnés est versé mensuellement par la caisse de pension ou 
tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des 
modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’article 154quinquies. 

Pour les pensions/rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros par 
mois, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. A partir d’une pension ou rente brute mensuelle de 
8.334 euros, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. Le CIE pour pensionnés est imputable et res-
tituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par 
la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout autre débiteur 
de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après 
l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon les modalités des alinéas pré-
cédents, le CIE pour pensionnés aux pensionnés réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes 
au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, 
mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une 
fiche de retenue d’impôt.

(4) La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIE pour pensionnés est en droit 
de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander 
le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pour 
pensionnés s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement 
du crédit d’impôt pour pensionnés de façon correspondante au CIE pour pensionnés.

*
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TEXTE COORDONNE DE L’ARTICLE 3 
de la loi du 25 mars 2015 telle que modifiée

Chapitre 3 – Dispositions modificatives

Section 2 – Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire

Art. 3. (1) Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par 
l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national 
de la statistique et des études économiques.

Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la 
consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.

(Loi du 19 décembre 2020)
«Le montant de la contribution sociale visée à l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 

portant : 1. création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage 
complet, et qui s’applique aux biens spécifiés audit article, la taxe CO2 perçue sur les produits éner-
gétiques au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les 
taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool 
et les boissons alcooliques et la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées intro-
duites en vertu des articles 2, 15, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, viennent en 
déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l’établissement de l’indice des prix à la 
consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948.»

L’augmentation ou la diminution de l’indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, 
conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante 
des traitements établis sur la base cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948.

(2) L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux 
 pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénom-
mée cote d’échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 
437,83 points atteint au 1er septembre 1984.

(3) L’adaptation se fait au moyen d’une cote dénommée cote d’application. La cote d’application 
correspondant à la cote d’échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points.

Les cotes d’application subséquentes sont égales aux cotes d’application immédiatement précédentes 
augmentées de deux pour-cent et demi.

Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes 
et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces 
dispositions, bénéficient d’adaptations indiciaires d’un pour-cent au 1er juillet 1986 et d’un demi pour-
cent au 1er janvier 1987, par majoration d’autant de cotes d’application en vigueur à ces dates.

(4) Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.

(5) Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et 
indemnités prévues par la présente loi, sans préjudice de dispositions légales contraires.

(6) Les chiffres résultant de l’application de la présente loi et de celle visée à l’article 2, paragraphe 4 
ci-dessus sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles 
prévues à l’article 5 du règlement (CE) n°1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispo-
sitions relatives à l’introduction de l’euro.

(7) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-avant, les adaptations des traitements, 
salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence 
aux dispositions ci-dessus, déclenchées au cours de la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 
sont effectuées conformément aux modalités spécifiées ci-après:

L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une cote d’échéance après celle de mars 2022 
au cours de l’année 2022, est effectuée le 1er avril 2023.
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Pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, au moins douze mois doivent s’écouler entre 
deux adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants 
généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus.

Toutes les tranches déclenchées et non appliquées en vertu du dispositif transitoire de l’alinéa 
précédent, le seront au 1er avril 2024, date marquant la fin de la dérogation aux dispositions du 
paragraphe 2 ci-avant.

*

1. CODE DE LA SECURITE SOCIALE
(Extrait)

Section 3 – Echelle mobile des allocations familiales (EMAF), 
équivalent crédit d’impôt (ECI) pour les bénéficiaires du revenu 
d’inclusion sociale (REVIS) et les bénéficiaires du revenu pour 

personnes gravement handicapées (RPGH)

Art. 272. Le montant de l’allocation familiale est fixé à 31,75 euros par enfant et par mois. Le 
montant ainsi fixé est majoré mensuellement de 2,40 euros pour chaque enfant à partir du mois où il 
atteint l’âge de six ans et de 5,99 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de douze 
ans.

L’allocation familiale est payée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due tel que prévu à 
l’article 272 du Code de la sécurité sociale.

Les montants prévus à l’alinéa 1er correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la 
vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux disposi-
tions applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État.

Par dérogation à l’alinéa 3, les montants prévus à l’alinéa 1er, correspondant au nombre cent 
de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux 
dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 :

La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices 
raccordés à la base 1.1.1948, tel qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par 
rapport à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour 
cent et demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile 
des allocations familiales, ci-après la cote d’échéance EMAF. L’adaptation correspond à la cote 
d’application de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. 
La cote d’application ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des alloca-
tions familiales, ci-après la cote d’application EMAF.

Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne 
semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, tel qu’établie et publiée chaque mois par 
l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux 
pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation 
précédente.

Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immé-
diatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi.

Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.

*
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2. LOI MODIFIEE DU 12 SEPTEMBRE 2003
relative aux personnes handicapées

(Extrait)

Chapitre 4. Revenu pour personnes gravement handicapées

Art. 25. Le revenu mensuel est fixé à 185,08 euros pour une personne gravement handicapée au 
sens de l’article 1er, paragraphe 2. Le montant précité correspond au nombre cent de l’indice pondéré 
du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et 
pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Le montant prévu par le présent article est adapté à l’augmentation du montant forfaitaire de base 
par adulte et du montant couvrant les frais communs du ménage fixés par la loi instituant un revenu 
d’inclusion sociale.

À tout bénéficiaire du revenu prévu à l’alinéa 1er, il est octroyé mensuellement un équivalent 
crédit impôt, ci-après ECI, de 84 euros. Il ne peut être cumulé avec le crédit d’impôt énergie 
octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés prévu par l’article 154sexies 
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première 
adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au 
cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de 
l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et 
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt 
d’impôts.

*

3. LOI MODIFIEE DU 23 JUILLET 2016
portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt 
sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 

2007 concernant le boni pour enfant
(Extrait)

Art. VI.
Le montant de l’allocation familiale s’applique aux enfants y ouvrant droit à partir du premier jour 

du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Pour un enfant qui ouvre déjà droit à l’allocation familiale avant l’entrée en vigueur de la présente 

loi, le montant de l’allocation familiale tel que prévu à l’article 272 du Code de la sécurité sociale se 
modifie comme suit :

Enfant faisant partie, avant 
l’entrée en vigueur de la loi, 
d’un groupe familial de …

Allocation familiale de l’enfant 
à partir de l’entrée en vigueur 

de la loi
 2 enfants 35,61
 3 enfants 41,26
 4 enfants 44,09
 5 enfants 45,78
 6 enfants 46,91
 7 enfants 47,72
 8 enfants 48,32
 9 enfants 48,79
10 enfants 49,17

Dossier consolidé : 52



50

Enfant faisant partie, avant 
l’entrée en vigueur de la loi, 
d’un groupe familial de …

Allocation familiale de l’enfant 
à partir de l’entrée en vigueur 

de la loi
11 enfants 49,48
12 enfants 49,73
13 enfants 49,95
14 enfants 50,14
15 enfants 50,30
16 enfants 50,44
17 enfants 50,56
18 enfants 50,67
19 enfants 50,77
20 enfants 50,86
21 enfants 50,94
22 enfants 51,01
23 enfants 51,08
24 enfants 51,14
25 enfants 51,20

En cas d’interruption du droit à l’allocation familiale après l’entrée en vigueur de la présente loi, 
l’enfant à nouveau bénéficiaire sera soumis aux conditions des dispositions de la présente loi et touchera 
le montant de l’allocation familiale prévu à l’article 272 ci-dessus, sans prise en compte du montant 
éventuellement touché par ce même enfant avant l’entrée en vigueur.

Les montants prévus au deuxième alinéa correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût 
de la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux 
dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État.

Par dérogation à l’alinéa 4, les montants prévus à l’alinéa 2, correspondant au nombre cent 
de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux 
dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 :

La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices 
raccordés à la base 1.1.1948, tel qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par 
rapport à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour 
cent et demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile 
des allocations familiales, ci-après la cote d’échéance EMAF. L’adaptation correspond à la cote 
d’application de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. 
La cote d’application ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des alloca-
tions familiales, ci-après la cote d’application EMAF.

Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne 
semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, tel qu’établie et publiée chaque mois par 
l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux 
pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation 
précédente.

Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immé-
diatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi.

Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.

*
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4. LOI MODIFIEE DU 28 JUILLET 2018
relative au revenu d’inclusion sociale

(Extrait)

Chapitre 2 – Allocation d’inclusion

Art. 5. (1) L’allocation d’inclusion mensuelle maximale se compose :
a) d’un montant forfaitaire de base par adulte s’élevant à quatre-vingt-douze euros et cinquante-quatre 

cents ;
b) d’un montant forfaitaire de base s’élevant à vingt-huit euros et soixante-treize cents pour chaque 

enfant pour lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations familiales ;
c) d’un montant forfaitaire de base tel que défini à la lettre b) majoré d’un montant de huit euros et 

quarante-neuf cents pour chaque enfant vivant dans une communauté domestique composée d’un 
seul membre adulte et qui bénéficie des allocations familiales pour cet enfant ;

d) d’un montant couvrant les frais communs du ménage s’élevant à quatre-vingt-douze euros et 
 cinquante-quatre cents par communauté domestique ;

e) d’un montant couvrant les frais communs du ménage majoré d’un montant de treize euros et quatre-
vingt-neuf cents au cas où un ou plusieurs enfants font partie de la communauté domestique pour 
lesquels un membre adulte bénéficie des allocations familiales.

(2) Les personnes majeures admises, pour une durée dépassant soixante jours calendrier, au Grand-
Duché de Luxembourg ou à l’étranger, dans les établissements hospitaliers, ainsi qu’à un traitement 
dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé station-
naire à l’étranger et dont les frais sont pris en charge par la Caisse nationale de santé, bénéficient de 
l’allocation d’inclusion réduite prévue au paragraphe 3. Les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er 
leur sont applicables.

(3) L’allocation d’inclusion réduite maximale se compose des montants repris au paragraphe 1er, 
lettre a) et le cas échéant au paragraphe 1er, lettre b) ou lettre c).

(4) Il peut être dérogé au principe formulé au paragraphe 2 si la personne apporte la preuve de frais 
incompressibles portant sur le paiement de frais liés à un logement et à ses charges ou sur le paiement 
d’une pension alimentaire.

(5) Les montants susvisés correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 
1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonc-
tionnaires de l’État.

(6) À tout bénéficiaire du montant forfaitaire de base par adulte prévu au paragraphe 1er, 
lettre a), il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après ECI, de 84 euros. Il 
ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des 
salariés et des pensionnés prévu par l’article 154sexies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 
concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu prévu à l’article 25, 
alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première 
adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au 
cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de 
l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et 
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt 
d’impôts.

(…)

Chapitre 8 – Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 49. (1) La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum 
garanti est abrogée.
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(2) Toutefois, les communautés domestiques ayant bénéficié de prestations en vertu de ces disposi-
tions abrogées bénéficieront d’office du revenu d’inclusion sociale prévu par la présente loi.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, les communautés domestiques dont l’allocation d’inclusion 
sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l’allocation complémentaire dont les 
ayants droit bénéficient la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de 
ce même montant tant qu’aucun élément autre qu’une adaptation indiciaire, du taux du salaire social 
minimum ou des pensions n’exige d’en modifier le calcul. Ce montant est adapté à l’indice du coût de 
la vie.

(3) Les communautés domestiques dont les seuls revenus sont constitués par une ou plusieurs pen-
sions au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ou par le forfait d’éducation la veille de 
l’entrée en vigueur de la présente loi, et dont l’allocation d’inclusion sociale due en vertu des nouvelles 
dispositions est inférieure à l’allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de 
l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier d’un montant qui est déterminé en fonction 
de la composition de la communauté domestique au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Par 
dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, le montant Revis est fixé à :
a) cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-treize cents pour une personne seule ;
b) deux cent soixante-dix-sept euros et quarante-et-un cents pour la communauté domestique composée 

de deux adultes ;
c) cinquante-deux euros et quatre-vingt-douze cents pour l’adulte supplémentaire vivant dans la com-

munauté domestique ;
d) seize euros et quatre-vingt-deux cents pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales 

qui vit dans la communauté domestique.
Les montants susvisés correspondent au nombre indice cent de l’indice pondéré du coût de la vie 

au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des 
fonctionnaires de l’Etat.

Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, alinéa 2, les revenus visés au présent paragraphe ne sont 
pas pris en compte jusqu’à concurrence de trente pour cent du Revis dû au ménage.

(4) Si le nombre des personnes, visées au paragraphe 3, formant une communauté domestique 
diminue, le montant auquel pourra prétendre le bénéficiaire sera calculé conformément aux dispositions 
du paragraphe 3 en fonction de sa nouvelle situation familiale. Si le nombre des personnes formant 
une communauté domestique augmente, le bénéficiaire touchera les montants prévus à l’article 5.

En cas d’interruption du droit au Revis après l’entrée en vigueur de la présente loi ou de toute 
augmentation de la situation de revenu de la communauté domestique, toute nouvelle demande du 
Revis du même bénéficiaire sera soumise aux dispositions de la présente loi et bénéficiera des montants 
prévus à l’article 5.

(5) À tout bénéficiaire des montants prévus au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 3, 
lettres a), b) et c), il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après ECI, de  
84 euros. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indé-
pendants, des salariés et des pensionnés prévu par l’article 154sexies de la loi modifiée du  
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu 
prévu à l’article 25, alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes 
handicapées.

L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première 
adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au 
cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de 
l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et 
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt 
d’impôts.

*
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TEXTE COORDONNE DE LA LOI MODIFIEE 
DU 24 JUILLET 2014

concernant l’aide financière de l’Etat 
pour études supérieures

Section 4 – Mise à disposition d’une enveloppe 
financière additionnelle de 10 millions d’euros à 
partir de l’année académique 2022/2023 pour les 
aides financières de l’Etat pour études supérieures

Art. 1er. Objet de la loi
La présente loi a pour objet de faciliter l’accès aux études supérieures par l’allocation d’une aide 

financière sous la forme de bourses, de prêts avec charge d’intérêts et de subventions d’intérêts.
(loi du 23 juillet 2016) « A l’exception des majorations visées à l’article 6, paragraphes 1er et 2, qui 

sont allouées par année académique, l’aide financière sous forme de bourses et de prêts est accordée 
par semestre académique » par le ministre ayant dans ses attributions l’enseignement supérieur, désigné 
par la suite par le terme « le ministre », sur demande écrite de l’étudiant à présenter pour chaque 
semestre dans les délais et les formes à fixer par règlement grand-ducal.

[…] (supprimé par la loi du 23 juillet 2016)
L’année académique commence le 1er août et se termine le 31 juillet de l’année suivante. Le semestre 

d’hiver commence le 1er août et se termine le 31 janvier de l’année suivante, le semestre d’été com-
mence le 1er février et se termine le 31 juillet de la même année.

Art. 2. Eligibilité
(loi du 23 juillet 2016)
« (1) Pour être éligible à l’aide financière dans le cadre de la présente loi, l’étudiant doit être inscrit 

à temps plein ou à temps partiel dans un cycle d’études supérieures dont la réussite confère un diplôme, 
titre, certificat ou grade de l’enseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant 
l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre est conféré. Le cycle d’études doit être reconnu par l’au-
torité compétente de cet Etat comme relevant de son système d’enseignement supérieur. »

(2) L’étudiant à temps partiel est inscrit à un programme d’enseignement supérieur pour suivre un 
volume exprimé, soit en crédits ECTS et compris entre au moins 15 crédits ECTS et au plus 17 crédits 
ECTS par semestre, soit en une durée équivalente au moins à la moitié de la durée minimale de la 
formation.

(3) (abrogé par la loi du 23 juillet 2016)

(4) Sont également éligibles les élèves de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire 
technique qui ont été autorisés par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions 
à suivre leur formation professionnelle à l’étranger.

Art. 3. Bénéficiaires
Peuvent bénéficier de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, les étudiants et élèves 

définis à l’article 2, désignés ci-après par le terme « l’étudiant », et qui remplissent une des conditions 
suivantes :
(1) être ressortissant luxembourgeois ou membre de famille d’un ressortissant luxembourgeois et être 

domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou
(2) être ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un des autres Etats parties 

à l’Accord sur l’espace économique européen et de la Confédération suisse et séjourner, confor-
mément au chapitre 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et 
l’immigration, au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non 
salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de famille de l’une des catégories de per-
sonnes qui précèdent, ou avoir acquis le droit de séjour permanent, ou
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(3) jouir du statut du réfugié politique au sens de l’article 23 de la convention relative au statut de réfugié 
politique faite à Genève le 28 juillet 1951 et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou

(4) être ressortissant d’un Etat tiers ou être apatride au sens de l’article 23 de la Convention relative 
au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, être domicilié au Grand-Duché de 
Luxembourg et y avoir résidé effectivement pendant 5 ans au moins ou avoir obtenu le statut de 
résident de longue durée avant la présentation de la première demande et être soit détenteur d’un 
diplôme ou d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou reconnu équivalent par 
le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale, soit éligible au titre de l’article 2, 
paragraphe 4 de la présente loi

(5) pour les étudiants non résidents au Grand-Duché de Luxembourg :
a) être un travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un 

autre Etat partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse 
employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de sa demande 
pour l’aide financière pour études supérieures ; ou

b) être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne 
ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération 
suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la 
demande par l’étudiant pour l’aide financière pour études supérieures à condition que ce tra-
vailleur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant et que ce travailleur ait été employé ou 
ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg (loi du 26 octobre 2019) « pendant une 
durée cumulée d’au moins cinq ans au moment de la demande de l’aide financière pour études 
supérieures par l’étudiant pendant une période de référence de dix ans à compter rétroactivement 
à partir de la date de la demande pour l’obtention de l’aide financière pour études supérieures » 
[…]1 (loi du 26 octobre 2019) « ; ou

c) être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne 
ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération 
suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la 
demande par l’étudiant pour l’aide financière pour études supérieures à condition que ce travail-
leur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait 
exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée cumulée d’au moins dix 
ans au moment de la demande de l’aide financière pour études supérieures par l’étudiant ; ou 

d) être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne 
ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération 
suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la 
demande par l’étudiant pour l’aide financière pour études supérieures à condition que ce tra-
vailleur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant et répondre à une des conditions 
ci-après :
1° avoir été inscrit pendant au moins cinq années d’études cumulées : 

i. dans un établissement public ou privé dispensant l’enseignement fondamental, l’ensei-
gnement secondaire ou la formation professionnelle initiale et situé sur le territoire du 
Grand-Duché de Luxembourg ; ou 

ii. au « Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl » ; ou 
iii. dans un programme d’études offert par l’Université du Luxembourg et menant au grade 

de bachelor, de master ou de docteur ou au diplôme d’études spécialisées en médecine ; 
ou

iv dans un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur et accrédité par 
le ministre en vertu des dispositions du titre II de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant 
organisation de l’enseignement supérieur ; ou 

v. dans un programme d’études accrédité offert par un établissement d’enseignement supé-
rieur étranger établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et accrédité par le 
ministre en vertu des dispositions du titre III de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant 
organisation de l’enseignement supérieur ; ou 

1 Bout de phrase supprimé par la loi du 26 octobre 2019.
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2° avoir séjourné au Grand-Duché de Luxembourg au titre d’une des conditions visées aux 
paragraphes 1er, 2, 3 ou 4 pendant une durée cumulée d’au moins cinq années au moment de 
la demande de l’aide financière pour études supérieures par l’étudiant. »

 (loi du 23 juillet 2016)
 « Est visé également l’enfant faisant partie d’un ménage dont le conjoint ou partenaire du parent 

remplit les conditions énumérées dans le présent paragraphe. Au sens du présent article, le terme 
partenaire désigne toute personne ayant fait inscrire au répertoire civil un partenariat au sens de la 
loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets de certains partenariats. »

(loi du 23 juillet 2016)
« L’étudiant qui séjourne au Grand-Duché de Luxembourg principalement dans le cadre de ses études 

et qui dispose d’un revenu ne dépassant pas la limite inférieure prévue à l’article 11 de la présente loi 
est traité, dans le cadre de l’article 4 et de l’article 8 de la présente loi, comme étudiant non résident 
au Grand-Duché de Luxembourg. »

Est considéré comme travailleur au sens du présent (loi du 26 octobre 2019) « article » celui qui 
bénéficie de l’un des statuts suivants :
a) travailleur qui exerce des activités salariées réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement 

réduites qu’elles se présentent comme purement marginales ou accessoires ;
b) travailleur qui exerce des activités non salariées réelles et effectives, à l’exclusion d’activités telle-

ment réduites qu’elles se présentent comme purement marginales ou accessoires, affilié obligatoi-
rement et d’une manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er, point 4) 
du Code de la sécurité sociale ;

c) personne qui garde le statut de travailleur ou qui fait partie des catégories suivantes : personne 
bénéficiaire d’une pension (loi du 23 juillet 2016) « ou d’une rente » due au titre de la législation 
luxembourgeoise et travailleur bénéficiant d’une pension d’invalidité aux termes de l’article 187 du 
Code des assurances sociales.

Art. 4. Bourses
(1) Les catégories de bourses sont les suivantes :

(loi du 23 juillet 2016)
1. Bourse de base : la bourse de base est accessible à l’étudiant qui satisfait aux critères des articles 2 

et 3 de la présente loi. « Le montant par semestre est fixé à mille mille cent quarante-deux euros. »
(loi du 23 juillet 2016)
2. Bourse de mobilité : la bourse de mobilité est accessible à l’étudiant qui satisfait aux critères des 

articles 2 et 3 de la présente loi et qui est inscrit dans un programme d’enseignement en dehors des 
frontières nationales du pays de résidence du ménage dont il fait partie et qui apporte la preuve qu’il 
supporte les frais inhérents à une prise de location d’un logement. « Le montant par semestre est 
fixé à mille deux cent vingt-cinq mille quatre cent vingt euros. »

(loi du 23 juillet 2016)
3. Bourse sur critères sociaux : la bourse sur critères sociaux est accessible à l’étudiant qui satisfait 

aux critères des articles 2 et 3 de la présente loi et dont le revenu total annuel du ménage dont il 
fait partie est inférieur ou égal à quatre fois et demie le montant brut du salaire social minimum 
annuel pour salariés non qualifiés. Par revenu total annuel, il faut entendre le revenu imposable tel 
qu’il est défini à l’article 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. 
Est ajouté, le cas échéant, l’abattement de cession prévu à l’article 130 de la même loi.

 Les montants, par « semestre », des sous-catégories de bourses sur critères sociaux sont échelonnés 
comme suit :
a) revenu total annuel inférieur à une fois le salaire social minimum annuel pour salariés non qua-

lifiés : « mille neuf cents » deux mille deux cent dix euros ;
b) revenu total annuel compris entre une fois et une fois et demie le salaire social minimum annuel 

pour salariés non qualifiés : « mille six cents » mille huit cent soixante-dix euros ;
c) revenu total annuel compris entre une fois et demie et deux fois le salaire social minimum annuel 

pour salariés non qualifiés : « mille trois cent vingt-cinq » mille cinq cent cinquante-trois 
euros ;
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d) revenu total annuel compris entre deux fois et deux fois et demie le salaire social minimum annuel 
pour salariés non qualifiés : « mille soixante-quinze » mille deux cent soixante-six euros ;

e) revenu total annuel compris entre deux fois et demie et trois fois le salaire social minimum annuel 
pour salariés non qualifiés : « huit cent vingt-cinq » neuf cent quatre-vingts euros ;

f) revenu total annuel compris entre trois fois et trois fois et demie le salaire social minimum annuel 
pour salariés non qualifiés : « cinq cent soixante-quinze » six cent quatre-vingt-treize euros ;

g) revenu total annuel compris entre trois fois et demie et quatre fois et demie le salaire social 
minimum annuel pour salariés non qualifiés : « deux cent soixante-quinze » trois cent cinquante- 
deux euros.

(loi du 23 juillet 2016)
4. Bourse familiale : la bourse familiale est accessible à l’étudiant si parallèlement un ou plusieurs 

autres enfants, faisant partie du même ménage que lui, tombent sous le champ d’application de la 
présente loi. « Le montant par semestre est fixé à deux cent cinquante deux cent soixante-quatorze 
euros. »

(2) Les différentes catégories de bourses sont cumulables.

(loi du 23 juillet 2016)
« (3) Les montants définis au présent article correspondent à la cote d’application 877,01 de l’indice 

des prix à la consommation national au 1er avril 2022 et varient proportionnellement à l’évolution de 
la cote d’application de l’échelle mobile des salaires. Chaque augmentation ou diminution de la cote 
d’application de l’échelle mobile des salaires de 2,5% au cours d’une année académique se traduit par 
une adaptation dans la même proportion de ces montants au début de l’année académique suivante.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les montants adaptés sont arrondis à l’unité 
inférieure. »2

Art. 5. Prêts
(loi du 23 juillet 2016)
« (1) Le montant du prêt garanti par l’Etat avec charge d’intérêts et avec subvention d’intérêts se 

compose d’un prêt de base de trois mille deux cent cinquante euros par semestre. Le prêt de base de 
l’étudiant ne bénéficiant pas de la totalité de la bourse sur critères sociaux définie à l’article 4, 
 paragraphe 1er, point 3 de la présente loi peut être majoré du montant maximal défini à l’article 4, 
paragraphe 1er, point 3a) duquel est déduit le montant de la bourse sur critères sociaux accordée. »

(2) Le taux d’intérêt applicable au prêt étudiant et pris en charge par l’Etat est le taux d’intérêt 
prêteur à 6 mois EURIBOR + 0,5%, diminué de 2% au maximum à charge de l’étudiant, sans toutefois 
pouvoir être inférieur à 0%. Il est ajusté au 30 juin et au 31 décembre de chaque année.

(3) Les intérêts échus sur les prêts visés au paragraphe 2 sont payables à l’institut de crédit par 
l’étudiant les 30 juin et 31 décembre de chaque année. Ces intérêts commencent à courir dès la mise 
à disposition des prêts par l’institut de crédit.

(4) Deux années après la fin ou l’arrêt des études, toutes les avances faites par l’institut de crédit à 
l’étudiant sont consolidées en un prêt unique soit au 30 juin, soit au 31 décembre.

(5) Sans préjudice des dispositions de l’article 10, la durée de remboursement des prêts ne peut 
dépasser une période de dix ans.

(6) Si un délai de remboursement est accordé en vertu de l’article 10, le délai s’ajoute à la période 
maximale de remboursement définie au paragraphe 5 du présent article.

(7) Les conditions d’octroi des prêts ainsi que les modalités de leur remboursement et du paiement 
des intérêts y relatifs font l’objet d’une convention à conclure entre l’Etat et un ou plusieurs instituts 

2 Les dispositions du nouveau paragraphe 3 de l’article 4 entrent en vigueur le 1er août 2017.
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de crédit. Dans le cadre de cette convention, l’Etat s’engage à supporter, sous forme de subventions, 
une partie des intérêts en rapport avec l’allocation des prêts.

(8) L’aide financière accordée sous forme de prêt fait l’objet d’un prêt contracté par l’étudiant auprès 
d’un des instituts de crédit qui sont parties à la convention visée au paragraphe précédent.

(9) L’Etat se porte garant du capital ainsi que des intérêts et accessoires redus par l’étudiant. Les 
modalités d’application de la garantie de l’Etat sont arrêtées par la convention visée au paragraphe 7.

(10) Si l’Etat a dû rembourser l’institut de crédit, il est subrogé dans les droits de celui-ci.

(11) Le recouvrement des sommes redues est assuré par les soins de l’Administration de l’enregis-
trement et des domaines suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits 
d’enregistrement.

Art. 6. Majorations
(1) Les frais d’inscription dépassant un forfait de cent euros jusqu’à concurrence de trois mille 

sept cents trois mille huit cents euros par année académique sont divisés en deux et ajoutés à raison 
de cinquante pour cent à la bourse de base et à raison de cinquante pour cent au prêt.

(loi du 23 juillet 2016)
(2) Une majoration de mille deux mille euros « par année académique » est allouée à l’étudiant qui 

se trouve dans une situation grave et exceptionnelle et qui est confronté à des charges extraordinaires ; 
cette majoration est ajoutée à raison de cinquante pour cent à la bourse de base et à raison de cinquante 
pour cent au prêt. Elle est décidée par le ministre après avis de la commission consultative prévue à 
l’article 10.

Art. 7. Liquidation de l’aide financière
(loi du 23 juillet 2016)
(1) Les bourses et les prêts sont alloués « et » liquidés en deux tranches semestrielles par année 

académique en cours. La bourse définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 4, est liquidée en une seule 
tranche uniquement au semestre d’été.

(2) Les conditions d’octroi énoncées aux articles 2 et 3 de la présente loi doivent obligatoirement 
être remplies au 30 novembre pour une demande d’aide financière pour le semestre d’hiver et au 30 avril 
pour le semestre d’été de l’année académique en cours.

(3) La liquidation de l’aide est soumise à la production de certificats ou d’autres pièces déterminés 
par règlement grand-ducal attestant que les conditions de l’octroi de l’aide sont remplies.

(loi du 23 juillet 2016)
(4) L’étudiant inscrit en premier cycle peut bénéficier de bourses et de prêts « pour un nombre de 

semestres d’études dépassant de deux unités au maximum » la durée officiellement prévue pour l’ac-
complissement du cycle d’études dans lequel il est inscrit.

(loi du 23 juillet 2016)
(5) L’étudiant inscrit en deuxième cycle peut bénéficier de bourses et de prêts « pour le nombre de 

semestres d’études officiellement prévus » pour l’accomplissement du cycle d’études dans lequel il est 
inscrit. « Ce nombre est augmenté soit de deux unités au cas où l’étudiant a accompli le premier cycle 
dans la durée officiellement prévue pour l’accomplissement de ce cycle d’études, soit d’une unité au 
cas où l’étudiant a dépassé d’une unité la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du pre-
mier cycle d’études. »

(loi du 23 juillet 2016)
(6) L’étudiant inscrit en cycle unique peut bénéficier de bourses et de prêts « pour un nombre de 

semestres d’études dépassant de deux unités » la durée officiellement prévue pour l’accomplissement 
du cycle d’études dans lequel il est inscrit.
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(loi du 23 juillet 2016)
(7) L’aide financière sous forme de bourses et de prêts pour des études dans le cycle « formation à 

la recherche » est accordée pour une durée maximale de « huit semestres ».

(loi du 23 juillet 2016)
« (8) Lorsque l’étudiant veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique 

d’études resté inachevé, il peut bénéficier de l’intégralité de l’aide financière sous forme de prêt pour 
deux semestres supplémentaires au maximum. »

(9) Lorsque l’étudiant a terminé avec succès ses études de premier ou de deuxième cycle, il peut 
bénéficier de l’aide financière pour suivre de nouvelles études en premier ou en deuxième cycle dans 
un autre programme d’enseignement.

Cette possibilité ne lui est accordée qu’une seule fois.
(loi du 23 juillet 2016)
« L’étudiant tombant sous le champ d’application de l’article 2, paragraphe 4 de la présente loi et 

ayant terminé avec succès sa formation professionnelle peut bénéficier de l’aide financière une seule 
fois pour suivre une nouvelle formation professionnelle. »

(10) En cas de résultats jugés gravement insuffisants sur base de critères de progression, d’assiduité 
aux cours et de présence aux examens, l’octroi de l’aide financière est refusé par le ministre.

Pour l’appréciation de ces critères, l’étudiant bénéficiaire de l’aide financière peut être amené à 
rapporter la preuve de son assiduité aux cours, aux travaux pratiques ou dirigés, de la réalisation des 
stages obligatoires intégrés à la formation et de sa présence aux examens et concours correspondant à 
son programme d’enseignement supérieur.

Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Pour pouvoir bénéficier de l’aide financière à la troisième année de ses études de premier cycle, 

l’étudiant doit avoir rempli une des conditions suivantes :
a) avoir validé 60 crédits ECTS au moins lors des deux premières années d’études dans le même 

programme d’enseignement supérieur ;
b) avoir validé 30 crédits ECTS au minimum au plus tard après la deuxième année d’études, à condition 

de s’être réorienté après la première inscription à un programme d’enseignement supérieur ;
c) être inscrit en deuxième année du programme d’enseignement supérieur, qui est défini en termes de 

durée d’études.
L’étudiant qui, après deux années d’études, est inscrit en première année d’un programme d’ensei-

gnement supérieur se voit refuser l’aide financière quels que soient les résultats obtenus.

(loi du 23 juillet 2016)
« (11) Additionnellement aux dispositions des paragraphes 4, 5, 6 et 7 du présent article, l’étudiant 

en situation de handicap reconnue peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre maximum de 
deux semestres supplémentaires par cycle pour des études de premier cycle, de deuxième cycle et dans 
le cycle « formation à la recherche », et pour un nombre maximum de quatre semestres supplémentaires 
pour des études de cycle unique.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 10 du présent article, le contrôle de la progression 
de l’étudiant en situation de handicap reconnue est réalisé au plus tard après trois années de ses études 
de premier cycle.

Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par handicap une altération substantielle, durable 
ou définitive, d’une ou de plusieurs fonctions physiques, mentales, sensorielles, cognitives ou psy-
chiques entravant une progression normale dans les études.

La reconnaissance du handicap est subordonnée à une décision du ministre, sur avis de la commis-
sion consultative prévue à l’article 10 de la présente loi. Cette décision fixe également la durée sup-
plémentaire d’attribution de l’aide financière, ainsi que le délai de report du contrôle de la progression 
de l’étudiant dans ses études de premier cycle.
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Les documents à fournir par l’étudiant en vue de la reconnaissance de la situation de handicap sont 
définis par règlement grand-ducal. »

(loi du 17 juillet 2020)
« (12) Par dérogation aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, les dispositions ci-après s’appliquent à l’étu-

diant ayant été inscrit pendant le semestre d’été 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures éligible 
au titre de l’article 2 :
1° L’étudiant inscrit en premier cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de 

semestres d’études dépassant de trois unités au maximum la durée officiellement prévue pour l’ac-
complissement du cycle d’études dans lequel il est inscrit.

2° L’étudiant inscrit en deuxième cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour le nombre de 
semestres d’études officiellement prévus pour l’accomplissement du cycle d’études dans lequel il 
est inscrit. Ce nombre est augmenté soit de trois unités au cas où l’étudiant a accompli le premier 
cycle dans la durée officiellement prévue pour l’accomplissement de ce cycle d’études, soit de deux 
unités au cas où l’étudiant a dépassé d’une unité la durée officiellement prévue pour l’accomplis-
sement du premier cycle d’études, soit d’une unité au cas où l’étudiant a dépassé de deux unités la 
durée officiellement prévue pour l’accomplissement du premier cycle d’études.

3° L’étudiant inscrit en cycle unique peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de semestres 
d’études dépassant de trois unités la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle 
d’études dans lequel il est inscrit.

4° L’étudiant inscrit dans le cycle de formation à la recherche peut bénéficier de bourses et de prêts 
pour une durée maximale de neuf semestres.

5° Lorsque l’étudiant veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d’études 
resté inachevé, il peut bénéficier de l’intégralité de l’aide financière sous forme d’un prêt pour un 
semestre supplémentaire. »

(loi du 21 juillet 2021)
« (12bis) L’étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d’été 2019/2020 ou pendant l’année aca-

démique 2020/2021 ou pendant l’année académique 2021/2022 dans un cycle d’études supérieures 
éligible au titre de l’article 2 peut bénéficier d’une aide financière sous forme de bourses et de prêts 
pendant un semestre supplémentaire à la durée maximale d’attribution définie respectivement aux 
paragraphes 4, 5, 6 et 7, sous condition de ne pas avoir bénéficié des dispositions du paragraphe 12 
avant la date du 1er août 2021 et de ne pas avoir bénéficié d’une augmentation d’au moins un semestre 
de la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle d’études visé suite à une décision 
afférente des autorités compétentes prise en relation avec la situation sanitaire due à la pandémie 
Covid-19.

Le semestre supplémentaire à la durée maximale d’attribution définie respectivement aux para-
graphes 4, 5, 6 et 7 n’est accordé qu’une seule fois au total et pour un seul cycle d’études dans lequel 
l’étudiant a été inscrit pendant la période visée à l’alinéa 1er, quel que soit le nombre de cycles d’études 
dans lesquels l’étudiant a été inscrit pendant cette période.

Par dérogation au paragraphe 8, lorsque l’étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d’été 
2019/2020 ou pendant l’année académique 2020/2021 ou pendant l’année académique 2021/2022 
dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 veut terminer son premier cycle, son 
deuxième cycle ou son cycle unique d’études resté inachevé et pour lequel il a déjà bénéficié soit, au 
titre du paragraphe 12 ou du présent paragraphe, d’une aide financière sous forme de bourses et de 
prêts pendant un semestre supplémentaire à la durée maximale d’attribution définie respectivement aux 
paragraphes 4, 5 et 6, soit d’une augmentation d’au moins un semestre de la durée officiellement prévue 
pour l’accomplissement du cycle d’études visé suite à une décision afférente des autorités compétentes 
prise en relation avec la situation sanitaire due à la pandémie Covid-19, il peut bénéficier de l’intégralité 
de l’aide financière sous forme d’un prêt pour un semestre supplémentaire. »

(loi du 17 juillet 2020)
(13) Par dérogation au paragraphe 10, l’étudiant qui a été inscrit pendant l’année académique 

2019/2020 (loi du 21 juillet 2021) « ou pendant l’année académique 2020/2021 » ou pendant l’année 
académique 2021/2022 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 et (loi du  
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21 juillet 2021) « qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2020/2021 » 2021/2022 doit 
avoir rempli une des conditions suivantes pour pouvoir bénéficier de l’aide financière à la quatrième 
année de ses études de premier cycle :
1° avoir validé 60 crédits ECTS au moins lors des trois premières années d’études dans le même pro-

gramme d’enseignement supérieur ;
2° avoir validé 30 crédits ECTS au minimum au plus tard après la troisième année d’études, à condition 

de s’être réorienté après la première inscription à un programme d’enseignement supérieur ;
3° être inscrit en deuxième année du programme d’enseignement supérieur, qui est défini en termes de 

durée d’études.
L’étudiant qui a été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 (loi du 21 juillet 2021) « ou 

pendant l’année académique 2020/2021 » ou pendant l’année académique 2021/2022 dans un cycle 
d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 et qui, après trois années d’études, est inscrit en 
première année d’un programme d’enseignement supérieur se voit refuser l’aide financière quels que 
soient les résultats obtenus.

(14) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 11, alinéa 2, et 13, le contrôle de la progression 
de l’étudiant en situation de handicap reconnue telle que définie au paragraphe 11 et ayant été inscrit 
pendant l’année académique 2019/2020 (loi du 21 juillet 2021) « ou pendant l’année académique 
2020/2021 » ou pendant l’année académique 2021/2022 dans un cycle d’études supérieures éligible 
au titre de l’article 2 (loi du 21 juillet 2021) « et qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 
2020/2021 » 2021/2022 est réalisé au plus tard après quatre années de ses études de premier cycle. »

Art. 8. Dispositions anticumul
(loi du 23 juillet 2016)
« L’aide financière allouée sur base de la présente loi n’est pas cumulable avec les avantages suivants 

attribuables dans l’Etat de résidence du ménage dont l’étudiant fait partie :
a) les aides financières pour études supérieures et autres aides équivalentes ;
b) tout avantage financier dont bénéficie l’étudiant ou le ménage dont il fait partie et découlant du fait 

que le demandeur de l’aide financière est un étudiant au sens de la présente loi.
Ne sont pas visées par les dispositions du présent article les bourses ayant leur fondement dans un 

mérite particulier de l’étudiant ainsi que les bourses ayant leur fondement dans un programme inter-
national visant à favoriser la mobilité internationale des étudiants.

L’étudiant est tenu d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir les aides définies à l’alinéa 1er, 
points a) et b) du présent article dans le pays de résidence du ménage dont il fait partie dans le respect 
des procédures y définies et de produire les certificats émis par les autorités compétentes du pays 
concerné, indiquant le montant des aides financières et autres avantages financiers auxquels lui-même 
ou le ménage dont il fait partie peuvent avoir droit de la part des autorités de l’Etat de résidence du 
ménage visé, respectivement le motif du refus. Le montant précité est déduit de l’aide financière accordée 
sur base de la présente loi. L’absence des certificats précités entraîne un refus de l’aide financière.

Toute forme d’aide financière et tout autre avantage financier, remboursables ou non remboursables, 
dont pourrait bénéficier l’étudiant dans le pays de résidence du ménage dont il fait partie sont intégra-
lement déduits, sur base semestrielle, des montants remboursables ou des montants non remboursables 
de l’aide financière du premier et du deuxième semestre.

La nature des documents à produire est définie par règlement grand-ducal. »

Art. 9. Restitution de l’indu (loi du 23 juillet 2016) « et contrôle »
(1) Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées immédiatement lors-

qu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes.

(2) Pour l’aide accordée sous forme de bourses, le bénéficiaire doit en outre payer des intérêts au 
taux légal à partir du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution.

(3) Les personnes qui ont obtenu une des aides prévues par la présente loi sur la base de renseigne-
ments qu’elles savaient inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du 
code pénal.
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Art. 10. Commission consultative
(1) Il est institué une commission consultative composée de membres nommés par le ministre et 

dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.

(loi du 23 juillet 2016)
(2) Sur avis de la commission consultative et par décision conjointe, le ministre ayant l’enseignement 

supérieur dans ses attributions et le ministre ayant le budget dans ses attributions peuvent prendre les 
mesures suivantes à l’égard d’étudiants qui se trouvent dans une situation grave et exceptionnelle et 
qui sont confrontés à des charges extraordinaires :
– augmenter le montant de l’aide financière annuelle « conformément aux dispositions de l’article 6, 

paragraphe 2 de la présente loi » ;
– accorder des délais pour le remboursement des prêts ;
– dispenser partiellement ou totalement du remboursement des prêts ; dans ce cas, l’Etat se charge du 

remboursement du solde.

(loi du 23 juillet 2016)
« (2bis) Sur avis de la commission consultative, le ministre peut prendre les mesures suivantes telles 

que visées à l’article 7, paragraphe 11 de la présente loi :
– reconnaître la situation de handicap d’un étudiant ;
– accorder une majoration de la durée supplémentaire d’attribution de l’aide financière ;
– accorder le report du contrôle de la progression de l’étudiant dans ses études de premier cycle. »

(3) Le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions peut demander à la commission 
consultative de lui donner un avis sur toutes autres questions qu’il juge utile de lui soumettre.

(4) Les membres de la commission consultative sont tenus de garder le secret des faits dont ils 
obtiennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 458 du code pénal leur est 
applicable.

Art. 11. L’étudiant ayant un revenu propre
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 ci-avant, l’étudiant disposant d’un revenu total 

annuel propre tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 3, et supérieur au salaire social minimum 
annuel pour salariés non qualifiés peut bénéficier de l’allocation d’une aide financière sous forme de 
prêt uniquement.

L’étudiant ayant un revenu total annuel supérieur à trois fois et demie le salaire social minimum 
annuel pour salariés non qualifiés est exclu du bénéfice de l’aide financière pour études supérieures.

(loi du 23 juillet 2016)
« Art. 11bis. Echange de données entre administrations
Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents du 

ministre toutes informations nécessaires à l’instruction des demandes d’attribution ou de prorogation 
de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Le ministre nomme l’agent autorisé à accéder à la banque de données nominatives communes entre 
la Caisse nationale des prestations familiales, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le Service national de la jeunesse, le Centre commun de la sécurité sociale et l’Admi-
nistration des contributions directes, telle que prévue à l’alinéa 5 de l’article 122 de la loi modifiée du 
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. »

Art. 12. Disposition abrogatoire
La présente loi abroge la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour 

études supérieures.

Art. 13. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er août 2014.

Dossier consolidé : 64



62

FICHE FINANCIERE

(art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, 
la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat)

Les mesures prévues par l’accord tripartite, transposées par le présent texte, engendrent une charge 
budgétaire supplémentaire pour l’Etat.

Chapitre Ier – Mesures en matière de logement : 
subvention de loyer

Ainsi, l’introduction des mesures en matière de logement concernant la subvention de loyer impac-
tera le budget de l’Etat approximativement de 2,5 millions d’euros pour le budget de l’année en cours 
(6 mois maximum) et d’approximativement 5 à 6 millions d’euros pour les années budgétaires 
subséquents. 

Cependant, le projet de loi n°7938 pré-mentionné, déposé en décembre 2021, prévoyait déjà un 
impact budgétaire de 2 millions d’euros pour la première année (12 mois) et de 4 millions d’euros pour 
les années subséquentes. L’impact budgétaire supplémentaire est dès lors de 2 millions d’euros par 
année. 

Chapitre 2 – Introduction d’un crédit d’impôt énergie

L’introduction de la seconde mesure, à savoir, un crédit d’impôt énergie (CIE) pour parer à la perte 
de pouvoir d’achat d’un montant de 420,- euros, respectivement 380,- euros, impactera le budget de 
l’Etat approximativement de, sur base d’une projection annuelle :
– 420,- euros par an : pour les revenus variant entre 936,- euros et 44.000,- euros ;
– [420 – (Revenu applicable – 44.000) * (40/24.000)] euros par an : pour les revenus variant entre 

44.001,- euros et 68.000,- euros ; et
– [380 – (Revenu applicable – 68.000) * (380/32.000)] euros par an : pour les revenus variant entre 

68.001,- euros et 100.000,- euros.
Le déchet fiscal pour l’année 2022 est estimé à 275 millions d’euros.
Le déchet fiscal pour l’année 2023 est estimé à 165 millions d’euros.

R mensuel CIS CIE Total CI
   78 33,00 € 84,00 € 117,00 €
  100 30,98 € 84,00 € 114,98 €
  500 31,95 € 84,00 € 115,95 €
1.000 58,00 € 84,00 € 142,00 €
1.500 58,00 € 84,00 € 142,00 €
2.000 58,00 € 84,00 € 142,00 €
2.500 58,00 € 84,00 € 142,00 €
3.000 58,00 € 84,00 € 142,00 €
3.500 55,10 € 84,00 € 139,10 €
3.667 52,20 € 84,00 € 136,20 €
4.000 46,40 € 82,67 € 129,07 €
4.500 37,70 € 80,67 € 118,37 €
5.000 29,00 € 78,67 € 107,67 €
5.500 20,30 € 76,67 €  96,97 €
5.667 17,40 € 76,00 €  93,40 €
6.000 11,60 € 66,52 €  78,12 €
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R mensuel CIS CIE Total CI
6.500  2,91 € 52,27 €  55,18 €
7.000  0,00 € 38,02 €  38,02 €
7.500  0,00 € 23,77 €  23,77 €
8.000  0,00 €  9,52 €   9,52 €
8.334  0,00 €  0,00 €   0,00 €

Chapitre 3 – Dispositions modificatives

Section 1 – Mesures en matière de logement : 
gel des loyers

L’introduction des mesures en matière de logement concernant le gel des loyers n’a aucun impact 
financier sur le budget de l’Etat.

Section 2 – Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire

Il est en outre estimé que la non-application du décalage des tranches indiciaires pour les allocations 
familiales et par conséquent la continuation de l’application de l’indexation des allocations familiales 
pendant la période du décalage afin de garantir le maintien du mécanisme d’indexation actuellement en 
vigueur pour les allocations familiales, engendre un coût supplémentaire d’environ 2.000.000 € par mois. 
Alors que selon les dernières prévisions du STATEC, la prochaine tranche d’indexation devrait tomber 
au mois d’août 2022 et que le gouvernement a décidé de la décaler à avril 2023, il y a lieu de prévoir 
pour la non-application du décalage des tranches indiciaires pour les allocations familiales, une charge 
budgétaire supplémentaire totale de 16.000.000 € (2.000.000 € par mois x 8 mois = 16.000.000 €). Des 
prévisions supplémentaires concernant l’échéance potentielle d’une tranche indiciaire qui serait alors à 
reporter à avril 2024 ne sont pas encore disponibles de sorte que le coût y relatif ne peut pas être 
déterminé. 

Dans l’hypothèse où la mesure s’appliquerait du 1er août 2022 au 1er avril 2023 (l’échéance de la 
prochaine tranche indiciaire prévue pour août 2022 n’est pas confirmée avec la dernière certitude), il 
est estimé que la mesure précitée engendrera une charge budgétaire supplémentaire de 4.771.200 €. 

Section 3 – Echelle mobile des allocations familiales 
(EMAF), équivalent crédit d’impôt (ECI) pour les 
bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS) 
et les bénéficiaires du revenu pour personnes 

 gravement handicapées (RPGH)

En outre, par une mesure supplémentaire transposée par le présent texte, le gouvernement vise à 
compenser, voire surcompenser la perte du pouvoir d’achat du fait du décalage de la tranche indiciaire 
prévue pour le mois d’août 2022, en versant un équivalent crédit d’impôt (ECI) dont le montant s’élève 
à 84 euros par mois aux bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS) ainsi qu’aux bénéficiaires 
du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH). Il est estimé qu’en total, environ 7.100 ECI 
devront être versés par le Fonds national de solidarité. 

Section 4 – Mise à disposition d’une enveloppe financière 
additionnelle de 10 millions d’euros à partir de l’année 
académique 2022/2023 pour les aides financières de 

l’Etat pour études supérieures

Enfin, la révision à la hausse des montants des bourses attribuables aux étudiants au titre de la loi 
modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures aura égale-
ment des conséquences financières.

Les détails de ces adaptations ont été arrêtés à la suite de plusieurs échanges avec l’Association des 
Cercles d’Étudiants Luxembourgeois (ACEL). 
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Il dès lors proposé de revoir les montants semestriels des différents volets de l’aide financière comme 
suit :

Montants 
2021-2022

Montants 
2022-2023  
(à partir du  

1er août 2022)

Augmentation 
totale  

août 2022

Augmentation 
due à index 

octobre 2021  
et index  

avril 2022

Augmentation 
montant 

additionnel

Bourse de base 1 050 € 1 142 € +92 € +52 € +40 €
Bourse de mobilité 1 286 € 1 420 € +134 € +64 € +70 €
Bourse sociale 288 € à 1995 € 352 € à 2 210 € +64€ à +215 € +14€ à +100 € +50€ à +115 €
Bourse familiale 262 € 274 € +12 € +12 € +0 €

L’augmentation de la bourse de base due à un montant additionnel de 40 euros par semestre avec 
une estimation de quelque 65.000 demandes semestrielles accordées pour l’année académique 2022/23 
correspond à une enveloppe supplémentaire de quelque 2,6 millions d’euros.

L’augmentation de la bourse de mobilité due à un montant additionnel de 70 euros par semestre 
avec une estimation de quelque 28.600 demandes semestrielles accordées pour l’année académique 
2022/23 correspond à une enveloppe supplémentaire de quelque 2,0 millions d’euros.

À noter que la bourse sur critères sociaux peut comprendre une partie bourse et une partie prêt 
suivant le revenu total annuel du ménage dont fait partie l’étudiant. Ceci se traduit en une augmentation 
progressive due à l’enveloppe additionnelle de 50 euros de la partie bourse sociale pour un revenu 
inférieur ou égal à 4,5 fois le montant brut du salaire social minimum (SSM) et jusqu’à 115 euros pour 
un revenu inférieur au montant brut du salaire social minimum. Les détails de l’évolution proposée des 
montants et de l’enveloppe additionnelle, estimée à une enveloppe supplémentaire de quelque 3,30 mil-
lions d’euros, de la bourse sociale sont repris dans le tableau ci-dessous :

Bourse sur 
critères 
sociaux

Montants 
2021/22

Montants 
2022/23  

(à partir du 
1er août 2022)

Augmentation 
totale  

août 2022

Augmentation 
indexations 

10.2021  
et 04.2022

Augmentation 
montant 

additionnel

Enveloppe 
additionnelle

1x SSM 1 995 € 2 210 € +215 € +100 € +115 € 0,59 M€
1,5 x SSM 1 681 € 1 870 € +189 €  +85 € +104 € 0,70 M€
2 x SSM 1 391 € 1 553 € +162 €  +69 €  +93 € 0,65 M€
2,5 x SSM 1 128 € 1 266 € +138 €  +56 €  +82 € 0,51 M€
3 x SSM   866 €   980 € +114 €  +43 €  +71 € 0,36 M€
3,5 x SSM   603 €   693 €  +90 €  +30 €  +60 € 0,25 M€
4,5 x SSM   288 €   352 €  +64 €  +14 €  +50 € 0,24 M€

En outre, la majoration annuelle qui peut être allouée à des étudiants se trouvant dans une situation 
grave et exceptionnelle et étant confrontés à des charges extraordinaires sera doublée et passe de  
1.000 euros actuellement à 2.000 euros. Comme c’est le cas à l’heure actuelle, cette majoration est 
ajoutée à raison de 50% à la bourse de base et à raison de 50% au prêt et est décidée par le ministre 
après avis d’une commission consultative. L’augmentation pour l’année académique 2022/23 corres-
pond à une enveloppe supplémentaire de quelque 50.000 euros.

Par ailleurs, une majoration sera désormais appliquée pour l’intégralité des frais d’inscription jusqu’à 
concurrence de 3.800 euros par année académique, cette majoration étant ajoutée à raison de 50% à la 
bourse et à raison de 50% au prêt. Jusqu’à présent, seuls les frais d’inscription dépassant un forfait de 
100 euros et jusqu’à concurrence de 3.700 euros étaient pris en considération, le forfait de 100 euros 
ayant été donc à la charge des étudiants. L’augmentation pour l’année académique 2022/23 correspond 
à une enveloppe supplémentaire de quelque 1,45 millions d’euros.

S’y ajoute que pendant l’année académique 2021/2022, la pandémie due à la Covid-19 a continué 
à avoir des répercussions non négligeables sur l’enseignement supérieur et plus précisément sur la 
progression des étudiants dans leur parcours académique.
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Sur base de ce constat, le présent projet de loi vise à étendre à l’année académique 2021/2022, pour 
des bénéficiaires bien définis, les mesures introduites par les lois du 17 juillet 2020 et du 21 juillet 
2021 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État 
pour études supérieures et visant à contrebalancer les effets négatifs de cette crise sanitaire risquant 
d’entraver la progression des étudiants concernés. Concrètement, il est proposé d’inclure au cercle des 
bénéficiaires les étudiants ayant commencé leurs études supérieures pendant l’année académique 
2021/2022.

Par conséquent, ces étudiants pourront aussi bénéficier des dispositions dérogatoires en matière de 
durée maximale pendant laquelle ils peuvent bénéficier, dans un seul cycle d’études, de l’aide financière 
pour études supérieures, ainsi que des dispositions dérogatoires en matière de contrôle de la progression 
au premier cycle d’études, telles que prévues par les lois précitées du 17 juillet 2020 et du 21 juillet 
2021:
– ajout d’une unité additionnelle au nombre de semestres supplémentaires par rapport à la durée 

d’études officielle pendant lesquels l’étudiant peut bénéficier de l’aide financière pour études supé-
rieures en vertu de l’article 7, paragraphes 4 à 7, de la loi de 2014 ;

– report d’une année de l’échéance du contrôle de la progression des étudiants inscrits en premier 
cycle telle que prévue à l’article 7, paragraphes 10 et 11, alinéa 2, de la loi de 2014.
Considérant qu’en 2022/2023, un montant moyen de quelque 2.500 euros sera accordé à chaque 

étudiant, on peut estimer que les dispositions dérogatoires 
– en matière de durée maximale pendant laquelle les étudiants peuvent bénéficier de l’aide financière 

pour études supérieures engendre une augmentation du nombre d’étudiants correspondant à un 
minimum de quelque 140 semestres. Ainsi, le budget supplémentaire engendré par la présente 
mesure est estimé à un minimum de 350.000 euros pour l’année académique 2024/25 ;

– en matière de contrôle de la progression des étudiants inscrits en premier cycle engendre une aug-
mentation du nombre d’étudiants éligibles correspondant à un minimum de quelque 100 semestres. 
Ainsi, le budget supplémentaire engendré par la présente mesure est estimé à un minimum de 
250.000 euros pour l’année académique 2023/24.
Ainsi, les budgets totaux supplémentaires résultant de l’implémentation de ces dispositions sont 

estimés à un minimum de 250.000 euros pour l’année académique 2023/24 et de 350.000 euros pour 
l’année académique 2024/25. 

Les montants des bourses accordées relatives à l’année académique 2020/2021 s’élèvent à 142,6 mil-
lions d’euros (75,1 millions d’euros pendant le semestre d’hiver pour un total de 32.191 étudiants et 
67,5 millions d’euros pendant le semestre d’été pour un total de 29.201 étudiants). 

La dépense estimée pour l’année 2022 se base sur une croissance des étudiants de 3% (4,2 millions 
d’euros), sur l’adaptation des montants suite aux deux indexations pour le semestre d’hiver 2022/23 
(3,5 millions d’euros) et sur l’enveloppe additionnelle pour le semestre d’hiver 2022/23 (5 millions 
d’euros).

La dépense estimée pour l’année 2023 se base sur une croissance des étudiants de 3% (4,7 millions 
d’euros), sur l’adaptation des montants suite aux indexations pour le semestre d’été 2022/23 et pour 
le semestre d’hiver 2023/24 (5,3 millions d’euros) et sur l’enveloppe additionnelle pour le semestre 
d’été 2022/23 (5 millions d’euros).

Les dépenses estimées pour les années 2024 et 2025 se basent sur une croissance des étudiants de 
3% et sur l’adaptation des montants suite à une indexation par année académique.

Dépenses réalisées/estimées sur les exercices budgétaires 
(année civile) (en millions d’euros)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bourses accordées 137,9 158,4 165,3 178,5 194,0 202,5 210,5
Anticumul déduit  15,9  16,9  19,5  20,0  21,0  22,0  23,0
Budget annuel 122,4 141,5 145,8 158,5 173,5 180,5 187,5

*
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FICHE D’EVALUATION D’IMPACT

Coordonnées du projet

Intitulé du projet : Projet de loi portant transposition de certaines mesures prévues par  
l’« Accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises luxem-
bourgeoises et les organisations syndicales LCGB et CGFP » du 31 mars 
2022 et modifiant :

 1° l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le 
régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement 
des fonctionnaires de l’Etat ;

 2° le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt 
sur le revenu ;

 3° le Code de la sécurité sociale ;
 4° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes  

handicapées ;
 5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de 

la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concer-
nant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 
2007 concernant le boni pour enfant ; et

 6° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion 
sociale;  ; et

 7° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État 
pour études supérieures.

Ministère initiateur : ministère des Finances 
ministère de l’Economie 
ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région 
ministère du Logement 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Auteur(s) : ministère des Finances 
ministère de l’Economie 
ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région 
ministère du Logement 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Téléphone : 

Courriel : 

Objectif(s) du projet : Transposition de certaines mesures du Solidaritéitspak

Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s)impliqué(e)(s) :

/
Date : 

Mieux légiférer

 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, …) consultée(s) : Oui  Non 
 Si oui, laquelle/lesquelles :
 Partenaires sociaux 

UEL 
CGFP 
LCGB

 Remarques/Observations :
 /
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 2. Destinataires du projet :
– Entreprises/Professions libérales : Oui  Non 
– Citoyens : Oui  Non 
– Administrations : Oui  Non 

 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? Oui 	 Non  N.a.3 
 (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues 

suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité ?)
 Remarques/Observations :
 /

 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui  Non 
 Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, 

mis à jour et publié d’une façon régulière ? Oui  Non 
 Remarques/Observations :
 /

 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier 
des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour 
améliorer la qualité des procédures ? Oui  Non 

 Remarques/Observations :
 /

 6. Le projet contient-il une charge administrative4  
pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une 
obligation d’information émanant du projet ?) Oui  Non 

 Si oui, quel est le coût administratif5 approximatif total ? 
(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)

 /

 7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données 
inter-administratif (national ou international) plutôt que de 
demander l’information au destinataire ? Oui 	 Non  N.a. 

  Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ?
  Oui, au niveau national: l’article 13 reprend le texte de l’article 4 

de la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte,  
la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement 
(l’article 4 ayant été modifié récemment par une loi du 24 mars  
2021), tout en l’adaptant et en le précisant pour assurer une  
transparence complète à propos des données personnelles devant 
être obtenues dans le cadre d’un dossier de demande d’aide.

  Cette disposition prévoit la transmission, le cas échéant, de  
données personnelles, à l’Administration des contributions  
directes, à l’Administration du cadastre et de la topographie, à 
l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la  

3 N.a. : non applicable.
4 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution,  l’application 

ou la mise en oeuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, 
d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une 
obligation.

5 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte 
d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat 
de matériel, etc.).
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TVA, au Centre commun de la sécurité sociale, au Fonds national 
 de solidarité, à la Caisse pour l’avenir des enfants, à la Caisse  
nationale de santé ou à la Caisse de maladie des fonctionnaires  
et employés publics et/ou à l’Agence pour le développement de 
l’emploi.

 b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques 
concernant la protection des personnes à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel6 ? Oui 	 Non  N.a. 

  Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ?
  L’article 13 reprend le texte de l’article 4 de la loi modifiée du 

23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle 
des dossiers d’aides relatives au logement (l’article 4 ayant été 
modifié récemment par une loi du 24 mars 2021), tout en  
l’adaptant et en le précisant pour assurer une transparence  
complète à propos des données personnelles devant être obtenues 
dans le cadre d’un dossier de demande d’aide.

  Cette disposition prévoit la transmission, le cas échéant, de  
données personnelles, à l’Administration des contributions  
directes, à l’Administration du cadastre et de la topographie, à 
l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, 
au Centre commun de la sécurité sociale, au Fonds national de 
solidarité, à la Caisse pour l’avenir des enfants, à la Caisse  
nationale de santé ou à la Caisse de maladie des fonctionnaires 
et employés publics et/ou à l’Agence pour le développement de 
l’emploi.

  Les données concernées sont les suivantes:
  1° les nom et prénom ;
  2° le numéro d’identification national ;
  3° le sexe ;
  4° les date et lieu de naissance ;
  5° la date de décès ;
  6° l’état civil ;
  7°  le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, 

la rue et le numéro d’immeuble, le cas échéant, le numéro  
d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 
sur la publicité foncière en matière de copropriété ou toute  
précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se 
situe le logement, ainsi que le historique concernant la durée 
de résidence ou les changements de résidence afin de contrôler 
le respect des conditions relatives à l’habitation principale et 
permanente ou à l’occupation du logement par le demandeur 
ou bénéficiaire d’une subvention de loyer.

 8. Le projet prévoit-il :
– une autorisation tacite en cas de non réponse de  

l’administration ? Oui 	 Non  N.a. 
– des délais de réponse à respecter par l’administration ? Oui 	 Non  N.a. 
– le principe que l’administration ne pourra demander des 

informations supplémentaires qu’une seule fois ? Oui 	 Non  N.a. 

6 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
(www.cnpd.lu)
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 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de 
procédures (p. ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, laquelle :
 /

10. En cas de transposition de directives communautaires, 
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Oui 	 Non  N.a. 

 Sinon, pourquoi ?
 /

11. Le projet contribue-t-il en général à une :
a) simplification administrative, et/ou à une Oui  Non 
b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui  Non 

 Remarques/Observations :
 /

12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux 
besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui 	 Non  N.a. 

13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès 
de l’Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui 	 Non 

 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?
 /

14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration 
concernée ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, lequel ?
 /
 Remarques/Observations :
 /

Egalité des chances

15. Le projet est-il :
– principalement centré sur l’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Non 
– positif en matière d’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Non 
 Si oui, expliquez de quelle manière :
 /
– neutre en matière d’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Non 
 Si oui, expliquez pourquoi :
 /
– négatif en matière d’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Non 
 Si oui, expliquez de quelle manière :
 /

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes 
et les hommes ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, expliquez de quelle manière :
 /
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Directive « services »

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté 
d’établissement soumise à évaluation7 ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site 
Internet du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur :

 www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html

18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation 
de services transfrontaliers8 ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site 
Internet du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur :

 www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html

7 Article 15, paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11)
8 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, 

p. 10-11)
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No 80002

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
portant transposition de certaines mesures prévues par 
l’ « Accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises 
luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB  

et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant :

1° l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 
fixant le régime des traitements et les conditions et modali-
tés d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;

2° le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant 
l’impôt sur le revenu ;

3° le Code de la sécurité sociale ;

4° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes 
handicapées ;

5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du 
Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du  
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abro-
geant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le 
boni pour enfant ;

6° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclu-
sion sociale ; et

7° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière 
de l’Etat pour études supérieures

* * *

AVIS DE LA CHAMBRE DES SALARIES
(17.5.2022)

Par courriel du 29 avril 2022, Madame Yuriko Backes, ministre des Finances, a soumis le projet de 
loi sous rubrique à l’avis de la Chambre des salariés.

*

INTRODUCTION

1. Le projet de loi sous rubrique se propose de mettre en œuvre une partie des mesures résultant de 
l’accord conclu en date du 31 mars 2022 entre le Gouvernement et l’Union des entreprises luxembour-
geoises (UEL) et les organisations syndicales LCGB et CGFP à l’issue des réunions du Comité de 
coordination tripartite des 22, 23 et 30 mars 2022 (appelé ci-après « l’accord tripartite »).

2. Selon l’exposé des motifs, l’accord prévoit les mesures suivantes :
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– Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire qui, selon les dernières prévisions du STATEC, devrait 
tomber au mois d’août 20221, et décalage de 12 mois de toute tranche indiciaire supplémentaire 
potentielle en 2023 ;

– Introduction d’un crédit d’impôt énergie (CIE) temporaire, dans le but de compenser la perte du 
pouvoir d’achat liée au report d’une tranche indiciaire ;

– Équivalent crédit d’impôt (ECI), versé aux bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS) et 
du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) ;

– Adaptation de la subvention du loyer, en élargissant les critères d’accès et en augmentant les mon-
tants alloués dans le cadre de ladite subvention ;

–  « Gel » temporaire de toute adaptation des loyers du marché privé jusqu’à la fin de l’année 2022 ;
– Réduction temporaire de 7,5 cents par litre de carburant, afin d’alléger la facture énergétique des 

ménages et des entreprises ;
– Augmentation des aides financières pour études supérieures ;
– Adaptation « Prime House » en augmentant le soutien financier mis à disposition pour le rempla-

cement des anciennes chaudières basées sur les énergies fossiles. En sus, le nombre des ménages 
éligibles à des aides permettant de réduire la pauvreté énergétique est étendu et la prime est révisée 
à la hausse ; et

– Aides pour les entreprises impactées par la hausse des prix énergétiques, visant, entre autres, à 
compenser une partie des surcoûts auxquels font face les entreprises énergivores, à couvrir une 
partie des coûts liés au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SEQE) et 
à soutenir davantage les entreprises à identifier leur potentiel d’économie en énergie et de 
décarbonation ;

– Régime d’aides sous forme de garantie, en facilitant l’accès aux crédits bancaires des entreprises 
qui auraient des besoins en liquidités accrues dans la situation économique aggravée.

3. Concernant le premier tiret, il est à noter que le texte du projet de loi va plus loin que l’ac-
cord tripartite en écartant, selon notre lecture, toute application d’une tranche indiciaire supplé-
mentaire qui n’est pas espacée de 12 mois ou qui surviendrait au cours des trois premiers mois 
2024.

4. Concernant le deuxième tiret, il y a lieu de relever qu’il porte à confusion ; en effet, dans 
son discours officiel, le Gouvernement indique qu’il souhaite compenser la perte de pouvoir 
d’achat telle que calculée par le Statec. Or, ici, il indique vouloir compenser la perte de pouvoir 
d’achat liée au report d’une tranche indiciaire. Il convient donc de constater que la communica-
tion du Gouvernement est largement incohérente sur ce point.

5. Selon l’exposé des motifs, l’impact budgétaire total de toutes les aides de l’accord tripartite se 
chiffrerait à 752,5 millions d’euros, ce qui correspond à 1% du PIB de 2022.

6. À noter qu’une partie des mesures reprises dans l’accord tripartite étaient prévues d’office 
et ne constituent de ce fait guère une avancée à politique inchangée, notamment l’augmentation 
de la subvention de loyer, l’adaptation « Prime House » , la majeure partie de l’augmentation 
des aides pour études supérieures ainsi que les aides liées au SEQE.

7. La CSL se limite dans le cadre du présent avis au commentaire des mesures de l’accord tripartite 
mises en œuvre à travers le présent projet de loi. Les autres mesures sont traitées dans des avis 
séparés.

8. Notons en guise d’introduction également que l’accord tripartite n’a pas été signé par tous les 
syndicats ayant la représentativité nationale générale.

9. Il y a lieu toutefois de relever que les négociations tripartites ont été menées en front commun 
par les trois syndicats ayant la représentativité nationale générale (dont deux sont représentés à 

1 Les dernières prévisions prévoient que la tranche tombe déjà au mois de juillet 2022.

Dossier consolidé : 78



3

l’Assemblée plénière de la CSL) ; toutes les propositions et revendications syndicales ont égale-
ment été présentées conjointement jusqu’au dernier round des négociations lors duquel le 
Gouvernement a présenté sa dernière offre de compromis qui a été acceptée par les syndicats 
LCGB et CGFP et rejetée par le syndicat OGBL, majoritaire à la CSL.

10. Cette divergence d’appréciation de l’accord tripartite se reflète à travers le présent avis 
qui est adopté à la majorité des membres de la CSL et qui comprend également une position mino-
ritaire du LCGB annexée à l’avis proprement dit.

11. Notons aussi que la grande majorité des revendications communes aux syndicats pour renforcer 
le pouvoir d’achat des ménages, notamment en ce qui concerne l’adaptation du barème à l’inflation ou 
encore la revalorisation des prestations familiales, n’ont pas été retenues dans l’accord.

12. Dans la suite de l’avis les différentes mesures sont commentées l’une après l’autre. La première 
partie de l’avis est toutefois consacrée à une brève description de la situation macroéconomique et 
budgétaire sur la base des dernières données officielles disponibles.

*

1. SITUATION GLOBALE DES ENTREPRISES 
ET DES FINANCES PUBLIQUES

13. La situation économique actuelle est évidemment très incertaine notamment en raison de la 
situation géopolitique et des tensions économiques liées à la forte reprise post-covid, qui étaient en 
voie de s’atténuer avant l’éclatement de la guerre russo-ukrainienne. Ces dernières semaines, les esti-
mations de croissance en 2022 ont été généralement révisées à la baisse par les institutions internatio-
nales ; le Statec a également révisé à la baisse ses estimations pour le Luxembourg pour 2022.

1.1. Résultats des entreprises

14. Sur un plan macroéconomique, les entreprises ont eu tout le loisir de s’assurer une certaine 
prévisibilité, que veut leur garantir l’accord tripartite, pour absorber l’échéance de plusieurs tranches 
au cours de l’année 2022.

15. Alors que de grandes entreprises productives et financières présentes au Luxembourg ont 
annoncé des résultats record en 2021 (par exemple RTL, Cargolux, Arcelor-Mittal ou le secteur ban-
caire), cette situation se confirme aussi sur l’ensemble de l’économie.

16. Selon la dernière notification du Statec, l’excédent brut d’exploitation incluant le revenu mixte 
des indépendants, soit les bénéfices des entreprises individuelles et collectives (EBERM) a aug-
menté de près de 20% en 2021, soit nettement plus que la valeur ajoutée (+13,5%) et surtout que la 
rémunération des salariés avec, seulement, +8,5%.

17. Ainsi, l’année 2021 ne fait que renforcer la lourde tendance à la baisse de la part salariale 
dans la valeur ajoutée. Or, c’est bien à cet enjeu de répartition primaire qu’est liée la question 
des tranches indiciaires reportées, amoindries ou potentiellement supprimées.

18. Alors qu’une tranche indiciaire pour les entreprises privées se chiffre à 600 millions, une 
répartition de 50/50 du supplément de VAB créée en 2021 (plutôt que 35/65 comme cela s’est 
produit), aurait impliqué que la masse salariale augmente de 12,2% (plutôt que 8,5%) et que 
quelque 1,2 milliard de l’augmentation de la valeur ajoutée soit transféré de l’EBE aux salaires, 
soit l’équivalent de deux tranches indiciaires !

19. Le corollaire de ce constat est évidemment la progression des marges des entreprises après 
salaires, à savoir l’EBE augmenté du revenu mixte. Or, l’an 2021 ne représente ni plus ni moins 
que la deuxième plus forte hausse de l’EBERM depuis 1995. La seule fois où cette croissance 
record a été dépassée, c’était en 2006, année où une tripartite fut convoquée par le gouvernement 
Juncker pour, prétendument, sauvegarder la compétitivité des entreprises.
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20. Les entreprises viennent donc de connaitre en 2021 des marges record, susceptibles de 
couvrir deux tranches indiciaires. Avec l’accord tripartite, elles préfèrent toutefois déléguer tem-
porairement le devoir de maintien du pouvoir d’achat des salariés à l’État, à qui elles versent 
pourtant relativement moins d’impôts sur le revenu depuis de nombreuses années.

21. Comme d’accoutumée, le Luxembourg figure parmi les plus fortes progressions de la marge 
après salaires en Europe. En 2021, le Luxembourg n’est devancé que par la Croatie et l’Estonie. Au 
total, si le Luxembourg se classe en deuxième position pour la progression de la VAB, troisième pour 
celle de l’EBERM, il n’est que sixième pour celle de la masse salariale.

22. Le Luxembourg se situait donc dans un contexte particulièrement favorable en 2021, à 
l’aube de la crise énergétique et inflationniste de 2022, contexte qui renforce l’indicateur de marge 
que reflète le niveau d’EBE par emploi, le plus élevé d’Europe, derrière le cas particulier 
irlandais.
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23. Tant pour les entreprises sur l’ensemble de l’économie qu’au niveau des sociétés non finan-
cières (SNF), la période de 2000 à 2020 affiche une très solide croissance annuelle moyenne à la 
fois de leur revenu brut, de leur valeur ajoutée brute ou encore, après paiement des salaires 
indexés, de leur excédent brut d’exploitation (EBE), très au-dessus de la moyenne de la zone euro.

24. En dépit de la crise pandémique, 2020 a vu croitre l’EBE national d’un milliard d’euros supplé-
mentaire sur l’ensemble de l’économie (+4,3%), porté à 70% par les SNF. Mieux encore, l’EBE 
continue de croitre en 2021 de plus de 4 milliards (+19%), une hausse record depuis l’an 2000, après 
celle de 21% en 2006. Ces résultats avant impôt offrent déjà certaines marges de prévisibilité aux 
entreprises face au coût de l’index souvent mis sur le devant de la scène.

25. Par ailleurs, sur l’ensemble de l’économique les entreprises ont largement pu se ménager 
des réserves de liquidités et de trésorerie pour résister au choc d’indexation auquel elles pré-
tendent être confrontées. Les marges d’exploitation sont en effet renforcées par des avantages 
fiscaux, telle la baisse impressionnante du taux facial d’impôt sur le revenu des collectivités (IRC). 
Les questions du renchérissement de leurs consommations intermédiaires ou de leurs matières 
premières auraient alors pu être traitées au cas par cas sans que les salariés ne s’en trouvent 
pénalisés par le report de tranches.

26. Le graphique suivant nous montre que, si la revalorisation indiciaire des salaires constitue un 
coût (20 tranches depuis l’an 2000), le manque à gagner fiscal pour l’État découlant de la réduction 
continue des taux d’imposition représente aussi, en contrepartie, un gain annuel important de trésorerie 
pour les entreprises

27. Ainsi, alors que la revalorisation salariale indiciaire est évaluée à 150 millions en 2021, le gain 
fiscal s’élève la même année à 582 millions par rapport à un taux d’impôt de 22%. Ce surplus de 
trésorerie se chiffrerait même à 1,5 milliard par rapport au taux d’impôt de 30% applicable de 1998 à 
2001, voire à 1,7 milliard pour le taux de 32% en 1997. Ironie du sort, c’est après la forte baisse de la 
fiscalité des entreprises en 2002 que le «rififi» autour de l’indexation des salaires avait repris, alors 
même que le taux d’IRC passait de 30% à 22%. En effet, depuis 2002, cette baisse du taux d’imposition 
pour les entreprises a toujours été supérieure au coût de l’index, amenant à un coût négatif, donc à un 
gain permanent.
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28. La baisse des impôts pour les entreprises depuis 2001 a donc largement et systématique-
ment surcompensé les coûts des index !

29. Pour toutes ces raisons, la CSL plaide pour des aides ciblées pour les entreprises qui sont 
vraiment en difficulté en raison de la crise énergétique au lieu de stopper l’index, ce qui constitue 
une politique de l’arrosoir bénéficiant à toutes les entreprises qui n’en ont pas besoin au détri-
ment des salariés.

30. Rien ne dit, dans le système d’indexation automatique, que ce mécanisme ne vaut que pour 
une tranche annuelle et, surtout, qu’il est autorisé à fonctionner à plein uniquement lors de 
périodes sous-inflationnistes. Bon an, mal an, c’est de toute façon au rythme de moins d’une 
tranche par an que les entreprises paient la revalorisation de salaires de leurs travailleurs. En 
2015 et 2016, aucune tranche ne fut payée, bien que le pouvoir d’achat ait continué de s’éroder2. 
Deux tranches à verser en 2022 n’apparaissaient donc pas excessives.

31. La CSL a toujours soutenu (lors de la crise Covid-19) et continuera à soutenir des mesures 
ciblées pour les entreprises en difficulté.

2 Voir à ce sujet l’Econews 5/2016 de la CSL.
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1.2. Situation budgétaire

Un bilan exceptionnellement positif pour 2021

32. Le 25 avril 2022, la ministre des Finances, Yuriko Backes, a présenté, lors d’une réunion 
conjointe de la commission des Finances et du Budget et de la commission du Contrôle de l’exécution 
budgétaire de la Chambre des députés, la situation financière de l’Etat au 31 mars 2022. Au vu de ce 
bilan récent, il appert que l’évolution budgétaire de l’Administration centrale était nettement plus 
positive que prévue et que les déficits importants projetés dans le cadre des lois budgétaires de 2021 
respectivement 2022 ne se sont pas réalisés.

33. En effet, si les Budgets de 2021 et de 2022 projetaient encore un déficit de l’Administration 
centrale de -2.511 et de -1.370 millions d’euros respectivement, le dernier solde publié est de +399 mil-
lions d’euros (situation au 31er mars 2022). Si la période dite complémentaire s’étendant jusqu’à la 
fin d’avril 2022 et durant laquelle des dépenses additionnelles peuvent encore être effectuées à charge 
du Budget 2021 pourrait encore impacter le solde final de l’exercice, il est clair que les déficits impor-
tants projetés ne se confirmeront pas.3

34. Cette situation résulte notamment de l’envolée des recettes courantes. Tandis que le Budget 2021 
projetait des recettes de 16.826 millions d’euros, le compte provisionnel pour 2021 affiche, au 31 mars 
2022, des recettes à hauteur de 19.399 millions d’euros (+ 2.573 millions respectivement +15,3% par 
rapport au Budget 2021).4

35. Au vu des bouleversements économiques causés par la crise sanitaire, ce résultat est non seule-
ment exceptionnel en comparaison internationale, mais également par rapport aux résultats nationaux 
enregistrés au cours des dernières années ; le solde égalise, voire dépasse les résultats enregistrés avant 
la crise en 2018 et 2019 (+60 et +112 millions d’euros respectivement), et ceci en pleine crise 
sanitaire !5

36. Le PSC, plus récent, prévoit un déficit de 326 millions pour 2021, ce qui constitue finale-
ment un milliard en moins que prévu encore en automne 2021. Rappelons que les Administrations 
publiques, déterminantes pour les critères budgétaires européen, sont largement excédentaires 
en 2021.

Une dette publique en baisse

37. Cette belle performance économique se reflète évidemment dans l’évolution du niveau de la 
dette publique. Tandis que le budget 2021 tablait encore sur une hausse de la dette jusqu’à 29,4% du 
PIB en 2021, la dette a, tout au contraire, commencé à rebaisser pour se situer à la fin de l’exercice à 
24,4% du PIB6.

38. En plus, grâce à l’évolution exceptionnelle des finances publiques, la trésorerie de l’État a même 
pu rembourser au 31 mars 2022 un emprunt obligataire pour un montant de 1 milliard d’euros sans 
émission immédiate d’un nouvel emprunt. Par conséquent, le niveau net de la dette publique a encore 
baissé de 1 milliard d’euros pour s’établir actuellement autour de 24% du PIB.

39. Ainsi, force est de constater que le Luxembourg continue à facilement respecter le seuil de 60% 
du PIB (Maastricht) respectivement de 30% du PIB (objectif du gouvernement luxembourgeois) et se 
trouve donc dans une situation budgétaire extrêmement confortable pour mobiliser les moyens finan-
ciers afin de soulager les ménages modestes en période de flambée des prix énergétiques.

3 Selon SEC 2010, https://budget.public.lu/lb/budget2022/evolution-mensuelle.html?abr=AC&type=solde
4 Selon la comptabilité de l’État
5 Selon SEC 2010, https://budget.public.lu/lb/budget2022/evolution-mensuelle.html?abr=AC&type=solde
6 PSC 2022
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L’envolée de recettes et du solde budgétaire de l’Administration centrale 
sur les 3 premiers mois de 2022

40. Le rebond exceptionnel de l’économie du Luxembourg s’est confirmé, voire accéléré sur les 
premiers trois mois de 2022. En effet, en comparant la situation des recettes et des dépenses de l’Ad-
ministration centrale de l’État au 31 mars 2022 avec celle au 31 mars de l’année précédente, force est 
de constater que l’évolution particulièrement positive de la situation budgétaire semble se confirmer 
avec une variation annuelle de +13,4% au niveau des recettes contre une quasi-stagnation au niveau 
des dépenses avec +0,3%.

Données et Graphiques : https://budget.public.lu/lb/budget2022/evolution-mensuelle.html?abr=AC&type=solde.

41. Au 31 mars 2022, l’Administration centrale du Luxembourg a réalisé des recettes à hauteur de 
6.073 millions d’euros et des dépenses de 5.316 millions ce qui équivaut à un excédent de 757 millions 
d’euros réalisé en seulement 3 mois.

42. La comparaison avec les soldes enregistrés sur les 3 premiers mois de 2018 et 2019 (exercices 
hors crise sanitaire) confirme la performance exceptionnelle de l’économie luxembourgeoise au début 
de 2022 ; le solde de l’Administration centrale au 31 mars était de -227millions d’euros en 2018 et de 
+513 millions d’euros en 2019 (trimestre exceptionnelle). À la fin des exercices 2018 et 2019, le solde 
était +/- en équilibre (+60 respectivement +112 millions d’euros).

Quelle trajectoire pour le solde de l’Administration centrale ?

43. Une approche serait d’extrapoler les recettes et les dépenses enregistrées sur les trois premiers 
mois (90 jours) de 2022 sur une année.

44. Au 31 mars 2022, l’Administration centrale a enregistré des dépenses à hauteur de 5.316 millions 
d’euros. En extrapolant ce montant sur 365 jours, les dépenses seraient de 21.559,3 millions d’euros 
(5.316/90*365).

45. Sur la même période, l’Administration centrale a enregistré des recettes à hauteur de 6.073 mil-
lions d’euros ce qui équivaudrait à 24.629,4 millions d’euros sur une année (6.073/90*365).
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46. En suivant exactement la trajectoire enregistrée sur les trois premiers mois, le solde de l’Admi-
nistration centrale en 2022 serait alors largement excédentaire avec +3.070,1 millions d’euros.

47. Or, afin de prendre en compte des fluctuations saisonnières au niveau des recettes et dépenses, 
on pourr ait également extrapoler les recettes enregistrées pendant les trois premiers mois de 2022 en 
fonction des trajectoires enregistrées pendant les années précédant la pandémie.

48. En appliquant strictement la trajectoire enregistrée en 2018 (graphique ci-dessous) sur le niveau 
des recettes et des dépenses au 31 mars 2022, l’Administration centrale enregistrerait à la fin de l’exer-
cice 2022 des recettes à hauteur de 26.087 millions d’euros et des dépenses de 21.627 millions d’euros, 
ce équivaudrait à un excédent de 4.460 millions d’euros !

49. En faisant le même exercice en fonction de la trajectoire enregistrée en 2019, l’Administration 
centrale afficherait en 2022 des recettes à hauteur de 24.080 millions d’euros et des dépenses à hauteur 
de 23.490 millions d’euros, ce qui équivaudrait à un excédent au niveau de l’Administration centrale 
de 620 millions d’euros.
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L’effet du ralentissement économique sur l’évolution du solde 
de l’Administration centrale et de la dette publique du Luxembourg

50. En dépit de la performance exceptionnelle de l’économie luxembourgeoise et des finances 
publiques sur les premiers mois de 2022, la guerre en Ukraine et l’envolée des prix énergétiques a 
provoqué des révisions importantes vers le bas des prévisions économiques notamment en matière de 
croissance du PIB.

51. Ainsi, le Programme de stabilité et de croissance 2022 (PSC 2022) projette une détérioration 
importante des prévisions budgétaires à court terme ; les auteurs tablent sur un ralentissement important 
de l’évolution des recettes et une progression importante des dépenses de l’Administration centrale.

52. L’accélération des dépenses publiques serait, entre autres, le résultat de l’impact budgétaire direct 
chiffré à 827 millions d’euros, soit 1,1 % du PIB, des mesures décidées dans le cadre du « Energiedësch » 
(75 millions d’euros) et du « Solidaritéitspak » (753 millions d’euros) pour atténuer les effets du choc 
inflationniste.

53. En effet, tandis que le Budget 2022 projetait encore un déficit de 1.230 millions d’euros pour 
2022 et en dépit de la situation budgétaire exceptionnelle enregistrée en 2021 (+/- équilibre) respecti-
vement de l’excédent historique de 757 millions d’euros réalisé sur les premiers trois mois de l’an-
née 2022, le PSC 2022 table maintenant sur un déficit de 1.641 millions d’euros en 2022. En plus, les 
auteurs estiment que le solde de l’Administration centrale ne s’améliorera que de manière progressive 
sur les prochaines années tout en restant largement déficitaire sur toute la période 2022-2025.
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54. Notons que dans le rapport biannuel envoyé par le Luxembourg à Eurostat en date du 30/03/2022, 
les prévisions concernant l’évolution du solde de l’Administration centrale en 2022 sont encore légè-
rement plus pessimistes avec -1.694 millions d’euros (et ceci potentiellement hors prise en compte des 
mesures décidées dans le cadre de la Tripartite).

55. Cette révision vers le bas du solde de l’Administration centrale se reflète évidemment dans les 
prévisions de l’évolution de la dette publique du Luxembourg. Tandis que la dette atteignait 24,4% du 
PIB au 31 décembre 2021, voire seulement 24% au 31er mars 2022, le PSC 2022 projette maintenant 
une hausse de la dette publique à 26,6% en 2022 qui devrait atteindre son pic en 2024 avec 27,2%.

56. Il convient donc de souligner que le Luxembourg dispose de marges budgétaires suffisantes 
pour prendre des mesures visant à soutenir le pouvoir d’achat des ménages. Le pays respecte son 
OMT sur toute la trajectoire du PSC (2022: non-application des critères européens) et respecte 
même son objectif auto-imposé d’une dette publique inférieure à 30% du PIB.
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1.3. Evolution du pouvoir d’achat selon le Statec

57. Le tableau ci-dessous a servi comme base pour calculer la perte du pouvoir d’achat des différents 
quintiles de ménages en 2022 par rapport à 2019 et l’effet compensatoire d’une tranche indiciaire en 
août 2022, respectivement des mesures décidées par le gouvernement.

En analysant le tableau, de nombreuses questions se posent.

58. D’abord, l’analyse se fonde essentiellement sur l’enquête sur le budget des ménages (EBM) 
reflétant la situation des ménages en 2019. Ainsi, la variation des dépenses découle uniquement des 
variations de prix depuis 2019. Si la comparaison entre 2022 et 2019, dernière année pré-crise, semble 
limiter les distorsions, des divergences au niveau de la structure de consommation risque quand-même 
d’avoir eu lieu (p. ex. effet de la gratuité des transports, conséquences de la pandémie, taxe carbone). 
En outre, l’enquête se base que sur les seuls ménages résidents, alors qu’elle sert comme base de calcul 
pour une compensation prévue pour l’ensemble des travailleurs et pensionnés. Presque la moitié des 
salariés n’est ainsi pas pris en considération. Ceci fausse surtout la consommation des carburants 
puisque les frontaliers ont généralement des trajets plus longs.

59. Ensuite, une approche par quintile risque de cacher des situations individuelles très différentes. 
Par exemple dans le 1er quintile, 36% des ménages ne disposent pas de voiture.7 Pour ces ménages, la 
consommation de carburant est donc nulle. Cela tire la consommation moyenne dans ce quintile vers 
le bas, et on a une sous-estimation de la perte de pouvoir d’achat liée à la hausse des prix du carburant 
pour les ménages de ce quintile, qui doivent utiliser leur voiture pour se rendre au travail à défaut de 
pouvoir utiliser les transports publics. On peut se demander à quel point il y a encore une surcompen-
sation pour les ménages concernés.

60. D’autres situations inégalitaires risquent d’émerger suite à l’approche par moyenne de quintile, 
comme présenté dans la partie sur le CIE dans le présent avis. La CSL est d’avis qu’une approche par 
cas-types réels pour déterminer la perte de pouvoir d’achat serait plus réaliste et moins abstraite que 
l’approche par moyenne de quintile, d’autant plus que la compensation se fait via un crédit d’impôt 
individuel.

7 Statec – Regards N°17 08/2019 : Gratuité des transports publics et hausse des accises : impact sur les dépenses des ménages
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61. Ainsi, le coût du logement n’est-il pas pris en compte correctement. En effet, seuls les loyers 
sont repris dans l’EBM, mais pas les prix d’acquisitions des logements. Ceci est d’autant plus défavo-
rable pour les ménages, puisque, d’après le recensement du Statec en 2011, 71,7% des ménages au 
Luxembourg sont propriétaires de leur logement. Le logement est donc largement sous-pondéré dans 
le calcul moyen de la perte du pouvoir d’achat, comme c’est d’ailleurs également le cas dans le calcul 
de l’indice des prix à la consommation qui sert comme base pour l’indexation des salaires et 
traitements.

62. S’ajoute maintenant la problématique des nouveaux chiffres d’inflation présentés par le Statec 
en date du 4 mai 2022. L’inflation en 2022 et en 2023 étant plus élevée que prévu lors de la conclusion 
de l’accord tripartite, cela veut dire implicitement que la perte de pouvoir d’achat est plus élevée et 
donc que le montant calculé pour compenser la perte de pouvoir d’achat devrait augmenter.

63. D’autres remarques et questions sur le tableau utilisé par le gouvernement sont par rapport aux 
deux scénarios de compensation, c’est-à-dire l’indexation des salaires au mois d’août 2022 et les 
mesures décidées par le gouvernement.

64. Premièrement, notre Chambre se demande pourquoi les adaptations de l’allocation de vie chère 
(AVC) en 2021 et en 2022, ainsi que la hausse des crédits d’impôt en 2021, sont retirées du scénario 
avec une tranche indiciaire en août 2022 (S1)? Ceci falsifie la comparaison des deux paquets de 
mesures, en faveur du paquet de mesures incluant le « Solidaritéitspak » (S2).

65. Il n’y a aucune raison pour ne pas prendre en compte dans le S1 le crédit d’impôt introduit en 
2021 pour compenser la perte de pouvoir d’achat résultant de l’introduction de la taxe carbone. Vu que 
le S1 ne projette que l’effet de l’indexation (hors toutes les autres mesures), et prise en compte du fait 
que l’effet de la taxe carbone est neutralisé, il est évident qu’un S1 hors hausse du crédit d’impôt est 
défavorable. Le crédit d’impôt a été augmenté en raison de l’effet régressif de la taxe carbone et n’est 
pas du tout lié à la discussion concernant une indexation respectivement une non -indexation des salaires 
et traitements en août 2022.

66. Les adaptations de l’AVC étaient censées compenser la perte en pouvoir d’achat résultant de 
l’introduction de la taxe carbone et de la dégradation en valeur réelle que l’AVC a subie déjà avant 
2019 en raison de l’inexistence d’un mécanisme d’adaptation automatique du montant de l’AVC. Il est 
donc illogique de prendre ces adaptations en compte (ou non selon le scénario) pour compenser une 
perte en pouvoir d’achat subie après 2019.

67. Selon le gouvernement, la hausse du crédit d’impôt en 2021 et de l’AVC en 2021/2022 a aug-
menté le pouvoir d’achat d’un ménage appartenant au Q1 en moyenne de 134€ et de 125€ respective-
ment. Pour maintenir une certaine cohérence, soit on les inclut dans les deux scénarios, soit on ne les 
inclut pas du tout.

68. Deuxièmement, vu que les mesures touchant l’allocation de vie chère, les crédits d’impôt en 
2021 et l’ « Energiedësch » , ont été décidées en dehors de la discussion sur le report de la tranche 
indiciaire d’août 2022, il serait plus logique de comparer uniquement l’effet d’une tranche indiciaire 
en août 2022 avec l’effet du crédit d’impôt énergie qui est censé être la compensation du report 
de la tranche (du moins selon l’exposé des motifs), et accessoirement, de l’augmentation de la taxe 
carbone au 1er janvier 2022 et 2023. Quelle est d’ailleurs la part de cette compensation dans le crédit 
d’impôt tel qu’il est proposé maintenant : les auteurs n’en pipent pas mot ?

69. Troisièmement, en analysant le tableau, on peut se demander si les allocations familiales et les 
adaptations d’aides financières pour études supérieures sont seulement prises en compte dans le S2. 
De manière générale, à part de l’effet de l’indexation sur les salaires, est-ce que le S1 prend également 
en compte son effet sur certaines autres aides financières étatiques (allocations familiales, bourses, 
etc.) ?

70. Finalement, la CSL est d’avis que les deux paquets de mesures, tels que présentés dans le 
tableau du Gouvernement ne sont pas comparables !
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71. Une telle politique de communication de sa part ne peut qu’induire l’opinion publique en 
erreur.

*

2. REPORT DE TRANCHES INDICIAIRES

72. L’article 22 du projet de loi organise le décalage la tranche indiciaire prévue en août 2022 à avril 
2023 et est également censé couvrir le point de l’accord tripartite prévoyant un décalage de 12 mois 
pour toute tranche indiciaire potentielle supplémentaire en 2023.

Description des scénarios d’indexation des salaires 
entre avril 2022 et avril 2024

73. Le scénario central du 5tatec prévoit pour 2022 une inflation annuelle de 5,8% et de 2,8% en 
2023 (Statnews n° 20/2022, 4 mai 2022).
– D’après ce scénario et dans le système normal de l’indexation automatique, une tranche est déclen-

chée en juin 2022, payable en juillet 2022. La tranche suivante survient à la fin du 1er trimestre (T1) 
2023 (mars), payable en avril 2023. Il n’y aurait pas de tranche supplémentaire ni en 2022 ni en 
2023.

74. Les effets de la manipulation du système automatique proposée par le projet de loi en application 
de l’accord tripartite ne varient guère selon les différents scénarii d’inflation. À noter que, même dans 
le scénario haut du Statec (le plus défavorable en termes d’inflation), le seul effet serait de rapprocher 
la tranche de la fin de T1 2023 « au 1er trimestre 2023 » (janvier ou février ?).

75. Rappelons qu’au vœu de l’accord tripartite, il a été décidé « de décaler de 12 mois toute 
tranche indiciaire supplémentaire potentielle en 2023 ». Selon cet accord, la tranche de janvier/
février 2023 serait décalée en janvier/février 2024 ; l’article 22 en dispose cependant autrement.

Scénario central (5,8% en 2022 et 2,8% en 2023)

– Tranche déclenchée en juin 2022 et appliquée en avril 2023
– Tranche déclenchée en mars 2023 et appliquée en avril 2024

76. Toute tranche supplémentaire potentielle en 2022 serait reportée à avril 2024 (car survenue avant 
les 12 mois exigés) ainsi que celle de 2023 si elle est déclenchée avant les 12 mois ou, possiblement, 
payable à l’échéance si « au moins douze mois » se sont écoulés entre deux adaptations (c.-à-d. le mois 
subséquent à l’échéance).

77. À noter qu’il n’est pas limpide dans la formulation si le report de la tranche de l’adaptation de 
juillet 2022 à avril 2023 est à intégrer dans le calcul des 12 mois ou non.

78. La formulation peu spécifique telle que retenue donne à penser que oui, impliquant qu’en réalité 
aucune tranche additionnelle ne serait payée en 2023 (par exemple en novembre pour décembre) 
puisqu’une tranche aura été reportée en avril 2023, qui servirait de point de départ au décompte des 
12 mois (plutôt que juillet 2022, mois de la dernière adaptation réelle).
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Calendrier des reports de tranches entre avril 2022 et avril 2024 
selon l’article 22 du projet

* Si le paiement de la tranche d’avril 2023 (suite au report), plutôt que la dernière adaptation réelle de juillet 2022, sert de 
point de départ au décompte des 12 mois pour l’année 2023, cette éventualité disparait.

Scénario haut (6,1% en 2022 et 3,5% en 2023)

– Tranche déclenchée en juin 2022 et appliquée en avril 2023
– Tranche déclenchée en janvier/février 2023 et appliquée en avril 2024 (plutôt que décalée de 12 mois 

au vœu de l’accord tripartite)

Scénario bas (5,5% en 2022 et 1,9% en 2023)

– Tranche déclenchée en juin 2022 et appliquée en avril 2023
– Tranche déclenchée au 3e trimestre 2023 et appliquée en avril 2024
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Prévisions d’inflation selon plusieurs hypothèses sur le prix du pétrole

Variation annuelle en %, sauf mention contraire

Prévisions
Scénario central Scénario bas Scénario haut
2022 2023 2022 2023 2022 2023

Inflation (IPCN) 5.8 2.8 5.5 1.9 6.1 3.5
Inflation sous-jacente 4.0 3.1 3.9 2.8 4.0 3.3
Produits pétroliers 39.0 -0.2 34.3 -8.7 43.5 6.9
Cote d’application 3.8 2.5 3.8 2.5 3.8 2.5
Cote d’application (1.1.1948=100] 871.7 893.5 871.7 893.5 871.7 893.5
Indexation des salaires avr-22 avr-23* avr-22 avr-23* avr-22 avr-23*
Prix du Brent (USD/baril) 100.8 83.3 91.1 56.6 110.6 109.9
Taux de change EUR/USD 1.11 1.17 1.11 1.17 1.11 1.17

* Paiement de la tranche indiciaire décalé conformément aux mesures du ‘Solidaritéitspak“
Source : STATEC (prévisions du 29/04/2022)

79. À noter que les scénarios du Statec ne concernent pas l’année 2024 dont les trois premiers 
mois sont néanmoins concernés également par le projet de loi. Vu la situation incertaine, si une 
tranche tombe en janvier/février 2023, il est tout à fait possible qu’une tranche supplémentaire 
tombe début 2024 qui serait alors également reportée en avril 2024 pour être payée en même 
temps que sa devancière.

80. La philosophie générale de l’article laisse ainsi planer le doute sur les garanties du maintien de 
toutes les tranches qui pourraient survenir d’ici à avr il 2024 et fait craindre en fin de compte, en 
fonction des évolutions de l’inflation en 2022 et 2023, un possible saut d’index.

81. Le Statec vient de réviser sa prévision d’inflation à 5,8% en 2022 et à 2,8% en 2023. Cette 
prévision confirme les deux tranches en 2022 et en suppose une additionnelle en mars 2023.

82. Que se passerait-il si ces scénarios révisés restaient néanmoins toujours en-deçà de la réalité des 
années 2022 et 2023 ? Entre la tranche indiciaire échue en septembre 2021 et celle de mars 2022, six 
mois se sont écoulés, et seulement trois mois supplémentaires entre l’échéance de mars et, possible-
ment, juin 2022 (plutôt que juillet comme annoncé précédemment par le Statec).
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83. À ce rythme, il n’apparait plus impossible qu’une échéance supplémentaire survienne encore en 
2022, comme le scénario suivant l’illustre, sans que 12 mois se soient écoulés.

84. Selon un scénario alternatif hypothétique de la CSL comprenant une inflation de 6,3% en 2022 
et de 3% en 2023 du fait des incertitudes majeures actuelles autour des drivers d’inflation, une tranche 
serait possiblement déclenchée en novembre 2022, payable en avril 2024. La suivante surviendrait en 
octobre 2023, payable en avril 2024 (à moins que l’on ne considère la dernière adaptation réelle de 
juillet 2022 plutôt que l’adaptation technique d’avril 2023 découlant du présent projet).

85. Ainsi, avec une inflation annuelle en 2022 de 6,3%, soit de 0,5 point supplémentaire par rapport 
à la dernière prévision du Statec, ce serait bien trois tranches qui seraient déclenchées en 2022. Une 
inflation annuelle à 3% en 2023 entrainerait possiblement une indexation supplémentaire vers la fin 
de l’année.

86. D’ailleurs en cas de scénario haut retenu par le Statec, il est fort probable qu’une tranche tombe 
encore avant l’échéance d’avril 2024 comme illustré ci-après.

87. Le Statec souligne que, dans l’actuel contexte international chamboulé et extrêmement 
volatile, nombreux sont les goulets d’étranglement et les causes probables qui laissent entendre 
un maintien d’une inflation forte en 2022, voire en 2023 ( ?). Si l’effet de base tant attendu ne se 
fait finalement pas ressentir au cours des derniers trimestres de cette année 2022, un scénario 
plus pessimiste peut alors s’envisager.
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88. Dans ce cas, l’article 22, qui couvre non seulement les tranches potentielles en 2023, comme 
retenu dans l’accord tripartite, mais en sus toute tranche additionnelle à partir du 1er avril 2022 
dans un délai inférieur à 12 mois, reporte toutes ces tranches potentielles, payables au 1er avril 
2024.

89. C’est pourquoi, il conviendrait,
– d’une part, que les auteurs clarifient la formulation du dernier alinéa en précisant que « toutes 

les tranches déclenchées et non appliquées […] seront appliquées au 1er avril 2024 » et,
– d’autre part, de préciser clairement dans l’article 22, alinéa 4, si oui ou non l’adaptation tech-

nique en avril 2023 sert de point de départ au calcul des 12 mois exigés par l’article 22 ou si 
le décompte se fait bien à partir de la dernière adaptation réelle de juillet 2022 afin de vérifier 
le critère de l’espace d’ « au moins 12 mois entre deux adaptations » et,

– enfin, d’expliquer à l’opinion publique comment deux tranches cumulées (voire davantage) 
pourraient royalement être payées par les entreprises au 1er avril 2024, alors qu’elles se sont 
déclarées incapables d’en payer deux sur la même année 2022. Incapacité, qui est d’ailleurs à 
l’origine de l’article à l’analyse.

90. Par ailleurs, l’article omet toute mention relative au système de compensation de toute 
perte potentielle supplémentaire de pouvoir d’achat du fait du report de 12 mois d’une tranche 
additionnelle.

91. Rappelons que l’accord tripartite n’est pas tout à fait clair sur ce point non plus, stipulant 
que le Gouvernement « décide en outre de décaler de 12 mois toute tranche indiciaire supplémen-
taire potentielle en 2023, ceci dans le but de garantir davantage de prévisibilité aux entreprises. Dans 
ce cas, une compensation de la perte du pouvoir d’achat serait à prévoir ».

92. Il n’est pas indiqué que le même régime de compensation tel que prévu dans le présent 
projet de loi sera également d’application en cas de report d’une tranche indiciaire supplémen-
taire en 2023.

93. Notons également que le report de tranches indiciaires a un impact sur les plafonds jouant 
dans le cadre de la Sécurité sociale ; ces plafonds restant figés peuvent entraîner un désavantage 
pour les bénéficiaires potentiels des prestations sociales.

94. L’accord tripartite prévoit qu’ « au cas où la situation économique et sociale venait à s’em-
pirer au cours de l’année 2023 ou une tranche indiciaire supplémentaire serait déclenchée en 2023, 
le Gouvernement s’engage à convoquer une nouvelle réunion du Comité de coordination 
tripartite ».

95. D’après les nouvelles prévisions du Statec, ceci est d’ores et déjà le cas ; selon le scénario 
central, une tranche est prévue pour le printemps 2023 qui n’était pas prévue au moment de la 
conclusion de l’accord tripartite.

96. Par ailleurs, l’accord tripartite stipule que le Gouvernement « décide en outre de décaler 
de 12 mois toute tranche indiciaire supplémentaire potentielle en 2023, ceci dans le but de garantir 
davantage de prévisibilité aux entreprises ».

97. Notons que le projet de loi va plus loin puisque dans son article 22 il prévoit au moins 
douze mois d’écart entre deux tranches jusqu’au 1er avril. Selon notre lecture, cela signifie que 
toute tranche indiciaire supplémentaire non seulement en 2023, mais également celle qui tombe-
rait au cours des 3 premiers mois 2024 sera reportée.

98. La CSL rejette les dispositions prévues par l’article 22 du projet de loi ; elle s’oppose 
notamment à la disposition prévoyant une période de 12 mois au moins pour toute tranche sub-
séquente, ce qui pèsera encore plus lourdement sur le pouvoir d’achat des salariés et constitue 
une remise en question de l’indexation automatique des salaires.
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99. Si l’accord a été conclu notamment pour créer une certaine prévisibilité pour les entre-
prises, d’un point de vue macroéconomique, les entreprises ont eu tout le loisir de s’assurer cette 
prévisibilité pour absorber l’échéance de deux tranches au cours de l’année 2022 (cf. partie 1). 
Rien ne dit, dans le système d’indexation automatique, que ce mécanisme ne vaut que pour une 
tranche annuelle et, surtout, qu’il est autorisé à fonctionner à plein uniquement lors de périodes 
sous-inflationnistes.

100. Rappelons aussi qu’avant l’échéance d’octobre 2021, s’est écoulée une longue période sans 
tranche indiciaire, ce qui fait qu’en moyenne annuelle sur plusieurs années, les deux tranches en 
2022 ne sont certainement pas excessives.

101. Par ailleurs, dans un contexte de modulation de l’index, des conventions collectives de 
longue durée ne sont plus possibles, puisque les négociateurs ne savent pas s’ils doivent prendre 
en considération ou non une perte définitive d’une tranche indiciaire. Un des éléments facilita-
teurs de négociations collectives au Luxembourg sera d’ores et déjà compromis.

*

3. INTRODUCTION D’UN CREDIT D’IMPOT ENERGIE

102. Le projet sous avis vise également à transposer les mesures permettant d’introduire un nouveau 
crédit d’impôt énergie (CIE), afin de compenser, voire surcompenser, pour les salaires les moins élevés 
la perte de pouvoir d’achat des ménages du fait du décalage éventuel d’une tranche indiciaire dans les 
mois à venir, ainsi que de l’augmentation de la taxe CO2 au 1er janvier 2022 et 2023 respectivement.

103. Le nouveau CIE est octroyé à la fois aux salariés, aux indépendants et aux pensionnés. Les 
trois types du CIE ne peuvent cependant pas être cumulés.

104. Le CIE pour indépendants est fixé comme suit pour l’année 2022 :
pour un bénéfice net se situant :
– de 936 euros à 44.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à N x 84 euros par an,
– de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [N x 84 - (bénéfice net - 

44.000) x (N x 8 / 24.000)] euros par an,
– de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [N x 76 - (bénéfice net - 

68.000) x (N x 76 / 3 2.000)] euros par an,
N étant le nombre de mois compris entre le mois pour lequel la première adaptation des traitements, 
salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 
2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État 
et la fin de l’année 2022.8

105. Le CIE pour salariés est fixé comme suit :
pour un salaire brut mensuel se situant :
– de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à 84 euros par mois,
– de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667) 

x (8/2.000)] euros par mois,
– de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour salariés s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667) 

x (76/2.667)] euros par mois.

106. Le CIE pour pensionnés est fixé comme suit :
pour une pension ou rente brute mensuelle se situant :

8 Pour l’année 2023 (et dans le cas d’un déclenchement d’une tranche d’indexation au cours des mois de mai à décembre 
2022), c’est-à-dire pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, N est égal à 3.
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– de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à 84 euros par mois,
– de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [84 - (pension/rente brute men-

suelle - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois,
– de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [76 - (pension/rente brute men-

suelle - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois.

107. Les CIE sont octroyés sur la période entre le premier déclenchement d’une indexation des 
traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités à partir de mai 2022 et le 31 mars 2023, date 
du report de ladite tranche indiciaire.

108. Notons d’ores et déjà que le fait de remplacer une tranche indiciaire par le CIE entraîne 
une perte pour les salariés au niveau de leur future pension de vieillesse puisque, contrairement 
à la tranche indiciaire, le CIE n’est pas cotisable.

109. Les calculs suivants de la CSL montrent que le report de la tranche indiciaire comparée 
au CIE constitue une perte de pouvoir d’achat pour une grande partie des salariés.
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110. La CSL se demande d’abord si le montant global du CIE reste inchangé, peu importe le mois 
durant lequel la prochaine tranche indiciaire tombe ? Autrement dit, est-ce qu’un report de 9 mois 
(échéance en juillet) au lieu de 8 mois (échéance en août) mènera à un abaissement du montant mensuel 
du CIE (ce qui nécessiterait un amendement du projet de loi) ? Et inversement un report de 7 mois 
(échéance en septembre) mènerait-il à une hausse du montant mensuel du CIE ?

111. Par ailleurs, le CIE sera également versé aux indépendants. Sans remettre en cause le fait que 
le pouvoir d’achat de certains indépendants a souffert, ils ne sont pas à priori pas concernés par le 
report d’une tranche indiciaire.

112. Est-ce que, dans le cas du déclenchement d’une deuxième tranche indiciaire entre mai 
2022 et avril 2023, le CIE serait adapté afin de compenser, voire de surcompenser également le 
report de cette deuxième tranche indiciaire que le Gouvernement veut compenser selon l’exposé 
des motifs ?

113. Ensuite, notre Chambre constate qu’avec la formule retenue pour l’octroi du CIE pour les 
salariés, respectivement pour les retraités, une personne avec un salaire brut mensuel ou une pension 
brute mensuelle de 78 euros peut toucher le CIE entier de 84 euros. Dans ce cas, le CIE serait plus 
élevé que la pension ou le salaire9. Est-ce bien l’intention du Gouvernement ?

9 Pour le CIS/CIP la formule est différente puisqu’on touche moins au début et le montant augmente progressivement jusqu’à 
un salaire annuel de 11.265 euros pour ensuite devenir dégressif à nouveau à partir de 40.000 euros.
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114. Avec le modèle du CIE tel qu’il est présenté dans le projet de loi sous avis, des situations 
inégalitaires en fonction de la composition des ménages risquent d’émerger.

115. Comme montré dans les tableaux 1 et 2, deux ménages avec des revenus bruts mensuels 
de 6 000 euros peuvent être soit gagnants, soit perdants. Si les deux ménages sont, d’après les 
données du Statec, classés dans le 3e quintile, le ménage, dans lequel les deux conjoints travaillent 
à temps plein pour un salaire brut mensuel de 3 000 euros chacun, est gagnant (71 euros par 
mois de plus) suite au CIE, tandis que le ménage, dans lequel seul un conjoint travaille pour un 
salaire brut mensuel de 6 000 euros, est perdant (32 euros par mois en moins).

Tableau 1 :

Couple du Q3, imposé en classe 2, les 2 conjoints travaillant à temps plein (2x3000€=6000€)
Revenu brut mensuel avril 2022 6 000 €
- Cotisations sociales (maladie, pension) 663 €
- Cotisations sociales (dépendance) 68 €
=Salaire imposable 5 337 €
- Impôts 528 €
+ CIS 116 €
=Revenu net mensuel avril 2022 4 857 €
Revenu brut mensuel avec indexation en juillet 2022 6 150 €
- Cotisations sociales (maladie, pension) 680 €
- Cotisations sociales (dépendance) 70 €
=Salaire imposable 5 470 €
- Impôts 563 €
+ CIS 116 €
=Revenu net mensuel avec indexation en juillet 2022 4 954 €
Gain mensuel suite à l’indexation en juillet 2022 97 €
Gain mensuel suite au crédit d’impôt énergie 168 €
=Gain mensuel CIE par rapport à l’indexation en juillet 2022 71 €

Tableau 2 :

Couple du Q3, imposé en classe 2, 1 conjoint travaillant à temps plein (1x6000€=6000€)
Revenu brut mensuel avril 2022 6 000 €
- Cotisations sociales (maladie, pension) 663 €
- Cotisations sociales (dépendance) 76 €
=Salaire imposable 5 337 €
- Impôts 528 €
+ CIS 12 €
=Revenu net mensuel avril 2022 4 744 €
Revenu brut mensuel avec indexation en juillet 2022 6 150 €
- Cotisations sociales (maladie, pension) 680 €
- Cotisations sociales (dépendance) 78 €
=Salaire imposable 5 470 €
- Impôts 563 €
+ CIS 9 €
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=Revenu net mensuel avec indexation en juillet 2022 4 839 €
Gain mensuel suite à l’indexation en juillet 2022 94 €
Gain mensuel suite au crédit d’impôt énergie 62 €
=Perte mensuel CIE par rapport à l’indexation en juillet 2022 -32 €

116. Le tableau 3 montre que même un ménage du 2e quintile peut encore être perdant avec le CIE. 
Ainsi un couple, imposé en classe 2, dans lequel seulement un conjoint travaille pour un salaire brut 
mensuel de 5 500 euros, perd 13 euros par mois avec le CIE et suite au report d’une tranche 
indiciaire.

Tableau 3 :

Couple du Q2, imposé en classe 2, 1 conjoint travaillant à temps plein (1x5500€)
Revenu brut mensuel avril 2022 5 500 €
- Cotisations sociales (maladie, pension) 608 €
- Cotisations sociales (dépendance) 69 €
=Salaire imposable 4 892 €
- Impôts 419 €
+ CIS 20 €
=Revenu net mensuel avril 2022 4 424 €
Revenu brut mensuel avec indexation en juillet 2022 5 638 €
- Cotisations sociales (maladie, pension) 623 €
- Cotisations sociales (dépendance) 71 €
=Salaire imposable 5 015 €
- Impôts 449 €
+ CIS 18 €
=Revenu net mensuel avec indexation en juillet 2022 4 513 €
Gain mensuel suite à l’indexation en juillet 2022 89 €
Gain mensuel suite au crédit d’impôt énergie 76 €
=Perte mensuel CIE par rapport à l’indexation en juillet 2022 -13 €

117. Finalement, une tranche indiciaire ne s’applique pas seulement au salaire de base, mais égale-
ment à de nombreuses formes de majoration (heures supplémentaires, prime, 13e mois…). Or, reporter 
une tranche indiciaire et la remplacer par un CIE est d’autant plus défavorable pour un salarié qui 
bénéficie généralement de ces compléments de salaires.

118. Le Tableau 4 reprend un ménage avec une composition et un revenu brut mensuel identique 
(5.500€ en avril 2022) que le ménage du Tableau 3. La seule différence entre les deux ménages est le 
salaire horaire et donc les heures travaillées pour arriver à un revenu mensuel brut de 5.500€. En effet, 
le ménage qui est représenté dans le Tableau 4 doit prester 20 heures supplémentaires par mois pour 
arriver au même revenu mensuel brut que le ménage représenté dans le Tableau 3. On constate que le 
ménage qui preste des heures supplémentaires perd davantage avec la formule du CIE qu’avec une 
tranche indiciaire (perte de 24€/mois dans ce cas contre une perte de 13€/mois pour le ménage du 
Tableau 3).

119. Ceci s’explique pour deux raisons : d’un côté ce ménage ne perd pas seulement la tranche 
indiciaire sur son salaire de base, mais également la tranche indiciaire sur les heures supplémentaires, 
qui ne sont d’ailleurs pas imposées. Dans le cas des heures supplémentaires, la perte nette à la suite 
du report de l’indexation correspond quasiment à la perte brute, puisque les heures supplémentaires 
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sont intégralement exemptes de l’impôt et partiellement des cotisations sociales10. De l’autre côté, le 
salaire brut mensuel augmente à la suite des heures supplémentaires. Comme évoqué dans le projet de 
loi sous avis, les heures supplémentaires sont à inclure dans la base salariale pour le calcul du CIE11. 
Ceci réduit donc le montant du CIE à partir d’un salaire mensuel brut de 3 667€.

Tableau 4 :

Couple du Q2, imposé en classe 2, 1 conjoint travaillant à temps plein avec un salaire horaire 
brut de 27,36€ et faisant 20 heures supplémentaires par mois (1x5500€)

Revenu brut mensuel avril 2022 4 734 €
Majorations bruttes mensuelles avril 2022 766 €
=Revenu brut mensuel avril 2022 5 500€
- Cotisations sociales (maladie, pension) 538 €
- Cotisations sociales (dépendance) 66 €
=Salaire imposable 4 195 €
- Impôts 276 €
+ CIS 20 €
=Revenu net mensuel avril 2022 4 640 €
Revenu brut mensuel avec indexation en juillet 2022 4 852 €
Majorations bruttes mensuelles avec indexation en juillet 2022 785 €
=Revenu brut mensuel avec indexation en juillet 2022 5 638 €
- Cotisations sociales (maladie, pension) 552 €
- Cotisations sociales (dépendance) 67 €
=Salaire imposable 4 300 €
- Impôts 296 €
+ CIS 18 €
=Revenu net mensuel avec indexation en juillet 2022 4 740 €
Gain mensuel suite à l’indexation en juillet 2022 100 €
Gain mensuel suite au crédit d’impôt énergie 76 €
=Perte mensuel CIE par rapport à l’indexation en juillet 2022 -24 €

120. Au vu de ces développements, la CSL considère que le CIE ne peut en aucun cas constituer 
une compensation valable pour un report de tranches indiciaires. Elle considère qu’un tel système 
de CIE pourrait venir en sus d’une application régulière du régime de l’index afin d’aider les 
ménages dans cette période difficile.

121. Notons que le CIS, par son complément de 96 euros, est censé compenser l’introduction en 
2021 ainsi que la hausse de la taxe carbone en 2022 et 2023. En 2022, corrigé de l’inflation, le CIS 
devrait valoir 98 euros, mais aurait également dû être augmenté de 25%, dans la mesure de la hausse 
de la taxe carbone à la tonne. Ainsi, le CIS aurait même dû être porté à 763 euros au total. En 2023, 
la taxe augmentera encore de 20%.

10 Il faut en effet seulement payer les cotisations pour prestations en nature pour l’assurance maladie et les cotisations pour 
l’assurance dépendance sur la part non majorée des heures supplémentaires (les 100 %). Les autres formes de cotisations ne 
s’appliquent pas aux heures supplémentaires.

11 Voir page 20: „Par salaire brut mensuel au sens de ce titre, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y 
compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus 
non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduc-
tion de la rémunération ordinaire.“
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En euros 2017 2021 2022 Valeur ajustée 
début 2022

CIS 600 - - 640
Complément taxe CO2 - 96 -  98
Si complément CO2 +25% - -  25  25
Total CIS 696 763

Si un ménage consomme de 10, 30, 50 ou 75 litres par semaine, soit 520, 1.560, 2.600 ou 3.900 litres 
de carburant par an, la taxe carbone payée en 2022 sera de la valeur suivante.

Taxe carbone potentielle totale en euros pour 
un ménage consommant en 2022

10L/sem 30L/sem 50L/sem 75L/sem
Diesel 0,097 euro/L 50 151 252 378
Essence 0,080 euro/L 42 125 208 312

Si un ménage consomme 30.000 kWh de gaz par an (ou moitié plus ou moitié moins), il paiera une 
taxe carbone de 150 euros. Pour un plein de mazout de 3.000 litres, ce sont 200 euros ; 100 euros pour 
1.500 litres et 300 euros pour 4.500 litres.

Taxe carbone potentielle totale en euros pour un ménage consommant en 2022

Gaz 0,005 euro/KWh 75/150/225
Mazout 0,067 euro/L 100/201/302

Un ménage à 30 1 par semaine roulant au diesel et se chauffant au gaz paye donc une taxe CO2 de 
300 euros en 2022.

122. La hausse de la taxe carbone de 25% en 2022 aurait dû s’accompagner d’une hausse 
concomitante de 25% de la partie du CIS y dédiée afin de maintenir la compensation carbone, 
soit de 25 euros, somme que l’on ne peut donc pas considérer comme compensation du report 
des tranches indiciaires ; 25 euros qui, par ailleurs, doivent être augmentés en 2023 (+20% de 
hausse de la taxe à la tonne, soit 25 euros supplémentaires) et absolument être intégrés de manière 
définitive dans le CIS/CIP au risque de disparaître avec la fin de la mesure temporaire que 
constitue le CIE.

123. En effet, selon l’exposé des motifs, le CIE (qui est versé pendant seulement 9 mois, dans 
l’état actuel des choses) couvre censément la hausse de la taxe CO2 pour 2022 et 2023. Cette 
affirmation n’est pas étayée dans les commentaires du projet et peut donc être jugée gratuite.

*

4. L’ADAPTATION DE LA SUBVENTION DE LOYER

124. Le 24 décembre 2021, le projet de loi n°7938 relatif aux aides individuelles au logement visant 
une réforme du volet relatif aux aides individuelles au logement de la loi modifiée du 25 février 1979 
concernant l’aide au logement (ci-après « la loi de 1979 ») a été déposé à la Chambre des députés. Le 
projet de loi n°7938 proposait, entre autres, une réforme en profondeur de l’aide à la location dite 
« subvention de loyer ».

125. Afin d’atténuer les effets des pressions inflationnistes sur les ménages, le gouvernement entend 
introduire anticipativement toutes les adaptations relatives à la subvention de loyer telles que proposées 
audit projet de loi.
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126. Dans notre avis relatif au projet de loi n°7938, la Chambre des salariés a salué de manière 
générale la suppression de l’ancienne formule de calcul basée sur le principe du loyer de référence et 
le passage vers une subvention de loyer calculée en fonction du revenu et de la composition de la 
communauté domestique du demandeur.

127. Concernant les critères d’éligibilité, le commentaire des articles du projet de loi sous avis 
stipule que le loyer payé pour le logement pris en location doit respecter « les articles 3 à 5 – prévoyant 
les dispositions relatives à la fixation du loyer – de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail 
à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ».

128. Dans notre premier avis, nous avons déjà souligné que les loyers du marché privé ne sont 
souvent pas fixés conformément aux articles 3 à 5 de la loi de 2006 sur le bail à usage d’habitation 
(ci-après la « loi de 2006 ») et dépassent régulièrement le rendement de 5% du capital investi dans le 
logement qui constitue la limite légale. Ce phénomène est bien connu et a été critiqué par notre Chambre 
à de nombreuses occasions dont notamment dans le cadre de notre avis sur le projet de loi relatif à la 
loi de 2006 dans lequel nous avons mis la lumière sur la déconnexion qui existe actuellement entre les 
capitaux investis et l’évolution flamboyante des loyers ainsi que sur le dysfonctionnement, voire 
l’inexistence des commissions de loyer dans de nombreuses communes.

129. Or, en raison de la forte pression qui existe actuellement sur le marché immobilier, les locataires 
vulnérables visés en première ligne par la subvention de loyer n’ont souvent pas le choix de refuser 
des loyers dépassant la limite légale. Par conséquent, nous sommes d’avis qu’une telle condition 
est actuellement à la fois inacceptable et incontrôlable et nous revendiquons une réforme en 
profondeur de la loi de 2006 avant que de telles conditions soient applicables.

130. Concernant les montants maximums de la subvention de loyer, les auteurs visent une aug-
mentation de 33% des montants par rapport aux niveaux avancés dans le cadre du projet de loi n°7938 
(tableau ci-dessous).

131. À l’époque, dans notre avis relatif au projet de loi n°7938, nous avons salué l’augmentation 
considérable des montants maximums de la subvention de loyer par rapport au régime actuellement en 
vigueur. Toutefois, nous avons critiqué que, indépendamment de la composition du ménage du deman-
deur, la réforme resterait insuffisante pour combler l’écart s’étant creusé entre les montants maximums 
de la subvention de loyer et l’évolution des loyers annoncés au m2. C’est pourquoi, nous saluons que 
le projet de loi sous avis propose d’aller au-delà et d’augmenter les montants maximums encore 
une fois de 33%. Par ailleurs, nous proposons d’introduire l’adaptation automatique des mon-
tants aux variations du coût de la vie afin d’éviter un futur nivellement vers le bas de l’impact 
de la subvention de loyer.

Tableau 1 : L’évolution des montants maximums de la subvention de loyer

Montant maximal de la 
subvention de loyer selon 

projet de loi n° 7938

Montant maximal de la 
subvention de loyer selon 

mesures tripartite

Augmentation 
en %

Personne seule 150 € 200 € 33,33%
Communauté domestique 
sans enfant à charge 210 € 280 € 33,33%
Communauté domestique 
avec 1 enfant à charge 240 € 320 € 33,33%
Communauté domestique 
avec 2 enfant à charge 270 € 360 € 33,33%
Communauté domestique 
avec 3 enfant à charge 300 € 400 € 33,33%
(+) par enfant à charge 
supplémentaire   0€   0€  0,00%
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132. Concernant les plafonds de revenu pour la subvention de loyer maximale, le projet de loi 
n°7938 proposait déjà d’élargir le nombre de ménages éligibles au revenu correspondant au niveau de 
vie médian.

133. Or, il appert que les auteurs du projet de loi sous avis proposent de les augmenter de +/- 18% 
par rapport au projet de loi n°7938 et d’élargir ainsi d’avantage le cercle de bénéficiaires potentiels du 
montant maximal de la subvention de loyer. Les plafonds de revenu pour la subvention de loyer mini-
male restent inchangés.

134. Considérant que la crise du logement touche une part grandissante de notre société, notre 
Chambre salue la majoration des plafonds de revenu pour la subvention de loyer maximale par 
rapport aux niveaux initiaux proposés dans le cadre du projet de loi n°7938.

Tableau 2 : L’évolution des plafonds de revenu pour 
la subvention de loyer maximale

Plafond de revenu pour 
la subvention de loyer 

maximale selon projet de 
loi n° 7938*

Plafond de revenu pour 
la subvention de loyer 

maximale selon mesures 
tripartite*

Augmentation 
en %

Personne seule 2.805 3.310 18,00%
Communauté domestique 
sans enfant à charge 4.207 4.965 18,02%
Communauté domestique 
avec 1 enfant à charge 5.329 6.289 18,01%
Communauté domestique 
avec 2 enfant à charge 6.451 7.613 18,01%
Communauté domestique 
avec 3 enfant à charge 7.573 8.937 18,01%
(+) par enfant à charge 
supplémentaire   841   993 18,07%

Notes : *  revenu net annuel (en euros) ; les limites de revenu indiquées dans le tableau correspondant à la valeur au nombre 
cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements 
et pensions des fonctionnaires de l’État.

135. Les auteurs précisent que le projet de loi n°7938 sera néanmoins maintenu inchangé pour le 
moment afin de pouvoir réintégrer par la suite la subvention de loyer dans la future loi relative aux 
aides individuelles au logement. Ils clarifient que « tous les articles à la subvention de loyer inclus 
dans le présent projet de loi seraient dès lors abrogés au moment de l’entrée en vigueur de la loi 
prévoyant la réforme des aides individuelles au logement ».

136. Notre Chambre se demande si cela vaut également pour la majoration des montants maximums 
et des plafonds de revenu pour la subvention de loyer maximale introduite par le projet de loi sous 
avis. Est-ce que cette majoration ne sera en vigueur que de manière temporaire dans le cadre de la crise 
des prix énergétiques ou est-ce que les montants et les plafonds initialement prévus par le projet de loi 
n°7938 seront remplacés durablement par l’Annexe I du projet de loi sous avis ?

137. Au vu de l’envergure de la crise du logement qui subsistera probablement bien au-delà 
du choc inflationniste, notre Chambre s’exprime en faveur d’une majoration durable desdits 
montants et plafonds.

138. Nous tenons également à souligner que le nombre de bénéficiaires d’une subvention de loyer 
a été généralement très largement en-dessous des attentes des responsables politiques et que de nom-
breuses personnes éligibles n’ont pas demandé leur aide, phénomène qui risquera de gagner en impor-
tance en raison de l’élargissement du cercle des bénéficiaires potentiels.
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139. Afin d’assurer une allocation optimale des aides et de protéger ainsi les ménages éligibles 
contre les pressions inflationnistes, il sera incontournable de lancer une ambitieuse campagne de 
sensibilisation et d’information afin d’assurer que les ménages éligibles se rendent compte de 
leurs droits et fassent une demande sans délai.

*

5. LE « GEL » TEMPORAIRE DE TOUTE ADAPTATION 
 DES LOYERS DU MARCHE PRIVE

140. Les auteurs du projet de loi proposent un « gel » temporaire de toute adaptation à la hausse 
des loyers du marché privé jusqu’à la fin de l’année 2022.

141. La Chambre des salariés soutient pleinement cette proposition. Toutefois, afin d’éviter 
que des propriétaires profitent des prochaines semaines respectivement des prochains mois pour 
augmenter les loyers de manière préventive avant que le projet de loi sous avis et le gel n’entrent 
en vigueur, nous proposons de découpler cette mesure du « package » et de l’introduire dans les 
meilleurs délais.

142. Vu la pondération des loyers dans l’IPCN (30% des ménages au Luxembourg seulement 
sont des locataires) et vu que le gel s’applique uniquement aux baux en cours, l’impact de cette 
mesure sur l’inflation semble toutefois limité.

143. Dans le cadre de la politique anti-inflationniste à mener, la CSL estime donc qu’il serait 
nécessaire de freiner l’évolution des prix administrés, notamment ceux des maisons de retraite 
et de soins qui affichent une forte pondération dans l’index.

*

6. L’EQUIVALENT CREDIT D’IMPOT

144. Il sera versé un équivalent crédit d’impôt (ECI) aux bénéficiaires du revenu d’inclusion 
sociale (REVIS) et aux bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH)

145. Puisqu’il est créé un crédit d’impôt énergie (CIE) pour les indépendants, les salariés et les 
pensionnés, les auteurs du texte ont pensé à verser un équivalent crédit impôt (ECI) à chaque bénéfi-
ciaire du montant forfaitaire de base par adulte dû dans le cadre du revenu d’inclusion sociale. Cet ECI 
sera également versé à chaque bénéficiaire du revenu pour personne gravement handicapées.

146. L’ECI est octroyé mensuellement aux bénéficiaires de l’allocation d’inclusion sociale et aux 
bénéficiaires du RPGH et son montant s’élève à 84 euros. L’ECI ne peut être cumulé avec le CIE 
octroyé aux indépendants, des salariés et des pensionnés.

147. L’ECI est limité à la période qui se situe ente le premier jour du mois pour lequel la première 
adaptation serait déclenchée au cours du mois de mai à décembre 2022. L’ECI est exempt d’impôts.

148. Les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale et les bénéficiaires du revenu pour personnes 
gravement handicapées sont des personnes vulnérables, il était donc nécessaire de leur accorder cet 
équivalent crédit d’impôt.

149. De ce point de vue, la CSL salue l’initiative du gouvernement. Il n’en reste pas moins que 
toutes les réticences de la Chambre des salariés à l’égard du CIE restent valables pour l’ECI.

*
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7. L’ECHELLE MOBILE DES ALLOCATIONS FAMILIALES

150. Dans la foulée, le gouvernement crée une échelle mobile des allocations familiales (EMAF). 
Les allocations familiales viennent d’être réindexées au 1er octobre 2021 et, selon l’alinéa 3 de l’ar-
ticle 272 du Code de la sécurité sociale, elles sont « adaptées aux variations du coût de la vie confor-
mément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État ». Ce qui signifie 
donc que tout décalage de toute tranche indiciaire aurait un effet sur l’indexation des allocations 
familiales. Pour pallier cet effet indésirable, le législateur a donc prévu la création d’une échelle mobile 
des allocations familiales fonctionnant selon le même principe que l’échelle mobile des salaires avec 
ses propres cotes d’échéance et d’application. Ceci permettant que le décalage prévu pour les salaires 
ne soit pas appliqué aux allocations familiales. Cette EMAF est aussi appliquée pour les bénéficiaires 
qui relève de l’ancien régime, datant d’avant 2016.

151. Si cette initiative est certes louable, la CSL se prononce contre l’instauration d’un système 
d’échelle mobile parallèle qui facilitera des manipulations séparées futures alors que la réindexa-
tion des prestations familiales constitue une revendication de longue date. Le texte doit se borner 
à préciser tout simplement que la manipulation prévue à l’article 22 du projet de loi ne s’applique 
pas aux prestations familiales.

152. Par ailleurs, la CSL tient à rappeler que seules les allocations familiales sont indexées. 
Or, à maintes reprises la Chambre des salariés a demandé que l’entièreté des prestations fami-
liales soient adaptées à au coût de la vie, comme le prévoyait d’ailleurs l’accord de coalition du 
gouvernement. D’autant plus que l’accord signé avec les syndicats et prévoyant une adaptation 
des prestations familiales date de 2014, et qu’aucune autre compensation en espèces n’a été versée 
aux familles en charge d’enfants pour rattraper la perte de pouvoir d’achat cumulées toutes ces 
années. La CSL réitère sa demande de revalorisation en conséquence des prestations familiales 
de 7,7%.

*

8. AIDES POUR ETUDES SUPERIEURES

153. Étant donné que les aides financières de l’État pour études supérieures sont indexées au coût 
de la vie, elles seront également impactées par le décalage des tranches indiciaires. Pour les étudiants, 
il s’agit d’une première coupe dans leur budget, la deuxième étant celle imputés à la perte du pouvoir 
d’achat de leurs parents se répercutant directement sur le portefeuille des étudiants, et enfin troisième 
coupe budgétaire pour l’étudiant lui-même qui sera confronté directement à l’augmentation du coût de 
la vie dans sa ville d’accueil.

154. C’est pour pallier ces pertes cumulées que le Gouvernement a décidé de revaloriser à la pro-
chaine rentrée académiques les aides financières pour les étudiants.

155. Le projet de loi demandé pour avis vise à mettre en application la hausse des montants des 
bourses attribuables aux étudiants comme suit :

Montants 
2021/2022

Montants 
2022/2023 (à 
partir du 1er 
août 2022)

Augmentation 
totale août 

2022

Augm. due à 
index oct. 2021 

et avr. 2022

Augm. due à 
enveloppe 

additionnelle

Bourse de base 1.050 € 1.142 €  92 € + 52 € 40 €
Bourse de mobilité 1.286 € 1.420 € 134 € + 64 € 70 €
Bourse sociale 288 € à 1.995 € 352 € à 2.210 € +64 € à +215€ +14 € à +100 € +50 € à +115€
Bourse familiale   262 €   274 €  12 €   12 €  0 €

Et pour les détails de l’évolution de la bourse sociale :
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Bourse sur 
critères sociaux

Montants 
2021-2022

Montants 
2022-2023 
(à partir du 

1er août 2022)

Augmentation 
totale août 2022

Augmentation 
due à index 

octobre 2021 et 
index avril 2022

Augmentation 
due à enveloppe 

additionnelle

1 x SSM 1 995 € 2 210 € +215 € +100 € +115 €
1,5 x SSM 1 681 € 1 870 € +189 €  +85 € +104 €
2 x SSM 1 391 € 1 553 € +162 €  +69 €  +93 €
2,5 x SSM 1 128 € 1 266 € +138 €  +56 €  +82 €
3 x SSM   866 €   980 € +114 €  +43 €  +71 €
3,5 x SSM   603 €   693 €  +90 €  +30 €  +60 €
4,5 x SSM   288 €   352 €  +64 €  +14 €  +50 €

156. Le projet de loi vise aussi à doubler la majoration annuelle qui peut être allouée à des étudiants 
se trouvant dans une situation grave et exceptionnelle et étant confrontés à des charges extraordinaires 
passant ainsi d’un montant annuel de 1.000 euros à 2.000 euros ; à raison de 50% sous forme de bourse 
et 50% sous forme de prêt.

157. En sus, les frais d’inscriptions jusqu’à concurrence de 3.800 euros seront totalement ajoutés à 
l’aide étatique (50% bourse - 50% prêt). Jusqu’à présents, seuls les frais d’inscription dépassant un 
forfait de 100 euros et jusqu’à concurrence de 3.700 euros étaient pris en considération, le forfait de 
100 euros étant à charge de l’étudiant.

158. Et enfin au vu de la persistance des effets de la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie 
Covid-19, le présent projet de loi vise à étendre à l’année académique 2021/2022 les dispositions 
dérogatoires en matière de durée maximale pendant laquelle les étudiants concernés peuvent bénéficier, 
dans un seul cycle d’études, de l’aide financière pour études supérieures, ainsi que les dispositions 
dérogatoires en matière de contrôle de la progression des étudiants inscrits en premier cycle, telles que 
prévues par la loi précitée du 17 juillet 2020.

159. Donc concrètement il est proposé d’inclure au cercle des bénéficiaires les étudiants ayant 
commencé leurs études supérieures pendant l’année académique 2021/2022 et leur permettant ainsi de 
bénéficier des dispositions dérogatoires en matière de durée maximale pendant laquelle ils peuvent 
prétendre à l’aide financière étatique.

160. Quant au principe, la CSL ne peut qu’approuver ce volet du projet de loi.

161. Selon le tableau suivant on voit que l’enveloppe supplémentaire surcompense légèrement le 
report de l’indexation prévue en août 2022. Sauf pour la bourse familiale où on peut légitimement 
se demander la raison et encourager le législateur à combler ce manque à gagner.

Montants 
2021/2022

Montants 
2022/2023 si 

indexation oct 21 
et avr.22

Montants si 
indexation en 

août 2022

Montants prévus 
2022/2023 

(enveloppe add 
incluse)

Surcompensation 
par semestre

Bourse de base 1.050 € 1.103 € 1.130 € 1.142 € 12 €
Bourse de mobilité 1.286 € 1.350 € 1.384 € 1.420 € 36 €

Bourse sociale 288 € à 1.995 € 302 € à 2095 € 310 € à 2147 € 352 € à 2.210 € 42 € à 63 €
Bourse familiale   262 €   275 €   282 €   274 €  -8 €

162. Reste un point que la Chambre des salariés souhaite mette en exergue dans cet avis, c’est 
le cas des apprentis dont la situation n’est pas prise en considération dans l’accord signé à l’issue 
des réunions du Comité de coordination tripartite des 22, 23 et 30 mars 2022. En effet, la CSL 
doit constater que les apprentis ne bénéficient d’aucune mesure de compensation pour faire face 
à l’augmentation des coûts de la vie alors qu’ils disposent de revenus financiers relativement 
faibles.
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163. Afin de ne point les léser, la Chambre des salariés demande que la perte de leur pouvoir 
d’achat soit compensée et que leurs indemnités d’apprentissage soient augmentées de 2,5% en 
juillet 2022, conformément aux prévisions du STATEC.

*

9. IMPACT D’UNE ADAPTATION DE L’IMPOSITION 
DES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES A L’INFLATION

164. Depuis la réforme fiscale de 2017, qui a modifié le barème d’imposition, avec pour effet col-
latéral de corriger seulement partiellement les évolutions du coût de la vie par rapport à 2009, aucune 
adaptation de la fiscalité n’a été faite, ce qui fait qu’au fil des années les hausses de revenus, qu’elles 
soient dues à l’indexation automatique des salaires ou à d’autres facteurs, sont en partie amputées par 
une imposition plus élevée.

165. Afin d’estimer l’effet de cette progression à froid, nous nous intéressons aux revenus nets des 
ménages calculés selon le barème d’imposition en vigueur et nous les comparons à ceux qu’on aurait 
obtenu avec un barème qui aurait annuellement été adapté en fonction de la hausse de l’IPCN. Au -delà 
de l’adaptation du barème d’imposition proprement dit, nous estimons également l’impact d’une adap-
tation (conformément aux évolutions annuelles de l’IPCN) :
• des forfaits (frais d’obtention et dépenses spéciales),
• des crédits d’impôts (salarié et salaire social minimum), ainsi que
• de l’abattement extra-professionnel dont bénéficient les couples biactifs.

166. Pour cela, tous les montants et valeurs limites de tranches sont augmentées de 6,65%, soit le 
taux d’inflation constaté entre 2017 et 202112.

167. Dans le cas des couples biactifs, nous considérons que chacun des partenaires perçoit indivi-
duellement le revenu brut annuel indiqué dans les graphiques ci-après.

168. Les résultats suivants ne concernent que l’année d’imposition 2021 et comparent les revenus 
nets des ménages après adaptation du barème selon les évolutions de l’IPCN et des forfaits, crédits 
d’impôts et abattements à l’inflation.

Graphique 5 – Gain total en termes d’euros de revenus nets dû à l’adaptation 
de la fiscalité à l’inflation; année d’imposition 2021

12 Le crédit d’impôt salaire social minimum, introduit en 2019 seulement, fait exception à cette règle puisqu’il n’est adapté que 
de +3,32%, soit le taux d’inflation constaté entre 2019 et 2022.
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169. En procédant de la sorte, on constate que globalement, les personnes imposées en classe 1(a) 
peuvent disposer de près de 1 000 euros en plus en 2021 (à partir d’un revenu brut de l’ordre de 
40 000 euros par an, soit 3 333 euros par mois) tandis que les gains sont plus importants pour les 
personnes imposées en classe 2 (1 500 euros de plus en 2021 pour un couple comptant un seul actif à 
partir d’un brut de 100 000 euros annuels et même près de 2 000 euros de plus pour un couple 
biactif)

170. En pourcentage du revenu annuel net, l’impact d’une adaptation de la fiscalité à la progression 
du coût des biens et services apparaît sous une lumière quelque peu différente. En effet, de ce point 
de vue, ce sont, selon les classes d’imposition, les revenus en-deçà de 70 000 euros bruts par an qui 
en tirent le plus profit.

Graphique 6 – Gain total en termes de pourcents de revenus nets dû à l’adaptation 
de la fiscalité à l’inflation ; année d’imposition 2021

171. Ainsi, un individu percevant un revenu brut de 60 000 euros annuels (5 000 euros/mois) et 
imposé en classe 1 aurait pu bénéficier d’une hausse de l’ordre de 2% de son revenu net en 2021 si la 
fiscalité avait été adaptée à l’évolution du coût de la vie telle que mesurée par l’IPCN.

172. Pour un ménage monoparental imposé en classe 1a, cette hausse pourrait même atteindre 2,4% 
pour un revenu brut de l’ordre de 50 000 euros bruts annuels (4 166 euros/mois).

173. Plus dans le détail, en distinguant les effets de la seule adaptation du barème selon les évolutions 
de l’IPCN, de ceux dus à l’adaptation des forfaits, crédits d’impôts et abattements à l’inflation, ces 
gains de revenu en termes nets sont essentiellement dus à l’adaptation du barème d’imposition. Ainsi, 
dans le cas de la classe d’imposition 1, la seule adaptation du tarif explique deux tiers de la hausse de 
revenus nets d’un individu rémunéré au salaire minimum qualifié. Cet impact augmente avec le niveau 
de revenu annuel brut et dépasse les 90% de l’impact total aux alentours de 90 000 euros bruts de 
revenus.
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Figure 7 Impact en euros nets de l’adaptation du barème et des 
forfaits et crédits d’impôt à l’inflation ; classe d’imposition 1 ; 

année d’imposition 2021

174. Une situation similaire se présente pour les trois autres cas de figure évoqués ci-avant, avec 
néanmoins une plus forte influence (>90%) de l’adaptation des forfaits et crédits d’impôts au niveau 
du salaire social minimum, qui s’estompe rapidement au fur et à mesure que le niveau de revenu brut 
augmente :

Graphique 8 – Part de l’adaptation du barème dans le gain net dû 
à l’adaptation de la fiscalité à l’inflation ; année d’imposition 2021

175. La CSL rappelle que l’adaptation régulière du barème à l’inflation (qui aurait un impact 
positif substantiel sur le pouvoir d’achat des ménages), combinée à un agencement du barème 
(élargissement des tranches pour les revenus moyens et ajout de tranches supplémentaires en 
haut du barème pour les revenus élevés), reste une revendication phare de la Chambre des 
salariés.

176. La non-adaptation du barème constitue de fait une augmentation de la pression fiscale et 
implique que les ménages sont à l’origine d’une partie de plus en plus grande des recettes 
fiscales.

*
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10. CONCLUSION : REJET DU PROJET DE LOI

177. La Chambre des salariés rejette le présent projet de loi qui procède à une manipulation 
de l’indexation automatique, ce qui n’est pas acceptable pour elle.

178. En sus des arguments développés dans le présent avis, la CSL tient à rappeler que le 
Gouvernement a, au cours des derniers mois et années ainsi que dans son accord de coalition, à 
maintes reprises exclu une quelconque manipulation de l’index.

Remise en question d’un garant de la paix sociale

179. Il est communément admis que l’indexation automatique des salaires, qui fait partie du 
paysage économique et social du pays depuis plus d’un siècle, est un élément fondamental du 
modèle luxembourgeois qui constitue une histoire à succès en comparaison internationale avec 
des pays qui ne disposent pas d’index.

180. Par ailleurs, dans un contexte de manipulation de l’index, des conventions collectives de 
longue durée ne sont plus possibles, puisque les négociateurs ne savent pas s’ils doivent prendre 
en considération ou non une perte définitive d’une tranche indiciaire. Un des éléments facilita-
teurs de négociations collectives au Luxembourg sera d’ores et déjà compromis. En effet, l’index 
est également un garant de la paix sociale au Luxembourg.

181. Rappelons en effet que l’index ne fait que compenser une perte de pouvoir d’achat que 
les ménages ont déjà subie avant l’échéance indiciaire.

182. Rien ne dit dans le système d’indexation automatique, que ce mécanisme ne vaut que 
pour une tranche annuelle et, surtout, qu’il est autorisé à fonctionner à plein uniquement lors de 
périodes sous-inflationnistes.

Enlever l’automaticité, c’est attaquer l’index même

183. Le système ne s’appelle pas pour rien indexation automatique des salaires et retraites ; 
l’automaticité constitue un élément essentiel de l’index. En lui enlevant cette caractéristique, le 
Gouvernement procède à une manipulation fondamentale et à une remise en question de l’index 
même à un moment où ses bénéficiaires en ont le plus besoin.

184. En poussant cette logique, il pourrait tout aussi bien prévoir au minimum une tranche 
indiciaire tous les douze mois, y compris en période sous-inflationniste, à moins de 2,5%. En effet, 
avant l’échéance de septembre 2021, le système a connu une longue période sans tranche indi-
ciaire au cours de laquelle les salariés et retraités ont tout de même continuellement perdu en 
pouvoir d’achat sans compensation aucune13.

Un projet de loi déjà obsolète

185. Les incertitudes actuelles, et la volatilité des prix qui en est le corollaire, rendent l’élabo-
ration d’un projet de loi portant sur une durée de deux ans d’autant plus critiquable. En effet, 
les prévisions les plus récentes du Statec en matière d’inflation le confirment et rendent le projet 
de loi sous rubrique obsolète.

186. Il est bien possible qu’en avril 2024 deux tranches indiciaires doivent être payées en même 
temps. Il conviendra d’expliquer à l’opinion publique comment deux tranches cumulées (voire 
davantage en fonction de l’inflation) pourraient royalement être payées par les entreprises au 
1er avril 2024, alors qu’elles se sont déclarées incapables d’en payer deux sur la même année 
2022.

13 Voir aussi à ce sujet l’Econews n° 5/2016 de la CSL.
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187. En outre, il convient d’expliquer également comment le Gouvernement actuel peut enga-
ger le futur Gouvernement sur ce point.

188. L’accélération de l’inflation prévue par le Statec depuis le dépôt du projet de loi en fait 
d’ailleurs un sac surprise pour les salariés et retraités, tout comme pour le législateur. Comme il 
est maintenant prévu qu’au moins une deuxième tranche (tombant a priori en 2023) doit être 
reportée, le projet reste muet sur comment le Gouvernement entend compenser ce deuxième 
report.

189. La CSL rejette donc les dispositions prévues par l’article 22 du projet de loi concernant 
le report de tranches indiciaires.

Pour des aides ciblées aux entreprises en difficulté

190. Selon les auteurs du projet, le report de tranches indiciaires est nécessaire pour la prévi-
sibilité des entreprises. La CSL estime dans un premier temps que toutes les garanties de prévi-
sibilité sont offertes, d’un point de vue macroéconomique, aux entreprises qui à la fois réalisent 
depuis des années, et tout particulièrement, en 2021, des excédents comparativement importants 
et bénéficient de remises fiscales qui accroissent leurs réserves de liquidités et de trésorerie de 
manière à parer l’éventualité d’une surchauffe inflationniste.

191. La CSL estime que les questions du renchérissement des consommations intermédiaires 
et des matières premières des entreprises auraient pu être traitées au cas par cas sans que les 
salariés ne s’en trouvent pénalisés par le report de tranches. La CSL plaide pour des aides ciblées 
aux entreprises qui sont vraiment en difficulté en raison de la crise énergétique au lieu de stopper 
l’index, manipulation qui constitue une politique de l’arrosoir bénéficiant à toutes les entreprises, 
y compris celles qui n’en ont pas besoin, au détriment des salariés.

192. C’est un peu comme si on accordait le REVIS d’office à tous les ménages parce qu’une 
minorité en a besoin.

193. La CSL rappelle qu’elle a toujours soutenu (lors de la crise Covid-19) et continuera à 
soutenir des mesures ciblées pour les entreprises en difficulté. Or, elle est toujours dans l’attente 
de données officielles invoquées par le Gouvernement et le patronat démontrant le besoin géné-
ralisé de soutien aux entreprises que constitue le report des tranches indiciaires.

Le CIE ne constitue pas une compensation valable du report de l’index

194. La CSL considère que le crédit d’impôt énergie ne peut en aucun cas constituer une 
compensation valable pour un report de tranches indiciaires. Néanmoins un tel système de CIE 
pourrait venir en sus d’une application régulière du régime de l’index afin d’aider les ménages 
dans cette période difficile.

195. Il s’agit d’une mesure tout à fait acceptable pour lutter contre la pauvreté ou compenser 
l’absence de mesures au cours des dernières années en faveur du pouvoir d’achat, telles que 
l’ajustement du tarif fiscal à l’inflation, l’absence de réforme fiscale, la non-adaptation structu-
relle du SSM, du REVIS, de la pension minimale.

196. La CSL estime donc qu’il s’agit d’une mesure appréciable en temps de crise, mais ne 
l’accepte pas comme compensation d’un report de tranche indiciaire. Par rapport à l’index, une 
grande partie des salariés seraient en effet perdant ; de surcroît, la mesure désavantage certaines 
catégories de ménages et pénalise également ceux qui touchent des majorations pour heures 
supplémentaires ou autres prestations atypiques.

197. Notons également que cette compensation a des effets négatifs certains sur le financement 
de la sécurité sociale (la tranche indiciaire est cotisable, alors que le CIE ne l’est pas).
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198. En outre, il est affirmé que ce CIE comporte la compensation de la hausse de la taxe 
carbone à la fois pour l’année 2022 (+25%) et 2023 (+20%), ce qui réduite encore davantage la 
soi-disante compensation du report de l’index. S’il est impossible de retracer la composante 
« compensation de la taxe carbone » au vu de l’intransparence généralisée du Gouvernement en 
la matière, il est évident que cette compensation carbone doit être absolument intégrée de manière 
définitive dans le CIS/CIP, sans quoi elle disparaîtra à nouveau avec la fin de la mesure tempo-
raire que constitue le CIE.

Pour un renforcement conséquent et durable du pouvoir d’achat

199. Finalement la CSL réitère sa demande d’adaptation du barème à l’inflation combinée à 
un réagencement du barème (élargissement des tranches et ajout de taux supplémentaires en 
haut du barème) ainsi que de revalorisation des prestations familiales.

200. Rappelons que la non-adaptation du barème constitue de fait une augmentation de la 
pression fiscale et une perte de pouvoir d’achat en temps de crise alors qu’on se trouve à l’aube 
d’un changement de la politique monétaire européenne qui risque de renforcer les problèmes de 
joindre les deux bouts en fin de mois pour les ménages endettés et ayant contracté un prêt à taux 
variable.

*

ANNEXE : POSITION MINORITAIRE DU LCGB

I. INTRODUCTION

1. Analyse de la situation économique et sociale

201. La situation économique et sociale actuelle est fortement marquée par une imprévisibilité jamais 
vue et des incertitudes croissantes.

202. Après deux ans de crise sanitaire, d’ailleurs toujours en cours, l’éclatement de la guerre en 
Ukraine a aggravé la situation économique et sociale par une véritable flambée des prix de l’énergie, 
un renchérissement des matières premières et des perturbations persistantes des chaînes 
d’approvisionnement.

203. Il en résulte de multiples incertitudes pour les salariés en ce qui concerne la base de leur exis-
tence, à savoir la pérennité de leurs emplois et le maintien de leur pouvoir d’achat. Face à ces risques, 
des mesures s’imposent pour sauvegarder leurs existences.

204. Les incertitudes persistent en outre du côté des entreprises. L’inflation galopante ainsi que les 
problèmes d’approvisionnement pèsent lourd sur l’exécution des commandes existantes et ne garan-
tissent plus une pérennité de leurs activités. Face au risque d’une augmentation des taux d’intérêts sur 
prêts, un arrêt des investissements est également à craindre.

205. Les incertitudes précitées et les risques y liés pourront à court terme avoir un impact négatif 
sur l’évolution et la qualité de l’emploi au Luxembourg. Outre le risque d’une perte d’emplois, une 
diminution de la création de nouveaux emplois pourrait voir le jour. Faute d’une prévisibilité suffisante 
pour les entreprises, une multiplication d’emplois précaires avec un recours plus poussé à des contrats 
à durée déterminée ou au travail intérimaire ne peut pas non plus être exclue.

206. L’accord tripartite du 31 mars 2022 s’inscrit dans ce scénario de crises et d’incertitudes et 
retient des mesures ciblées et limitées dans le temps afin de donner la prévisibilité nécessaire aux 
entreprises, de pérenniser les emplois existants et de soutenir la croissance de l’emploi tout en garan-
tissant le maintien du pouvoir d’achat des salariés et pensions à revenus modestes et moyens.
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2. La crise sanitaire : une crise sans égale

207. L’année 2020 fut marquée par l’éclatement de la crise sanitaire du COVID-19 et les différentes 
mesures de confinement et de restrictions liées à la gestion pandémique ont eu un impact énorme sur 
l’économie luxembourgeoise.

208. Depuis mars 2020, un paquet de soutien important a été mis en place par le Gouvernement. 
Les enveloppes budgétaires et les garanties financières mises à disposition des citoyens et des entre-
prises s’élevaient en 2020 à 11 milliards € soit environ 18,6 % du PIB. Les aides directes aux entreprises 
et indépendants se chiffrent à environ 265 millions €. Le recours massif au chômage partiel constitue 
l’aide budgétaire phare en faveur du maintien des emplois avec une dépense d’environ 800 millions € 
dont 456 millions € pour la période de l’état de crise allant de mars à juin 2020. Pendant la pointe en 
avril 2020, quelques 140.000 salariés répartis sur 15.000 entreprises étaient en chômage partiel.

209. Ces aides financières étatiques substantielles ont permis de limiter une casse sociale en rédui-
sant fortement la récession économique projetée au début de la pandémie. Concrètement, le PIB a fini 
de reculer de 1,8 % au lieu des 6,5 % initialement projetés.

210. Même si le début de la sortie de la crise sanitaire a été entamée au courant de l’année 2021, 
grâce au déploiement des vaccinations contre le COVID-19, la relance économique restait essentielle-
ment marquée par la pandémie. La croissance économique de 6,5 % du PIB en 2021 et doit ainsi être 
mise en relation avec le recul en 2020. En outre, l’inflation a fortement reprise pour atteindre 2,5 % 
en fin d’année 2021 contre 0,6 % en 2020. Cette évolution était notamment due à la recrudescence de 
la demande malgré une pénurie de demi-produits résultant des disruptions logistiques et des problèmes 
d’approvisionnement liés à la pandémie ainsi qu’une augmentation des prix de l’énergie tout au long 
du dernier trimestre 2021.

211. Afin de soutenir la reprise économique, les aides financières étatiques en faveur de l’emploi et 
des entreprises ont été maintenues à un niveau élevé. Ainsi, les dépenses pour chômage partiel s’éle-
vaient à 199 millions € tandis que les aides directes aux entreprises se chiffraient à 286 millions €.

212. Toutes les mesures budgétaires précitées ont permis de stabiliser l’économie et de pérenniser 
les emplois dans un effort de solidarité nationale. La preuve de leur réussite est très tangible comme 
il n’y a eu ni une multiplication de faillites ni une croissance durable du taux de chômage.

3. L’agression russe de l’Ukraine a aggravé la situation de crise 
régnant depuis mars 2020

213. Alors que la crise sanitaire n’a toujours pas pris fin, l’agression russe de l’Ukraine en date du 
24 février 2022 et les nombreuses sanctions économiques prises dans la foulée par la communauté 
internationale dont l’Union européenne ont fait surgir une crise dans la crise.

214. Les problèmes d’approvisionnement ont été aggravés et pour la toute première fois une incer-
titude plane sur l’approvisionnement en produits énergétiques dont notamment le gaz naturel et le diesel 
vu la forte dépendance de l’Union européenne face à la Russie. Les prix de l’énergie sont dès à présent 
marqués par une volatilité extrême.

215. Le prix du pétrole s’est vivement accéléré en février (+11,6 %) et mars 2022 (+24,7 %). Depuis 
décembre 2021, le prix en dollars du baril de pétrole brut de la mer du Nord (Brent) s’est stabilisé 
au-dessus de 100 $. Les matières importées hors énergie accélèrent fortement aussi (+9,3 %) qu’il 
s’agisse des prix des matières premières industrielles (+10,9 %) ou de ceux des matières premières 
(+7,7 %). Le prix de l’électricité atteint en 2022 des pointes de 800 €/mWh contre seulement 50 €/
mWh en 2019. Quant aux prix des produits énergétiques, l’explosion des prix est très prononcée sur 
une année avec +56,9 % pour les produits pétroliers, +80,9 % pour le mazout de chauffage et +87,4 % 
pour le gaz.

*
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II. LES CONSEQUENCES

216. La toute première conséquence de la succession de crises étant une flambée de l’inflation qui 
a atteint 7 % en avril 2022 et qui risque désormais de s’élever aux environs de 5,8 % fin 2022 et de 
maintenir un niveau élevé de 2,8 % en 2023.

217. Il en résulte plusieurs conséquences sur l’économie :
• Certaines entreprises, notamment celles de l’industrie et de la logistique, éprouvent de grandes 

difficultés pour maintenir leur production puisque celle-ci repose sur une forte consommation 
énergétique.

• Pour d’autres entreprises, notamment dans la construction et l’artisanat, les disruptions au niveau 
des chaînes d’approvisionnement et la surenchère des différents demi-produits et matières premières 
entraine un risque non-négligeable pour la continuité de leurs activités.

• Certains secteurs, en l’occurrence l’Horeca et le secteur évènementiel, ont été fragilisés au courant 
de la crise sanitaire.

218. Au grand final, toutes les entreprises sont fortement marquées par l’imprévisibilité de la situa-
tion actuelle et de son évolution à court terme que ce soit au niveau politique ou économique. En 
conséquence, des conséquences sociales majeures ne peuvent pas être exclues dont surtout des pertes 
d’emploi ou un ralentissement de la croissance de l’emploi respectivement une précarisation des 
emplois par un recours plus prononcé à des contrats à durée déterminée ou le travail intérimaire.

219. De ce fait, les salariés sont doublement impactés par la crise comme ils courent à la fois le 
risque de perdre du pouvoir d’achat que de perdre leur emploi. Cette incertitude existentielle est la 
conséquence directe de la volatilité de l’économie et de son évolution.

220. L’inflation galopante conduit à un déclenchement de plusieurs tranches indiciaires dans un délai 
très rapproché. Alors que la dernière tranche d’avant la crise a été déclenchée en janvier 2020, la sortie 
de crise dans un environnement environnemental perturbée a fait tomber une tranche indiciaire en 
octobre 2021, puis les répercussions économiques de la guerre en Ukraine a déclenché une nouvelle 
tranche en avril 2022 et déclenchera probablement une tranche supplémentaire en juillet 2022. Au-delà 
de cette date, le rythme des différentes tranches indiciaires reste très imprévisible.

221. Cette imprévisibilité combinée aux multiples incertitudes macroéconomiques crée un champ 
de tension entre la nécessité de maintenir le pouvoir d’achat et de pérenniser les activités de nombreuses 
entreprises fragilisées par la succession de crises. L’accord tripartite du 31 mars 2022 prévoit justement 
plusieurs mesures pour répondre à ces défis.

*

III. LES MESURES DE L’ACCORD TRIPARTITE

222. Les discussions menées au sein de la Tripartite nationale ont permis de formuler un accord 
global qui est repris dans le projet de loi sous rubrique. En l’occurrence, il s’agit des mesures 
suivantes :
• le décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire qui, selon les dernières prévisions du STATEC, 

devrait tomber au mois de juillet 2022, ainsi que le décalage de 12 mois de toute tranche indiciaire 
supplémentaire potentielle en 2023 ;

• l’introduction d’un crédit d’impôt énergie (CIE) temporaire de 84 € / mois, dans le but de compenser 
la perte du pouvoir d’achat pendant toute la durée de report de la tranche indiciaire de juillet 2022 
à mars 2023 ;

• la création d’un équivalent crédit d’impôt (ECI) versé aux bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale 
(REVIS) et du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) ;

• l’adaptation de la subvention du loyer en élargissant les critères d’accès et en augmentant les mon-
tants alloués dans le cadre de ladite subvention ;
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• le gel temporaire de toute adaptation des loyers du marché privé jusqu’à la fin de l’année 2022 ;
• l’augmentation des aides financières pour études supérieures.

*

IV. CONCLUSION

223. Toutes les mesures retenues dans l’accord tripartite se basent sur un effort de solidarité nationale 
visant à pérenniser les emplois impactés par l’évolution récente de l’économie et de conforter de 
manière sélective le pouvoir d’achat des personnes à salaires ou pensions modestes et moyens.

1. Système d’indexation des salaires et pensions

224. Le système d’indexation des salaires et pensions est nullement mis en question par le projet 
de loi sous rubrique. Ce dernier prévoit uniquement un décalage du déclenchement des tranches indi-
ciaires, qui selon les dernières prévisions du STATEC devraient tomber en juillet 2022, et un décalage 
de 12 mois de toute tranche indiciaire supplémentaire en 2023. Cet espacement de 12 mois a été retenu 
au sein de la Tripartite nationale afin de fournir la prévisibilité indispensable aux entreprises.

225. Il convient notamment de soulever que la tranche indiciaire d’avril 2022 a été appliquée et que 
l’accord tripartite prendra fin au 31 décembre 2023. Un retour vers la législation actuelle en 2024 est 
donc confirmé par l’accord.

226. Selon les termes de l’accord, le système d’indexation des salaires et pensions est confirmé 
comme instrument primordial du maintien du pouvoir d’achat et de la paix sociale au Luxembourg. 
L’accord ne prévoit ni le saut ni la suppression d’une tranche indiciaire. Face aux facteurs externes à 
influence extrêmement négative que nous venons de décrire ci-devant et qui échappent à toute emprise 
des partenaires de la Tripartite nationale, le système n’a que ponctuellement été adapté à la gravité de 
la situation.

2. Crédit d’impôt énergie (CIE)

227. Face à l’adaptation ponctuelle du système d’indexation, l’accord tripartite prévoit pour la toute 
première fois à l’instar des décisions antérieures de report de tranches indiciaires, un mécanisme de 
compensation pour les salariés et pensionnés à revenus modestes et moyens.

228. Comme le démontrent les tableaux ci-après, cette compensation se fait via le nouveau crédit 
d’impôt énergie (CIE). De par sa dégressivité, le CIE se base sur la solidarité nationale étant donné 
que les salariés et pensions modestes et moyens seront surcompensés pendant toute la durée de report 
d’une tranche indiciaire.

Classe d’impôt 1

Revenu brut mensuel Augmentation nette 
– Indexation

Augmentation nette 
– CIE Gain net mensuel

2.313,38 € 42,22 € 84,00 € 41,78 €
2.500,00 € 44,31 € 84,00 € 39,69 €
2.776,05 € 45,62 € 84,00 € 38,38 €
3.000,00 € 47,86 € 84,00 € 36,14 €
3.500,00 € 51,10 € 84,00 € 32,90 €
4.000,00 € 53,75 € 82,67 € 28,92 €
4.500,00 € 56,99 € 80,67 € 23,68 €
5.000,00 € 63,74 € 78,67 € 14,93 €
5.500,00 € 70,48 € 76,67 €  6,19 €

Dossier consolidé : 115



40

31.033 sur 68.446 célibataires soit 45,31 % des célibataires profitent d’une surcompensation.

Classe d’impôt 1a (Monoparental)

Revenu brut mensuel Augmentation nette 
– Indexation

Augmentation nette 
– CIE Gain net mensuel

2.313,38 € 43,53 € 84,00 € 40,47 €
2.500,00 € 46,01 € 84,00 € 37,99 €
2.776,05 € 46,96 € 84,00 € 37,04 €
3.000,00 € 46,66 € 84,00 € 37,34 €
3.500,00 € 44,10 € 84,00 € 39,90 €
4.000,00 € 50,15 € 83,00 € 32,85 €
4.500,00 € 56,99 € 81,00 € 24,01 €
5.000,00 € 63,74 € 79,00 € 15,26 €
5.500,00 € 70,58 € 77,00 €  6,42 €

9.056 sur 14.771 familles monoparentales soit 61,31 % des monoparentaux profitent d’une 
surcompensation.

Classe d’impôt 2 (1ère carte d’impôt)

Revenu brut mensuel Augmentation nette 
– Indexation

Augmentation nette 
– CIE Gain net mensuel

2.313,38 € 46,43 € 84,00 € 37,57 €
2.500,00 € 50,11 € 84,00 € 33,89 €
2.776,05 € 54,76 € 84,00 € 29,24 €
3.000,00 € 58,36 € 84,00 € 25,64 €
3.500,00 € 67,40 € 84,00 € 16,60 €
4.000,00 € 74,25 € 83,00 €  8,75 €

Classe d’impôt 2 (2e carte d’impôt)

Revenu brut mensuel Augmentation nette 
– Indexation

Augmentation nette 
– CIE Gain net mensuel

2.313,38 € 43,13 € 84,00 € 40,87 €
2.500,00 € 46,66 € 84,00 € 37,34 €
2.776,05 € 51,21 € 84,00 € 32,79 €
3.000,00 € 55,36 € 84,00 € 28,64 €
3.500,00 € 64,80 € 84,00 € 19,20 €
4.000,00 € 74,26 € 83,00 €  8,74 €

A noter que le CIE s’adresse à la fois à tous les salariés, pensionnés et indépendants résidents et 
frontaliers. En outre, les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS) et du revenu pour per-
sonnes gravement handicapées (RPGH) auront droit à un équivalent CIE correspondant au montant 
maximal de 84 € / mois.

3. Reconvocation de la tripartite nationale

229. En ce qui concerne l’année 2023, le Gouvernement s’est engagé dans l’accord tripartite de 
convoquer une nouvelle Tripartite nationale si la situation économique et sociale venait à s’empirer 

Dossier consolidé : 116



41

respectivement si une tranche indiciaire supplémentaire serait déclenchée. Conformément à l’accord 
tripartite, une nouvelle compensation est à prévoir en cas d’un nouveau report de toute tranche indiciaire 
supplémentaire en 2023.

4. Position du LCGB

230. Comme le projet de loi sous rubrique transpose à la lettre les mesures retenues par la Tripartite 
nationale et contresignées dans un accord écrit en date du 31 mars 2022 entre le Gouvernement, l’UEL 
et les syndicats LCGB et CGFP, le LCGB se prononce en conséquence en faveur des dispositions du 
projet de loi.

231. Les mesures y retenues, tout comme les aides aux entreprises qui font l’objet d’autres projets 
de loi, pérennisent directement et indirectement les emplois menacés par l’évolution récente et sou-
tiennent en même temps la création de nouveaux emplois qualitatifs.

232. Les mesures en faveur du pouvoir d’achat des salariés, pensionnés et indépendants sont mar-
quées par une sélectivité sociale et soutiennent justement les salaires et pensions modestes et moyens.

233. L’ensemble des différentes mesures font donc preuve de la solidarité nationale nécessaire et 
indispensable face aux événements récents. Ces mesures sont en phase avec les différentes aides et 
mesures mises en place aux moments forts de la crise sanitaire.

234. Selon la tournure des évènement, l’imprévisibilité de l’évolution politique, économique et 
sociale et toutes les incertitudes y liées rendront probablement nécessaires des efforts 
supplémentaires.

235. A l’heure actuelle, l’accord tripartite a permis de développer les bons instruments qui fourniront, 
le cas échéant, les bonnes solutions pour éviter une tragédie sociale que ce soit au niveau du chômage 
ou du pouvoir d’achat.

236. Le développement dynamique de notre économie et la résilience de certains secteurs écono-
miques, dont notamment la place financière, ont permis de dégager les moyens budgétaires considé-
rables pour pallier aux exigences de la crise sanitaire et de la crise aiguë que nous traversons dans la 
foulée de la guerre en Ukraine.

237. En complément à l’accord tripartite, le Gouvernement devrait également s’engager au niveau 
européen pour trouver toute mesure possible et nécessaire visant à endiguer l’inflation afin d’éviter 
qu’elle s’installe durablement.

238. Finalement, les efforts visant à rendre l’économie européenne plus autonome et moins dépen-
dante de différents produits, biens et ressources stratégiques ont pris une importance capitale suite à la 
crise sanitaire et l’agression russe contre l’Ukraine.

Luxembourg, le 17 mai 2022

Pour la Chambre des salariés,

 Le Directeur, La Présidente, 
 Sylvain HOFFMANN Nora BACK
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No 80001

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
portant transposition de certaines mesures prévues par 
l’« Accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises 
luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB  

et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant :

1° l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 
fixant le régime des traitements et les conditions et modali-
tés d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;

2° le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant 
l’impôt sur le revenu ;

3° le Code de la sécurité sociale ;

4° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes 
handicapées ;

5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du 
Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du  
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abro-
geant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le 
boni pour enfant ;

6° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclu-
sion sociale ; et

7° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière 
de l’Etat pour études supérieures

* * *

AVIS DE LA CHAMBRE DES FONCTIONNAIRES 
ET EMPLOYES PUBLICS

(17.5.2022)

Par dépêche non datée, entrée au secrétariat de la Chambre le 29 avril 2022, Madame le Ministre 
des Finances a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de 
loi spécifié à l’intitulé.

Comme son intitulé l’indique, le projet en question vise à mettre en œuvre une partie des mesures 
retenues dans l’accord du 31 mars 2022 signé entre le gouvernement et les représentants de l’UEL, du 
LCGB et de la CGFP dans le cadre du comité de coordination tripartite, dans l’objectif d’atténuer les 
effets des pressions inflationnistes sur les entreprises et sur les ménages.

Les mesures prévues par le texte sous avis sont les suivantes:
– augmentation du montant de la subvention de loyer pour les ménages à faible revenu;
– introduction d’un gel de toute adaptation à la hausse des loyers des logements à usage d’habitation 

jusqu’au 31 décembre 2022;
– décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire qui devrait tomber au mois d’août 2022 et décalage 

de douze mois de toute tranche indiciaire supplémentaire potentielle en 2023;
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– introduction d’un crédit d’impôt énergie (CIE) destiné à compenser la perte du pouvoir d’achat des 
ménages ayant des salaires faibles provenant du décalage éventuel d’une tranche indiciaire à venir 
dans les mois prochains ainsi que de l’augmentation de la taxe CO2 au 1er janvier 2022 et 2023;

– dans le même objectif, introduction d’un équivalent crédit d’impôt (ECI) aux bénéficiaires du revenu 
d’inclusion sociale (REVIS) et aux bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées 
(RPGH);

– revalorisation des aides financières de l’État pour études supérieures à partir de l’année scolaire 
2022/2023 (à travers une « enveloppe financière additionnelle de 10 millions d’euros » ).
Toutes les mesures en question ayant fait l’objet de l’accord susmentionné conclu entre les partenaires 

sociaux, la Chambre des fonctionnaires et employés publics y marque son accord quant au principe.
Pour ce qui est de l’envergure et de l’efficacité des mesures, il est très difficile d’apprécier si celles-ci 

sont suffisantes pour tous les ménages concernés dont le pouvoir d’achat a diminué de façon consé-
quente. La Chambre n’est donc pas en mesure d’examiner en détail le bien-fondé des méthodes de 
calcul retenues pour les différentes mesures proposées, pour pouvoir déterminer l’impact concret de 
ces dernières sur les ménages très divers. Elle relève cependant que le mécanisme du crédit d’impôt 
introduit par le projet de loi peut avoir pour conséquence qu’un ménage avec deux adultes, dont un 
seul obtient un salaire, reçoit une compensation financière moins élevée qu’un ménage composé de 
deux adultes obtenant tous les deux un salaire (correspondant ensemble au même montant du salaire 
du ménage n’ayant qu’un seul revenu).

La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve néanmoins que, en temps de crise, le 
gouvernement se soit engagé à surcompenser – par rapport au système habituel d’adaptation des salaires 
et traitements suite au déclenchement d’une tranche indiciaire – la perte du pouvoir d’achat des ménages 
à faible revenu du fait du décalage de la prochaine tranche indiciaire.

Cela dit, la Chambre relève que l’étendue des compensations prévues pour les ménages dépend du 
revenu de ceux-ci (classement par « quintiles »). Un tel classement n’est toutefois pas prévu pour les 
entreprises en matière d’indexation des salaires. Ainsi, toutes les entreprises seront exonérées, du moins 
jusqu’au 1er avril 2023, d’adapter à la hausse les rémunérations de leurs salariés suite au déclenchement 
des prochaines tranches indiciaires, ceci sur le dos de la collectivité. Or, un certain nombre d’entreprises 
(notamment dans le secteur financier) ont récemment généré des bénéfices exorbitants. Quo vadis, 
solidarité?

Quoi qu’il en soit, la Chambre des fonctionnaires et employés publics souligne qu’il faudra surveiller 
de près l’évolution de la situation économique et sociale et, en cas de besoin, réagir immédiatement. 
Le glissement dans la précarité de plus en plus de personnes doit impérativement être évité au 
Luxembourg.

La Chambre relance donc un appel à la responsabilité du pouvoir politique et au maintien du dialogue 
social dans ce contexte, les partenaires sociaux devant ensemble parvenir à des solutions efficaces et 
durables.

Au vu des événements dramatiques ayant actuellement lieu au monde (pandémie de la Covid-19, 
guerre entre l’Ukraine et la Russie) et au Luxembourg (entre autres la crise du logement, qui s’aggravera 
certainement encore du fait que les taux d’intérêt repartent maintenant à la hausse), la situation éco-
nomique et sociale peut changer d’un jour à l’autre au détriment de tout un chacun, engendrant non 
seulement une hausse des coûts de production pour les entreprises, mais aussi et surtout une flambée 
supplémentaire des prix des produits de consommation et de l’énergie pour les consommateurs.

Depuis la signature de l’accord du 31 mars 2022, la situation économique a déjà changé fondamen-
talement en l’espace de quelques semaines. Si, d’après l’exposé des motifs joint au projet de loi, la 
prochaine tranche indiciaire devrait encore tomber au mois d’août 2022 « selon les dernières prévisions 
du STATEC », cette affirmation n’est déjà plus d’actualité. Le 4 mai 2022, le STATEC a en effet procédé 
à une révision vers le haut de ses prévisions d’inflation pour les années 2022 et 2023 (5,8% pour 2022 
et 2,8% pour 2023, alors que le taux d’inflation annuel s’est déjà établi à 7,0% au mois d’avril 2022), 
en estimant que « une nouvelle tranche indiciaire serait déjà déclenchée en juin 2022 »1.

Au vu du changement imprévisible de la situation économique actuelle, rien n’empêche qu’une 
tranche indiciaire supplémentaire (voire le cas échéant plus d’une) à celle projetée pour le mois de juin 

1 STATEC, Statnews n°s 19 et 20, 4 mai 2022
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serait encore déclenchée en 2022. Or, ni l’accord du 31 mars 2022, ni le projet de loi sous avis ne 
tiennent expressément compte d’une telle éventualité.

La Chambre des fonctionnaires et employés publics renvoie à ce sujet quand même à l’accord pré-
cité, dans lequel le gouvernement s’est engagé à convoquer une nouvelle réunion du comité de coor-
dination tripartite au cas où la situation économique et sociale venait à s’empirer ou qu’une tranche 
indiciaire supplémentaire serait déclenchée.

La Chambre estime que cette disposition figurant dans l’accord devrait d’ailleurs également être 
insérée dans la future loi, ceci pour les années 2022 et 2023 afin de tenir compte de toutes les éven-
tualités liées à l’imprévisibilité de la situation économique.

Aux termes de l’accord du 31 mars 2022, « le gouvernement décide de décaler à avril 2023 la 
tranche indiciaire qui, selon les dernières prévisions du STATEC, devrait tomber au mois d’août 2022 » 
et « il décide en outre de décaler de 12 mois toute tranche indiciaire supplémentaire potentielle en 
2023 (…) ».

Il y est aussi prévu que « cet accord cesse ses effets au 31 décembre 2023 ».
Or, si toute tranche indiciaire supplémentaire potentielle en 2023 est décalée de douze mois, les 

effets de 1’accord se produiront donc encore en 2024 et ils vont nécessairement dépasser le 31 décembre 
2023. Le texte de l’accord est donc source d’insécurités juridiques sur ce point.

Tel est aussi le cas pour l’article 22 du projet de loi sous avis. En effet, ce texte vise les adaptations 
des salaires et traitements pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, cette dernière date mar-
quant la fin des dérogations apportées au système généralement applicable de l’indexation des salaires 
et traitements. Le texte dépasse par conséquent la date limite de l’accord, qui cesse ses effets au 
31 décembre 2023.

Dans ce sens, le titre de la section 2, intitulée « Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire », 
est par ailleurs équivoque, étant donné que le texte qui figure au-dessous de cette section est applicable 
au-delà du mois d’avril 2023.

De plus, les dispositions de l’article 22 ne sont pas en conformité avec l’accord du 31 mars 2022.
Les alinéas 2 et 3 du texte introduit par cet article prévoient en effet ce qui suit:

« L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une cote d’échéance après celle de mars 2022 
au cours de l’année 2022, est effectuée le 1er avril 2023.

Pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, au moins douze mois doivent s’écouler entre 
deux adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants géné-
ralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus. »
Il en découle qu’une tranche indiciaire supplémentaire à celle projetée pour le mois de juin 2022 

qui serait déclenchée encore en 2022 serait d’office reportée au 1er avril 2024.
Une telle mesure n’est toutefois pas expressément prévue par l’accord précité, qui ne vise que la 

situation dans laquelle une tranche indiciaire supplémentaire serait déclen chée en 2023.
La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer qu’il faudra impérativement 

clarifier le projet de loi sur tous les points soulevés ci-avant. En cas de doute sur l’interprétation des 
dispositions de l’accord, les parties à celui-ci devront se con certer.

L’article 22, alinéa 4, dispose par ailleurs que « toutes les tranches déclenchées et non appliquées 
en vertu du dispositif transitoire de l’alinéa précédent, le seront au 1er avril 2024, date marquant la 
fin de la dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-avant ».

D’après le commentaire afférent, cet alinéa « règle le retour au système (d’indexation) habituel et 
garantit qu’aucune tranche ne soit supprimée ».

La Chambre revendique qu’aucune tranche indiciaire qui sera déclenchée ne soit supprimée. Elle 
demande que cette précision soit encore plus clairement consacrée dans le texte de la loi.

Ce n’est que sous la réserve expresse des observations qui précèdent que la Chambre des fonction-
naires et employés publics peut marquer son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis.

Ainsi délibéré en séance plénière le 17 mai 2022.

 Le Directeur, Le Président, 
 G. TRAUFFLER R. WOLFF
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No 80003

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
portant transposition de certaines mesures prévues par 
l’« Accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises 
luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB  

et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant :

1° l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 
fixant le régime des traitements et les conditions et modali-
tés d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;

2° le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant 
l’impôt sur le revenu ;

3° le Code de la sécurité sociale ;

4° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes 
handicapées ;

5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du 
Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du  
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abro-
geant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le 
boni pour enfant ;

6° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclu-
sion sociale ; et

7° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière 
de l’Etat pour études supérieures

* * *

AVIS DU CONSEIL D’ETAT
(20.5.2022)

Par dépêche du 29 avril 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet 
de loi sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. 

Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche 
d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que les textes coordonnés par extraits des lois que le 
projet de loi sous rubrique vise à modifier.

Par dépêche du 2 mai 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a demandé au Conseil d’État 
d’accorder un traitement prioritaire à l’examen du projet sous rubrique.

Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ont 
été communiqués au Conseil d’État par dépêches du 18 mai 2022.

Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore 
parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis.

*

Dossier consolidé : 127



2

CONSIDERATIONS GENERALES

La loi en projet a pour objet de transposer certaines mesures retenues par l’accord signé en date du 
31 mars 2022, entre le Gouvernement et les représentants de l’Union des entreprises luxembourgeoises 
(UEL), du LCGB et de la CGFP, à l’issue des réunions du Comité de coordination tripartite qui ont eu 
lieu au cours du mois de mars de cette année. 

Selon l’exposé des motifs, cet accord retient « une série de mesures ciblées visant à atténuer les 
effets des pressions inflationniste[s] aussi bien sur les entreprises que sur les ménages. Il contient, d’un 
côté, des aides aux entreprises, dont certaines spécifiques à la transition énergétique et, de l’autre côté, 
des mesures pour compenser la perte de pouvoir d’achat, en particulier des ménages à faible ou moyen 
revenu, liée notamment au report de la tranche indiciaire prévue pour août 2022 à avril 2023. »

Toujours selon l’exposé des motifs, ce paquet de mesures, désigné par le terme « Solidaritéitspak », 
comprend les mesures suivantes :
 1° Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire qui, selon les dernières prévisions du STATEC, 

devrait tomber au mois d’août 2022 et décalage de douze mois de toute tranche indiciaire supplé-
mentaire potentielle en 2023 ;

 2° Introduction d’un crédit d’impôt énergie (CIE) temporaire, dans le but de compenser la perte du 
pouvoir d’achat liée au report d’une tranche indiciaire ;

 3° Équivalent crédit d’impôt (ECI), versé aux bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS) et 
du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) ;

 4° Adaptation de la subvention du loyer, en élargissant les critères d’accès et en augmentant les 
montants alloués dans le cadre de ladite subvention ;

 5° « Gel » temporaire de toute adaptation des loyers du marché privé jusqu’à la fin de l’année 2022 ;
 6° Réduction temporaire de 7,5 cents par litre de carburant, afin d’alléger la facture énergétique des 

ménages et des entreprises ;
 7° Augmentation des aides financières pour études supérieures ;
 8° Adaptation « Prime House » en augmentant le soutien financier mis à disposition pour le rempla-

cement des anciennes chaudières basées sur les énergies fossiles, en élargissant le nombre de 
ménages éligibles à des aides permettant de réduire la pauvreté énergétique et en augmentant la 
prime ;

 9° Aides pour les entreprises impactées par la hausse des prix énergétiques, visant, entre autres, à 
compenser une partie des surcoûts auxquels font face les entreprises énergivores, à couvrir une 
partie des coûts liés au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SEQE) et 
à soutenir davantage les entreprises à identifier leur potentiel d’économie en énergie et de 
décarbonation ;

10° Régime d’aides sous forme de garantie, en facilitant l’accès aux crédits bancaires des entreprises 
qui auraient des besoins en liquidités accrues dans la situation économique aggravée.

L’impact budgétaire total des aides précitées se chiffre à 752,5 millions d’euros, ce qui selon les 
auteurs correspond à 1 pour cent du PIB de l’année 2022.

La loi en projet vise notamment à transposer les mesures reprises aux points 1° à 5° et 7° 
précités.

Le Conseil d’État renvoie à l’exposé des motifs pour de plus amples détails. 
Le Conseil d’État constate que le chapitre 1er qui porte sur la subvention de loyer, est susceptible 

de former à lui seul un acte homogène, lequel devrait faire l’objet d’une loi distincte. En effet, des lois 
dites « fourre-tout » ou encore « mosaïques1 », comme en l’espèce, sont absolument à écarter étant 
donné que le recours à un tel procédé peut entraîner des désavantages pour la qualité de l’ordonnan-
cement juridique et présenter l’inconvénient majeur de rendre la recherche des textes autonomes 
incorporés dans un même dispositif tout comme des modifications apportées à l’arsenal normatif en 
vigueur fort fastidieuse. Le Conseil d’État note, par ailleurs, que par dépêche du 29 décembre 2021, il 
a été saisi du projet de loi n° 7938 relative aux aides individuelles au logement dont le chapitre 2, 

1 Avis du Conseil d’État (n° 50.833) du 18 novembre 2014 portant sur la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre 
du paquet d’avenir – première partie (2015), en projet.
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section 2, porte également sur la subvention de loyer. Au vu des développements qui précèdent, le 
Conseil d’État estime qu’il y a lieu d’abroger les dispositions du chapitre 1er une fois que le projet de 
loi n° 7938 est entré en vigueur. 

Le Conseil d’État tient encore à signaler que, compte tenu de l’urgence dans laquelle il a été amené 
à délibérer sur le projet de loi sous examen, il a été contraint en ce qui concerne le chapitre 1er de se 
limiter à mettre en évidence les questions essentielles qui se posent, sans être en mesure de formuler 
à chaque fois des propositions de texte.

Au vu des difficultés soulevées à l’endroit de l’examen des articles et de l’urgence de la mise en 
œuvre de certaines dispositions sous examen, le Conseil d’État pourrait d’ores et déjà marquer son 
accord à ce que le projet de loi sous avis soit scindé.

*

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Alors que l’intitulé de l’article sous examen annonce des définitions, celui-ci se borne pour ce qui 
concerne la notion reprise au point 2° à renvoyer à l’article 9 de la loi en projet. Le point précité est, 
de ce fait, dénué de valeur normative et à omettre pour être superfétatoire.

L’aide définie au point 3° ne peut être accordée que pour la location d’un logement situé sur le 
territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Sont donc exclus les contrats d’hébergement dans des 
structures spécialisées comme des foyers. Comme les cocontractants bénéficient dans le cadre de ces 
contrats de « loyers » souvent très attractifs, il est logique d’exclure ces situations. Le même raison-
nement vaut pour les locations de logements auprès du Fonds du logement, des offices sociaux ou des 
communes. Le Conseil d’État estime cependant qu’il serait opportun de reprendre dans la définition 
de l’« aide », le fait que n’est visé que le marché locatif privé tel que cela est précisé à l’article 2 du 
projet de loi sous examen. Le Conseil d’État propose donc de compléter la définition de l’« aide » 
comme suit : « une subvention de loyer pouvant être accordée pour la location d’un logement sur le 
marché locatif privé et situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ». 

Le point 5° définit la notion d’« autre logement ». Le Conseil d’État demande de viser à la deuxième 
phrase « les membres de la communauté domestique » afin de s’aligner sur l’article 2, point 4°, et 
propose à cette fin le texte suivant : « les membres de la communauté domestique peuvent être pleins 
propriétaires ou usufruitiers jusqu’à un tiers d’un seul autre logement. » En effet, la « communauté 
domestique » stricto sensu, n’ayant pas la qualité d’entité juridique, ne peut pas être propriétaire ou 
usufruitier. 

La définition du terme « demandeur » est reprise du règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 
2015 fixant les conditions et modalités d’octroi de la subvention de loyer prévue par la loi modifiée 
du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, sauf que ce dernier prévoit également la possibilité 
d’une demande introduite par plusieurs personnes physiques. Le projet de loi sous examen se limite 
cependant à viser le demandeur-personne physique au singulier. Comme la définition du terme « béné-
ficiaire » prévoit toutefois explicitement la possibilité d’une demande signée par plusieurs personnes 
et par après une répartition de l’aide entre ces personnes, le Conseil d’État demande aux auteurs de 
s’en tenir à la définition du terme « demandeur » figurant au règlement grand-ducal précité du 
9 décembre 2015 et englobant la demande faite par plusieurs personnes. 

La définition de la notion de « bénéficiaire » reprise au point 7° vise également la demande signée 
par plusieurs personnes avec une répartition de l’aide accordée à parts égales entre ces différentes 
personnes. Le Conseil d’État note que le commentaire des articles indique que « l’aide sera toujours 
liquidée par un virement unique sur le compte indiqué par ces personnes […]. » Cette façon de procéder 
ne se retrouve pas dans le projet de texte sous examen, et semble même contredire la répartition à parts 
égales entre les demandeurs prévue par ce dernier. Comment cette répartition pourrait-elle se faire si 
l’aide est liquidée sur le compte d’une seule personne ? La répartition à parts égales dépendra-t-elle 
dès lors du bon vouloir de la personne dont le compte a été crédité de l’aide ? 

Le point 9°, alinéa 1er, définit la notion de « communauté domestique » comme suit : « la ou les 
personnes physiques qui vivent dans le logement du demandeur, dont il faut admettre qu’elles disposent 
d’un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu’elles résident ailleurs ». Le 
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Conseil d’État constate que le point sous examen est incohérent en ce qu’il ne compte pas le demandeur 
parmi les membres de la communauté domestique, alors même que celui-ci contribue au budget de 
celle-ci. Au vu de cette incohérence qui est source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’y 
opposer formellement. 

S’ajoute à cela que la définition de la notion de « communauté domestique » reprise au point 9° 
diffère de celle reprise dans d’autres textes et notamment de celle figurant dans la loi modifiée du 
28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale qui définit la communauté domestique comme 
suit : « Sont présumées former une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le 
cadre d’un foyer commun, dont il faut admettre qu’elles disposent d’un budget commun et qui ne 
peuvent fournir les preuves matérielles qu’elles résident ailleurs2. » Pour des raisons d’harmonisation 
des textes et afin d’être en mesure de lever l’opposition formelle, le Conseil d’État suggère d’aligner 
la formulation de la notion de « communauté domestique » sur celle de l’article 4, paragraphe 1er, 
alinéa 1er, de la loi précitée du 28 juillet 2018. 

Le point 9°, alinéa 3, dispose que « ces pièces peuvent être présentées au ministre par toute personne 
qui estime qu’elle a été considérée à tort comme vivant dans le foyer du demandeur et disposant avec 
lui d’un budget commun ; les pièces énumérées ci-avant portent sur une durée de 6 mois au moins à 
compter de la date où la demande en obtention de l’aide a été introduite auprès du ministre. » Selon 
l’alinéa 3, il appartient à la personne qui réside ailleurs et non pas au demandeur, personne concernée 
par la demande en obtention d’une subvention de loyer, de rapporter la preuve qu’elle ne vit pas dans 
le logement du demandeur. Cette façon de procéder est cependant contraire au principe du contradic-
toire, qui est à rattacher au principe fondamental de l’État de droit3, principe qui selon la Cour consti-
tutionnelle est inhérent aux articles 1er et 51, paragraphe 1er, de la Constitution4. Ce procédé constitue, 
par ailleurs, une entorse à l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure 
administrative non contentieuse, qui indique explicitement que les règles générales par lui visées, c’est-
à-dire celles appelées à réglementer la procédure administrative non contentieuse, « doivent notamment 
assurer le respect des droits de la défense de l’administré en aménageant dans la mesure la plus large 
possible la participation de l’administré à la prise de la décision administrative », comprenant notam-
ment son droit d’être entendu. Pour ces raisons, le Conseil d’État est amené à s’opposer formellement 
au point 9°, alinéa 3.

Article 2
L’alinéa 1er, point 2°, prévoit que le demandeur doit avoir conclu par écrit en qualité de locataire 

un contrat de bail à usage d’habitation auquel s’applique la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le 
bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. Le Conseil d’État note que 
le commentaire des articles prévoit que la condition d’un contrat écrit n’est pas exigée pour les contrats 
verbaux conclus avant la date d’entrée en vigueur du chapitre 1er, soit le 1er août 2022. Le Conseil 
d’État ne comprend pas cette exclusion des contrats verbaux. Un contrat de bail à usage d’habitation 
peut valablement être conclu oralement. En effet, en vertu de l’article 1715 du Code civil le contrat de 
bail peut être conclu par écrit ou oralement. Une fois le bail d’usage d’habitation verbal exécuté, la 
preuve dudit contrat peut se faire par tout moyen et notamment par l’occupation des lieux et les quit-
tances de loyer. Le Conseil d’État considère dès lors que l’exclusion du contrat de bail verbal se heurte 
au principe de l’égalité devant la loi tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution. Selon la juris-
prudence constante de la Cour constitutionnelle5 relative à l’article 10bis, le législateur peut, sans violer 
le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des 
régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, 
qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Le Conseil d’État ne voit 
toutefois aucune raison objective justifiant une différence de traitement entre les demandeurs qui ont 
conclu un contrat de bail à usage d’habitation par écrit et les demandeurs qui ont conclu un contrat de 
bail à usage d’habitation verbal. Par conséquent, le Conseil d’État demande sous peine d’opposition 
formelle de supprimer les termes « par écrit ».

2 Article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.
3 Arrêt de la Cour administrative n° 45871C du 21 octobre 2021.
4 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 146/19 du 28 mai 2019, (Mém. A n° 383 du 4 juin 2019).
5 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 159 du 13 novembre 2020 (Mém. A – n°921 du 20 novembre 2020).
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En ce qui concerne le point 5° qui porte sur les conditions de revenu à respecter par le demandeur 
et le point 6° qui porte sur les conditions de revenu à respecter par la communauté domestique, le 
Conseil d’État tient à relever que lesdits points sont à adapter dans le cas où les auteurs suivent le 
Conseil d’État dans sa proposition de s’en tenir à la définition de la notion de « communauté domes-
tique » figurant dans la loi précitée du 28 juillet 2018.

Articles 3 à 6
Sans observation.

Article 7
Le paragraphe 1er prévoit que « [l]e demandeur ou bénéficiaire d’une subvention de loyer est tenu 

d’informer dans les plus brefs délais le ministre de tout changement susceptible d’influencer l’octroi, 
le maintien, la modification ou la suppression de l’aide, sous peine de restitution de l’aide avec effet 
rétroactif ». Le Conseil d’État se doit de relever que le demandeur ne saurait restituer une aide qu’il 
n’a pas touchée. Partant, le Conseil d’État demande aux auteurs de supprimer les termes « demandeur 
ou » ainsi que les termes « l’octroi, ». 

Par ailleurs, le Conseil d’État tient à relever que le paragraphe 1er fait double emploi avec le para-
graphe 2, alinéa 2, en ce que les deux paragraphes prévoient que le bénéficiaire de la subvention de 
loyer est tenu d’informer le ministre de tout changement susceptible d’influencer l’octroi, le maintien, 
la modification ou la suppression de l’aide, sous peine de restitution de l’aide indûment touchée avec 
effet rétroactif. Le paragraphe 2, alinéa 2, est dès lors à omettre.

Article 8
Sans observation. 

Article 9
En ce qui concerne le paragraphe 2, le Conseil d’État recommande, dans un souci de meilleure 

lisibilité du texte, de déplacer celui-ci vers la fin du paragraphe 2 de l’article 15. 
En ce qui concerne le paragraphe 3, alinéa 2, le Conseil d’État se demande ce que les auteurs 

entendent par le terme « agents », ce terme recouvrant en général les termes « fonctionnaires et 
employés publics ». Le Conseil d’État demande, par ailleurs, que le terme « publics » soit inséré après 
le terme « employés ».

Le Conseil d’État note que les membres de la commission en matière d’aides individuelles au loge-
ment peuvent être remplacés à tout moment par le ministre ayant le Logement dans ses attributions. Il 
donne à considérer que cette disposition ne cadre pas nécessairement avec la disposition qui prévoit 
que les nominations des membres de la commission sont faites pour un terme renouvelable de 5 ans. 

Article 10
Sans observation.

Article 11
Le Conseil d’État tient à relever que le pouvoir du ministre ayant le Logement dans ses attributions 

de déléguer tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la section 4, prévu à l’alinéa 2, 
deuxième phrase, n’a pas sa place dans un texte de loi vu qu’il relève de l’organisation interne du 
ministère visé.

L’alinéa 3, qui impose la conformité du traitement des données avec la loi du 1er août 2018 portant 
organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la 
protection des données, est superfétatoire et partant à supprimer, étant donné qu’il relève de l’évidence 
que le régime général sur la protection des données s’applique en l’espèce.

Article 12
Le Conseil d’État tient à relever que l’article sous examen n’apporte pas de plus-value normative 

par rapport à l’application des règles du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règle-
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ment général sur la protection des données), ci-après « RGPD ». Partant, l’article sous examen est à 
omettre. 

Article 13
L’alinéa 1er prévoit qu’« en signant la déclaration spéciale contenue sur le formulaire de demande 

d’une subvention de loyer, le demandeur donne son consentement explicite à ce que le ministre ait 
accès, pour chacune des personnes concernées, aux renseignements des fichiers et bases de données 
d’autres autorités de l’État, et à ce qu’il obtient la transmission des informations et données nécessaires 
au traitement de la demande en obtention de l’aide et au réexamen de cette demande. »

Le Conseil d’État rappelle que l’article 4, point 11, du RGPD, définit le consentement comme « toute 
manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée 
accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la 
concernant fassent l’objet d’un traitement ».

Or, le consentement visé par l’alinéa 1er ne constitue pas un consentement libre au sens du RGPD 
étant donné que le demandeur ou le bénéficiaire sont obligés de donner leur consentement pour pouvoir 
profiter d’une subvention de loyer. Partant, et dans la mesure où l’alinéa 2 détermine de toute manière 
les renseignements que le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut demander auprès des 
administrations y visées, le Conseil d’État demande de faire abstraction de l’alinéa 1er. En effet, en 
vertu de l’article 6, paragraphe 1er, du RGPD, le traitement des données à caractère personnel est licite 
dans le secteur public lorsqu’il est nécessaire au respect d’une obligation légale, ce qui est le cas en 
l’espèce. 

Les alinéas 1er et 2 emploient les termes « personnes concernées ». À cet égard, se pose la question 
de savoir ce que les auteurs entendent par cette notion ? S’agit-il du demandeur et du bénéficiaire pris 
isolément, sans prendre en compte les membres de la communauté domestique respective ? Ou s’agit-il 
de l’ensemble des membres de la communauté domestique du demandeur et du bénéficiaire? Ainsi, 
face à l’imprécision du texte et de l’insécurité juridique qui en découle, le Conseil d’État doit s’opposer 
formellement aux alinéas 1er et 2 de l’article sous avis.

Article 14
Sans observation.

Article 15
En ce qui concerne l’emploi des termes « personnes concernées » au paragraphe 3, première phrase, 

il est renvoyé aux observations ainsi qu’à l’opposition formelle formulées à l’égard de l’article 13, 
alinéas 1er et 2.

Article 16
Le Conseil d’État note que les alinéas 2 et 3 de l’article sous examen déterminent tous les deux les 

suites à donner en cas de refus d’accès au logement. L’alinéa 2 prévoit en cas de refus d’accès au 
logement la suspension du paiement de l’aide, tandis que l’alinéa 3 prévoit le refus de l’aide et la 
restitution avec effet rétroactif, de sorte que les deux alinéas sont incohérents. Cette incohérence étant 
source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la coexistence de deux 
dispositions contraires.

Pour le surplus, le Conseil d’État est d’avis que les dispositions prévues à l’article sous revue n’ap-
portent aucune plus-value normative par rapport au droit commun en matière administrative et propose 
dès lors de le supprimer6.

Articles 17 et 18
Sans observation.

6 Avis du Conseil d’État (n° 51.779) du 15 novembre 2016 portant sur le projet de loi concernant la collecte et la saisie des 
dossiers d’aides relatives au logement.
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Article 19
Il est renvoyé aux observations formulées à l’égard de l’article 2, point 2°, et à l’opposition formelle 

y formulée. 

Article 20
La disposition sous avis a pour objet d’introduire un « crédit d’impôt énergie » par un nouvel 

article 154sexies LIR. Il s’agit, d’après les auteurs, d’une mesure temporaire visant à « compenser, 
voire surcompenser pour les salaires les moins élevés, la perte du pouvoir d’achat des ménages du fait 
du décalage éventuel d’une tranche indiciaire dans le mois à venir, ainsi que de l’augmentation de la 
taxe CO2 au 1er janvier 2022 et 2023 respectivement7 ».

Le Conseil d’État prend note de l’intention des auteurs, mais constate que la compensation par 
l’intermédiaire du crédit d’impôt énergie qui fait l’objet de l’article sous examen est fixée individuel-
lement en fonction du revenu (salaire mensuel, bénéfice annuel voire pension ou rente mensuelle). Le 
dispositif proposé a comme conséquence de conférer à un ménage de deux personnes ayant chacune 
un revenu de 3 000 euros par mois par exemple, un crédit d’impôt énergie individuel s’élevant à 
84 euros pour chaque personne, de sorte que le ménage se voit conférer 2 fois 84 euros, soit 168 euros, 
alors qu’un ménage de deux personnes dont une dispose d’un revenu mensuel de 6 000 euros, se voit 
conférer un crédit d’impôt énergie d’environ 66 euros. Le Conseil d’État estime que le dispositif sous 
avis fait suite à des discussions au sein du Comité de coordination tripartite et qu’il appartient au 
législateur d’en apprécier l’opportunité des conséquences implicites des modalités dudit dispositif.

Par ailleurs, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que le dispositif sous avis tend 
à compenser la prochaine tranche indiciaire à échoir au mois de juin ou de juillet laquelle est censée 
être reportée au 1er avril 2023. La loi en projet ne contient pas de dispositif destiné à compenser 
d’éventuelles tranches indiciaires à échoir ultérieurement.

Le Conseil d’État note que le texte des points 2° et 3° se caractérise par une certaine lourdeur et 
par des entorses aux principes légistiques que le Conseil d’État entend promouvoir, ce qui rend le texte 
difficilement intelligible. En particulier, le nouvel article 154sexies est divisé en titres qui ont chacun 
des alinéas numérotés. Cette façon de faire empêche une citation claire du texte en projet et devrait 
être évitée. Le Conseil d’État suggère que le dispositif en projet fasse l’objet de trois nouveaux articles, 
soit un article pour chacune des catégories de bénéficiaires du crédit d’impôt. 

Par ailleurs, le Conseil d’État relève que la disposition sous avis prévoit en réalité deux régimes 
juridiques distincts – l’un pour l’année d’imposition 2022 prévu par le point 2° et l’autre pour l’année 
d’imposition 2023 prévu par le point 3°. Le crédit d’impôt a vocation à s’appliquer pour une période 
globale encore indéterminée entre le mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, 
pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 et 
le 31 mars 2023. Or, conformément au principe de l’annualité de l’impôt consacré par l’article 100 de 
la Constitution, et repris à l’article 1er LIR, « la situation du contribuable doit être considérée pour 
chaque année d’imposition suivant des données et caractéristiques propres, indépendamment de celles 
retenues par l’autorité compétente pour une année d’imposition antérieure8 ». Il a ainsi été nécessaire 
de créer un régime spécifique pour chaque année d’imposition. 

Pour ce faire, les auteurs du projet de loi sous avis ont choisi de prévoir à l’avance que le libellé du 
point 3° viendra remplacer celui du point 2° pour l’année 2023. Le Conseil d’État considère que cette 
méthode nuit à l’intelligibilité et à la prévisibilité du texte et demande que les deux régimes figurent 
distinctement dans le libellé de la disposition en cause et renvoie à ce titre à ses observations formulées 
à l’égard de l’article 31.

Le Conseil d’État note enfin que les limites de revenus spécifiées au dernier paragraphe du deuxième 
alinéa des titres 1er, 2 et 3 de l’article 154sexies du texte en projet9 sont superfétatoires et le Conseil 
d’État propose dès lors de les supprimer afin de ne pas alourdir davantage le texte.

7 Exposé des motifs, p. 4. 
8 Arrêt de la Cour administrative n° 46925C du 31 mars 2022.
9 À titre d’exemple pour le cas des indépendants : « Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros, 

le CIE pour indépendants n’est pas accordé. À partir d’un bénéfice net de 100.000 euros par an, le CIE pour indépendants 
n’est pas accordé ».
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Le Conseil d’État propose par conséquent la formulation suivante qui contient aussi quelques modi-
fications rédactionnelles supplémentaires afin d’augmenter la lisibilité du texte sous avis :

« Art. 20. Le titre I de lLa loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu 
est modifiée et complétée comme suit :
1° À l’article 137, alinéa 1er, les termes « 139quater, 141, 154ter, 154quater et 154quinquies » 

sont remplacés par les termes « 139quater, 141 et 154ter à 154sexies 154octies ».
2° Il est Sont insérés un nouvel les articles 154sexties, 154septies, 154octies nouveaux 154sexies 

libellés comme suit :
« Art. 154sexies.

Titre 1 Le crédit d’impôt énergie dans les cas des indépendants

(1) Un crédit d’impôt énergie pour indépendant, ci-après dénommé « CIE indépen-
dant », est octroyé à tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, 
un bénéfice agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice 
d’une profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au 
Luxembourg., il est octroyé un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après 
dénommé. Le CIE pour indépendants n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’en-
semble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une 
année d’imposition. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 2 à 
l’article 154septies, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3 à l’article 154octies. Le 
contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à 
un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multi-
latéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CIE indépendant (contribuable et conjoint 
dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que 
conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instru-
ment bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

(2) Le CIE pour indépendant est fixé comme suit :
a) Pour l’année d’imposition 2022 et pour un bénéfice net se situant :

– de 936 euros à 44.000 euros, le CIE indépendant s’élève à N x 84 euros par an,
– de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [N x 84 - (bénéfice net - 

44.000) x (N x 8 / 24.000)] euros par an,
– de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [N x 76 - (bénéfice net 

- 68.000) x (N x 76 / 32.000)] euros par an,
 N étant le nombre de mois compris entre le mois pour lequel la première adaptation des 

traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des 
mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, 
de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et 
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et la fin de l’année 2022.

 Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du béné-
fice net.

 Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par N. Les montants annuel 
ou mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE indépendant est limité à la 
période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans 
les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le premier jour du 
mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres 
indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux 
dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime 
des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et 
le 31 décembre 2022 inclus. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant 
de 936 euros, le CIE indépendant n’est pas accordé. À partir d’un bénéfice net de 
100.000 euros par an, le CIE indépendant n’est pas accordé.

b) Pour l’année d’imposition 2023 et pour un bénéfice net se situant : 
– de 936 euros à 44.000 euros, le CIE indépendant s’élève à 252 euros par an,
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– de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [252 - (bénéfice net - 
44.000) x (24/24.000)] euros par an,

– de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [228 - (bénéfice net - 
68.000) x (228/32.000)] euros par an.

 Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du béné-
fice net.

 Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 3. Les montants annuel 
ou mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE indépendant est limité à la 
période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans 
les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et 
le 31 mars 2023 inclus. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 
936 euros, le CIE indépendant n’est pas accordé. À partir d’un bénéfice net de 100.000 euros 
par an, le CIE indépendant n’est pas accordé.

(3) Le CIE pour indépendants est imputable et restituable au contribuable exclusivement 
dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition 
simultanée de salaires pour lesquels le contribuable a droit au crédits d’impôt énergie visé au 
titre 2 à l’article 154septies ou de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit 
au crédit d’impôt énergie visé au titre 3 à l’article 154octies, le CIE indépendant est régularisé 
dans le cadre de cette imposition.

(4) Le CIE pour indépendants est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’impo-
sition. À défaut d’impôt suffisant, le CIE indépendant est versé au contribuable par l’Admi-
nistration des contributions directes dans le cadre de l’imposition. 

Titre 2 Le crédit d’impôt énergie dans les cas des salariés

Art. 154septies.
(1) Un crédit d’impôt énergie pour salarié, dénommé ci-après « CIE salarié » est 

octroyé à tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 
ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg., il est octroyé un crédit d’impôt 
énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé Le CIE pour salariés n’entre qu’une seule 
fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé 
ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1 à l’article 154sexies, ni avec le crédit d’impôt 
énergie visé au titre 3 à l’article 154octies. Le contribuable doit être affilié personnellement 
pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois 
ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

(2) Le CIE pour salariés est fixé comme suit :
a) Pour l’année d’imposition 2022 et pour un salaire brut mensuel se situant :

– de 78 euros à 3.667 euros, le CIE salarié s’élève à 84 euros par mois,
– de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE salarié s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667) 

x (8/2.000)] euros par mois,
– de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE salarié s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667) 

x (76/2.667)] euros par mois.
 Par salaire brut mensuel au sens de cet titre article, il y a lieu d’entendre l’ensemble des 

émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la 
disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extra-
ordinaires ne sont cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie 
d’une réduction de la rémunération ordinaire.

 Le montant du CIE salarié est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE salarié est limité 
à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de 
l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la 
première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait 
déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions de 
l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements 
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et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 décembre 
2022 inclus. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié 
disposant d’une telle fiche, le CIE salarié est versé mensuellement par l’employeur au cours 
de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière 
d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater. 

 Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros, le CIE 
salarié n’est pas accordé. À partir d’un salaire brut mensuel de 8.334 euros, le CIE salarié 
n’est pas accordé. Le CIE pour salariés est imputable et restituable au salarié dans le cadre 
de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur base 
d’une fiche de retenue d’impôt.

b) Pour l’année d’imposition 2023 et pour un salaire brut mensuel se situant :
– de 78 euros à 3.667 euros, le CIE salarié s’élève à 84 euros par mois,
– de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE salarié s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667) 

x (8/2.000)] euros par mois,
– de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE salarié s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667) 

x (76/2.667)] euros par mois.
 Par salaire brut mensuel au sens de cet titre article, il y a lieu d’entendre l’ensemble des 

émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la 
disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extra-
ordinaires ne sont cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie 
d’une réduction de la rémunération ordinaire.

 Le montant du CIE pour salariés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour 
salariés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les 
conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 
31 mars 2023 inclus.

 Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant 
d’une telle fiche, le CIE pour salariés est versé mensuellement par l’employeur au cours de 
l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière 
d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater.

 Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros, le CIE 
salarié n’est pas accordé. À partir d’un salaire brut mensuel de 8.334 euros, le CIE salarié 
n’est pas accordé. Le CIE pour salariés est imputable et restituable au salarié dans le cadre 
de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur base 
d’une fiche de retenue d’impôt.

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale 
bonifie le CIE pour salariés aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition 
forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.

(4) Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l’entrepreneur de travail intéri-
maire bonifie le CIE pour salariés au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les 
dispositions de l’article 137, alinéa 5a.

(5) Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la 
fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoule-
ment de l’année concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précé-
dents, le CIE pour salariés aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens 
des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas 
passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de 
retenue d’impôt.

(6) L’employeur ayant versé le CIE pour salariés est en droit de compenser les crédits 
accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le rembourse-
ment des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pour salariés 
s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du 
crédit d’impôt pour salariés de façon correspondante au CIE pour salariés.
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Titre 3 Le crédit d’impôt énergie dans les cas des pensionnés

Art. 154octies.
(1) Un crédit d’impôt énergie pour pensionné, ci-après dénommé « CIE pensionné », 

est octroyé à tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l’ar-
ticle 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg., il est 
octroyé un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé Le CIE pour 
pensionnés n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes 
allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1 
à l’article 154sexies, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 2 à l’article 154septies. 
Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré 
obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument 
bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

(2) Le CIE pour pensionnés est fixé comme suit :
a) Pour l’année d’imposition 2022 et pour une pension ou rente brute mensuelle se situant : 

– de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à 84 euros par mois,
– de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [84 - (pension/rente brute 

mensuelle - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois,
– de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [76 - (pension/rente brute 

mensuelle - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois.
 Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la 

pension ou rente brute.
 Le montant du CIE pour pensionnés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour 

pensionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de 
pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période 
qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, 
salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai 
à décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 3,paragraphe 2, de la loi modi-
fiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avan-
cement des fonctionnaires de l’État et le 31 décembre 2022 inclus. Lorsque l’inscription 
CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le 
CIE pour pensionnés est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur 
de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des moda-
lités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à 
l’article 154quinquies.

 Pour les pensions / ou rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 
78 euros par mois, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. A partir d’une pension ou 
rente brute mensuelle de 8.334 euros, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. Le CIE 
pour pensionnés est imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt 
sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de 
la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

b) Pour l’année d’imposition 2023 et pour une pension ou rente brute mensuelle se situant
– de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pensionné s’élève à 84 euros par mois,
– de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pensionné s’élève à [84 - (pension/rente brute 

mensuelle - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois,
– de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pensionné s’élève à [76 - (pension/rente brute 

mensuelle - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois.
 Le montant du CIE pour pensionnés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour 

pensionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de 
pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période 
qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. Lorsque l’inscription CIP 
se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIE 
pour pensionnés est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de 
la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités 
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prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à 
l’article 154quinquies.

 Pour les pensions/rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros 
par mois, le CIE pensionné n’est pas accordé. À partir d’une pension ou rente brute men-
suelle de 8.334 euros, le CIE pensionné n’est pas accordé. Le CIE pensionné est imputable 
et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires 
dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une 
fiche de retenue d’impôt.

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout 
autre débiteur de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions 
directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon 
les modalités des alinéas précédents, le CIE pour pensionnés aux pensionnés réalisant un 
revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont 
le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la 
source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(4) La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIE pour pensionnés 
est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas 
échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le 
remboursement du CIE pour pensionnés s’effectue en appliquant les dispositions relatives à 
la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour pensionnés de façon correspon-
dante au CIE pour pensionnés. »

Article 21
Sans observation.

Article 22
L’article sous examen est censé transposer la première mesure du « Solidaritéitspak » énumérée par 

les auteurs à l’exposé des motifs. Cette mesure est rédigée succinctement comme suit : « Décalage à 
avril 2023 de la tranche indiciaire qui, selon les dernières prévisions du STATEC, devrait tomber au 
mois d’août 2022 et décalage de 12 mois de toute tranche indiciaire supplémentaire potentielle en 
2023 ». Au commentaire portant sur l’article 22, les auteurs affirment plus explicitement que « [p]our 
tous les déclenchements par dépassement d’une ou de plusieurs cotes d’échéances sur la période du 
1er avril 2022 au 1er avril 2024, il devra s’écouler 12 mois entre les adaptations successives des salaires. 
Ce qui signifie que suite à la première adaptation en avril 2022, la prochaine adaptation pourra se faire 
au plus tôt au 1er avril 2023. Dans le cas d’une adaptation en avril 2023, l’adaptation suivante ne pourra 
se faire avant le premier avril 2024. L’introduction d’un délai de 12 mois entre deux adaptations suc-
cessives implique implicitement qu’il ne pourra pas y avoir plus de trois adaptations des salaires sur 
la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024. »

Pour transposer cette première mesure, les auteurs proposent d’ajouter un paragraphe 7 à l’article 3 
de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce paragraphe est libellé comme suit : 

« 7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-avant, les adaptations des traitements, 
salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux 
dispositions ci-dessus, déclenchées au cours de la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 sont 
effectuées conformément aux modalités spécifiées ci-après :

L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une cote d’échéance après celle de mars 2022 
au cours de l’année 2022, est effectuée le 1er avril 2023.

Pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, au moins douze mois doivent s’écouler 
entre deux adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants 
généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus.

Toutes les tranches déclenchées et non appliquées en vertu du dispositif transitoire de l’alinéa 
précédent, le seront au 1er avril 2024, date marquant la fin de la dérogation aux dispositions du 
paragraphe 2 ci-avant. »
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Le Conseil d’État comprend donc que l’adaptation ayant eu lieu au 1er avril 2022 et se rapportant 
à l’évolution des prix à la consommation jusqu’au mois de mars inclus est désignée par les termes 
« celle de mars 2022 ». Si, comme les dernières prévisions du STATEC le laissent sous-entendre, le 
prochain dépassement devait avoir lieu au mois de juin, la prochaine adaptation devrait déjà être prévue 
pour le 1er juillet 2022. Il est donc nécessaire de faire en sorte que la loi en projet entre en vigueur au 
plus tard au 1er juillet 2022 afin d’éviter toute rétroactivité nécessitant l’annulation, en pratique très 
difficilement concevable, d’une tranche déjà échue et appliquée en vertu du dispositif en vigueur.

Selon le commentaire des articles, les auteurs semblent être convaincus « qu’il ne pourra pas y avoir 
plus de trois adaptations des salaires sur la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 ». Or, même si 
les adaptations sont reportées, et qu’évidemment, il n’y aura effectivement que des adaptations réelles 
au 1er avril 2022, 1er avril 2023 et 1er avril 2024, le texte proposé ne peut pas éviter que la cote 
d’échéance continue à grimper au gré de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, de sorte 
qu’il se peut qu’en réalité plusieurs adaptations soient susceptibles d’avoir lieu au 1er avril 2024.

Quant à l’alinéa 4, le bout de phrase « , date marquant la fin de la dérogation aux dispositions du 
paragraphe 2 ci-avant » est à omettre pour être superfétatoire étant donné que la fin de la période du 
régime dérogatoire prévu par le texte en projet est clairement circonscrite à l’alinéa 1er et que le régime 
de droit commun, actuellement en vigueur, a vocation à s’appliquer après le 1er avril 2024.

À toutes fins utiles et afin de clarifier la disposition sous examen, le Conseil d’État suggère de 
reformuler le paragraphe 7 comme suit : 

« Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, la première adaptation déclenchée après le 
1er avril 2022 est effectuée le 1er avril 2023. Toute adaptation additionnelle déclenchée entre le 
1er avril 2022 et le 1er avril 2024 est effectuée le 1er avril 2024. »

Articles 23 à 30
Sans observation. 

Article 31
La disposition sous avis règle les conditions d’entrée en vigueur de la loi en projet. 
Par principe, il est prévu que la loi entrera en vigueur le jour de sa publication. Les auteurs invoquent 

« une certaine urgence » du fait de l’imminence d’un prochain déclenchement de l’échelle mobile des 
salaires qui pourrait intervenir rapidement ainsi que des circonstances géopolitiques et inflationnistes 
actuelles10. 

Malgré l’urgence invoquée, le Conseil d’État ne voit cependant pas l’utilité de déroger aux règles 
de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concer-
nant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil d’État demande par conséquent 
que la loi en projet n’entre en vigueur qu’au lendemain de sa publication. 

Par exception, le texte prévoit une entrée en vigueur différée au 1er août 2022 pour certaines 
dispositions. 

Ce même article prévoit encore que l’article 20, points 1° et 2°, est « applicable pour l’année d’im-
position 2022 » et que le point 3° est « applicable pour l’année d’imposition 2023 ». 

En tant que telles, ces dispositions ne régissent pas l’entrée en vigueur du texte, mais son applicabilité 
dans le temps. Concrètement, les points 1° à 3° entrent en vigueur en même temps que la loi, mais ils 
ont une applicabilité limitée. 

Dans ce contexte, le Conseil d’État renvoie à ses observations et propositions à l’égard de l’article 20 
du projet de loi sous examen. La modification proposée par le Conseil d’État de l’article 20 rendrait 
en effet les lettres b), c), et d) de l’article sous examen superfétatoires. Afin d’assurer une articulation 
correcte entre les articles 20 et 31 de la loi en projet, le Conseil d’État demande par conséquent que 
les lettres b), c) et d) de l’article sous avis soient supprimées.

*

10 Commentaire de l’article 31, p. 58.
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OBSERVATIONS D’ORDRE LEGISTIQUE

Observations générales
Lorsque pour le groupement des articles il est recouru à des chapitres, ceux-ci tout comme les sec-

tions afférentes sont numérotés en chiffres arabes. Les intitulés des sections ne sont pas à souligner.
Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour 

cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates.
Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, 

comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». 
Le Conseil d’État signale que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. 
Lorsqu’on se réfère au premier article, paragraphe ou alinéa, ou au premier groupement d’articles, 

les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». 
Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en 

commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase 
visés. Ainsi, à titre d’exemple, il faut écrire à l’article 2, alinéa 2, « les conditions visées à l’alinéa 1er, 
points 2°, 3° et 4° ».

L’emploi des termes « précédent » ou « précédents » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro du 
paragraphe ou alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion 
d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact.

Intitulé
Il convient de faire suivre les modifications à plusieurs actes dans l’ordre chronologique de ceux-ci, 

en commençant par le plus ancien. Les codes sont à mentionner en premier lieu. Cette observation vaut 
également pour le dispositif de la loi en projet sous revue, plus particulièrement l’ordre des articles 21 
à 29.

À la fin du point 6°, le terme « et » est à omettre, car superfétatoire.
L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de 

phrase.
Tenant compte de ce qui précède, le Conseil d’État demande de reformuler l’intitulé de la loi en 

projet sous examen comme suit :
 « Projet de loi portant transposition de certaines mesures prévues par l’« Accord entre le 

Gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB 
et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant :
1° Code de la sécurité sociale ;
2° le titre Ier de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
3° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;
4° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études 

supérieures ;
5° l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements 

et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de 

la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi 
modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ;

7° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ».

Article 1er

En vue d’une meilleure lisibilité, le Conseil d’État propose d’agencer les définitions par ordre 
alphabétique. En outre, il est souhaitable d’éviter l’insertion de phrases ou d’alinéas autonomes dans 
les énumérations.

Il convient d’entourer les notions qu’il s’agit de définir de guillemets, pour écrire à titre d’exemple 
« 1° « ministre » : ».
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Au point 4°, alinéa 3, les termes « une ou plusieurs » sont à écarter et il y a lieu de recourir au 
pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Cette observation vaut également pour 
l’article 5, paragraphe 1er, deuxième phrase.

Au point 9°, alinéa 1er, et dans le même ordre d’idées que l’observation ci-avant, il convient d’écrire 
« les personnes physiques » afin de viser indistinctement un ou plusieurs demandeurs.

Article 2
À l’alinéa 1er, point 5°, il y a lieu de remplacer les termes « tels prévus par » par les termes « tels 

que prévus à ».

Article 3
Au paragraphe 1er, point 4°, il faut remplacer les termes « visées par » par les termes « visées à ».

Article 4
Au paragraphe 1er, il y a lieu de supprimer les termes « de la présente loi », pour être 

superfétatoires. 

Article 6
Au paragraphe 1er, il convient de remplacer les termes « auprès du » par le terme « au », pour écrire 

« est à adresser au ministre ».

Article 7
Au paragraphe 2, alinéa 2, il est recommandé de remplacer les termes « qui lui en est faite par le » 

par les termes « prévue au ».

Article 9
En ce qui concerne le paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, le Conseil d’État signale que les 

institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier 
substantif uniquement. Partant, il convient d’écrire « Ministère du logement ». Cette observation vaut 
également pour le paragraphe 9, alinéa 2.

Au paragraphes 8 et 9, alinéa 1er, en ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil 
d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme 
étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif.

Article 11
À l’alinéa 1er, première phrase, il y a lieu de remplacer les termes « d’une demande de subvention 

de loyer » par les termes « des demandes de subvention de loyer ».
À l’alinéa 2, deuxième phrase, il faut remplacer le terme « sous-section » par le terme 

« section ».
À l’alinéa 3, lorsqu’on se réfère au premier jour d’un mois, les lettres « er » sont à insérer en expo-

sant derrière le numéro pour écrire « 1er août 2018 ».

Article 13
À l’alinéa 2, points 1° à 6° et 8°, il convient d’insérer une virgule avant les termes « la 

transmission ».
À l’alinéa 2, point 4°, lettre d), il convient d’accorder le terme « le » avant le terme « prénoms » 

au pluriel.
À l’alinéa 2, point 5°, lettres b) à g), il convient de remplacer les termes « , et leur montant » par 

les termes « et les montants perçus ».
L’alinéa 2, points 6° à 8°, est à reformuler comme suit :

« 6° à la Caisse pour l’avenir des enfants, la transmission de l’indication si la personne concernée 
est attributaire d’une allocation familiale au bénéfice d’un ou de plusieurs enfants vivant 
dans la communauté domestique du demandeur ou bénéficiaire de l’aide ;
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  7° à la Caisse nationale de santé ou à la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés 
publics, la transmission de l’indication si les enfants […] ;

  8° à l’Agence pour le développement de l’emploi, la transmission des bénéficiaires des indem-
nités de chômage et les montants perçus. »

À l’alinéa 3, point 1°, il est recommandé d’accorder le terme « prénom » au pluriel.

Article 14
Au paragraphe 3, point 2°, il y a lieu d’accorder le terme « retracées » au pluriel masculin.
Le paragraphe 3 est à restructurer comme suit :

« (3) Le système informatique […] :
1° L’accès aux renseignements […] ;
2° Tout traitement des données […] ;
3° La date et l’heure de tout traitement ou consultation, […] ;
4° Les données de journalisation […]. »

Article 18
Aux alinéas 1er et 2, il est recommandé d’insérer une virgule avant le terme « continuent ».
À l’alinéa 3, il convient d’insérer le terme « pas » après les termes « ne peuvent ».

Article 19
Il convient de remplacer les termes « prévue par » par les termes « prévue à ».
Les termes « de la présente loi » sont à supprimer, car superfétatoires.

Chapitre 2
Le chapitre sous revue comprend exclusivement des dispositions modificatives lesquelles sont à 

reprendre sous le chapitre relatif aux dispositions modificatives.

Article 20
Aux intitulés des titres de l’article 154sexies LIR, applicable pour l’année d’imposition 2022, dans 

sa teneur proposée, il convient d’insérer un trait d’union avant les termes « Le crédit d’impôt énergie 
[…] ». Cette observation vaut également pour l’article 154sexies qui est applicable pour l’année d’im-
position 2023.

À l’article 154sexies, applicable pour l’année d’imposition 2022, titre 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er, 
deuxième phrase, il est recommandé d’écrire « Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé « CIE pour indé-
pendants », n’entre que […] » Cette observation vaut également pour l’article 154sexies, applicable 
pour l’année d’imposition 2023, titre 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase. 

À l’article 154sexies, applicable pour l’année d’imposition 2022, il convient de remplacer les termes 
« 1er jour » par les termes « premier jour ». 

À l’article 154sexies, applicable pour l’année d’imposition 2022, titre 1er, paragraphe 4, il convient 
d’insérer une virgule après les termes « À défaut d’impôt suffisant ».

À l’article 154sexies, applicable pour l’année d’imposition 2022, titre 2, paragraphe 1er, deuxième 
phrase, il convient de suggérer « Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé « CIE pour salariés », n’entre 
que […] ». Cette observation vaut également pour l’article 154sexies, applicable pour l’année d’impo-
sition 2023, titre 2, paragraphe 1er, deuxième phrase.

À l’article 154sexies, applicable pour l’année d’imposition 2022, titre 3, paragraphe 1er, deuxième 
phrase, il convient de recommander « Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé « CIE pour pensionnés », 
n’entre que […] ». Cette observation vaut également pour l’article 154sexies, applicable pour l’année 
d’imposition 2023, titre 3, paragraphe 1er, deuxième phrase.

À l’article 154sexies, applicable pour l’année d’imposition 2022, titre 3, paragraphe 2, alinéa 4, 
première phrase, il y a lieu d’écrire « Pour les pensions ou rentes brutes mensuelles […] ». Cette 
observation vaut également pour l’article 154sexies, applicable à l’année d’imposition 2023, titre 3, 
paragraphe 2, alinéa 4, première phrase.
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Article 21
L’article sous revue ne comprend aucune disposition modificative et est à faire figurer sous les 

dispositions autonomes de la loi en projet sous revue.

Article 22
À la phrase liminaire, il est recommandé d’insérer une virgule avant les termes « prend la teneur 

suivante : ».
Le texte qu’il convient d’insérer est à faire précéder d’un chiffre « 7 » placé entre parenthèses, pour 

écrire « (7) Par dérogation […]. »
À l’article 3, paragraphe 7, alinéa 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des trai-

tements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, dans sa teneur pro-
posée, il y a lieu de supprimer le terme « ci-avant » pour être superfétatoire. Cette observation vaut 
également pour l’article 3, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi précitée du 25 mars 2015, dans sa teneur 
proposée.

Toujours à l’article 3, paragraphe 7, alinéa 1er, il convient de remplacer le deux-points par un point 
final.

En ce qui concerne l’article 3, paragraphe 7, alinéas 1er et 3, le Conseil d’État signale que dans le 
cadre de renvois à des paragraphes ou alinéas, l’emploi du terme « ci-dessus » est à écarter. Mieux 
vaut viser le numéro du paragraphe ou alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle 
disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi 
inexact.

À l’article 3, paragraphe 7, alinéa 2, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « est 
effectuée ».

Article 23
En ce qui concerne, l’article 272, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, dans sa teneur proposée, 

il convient de signaler que lorsqu’on se réfère au premier jour d’un mois, les lettres « er » sont à insérer 
en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er avril 2022 » et « 1er avril 2024 ». 

Toujours à l’article 271, alinéa 4, il convient de remplacer le deux-points par un point final.
À l’article 272, alinéas 5, première phrase, et 6, il convient d’écrire « telle qu’établie et publiée ».
À l’article 272, alinéa 5, deuxième et quatrième phrases, il y a lieu de supprimer le terme « la » 

après le terme « ci-après » et d’entourer les termes « cote d’échéance EMAF » et les termes « cote 
d’application EMAF » de guillemets.

Article 24
À l’article 25, alinéa 3, première phrase, de la loi modifiée du 12 septembre 2013 relative aux per-

sonnes handicapées, dans sa teneur proposée, il convient d’entourer le sigle « ECI » de guillemets. 
À l’article 25, alinéa 3, deuxième phrase, il convient d’insérer le terme « pas » après les termes « ne 

peut » et de remplacer le terme « par » par le terme « à », pour écrire « prévu à l’article 154sexies ».

Article 25
Il est renvoyé aux observations d’ordre légistique formulées à l’égard de l’article 23.

Article 26
Il est renvoyé aux observations d’ordre légistique formulées à l’égard de l’article 24.

Article 27
Le Conseil d’État donne à considérer que dans l’hypothèse où un acte contient à la fois des dispo-

sitions autonomes et des modifications, il y a lieu de faire figurer tout acte destiné à être modifié sous 
un article distinct et de spécifier ensuite chaque modification qui s’y rapporte en la numérotant : 1°, 2°, 
3°, … Partant, la section 4 est à restructurer comme suit :

« Art. X. La loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études 
supérieures est modifiée comme suit :
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1° L’article 4 est modifié comme suit : 
a) Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

i) […].
ii) […].

b) Au paragraphe 3 […].
2° L’article 6 est modifié comme suit :

a) […].
b) […].

3° L’article 7 est modifié comme suit : […]. »
Au point 1°, il convient de remplacer les termes « montant de » par le terme « terme » et les termes 

« celui de » par ceux de « les termes », ainsi que de supprimer le terme « euros » et cela à deux reprises, 
pour écrire :

« 1° […], le terme « mille » est remplacé par les termes « […]. »
Aux points 2° à 10°, il y a lieu de remplacer les termes « le montant de » par les termes « les 

termes », les termes « celui de » par ceux de « les termes » et les termes « est remplacé » par les termes 
« sont remplacés ». En outre, il y a lieu de supprimer le terme « euros ». À titre d’exemple, le point 2° 
est à reformuler comme suit :

« 2° […] les termes « mille deux cent vingt-cinq » sont remplacés par les termes « mille quatre 
cent vingt ». »

Chapitre 4
Le chapitre est à intituler « Dispositions finales ».

Article 30
À l’intitulé de citation, il convient d’insérer la date de la loi une fois celle-ci connue. 

Article 31
Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 

2°, 3°, …

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 20 mai 2022.

 Le Secrétaire général, Le Président, 
 Marc BESCH Christophe SCHILTZ
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No 80004 

   No 8000A1

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
portant transposition de certaines mesures prévues par 
l’« Accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises 
luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB  

et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant :

1° l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 
fixant le régime des traitements et les conditions et modali-
tés d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;

2° le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant 
l’impôt sur le revenu ;

3° le Code de la sécurité sociale ;

4° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes 
handicapées ;

5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du 
Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du  
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abro-
geant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le 
boni pour enfant ;

6° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclu-
sion sociale ; et

7° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière 
de l’Etat pour études supérieures

P R O J E T  D E  L O I
portant transposition de certaines mesures prévues par  
l’« Accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises 
luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB  

et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant :

1° Code de la sécurité sociale ;

2° le titre Ier de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant 
l’impôt sur le revenu ;

3° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes 
handicapées ;

4° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière 
de l’Etat pour études supérieures ;

5° l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 
fixant le régime des traitements et les conditions et modali-
tés d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;
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6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du 
Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du  
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et 
 abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant 
le boni pour enfant ;

7° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu  
d’inclusion sociale ;

* * *
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DEPECHE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES 
AU PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT

(24.5.2022)

Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous informer que la Commission spéciale « Tripartite » (ci-après la « Commission 

spéciale ») propose de scinder le projet de loi sous rubrique en deux projets de loi distincts, à  
savoir : 
 8000 A – Projet de loi portant transposition de certaines mesures prévues par l’« Accord entre le 

Gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB 
et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant :
1° Code de la sécurité sociale ;
2° le titre Ier de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
3° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;
4° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures ;
5° l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et 

les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de 

la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée 
du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ;

7° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ;
et

8000 B – Projet de loi relative à une subvention de loyer.
Le projet de loi n°8000A reprend les articles 20 à 31 du projet de loi n°8000 alors que le projet de 

loi n°8000B reprend les articles 1 à 19 du projet de loi n°8000. 
Cette décision de la Commission spéciale fait suite à l’avis du Conseil d’État du 20 mai 2022. Au 

vu des réflexions qui doivent encore être menées dans le cadre des travaux parlementaires sur les 
dispositions relatives à la subvention de loyer, la Commission spéciale a jugé opportun de scinder le 
projet de loi afin d’évacuer les autres dispositions prévues au projet de loi n°8000 dans les meilleurs 
délais. 
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À ce titre, la Commission spéciale a pris note de l’observation du Conseil d’État concernant la 
nécessité d’une entrée en vigueur de l’article 22 du projet de loi n°8000 au plus tard le 1er juillet 2022 
et de l’accord de la Haute Corporation avec une éventuelle scission dudit projet de loi. 

Concernant le projet de loi n°8000A, la Commission spéciale a décidé de tenir compte de toutes les 
propositions de texte du Conseil d’État ainsi que des observations d’ordre légistique. 

La scission ainsi que les observations d’ordre légistique ont comme conséquence une renumérotation 
des articles dudit projet de loi n°8000A. 

De même, une renumérotation des chapitres et sections est devenue nécessaire. 
Enfin, la reprise des propositions du Conseil d’État concernant l’article 20, devenu l’article 1er, rend 

nécessaire d’adapter des renvois à l’endroit des articles 24 et 26, devenus respectivement les articles 5  
et 7 du projet de loi n°8000A. En effet, ces dispositions renvoient au nouvel article 154sexies de la loi 
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Étant donné que la Commission spé-
ciale a décidé de retenir la proposition du Conseil d’État de répartir les dispositions concernant le 
nouveau « crédit d’impôt énergie » sur trois articles, il convient de se référer aux articles 154sexies  
à 154octies. 

Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi n°8000A reprenant les pro-
positions de texte du Conseil d’État que la commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés).

J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre 
les amendements aux instances à consulter.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée.

  Le Président de la Chambre des Députés, 
  Fernand ETGEN

*
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TEXTE COORDONNE

PROJET DE LOI
portant transposition de certaines mesures prévues par  
l’« Accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises 
luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB 

 et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant :
1° Code de la sécurité sociale ;
2° le titre Ier de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant 

l’impôt sur le revenu ;
3° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes 

handicapées ;
4° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière 

de l’Etat pour études supérieures ;
5° l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 

fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;

6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du 
Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 
1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi 
modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour 
enfant ;

7° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclu-
sion sociale

Texte coordonné tenant compte  
des observations du Conseil d’Etat

Chapitre 1er – Introduction d’un crédit d’impôt énergie

Art. 20 1er. Le titre I de l La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est 
modifiée et complétée comme suit : 
1° À l’article 137, alinéa 1er, les termes « 139quater, 141, 154ter, 154quater et 154quinquies » sont 

remplacés par les termes « 139quater, 141 et 154ter à 154sexies 154octies ». 
2° Il est Sont insérés un nouvel les articles 154sexties, 154septies, 154octies nouveaux 154sexies 

 libellés comme suit : 
« Art. 154sexies. 
Titre 1 Le crédit d’impôt énergie dans les cas des indépendants
(1) Un crédit d’impôt énergie pour indépendant, ci-après dénommé « CIE indépendant », est 

octroyé à tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice 
agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession 
libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg., il est octroyé un 
crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé. Le CIE pour indépendants 
n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépen-
dants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut être cumulé ni avec 
le crédit d’impôt énergie visé au titre 2 à l’article 154septies, ni avec le crédit d’impôt énergie visé 
au titre 3 à l’article 154octies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en 
tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un 
instrument bi-ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CIE indépendant (contri-
buable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en 
tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un 
instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. 

Dossier consolidé : 151



5

(2) Le CIE pour indépendant est fixé comme suit : 
a) Pour l’année d’imposition 2022 et pour un bénéfice net se situant : 

– de 936 euros à 44.000 euros, le CIE indépendant s’élève à N x 84 euros par an, 
– de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [N x 84 - (bénéfice net - 44.000) 

x (N x 8 / 24.000)] euros par an, 
– de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [N x 76 - (bénéfice net - 68.000) 

x (N x 76 / 32.000)] euros par an, 
 N étant le nombre de mois compris entre le mois pour lequel la première adaptation des traite-

ments, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai 
à décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée 
du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’État et la fin de l’année 2022. 

 Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice 
net. 

 Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par N. Les montants annuel ou 
mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE indépendant est limité à la période 
où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions 
de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la 
première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclen-
chée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 3, 
paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions 
et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 décembre 2022 inclus. Pour des 
bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros, le CIE indépendant n’est pas 
accordé. À partir d’un bénéfice net de 100.000 euros par an, le CIE indépendant n’est pas accordé. 

b) Pour l’année d’imposition 2023 et pour un bénéfice net se situant :
– de 936 euros à 44.000 euros, le CIE indépendant s’élève à 252 euros par an, 
– de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [252 - (bénéfice net - 44.000)  

x (24/24.000)] euros par an, 
– de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [228 - (bénéfice net - 68.000) 

x (228/32.000)] euros par an. 
 Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice 

net. 
 Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 3. Les montants annuel ou 

mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE indépendant est limité à la période 
où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions 
de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 
inclus. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros, le CIE indé-
pendant n’est pas accordé. À partir d’un bénéfice net de 100.000 euros par an, le CIE indépendant 
n’est pas accordé. 

(3) Le CIE pour indépendants est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le 
cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires 
pour lesquels le contribuable a droit au crédits d’impôt énergie visé au titre 2 à l’article 154septies ou 
de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 3 
à l’article 154octies, le CIE indépendant est régularisé dans le cadre de cette imposition. 

(4) Le CIE pour indépendants est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. 
À défaut d’impôt suffisant, le CIE indépendant est versé au contribuable par l’Administration des 
contributions directes dans le cadre de l’imposition. 

Titre 2 Le crédit d’impôt énergie dans les cas des salariés
Art. 154septies. 
(1) Un crédit d’impôt énergie pour salarié, dénommé ci-après « CIE salarié » est octroyé à tout 

contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le 
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droit d’imposition revient au Luxembourg., il est octroyé un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit 
d’impôt, ci-après dénommé Le CIE pour salariés n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour 
l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie 
visé au titre 1 à l’article 154sexies, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3 à l’arti- 
cle 154octies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré 
obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou 
multilatéral de sécurité sociale. 

(2) Le CIE pour salariés est fixé comme suit : 
a) Pour l’année d’imposition 2022 et pour un salaire brut mensuel se situant : 

– de 78 euros à 3.667 euros, le CIE salarié s’élève à 84 euros par mois, 
– de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE salarié s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667)  

x (8/2.000)] euros par mois, 
– de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE salarié s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667)  

x (76/2.667)] euros par mois. 
 Par salaire brut mensuel au sens de cet titre article, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émolu-

ments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition 
du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont 
cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rému-
nération ordinaire. 

 Le montant du CIE salarié est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE salarié est limité à 
la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 
et, de plus, à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adap-
tation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours 
des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, 
de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 décembre 2022 inclus. Lorsque l’inscription 
CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIE salarié 
est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rap-
porte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à 
l’article 154quater. 

 Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros, le CIE salarié 
n’est pas accordé. À partir d’un salaire brut mensuel de 8.334 euros, le CIE salarié n’est pas 
accordé. Le CIE pour salariés est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la retenue 
d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur base d’une fiche de retenue 
d’impôt. 

b) Pour l’année d’imposition 2023 et pour un salaire brut mensuel se situant : 
– de 78 euros à 3.667 euros, le CIE salarié s’élève à 84 euros par mois, 
– de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE salarié s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667)  

x (8/2.000)] euros par mois, 
– de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE salarié s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667)  

x (76/2.667)] euros par mois. 
 Par salaire brut mensuel au sens de cet titre article, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émolu-

ments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition 
du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont 
cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rému-
nération ordinaire. 

 Le montant du CIE pour salariés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour salariés 
est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de 
l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. 

 Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une 
telle fiche, le CIE pour salariés est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année 
d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit 
d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater. 
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 Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros, le CIE salarié 
n’est pas accordé. À partir d’un salaire brut mensuel de 8.334 euros, le CIE salarié n’est pas 
accordé. Le CIE pour salariés est imputable et restituable au salarié dans le cadre de l’employeur 
sur base d’une fiche de retenue d’impôt. 

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie 
le CIE pour salariés aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire 
d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5. 

(4) Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents (1) à (3), l’entrepreneur de travail 
intérimaire bonifie le CIE pour salariés au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dis-
positions de l’article 137, alinéa 5a. 

(5) Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents (1) à (4) relatives à l’employeur et à 
la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement 
de l’année concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents (1) à (4), 
le CIE pour salariés aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 
ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue 
à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt. 

(6) L’employeur ayant versé le CIE pour salariés est en droit de compenser les crédits accordés 
avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits 
d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pour salariés s’effectue en appli-
quant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour 
salariés de façon correspondante au CIE pour salariés. 

Titre 3 Le crédit d’impôt énergie dans les cas des pensionnés
Art. 154octies.
(1) Un crédit d’impôt énergie pour pensionné, ci-après dénommé « CIE pensionné », est octroyé 

à tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, 
numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg., il est octroyé un crédit d’impôt 
énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé Le CIE pour pensionnés n’entre qu’une seule 
fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut 
être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1 à l’article 154sexies, ni avec le crédit 
d’impôt énergie visé au titre 2 à l’article 154septies. Le contribuable doit être affilié personnellement 
pour cette pension ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembour-
geois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. 

(2) Le CIE pour pensionnés est fixé comme suit : 
a) Pour l’année d’imposition 2022 et pour une pension ou rente brute mensuelle se situant : 

– de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à 84 euros par mois, 
– de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [84 - (pension/rente brute 

mensuelle - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois, 
– de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [76 - (pension/rente brute 

mensuelle - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois. 
 Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la pension 

ou rente brute. 
 Le montant du CIE pour pensionnés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour pen-

sionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou 
de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 
premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes 
et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément 
aux dispositions de l’article 3,paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime 
des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le  
31 décembre 2022 inclus. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du 
pensionné disposant d’une telle fiche, le CIE pour pensionnés est versé mensuellement par la 
caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle 
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il se rapporte, suivant des modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés 
visé à l’article 154quinquies. 

 Pour les pensions / ou rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros 
par mois, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. A partir d’une pension ou rente brute men-
suelle de 8.334 euros, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. Le CIE pour pensionnés est 
imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires 
dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une 
fiche de retenue d’impôt. 

b) Pour l’année d’imposition 2023 et pour une pension ou rente brute mensuelle se situant 
– de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pensionné s’élève à 84 euros par mois, 
– de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pensionné s’élève à [84 - (pension/rente brute mensuelle 

- 3.667) x (8/2.000)] euros par mois, 
– de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pensionné s’élève à [76 - (pension/rente brute mensuelle 

- 5.667) x (76/2.667)] euros par mois. 
 Le montant du CIE pour pensionnés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour pen-

sionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou 
de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 
1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de 
retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIE pour pensionnés est versé men-
suellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année 
d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités prévues en matière d’octroi du crédit 
d’impôt pour pensionnés visé à l’article 154quinquies.

 Pour les pensions/rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros par 
mois, le CIE pensionné n’est pas accordé. À partir d’une pension ou rente brute mensuelle de 8.334 
euros, le CIE pensionné n’est pas accordé. Le CIE pensionné est imputable et restituable au pen-
sionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse 
de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt. 

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout autre 
débiteur de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes 
bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon les modalités 
des alinéas précédents (1) et (2), le CIE pour pensionnés aux pensionnés réalisant un revenu résultant 
de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition 
revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur 
le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt. 

(4) La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIE pour pensionnés est en 
droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de 
demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du 
CIE pour pensionnés s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au rem-
boursement du crédit d’impôt pour pensionnés de façon correspondante au CIE pour pensionnés. ».

Section 1 Chapitre 2 – Mesures en matière de logement : 
gel des loyers 

Art. 21 2. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 5, de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur 
le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, toute adaptation du loyer 
dans le sens d’une augmentation du loyer d’un logement à usage d’habitation visée au prédit article 3 
est interdite jusqu’au 31 décembre 2022.

Chapitre 2 3 – Dispositions modificatives

Section 2 1 – Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire 

Art. 22 3. L’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements 
et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, prend la teneur suivante :
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« (7). Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, la première adaptation déclenchée après 
le 1er avril 2022 est effectuée le 1er avril 2023. Toute adaptation additionnelle déclenchée entre le 
1er avril 2022 et le 1er avril 2024 est effectuée le 1er avril 2024 Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 2 ci-avant, les adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités 
et montants généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus, déclenchées au cours de 
la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 sont effectuées conformément aux modalités spécifiées 
ci-après:

L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une cote d’échéance après celle de mars 2022 au 
cours de l’année 2022, est effectuée le 1er avril 2023.

Pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, au moins douze mois doivent s’écouler entre 
deux adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants géné-
ralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus.

Toutes les tranches déclenchées et non appliquées en vertu du dispositif transitoire de l’alinéa 
précédent, le seront au 1er avril 2024, date marquant la fin de la dérogation aux dispositions du 
paragraphe 2 ci-avant. ».

Section 3 2 – Echelle mobile des allocations fami-
liales (EMAF), équivalent crédit d’impôt (ECI) 
pour les bénéficiaires du revenu d’inclusion 
sociale (REVIS) et les bénéficiaires du revenu 
pour personnes gravement handicapées (RPGH)

Art. 23 4. L’article 272 du Code de la sécurité sociale est complété par les alinéas suivants : 
« Par dérogation à l’alinéa 3, les montants prévus à l’alinéa 1er, correspondant au nombre cent 

de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux 
dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1 er avril 2024 :.

La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices 
raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport 
à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et 
demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile des alloca-
tions familiales, ci-après la « cote d’échéance EMAF ». L’adaptation correspond à la cote d’appli-
cation de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote 
d’application ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations fami-
liales, ci-après la « cote d’application EMAF ». 

Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne 
semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par 
l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour 
cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation précédente. 

Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immé-
diatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi. 

Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. ». 

Art. 24 5. L’article 25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées 
est complété par les alinéas suivants :

« A tout bénéficiaire du revenu prévu à l’alinéa 1er, il est octroyé mensuellement un équivalent 
crédit impôt, ci-après « ECI », de 84 euros. Il ne peut pas être cumulé avec le crédit d’impôt énergie 
octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu par aux l’article 154sexies 
articles 154sexies à 154octies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le 
revenu.

L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première 
adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours 
des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de 
la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt d’impôts. ».
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Art. 25 6. L’article VI de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de de 
la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et 
abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant est complété par les 
alinéas suivants :

« Par dérogation à l’alinéa 4, les montants prévus à l’alinéa 2, correspondant au nombre cent de 
l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux dispo-
sitions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 :.

La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices 
raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport 
à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et 
demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile des alloca-
tions familiales, ci-après la « cote d’échéance EMAF ». L’adaptation correspond à la cote d’appli-
cation de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote 
d’application ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations fami-
liales, ci-après la « cote d’application EMAF ». 

Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne 
semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par 
l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour 
cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation précédente. 

Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immé-
diatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi. 

Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. ». 

Art. 26 7. La loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale est modifiée 
comme suit :
1° L’article 5 est complété par un paragraphe 6 nouveau libellé comme suit :

« (6) A tout bénéficiaire du montant forfaitaire de base par adulte prévu au paragraphe 1er, lettre a), 
il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après « ECI », de 84 euros. Il ne peut 
pas être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés 
et des pensionnés, prévu par aux l’article 154sexies articles 154sexies à 154octies de la loi modifiée 
du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu 
prévu à l’article 25, alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes 
handicapées.

L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première 
adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours 
des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de 
la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt 
d’impôts. » ;

2° L’article 49 est complété par un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit :
« (5) A tout bénéficiaire des montants prévus au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 3, let-

tres a), b) et c), il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après « ECI », de 84 euros. 
Il ne peut pas être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, 
des salariés et des pensionnés, prévu par aux l’article 154sexies articles 154sexies à 154octies de la 
loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu 
du revenu prévu à l’article 25, alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux 
personnes handicapées.

L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première 
adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours 
des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3  
de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et  
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt 
d’impôts. ».
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Section 4 3 – Mise à disposition d’une enveloppe 
financière additionnelle de 10 millions d’euros à 
partir de l’année académique 2022/2023 pour les 
aides financières de l’Etat pour études supérieures

Art. 27 8. L’article 4 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour 
études supérieures est modifié comme suit La loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide finan-
cière de l’État pour études supérieures est modifiée comme suit :
1° L’article 4 est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
i) Au paragraphe 1er, point 1, le montant terme de « mille » euros est remplacé par celui de 

les termes « mille cent quarante-deux » euros.
ii) Au paragraphe 1er, point 2, à la deuxième phrase, les montant termes de « mille deux cent 

vingt-cinq » euros est sont remplacés par celui de les termes « mille quatre cent vingt » 
euros.

iii) Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre a), les montant termes de « mille neuf cents » 
euros est sont remplacés par celui de les termes de « deux mille deux cent dix » euros.

iv) Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre b), les montant termes de « mille six cents » 
euros est sont remplacés par celui de les termes de « mille huit cent soixante-dix » euros.

v) Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre c), les montant termes de « mille trois cent vingt-
cinq » euros est sont remplacés par celui de les termes de « mille cinq cent cinquante-trois » 
euros

vi) Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre d), les montant termes de « mille soixante-
quinze » euros est sont remplacés par celui de les termes de « mille deux cent soixante-six » 
euros.

vii) Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre e), les montant termes de « huit cent vingt-cinq » 
euros est sont remplacés par les montant termes de « neuf cent quatre-vingts » euros.

viii) Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre f), les montant termes de « cinq cent soixante-
quinze » euros est sont remplacés par celui de les termes de « six cent quatre-vingt-treize » 
euros.

ix) Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre g), les montant termes de « deux cent soixante-
quinze » euros est sont remplacés par celui de les termes de « trois cent cinquante-deux » 
euros.

x) Au paragraphe 1er, point 4, à la deuxième phrase, les montant termes de « deux cent cin-
quante » euros est sont remplacés par celui de les termes de « deux cent soixante-quatorze » 
euros.

b) Au paragraphe 3, à la première phrase, les termes « correspondent à la cote d’application 877,01 
de l’indice des prix à la consommation national au 1er avril 2022 et » sont insérés après ceux de 
« Les montants définis au présent article ».

Art. 28.
2° L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1er, les termes « Les frais d’inscription dépassant un forfait de cent euros jusqu’à 
concurrence de trois mille sept cents euros » sont remplacés par ceux de « Les frais d’inscription 
jusqu’à concurrence de trois mille huit cents euros ».

b) Au paragraphe 2, les termes « Une majoration de mille euros » sont remplacés par ceux de « Une 
majoration de deux mille euros ».

Art. 29.
3° L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 12bis, alinéa 1er, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont 
insérés entre les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle 
d’études supérieures ».
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b) Au paragraphe 12bis, alinéa 3, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont 
insérés entre les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle 
d’études supérieures ».

c) Au paragraphe 13, alinéa 1er, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont 
insérés entre les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle 
d’études supérieures ».

d) Au paragraphe 13, alinéa 1er, les termes « qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 
2020/2021 » sont remplacés par ceux de « qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 
2021/2022 ». 

e) Au paragraphe 13, alinéa 2, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont insérés 
entre les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle d’études 
supérieures ».

f) Au paragraphe 14, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont insérés entre 
les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle d’études 
supérieures ».

g) Au paragraphe 14, les termes « et qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2020/2021 » 
sont remplacés par ceux de « et qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2021/2022 ».

Chapitre 4 – Intitulé de citation, publication 
et entrée en vigueur Dispositions finales

Art. 30 9. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du jj.mm.aaaa portant 
transposition de certaines mesures prévues par l’accord tripartite du 31 mars 2022 ». 

Art. 31 10. La présente loi entre en vigueur le lendemain jour de sa publication au Journal officiel 
du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception : 
a) des articles 1 à 16, qui entrent en vigueur le 1er août 2022 ;
b) de l’article 20, 1° qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2022 ;
c) de l’article 20, 2° qui est applicable pour l’année d’imposition 2022 ;
d) de l’article 20, 3° qui est applicable pour l’année d’imposition 2023 ; et
des articles 27 à 29 inclus, de l’article 8, qui entrent en vigueur le 1er août 2022.
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Session ordinaire 2021-2022 
 

DS/JCS P.V. CSTRI 08 
 
 

Commission spéciale « Tripartite » 
 

Procès-verbal de la réunion du 24 mai 2022 
 

(a eu lieu par visioconférence) 
 

Ordre du jour : 
 

1. 8000 
  

Projet de loi portant transposition de certaines mesures prévues par l'« Accord 
entre le Gouvernement et l'Union des Entreprises luxembourgeoises et les 
organisations syndicales LCGB et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant : 
1° l'article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime 
des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires 
de l'Etat ; 
2° le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le 
revenu ; 
3° le Code de la sécurité sociale ; 
4° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 
5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la 
sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt 
sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le 
boni pour enfant ; 
6° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; et 
7° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'État pour 
études supérieures 
- Rapporteur : Monsieur Gilles Baum 
  
- Examen de l'avis du Conseil d'État 
  

2.  
  

Divers 
  

 
* 
 

Présents : M. André Bauler, M. Gilles Baum, M. François Benoy, M. Sven Clement, M. 
Yves Cruchten, M. Mars Di Bartolomeo, Mme Martine Hansen, M. Fernand 
Kartheiser, M. Dan Kersch, M. Claude Lamberty (remplaçant M. Guy Arendt), 
Mme Josée Lorsché, M. Laurent Mosar, M. Gilles Roth, M. Marc Spautz, M. 
Claude Wiseler 
  
Mme Nathalie Oberweis (remplaçant Mme Myriam Cecchetti), observateur 
délégué 
 
M. Marc Goergen, observateur 
  
M. Serge Allegrezza, Directeur du Statec 
M. Marc Ferring, du Statec 

Dossier consolidé : 161



2/6 

 
M. Carlo Fassbinder, directrice de la Fiscalité (Ministère des Finances) 
 
Mme Pascale Toussing, directeur de l'Administration des contributions 
directes 
M. Alain Espen, M. Marco Philippy, de l’Administration des contributions 
directes 
 
M. Pierre Lammar, du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande 
Région 
 
M. Mike Mathias, du Ministère du Logement 
 
M. Léon Diederich, du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
 
M. Christian Lamesch, du groupe parlementaire DP 
  
M. Dan Schmit, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : M. Guy Arendt 
  
Mme Myriam Cecchetti, observateur délégué 

 
* 
 

Présidence : M. Gilles Baum, Président de la Commission 
 
* 
 

1. 8000 
  

Projet de loi portant transposition de certaines mesures prévues par l'« 
Accord entre le Gouvernement et l'Union des Entreprises 
luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB et CGFP » du 
31 mars 2022 et modifiant : 
1° l'article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le 
régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des 
fonctionnaires de l'Etat ; 
2° le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur 
le revenu ; 
3° le Code de la sécurité sociale ; 
4° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes 
handicapées ; 
5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la 
sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant 
l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 
concernant le boni pour enfant ; 
6° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale 
; et 
7° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'État 
pour études supérieures 
  

 Examen de l’avis du Conseil d’État 
 
Le Conseil d’État a rendu son avis en date du 20 mai 2022. 
 
La Commission passe à l’examen dudit avis et prend des décisions en conséquence. 
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Considérations générales 
 
Concernant le chapitre 1er qui porte sur la subvention de loyer, le Conseil d’État observe que 
ce dernier « est susceptible de former à lui seul un acte homogène, lequel devrait faire l’objet 
d’une loi distincte »1. De plus, le Conseil d’État note que le projet de loi contient des 
dispositions également prévues au chapitre2, section 2, du projet de loi n°7938. Ainsi, les 
dispositions du chapitre 1er seraient à abroger dès l’entrée en vigueur de dudit projet de loi 
n°7938. 
 
En outre, la Haute Corporation signale que « compte tenu de l’urgence dans laquelle il a été 
amené à délibérer sur le projet de loi sous examen, il a été contraint en ce qui concerne le 
chapitre 1er de se limiter à mettre en évidence les questions essentielles qui se posent, sans 
être en mesure de formuler à chaque fois des propositions de texte »2. 
 
Par conséquent, le Conseil d’État affirme qu’[a]u vu des difficultés soulevées à l’endroit de 
l’examen des articles et de l’urgence de la mise en œuvre de certaines dispositions sous 
examen, le Conseil d’État pourrait d’ores et déjà marquer son accord à ce que le projet de loi 
sous avis soit scindé »3. 
 

 La Commission spéciale décide de scinder le projet de loi en deux projets de loi distincts, à 
savoir : 
 

8000 A – Projet de loi portant transposition de certaines mesures prévues par 
l’« Accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises et les 
organisations syndicales LCGB et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant : 
1° Code de la sécurité sociale ; 
2° le titre Ier de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 
3° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 
4° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études 
supérieures ; 
5° l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des 
traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 
6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité 
sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et 
abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; 
7° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale  
 
et 
 
8000 B – Projet de loi relative à une subvention de loyer. 
 

Le projet de loi n°8000A reprend les articles 20 à 31 du projet de loi n°8000 alors que le projet 
de loi n°8000B reprend les articles 1 à 19 du projet de loi n°8000. 
 
En ce qui concerne le projet de loi n°8000B, la Commission spéciale note que ce dernier ne 
concerne que la politique du logement. Étant donné que la Commission du Logement est 
d’ores et déjà saisie du projet de loi n°7938, il est jugé opportun de conférer à la Commission 
du Logement le soin d’examiner également le projet de loi n°8000B. 
 

                                                      
1 Doc. Parl. 8000/03, page 3 
2 Doc. Parl. 8000/03, page 3 
3 Doc. Parl. 8000/03, page 3 
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 La Commission spéciale décide dès lors de proposer à la Conférence des Présidents de 
renvoyer le projet de loi n°8000B, issu de la scission précitée, à la Commission du Logement.  
 
La Commission spéciale poursuit ensuite l’examen de l’avis du Conseil d’État à partir de 
l’article 20. 
 
Il convient de noter que la scission du projet implique une renumérotation des articles du projet 
de loi 8000A. Dans la suite, les références à la numérotation initiale seront maintenues alors 
que l’avis du Conseil d’État s’y réfère. 
 
Article 20 
 
Concernant l’article 20 instaurant un crédit d’impôt énergie, le Conseil d’État note tout d’abord 
que « le dispositif sous avis fait suite à des discussions au sein du Comité de coordination 
tripartite et qu’il appartient au législateur d’en apprécier l’opportunité des conséquences 
implicites des modalités dudit dispositif ». 
 
En outre, « le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que le dispositif sous avis 
tend à compenser la prochaine tranche indiciaire à échoir au mois de juin ou de juillet laquelle 
est censée être reportée au 1er avril 2023. La loi en projet ne contient pas de dispositif destiné 
à compenser d’éventuelles tranches indiciaires à échoir ultérieurement ». 
 
En ce qui concerne la structure de l’article 20, la Haute Corporation « note que le texte des 
points 2° et 3° se caractérise par une certaine lourdeur et par des entorses aux principes 
légistiques que le Conseil d’État entend promouvoir, ce qui rend le texte difficilement 
intelligible ». 
 
Pour cette raison, le Conseil d’État propose un libellé alternatif tenant compte de ces 
observations et contenant encore quelques adaptations d’ordre rédactionnel. 
 

Échange de vues 
 
M. Gilles Roth (CSV) rend attentif que le Conseil d’État relève la différence entre des 
ménages avec un ou deux salaires que l’orateur a évoquée lors des réunions 
précédentes. À ce titre, il aimerait connaître la position du Gouvernement. 
 
Mme la directrice de l’Administration des contributions directes note que le Conseil d’État 
n’a évoqué aucun principe constitutionnel auquel se heurte le crédit d’impôt énergie.  
L’oratrice tient à rappeler que les contribuables sont tout d’abord considérés comme 
individus par son administration. 
 
M. Gilles Baum (DP) note que le choix d’une application du crédit d’impôt énergie est 
justifié par des considérations pratiques. 

 
 La Commission spéciale décide de retenir le libellé de l’article 20 proposé par le Conseil d’État. 

 
Article 21 
 
Le Conseil d’État n’a formulé aucune observation concernant le fond de l’article 21. 
 

Échange de vues 
 
M. Sven Clement (Piraten) revient sur la question de savoir si les logements sociaux ne 
devraient pas être soumis au même gel des loyers. 
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Le représentant du Ministère du Logement réitère l’explication de M. Ministre du 
Logement du 5 mai 2022 qu’un tel problème ne se pose pas dans ce domaine, 
contrairement à ce qui concerne le marché locatif privé. 
 
Suite à des questions complémentaires de M. Gilles Roth (CSV) et de M. Marc Goergen 
(Piraten), le représentant du Ministère du Logement explique que les loyers des 
logements sociaux ne sont pas soumis à l’indexation. Une adaptation des loyers est 
effectuée annuellement sur la base du revenu des locataires. Le calcul se base sur le 
revenu touché sur une période de douze mois. 

 
Article 22 
 
Le Conseil d’État estime qu’à l’alinéa 4, « le bout de phrase « , date marquant la fin de la 
dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-avant » est à omettre pour être superfétatoire 
étant donné que la fin de la période du régime dérogatoire prévu par le texte en projet est 
clairement circonscrite à l’alinéa 1er et que le régime de droit commun, actuellement en vigueur, 
a vocation à s’appliquer après le 1er avril 2024 ». 
 
En outre le Conseil d’État propose de remplacer le libellé actuel pour le paragraphe 7 qui se 
lit comme suit : 

 
« Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, la première adaptation déclenchée 
après le 1er avril 2022 est effectuée le 1er avril 2023. Toute adaptation additionnelle 
déclenchée entre le 1er avril 2022 et le 1er avril 2024 est effectuée le 1er avril 2024. » 

 
Échange de vues 

 
M. le directeur du Statec informe que le Gouvernement estime que le libellé alternatif 
proposé par le Conseil d’État peut être repris. 
 
Mme Martine Hansen (CSV) fait état de discussions antérieures concernant un possible 
amendement de l’article 22. 
 
M. Gilles Baum (DP) estime qu’actuellement la situation est difficilement prévisible et 
qu’il s’agit de transposer fidèlement l’accord trouvé à l’issue du Comité de coordination 
tripartite. Concernant des potentiels amendements, l’orateur estime que leur utilité doit 
encore être analysée. Entre-temps, le libellé proposé par le Conseil d’État peut être 
repris en l’état. 
 

 La Commission spéciale décide de retenir le libellé alternatif proposé par le Conseil 
d’État. 

 
M. Gilles Roth (CSV) estime qu’au vu de l’imprévisibilité de l’évolution de la situation, le 
Statec devrait mensuellement actualiser ses prévisions concernant l’inflation et 
présenter ces résultats à la Chambre des Députés. 
 
M. le directeur du Statec explique qu’une actualisation mensuelle est déjà effectuée 
actuellement. 
 
M. André Bauler (DP) propose d’inviter les représentants du Statec à une prochaine 
réunion de la Commission des Finances et du Budget afin d’échanger sur l’évolution de 
l’inflation. 
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Articles 23 à 30 
 
Le Conseil d’État n’a formulé aucune observation concernant le fond desdits articles. 
 
Article 31 
 
Le Conseil d’État note que 
 

« Malgré l’urgence invoquée, le Conseil d’État ne voit cependant pas l’utilité de déroger 
aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 
23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le 
Conseil d’État demande par conséquent que la loi en projet n’entre en vigueur qu’au 
lendemain de sa publication ». 

 
De plus, la Haute Corporation donne à considérer qu’en cas de reprise du libellé proposé pour 
l’article 20, les lettres b), c) et d) sont à supprimer. 
 

 La Commission décide de tenir compte des observations du Conseil d’État. Au vu de la 
scission du projet de loi, la lettre a) est également à omettre au projet de loi n°8000A. 
 
Observations d’ordre légistique 
 

 La Commission spéciale décide de tenir compte de toutes les observations d’ordre légistique 
du Conseil d’État. 
 
Cette décision implique le regroupement des articles 27 à 29 initiaux en un seul article. 
 
2.  

  
Divers 
  

Aucun point divers n’est abordé. 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Session ordinaire 2021-2022 
 

DS/JCS P.V. CSTRI 06 
 
 

Commission spéciale « Tripartite » 
 

Procès-verbal de la réunion du 10 mai 2022 
 

(la réunion a eu lieu en mode hybride) 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 19, 20, 21 et 28 
avril 2022 
  

2. 7998 
  

Projet de loi instaurant un régime d'aides dans le contexte du système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-
2030 
  
- Désignation d'un Rapporteur 
- Présentation du projet de loi 
  

3. 7999 
  

Projet de loi visant à mettre en place un régime d'aides sous forme de garanties 
en faveur de l'économie luxembourgeoise à la suite de l'agression de la Russie 
contre l'Ukraine 
  
- Désignation d'un Rapporteur 
- Présentation du projet de loi 
  

4. 8000 
  

Projet de loi portant transposition de certaines mesures prévues par l'« Accord 
entre le Gouvernement et l'Union des Entreprises luxembourgeoises et les 
organisations syndicales LCGB et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant : 
1° l'article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime 
des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires 
de l'Etat ; 
2° le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le 
revenu ; 
3° le Code de la sécurité sociale ; 
4° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 
5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la 
sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt 
sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le 
boni pour enfant ; 
6° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; et 
7° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'État pour 
études supérieures 
 
- Désignation d'un Rapporteur 
- Continuation des travaux 
  

5.  Divers 
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* 
 

Présents : M. Guy Arendt, M. André Bauler, M. Gilles Baum, M. François Benoy, M. Sven 
Clement, M. Mars Di Bartolomeo, Mme Martine Hansen, M. Dan Kersch, Mme 
Josée Lorsché, M. Laurent Mosar, M. Gilles Roth, M. Marc Spautz, M. Claude 
Wiseler 
  
M. Carlo Weber remplaçant M. Yves Cruchten 
 
Mme Myriam Cecchetti, observateur délégué 
M. Marc Goergen, observateur 
 
Mme Pascale Toussing, Directrice de l’Administration des contributions 
directes 
M. Alain Espen, M. Marco Philippy, de l’Administration des contributions 
directes 
 
M. Carlo Fassbinder, Directeur de la Fiscalité, Ministère des Finances 
M. Jacques Schmit, Trésorerie de l’État, Ministère des Finances 
 
M. Serge Allegrezza, Directeur du Statec 
M. Marc Ferring, Mme Cathy Schmit, du Statec 
 
M. Bob Feidt, du Ministère de l‘Économie 
 
M. Pierre Lammar, du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande 
Région 
 
M. Leon Diederich, Mme Christiane Huberty, M. Pierre Misteri, du Ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 
M. Christian Lamesch, du groupe parlementaire DP 
 
M. Dan Schmit, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : M. Yves Cruchten, M. Fernand Kartheiser 
 
* 
 

Présidence : M. Gilles Baum, Président de la Commission 
 
* 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 19, 20, 21 et 
28 avril 2022 
 

Les projets de procès-verbal sous rubrique sont adoptés à l’unanimité. 
 
2. 7998 

  
Projet de loi instaurant un régime d'aides dans le contexte du système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 
2021-2030 
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 Désignation d’un rapporteur 
 
M. Guy Arendt (DP) est désigné comme rapporteur du projet de loi sous rubrique. 
 

 Présentation du projet de loi 
 
Le représentant du Ministère de l’Économie présente les principales dispositions du projet de 
loi. Pour le détail de cette présentation, il est prié de se référer au document annexé au présent 
procès-verbal. 
 
Le projet de loi sous rubrique prévoit une compensation partielle pour les entreprises 
énergivores dans le contexte du système européen d'échanges de quotas d'émissions de gaz 
à effet de serre (SEQE) pour la période 2021 à 2030. Ainsi, le régime que le projet de loi vise 
à instaurer succédera à celui valable pour la période 2017 à 2020. 
 
La mise en place d’un tel régime se justifie par la volonté d’éviter la délocalisation des 
entreprises énergivores vers des régions où les entreprises seraient soumises à des 
restrictions environnementales moins strictes, ayant à la fois un effet néfaste pour 
l’environnement et pour l’économie du Grand-Duché. 
 
Pour les grandes entreprises, l’octroi d’une aide pour la période visée par le projet de loi est 
conditionné à des engagements visant à améliorer le bilan écologique de l’entreprise en 
question. En effet, une grande entreprise désirant bénéficier des aides doit s’engager à (1) soit 
mettre en œuvre des mesures identifiées par l’audit énergétique, (2) soit obtenir 30 pour cent 
de sa consommation électrique d’énergies renouvelables, (3) soit investir 50 pour cent de l’aide 
perçue dans des projets de décarbonisation. À ce stade, le Ministère de l’Économie ne saurait 
se prononcer quant à l’option favorisée par les entreprises concernées. 
 
Un budget annuel de 50 millions d’euros est prévu pour chaque année de la période 2021-
2030. 
 
Enfin, il y a lieu de relever que le régime proposé a déjà été approuvé par la Commission 
européenne. 
 

 Échange de vues 
 
M. Gilles Roth (CSV) aimerait savoir si le régime prévu pourrait encore être élargi et si d’autres 
États membres prévoient un régime plus favorable. 
 
Le représentant du Ministère de l’Économie explique que le régime proposé correspond au 
maximum que la Commission européenne autorise en termes d’intensité. En outre, il convient 
de noter qu’environ cinq entreprises ont sollicité des aides dans le cadre du régime précédent. 
Le nombre d’entreprises éligibles pour la période 2021 à 2030 est estimé à environ dix. 
 
M. Laurent Mosar (CSV) s’étonne du nombre limité d’entreprises éligibles et aimerait savoir si 
la situation est similaire dans d’autres pays. 
 
Le représentant du Ministère de l’Économie déclare ne pas disposer de données permettant 
de faire une comparaison entre les différents pays. Cependant, il apparaît que le nombre 
d’entreprises éligibles dans les petits États est plus limité en raison de leur superficie ne 
permettant pas l’implantation d’un nombre élevé d’entreprises éligibles. 
 
Face à cette situation, M. Laurent Mosar (CSV) estime qu’il s’agit de se remettre en question 
au niveau européen. 
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Le représentant du Ministère de l’Économie donne à considérer que la détermination des 
conditions pour ce système fait l’objet de négociations entre des États membres défendant 
des objectifs divergents. Les modalités actuelles correspondent dès lors au compromis qui a 
pu être trouvé au niveau européen. 
 
À ce titre, M. André Bauler (DP) indique qu’il existe d’ores et déjà d’autres aides aux 
entreprises pour favoriser la transition écologique et la recherche. 
 
M. Gilles Roth (CSV) estime qu’il est important de soutenir les entreprises qui ne pourront pas 
effectuer à court ou moyen terme une transition vers une production sans émissions de gaz à 
serre. 
 
3. 7999 

  
Projet de loi visant à mettre en place un régime d'aides sous forme de 
garanties en faveur de l'économie luxembourgeoise à la suite de 
l'agression de la Russie contre l'Ukraine 
 

 Désignation d’un rapporteur 
 
M. André Bauler (DP) est désigné comme rapporteur du projet de loi sous rubrique. 
 

 Présentation du projet 
 
Le représentant du Ministère de l’Économie présente les principales dispositions du projet de 
loi. Pour le détail de cette présentation, il est prié de se référer au document annexé au présent 
procès-verbal. 
 
Le projet de loi sous rubrique a comme objectif la mise en place de garanties étatiques en 
faveur d’entreprises luxembourgeoises se trouvant en besoin de liquidités en raison de la 
guerre en Ukraine. 
 
En ce qui concerne les conditions et modalités desdites garanties, le projet de loi reprend un 
grand nombre des dispositions déjà prévues aux lois instaurant des garanties similaires dans 
le contexte de la pandémie Covid-19. 
 
Les garanties peuvent être accordées dès l’entrée en vigueur de la loi jusqu’à la fin de l’année 
2022. Le budget prévu s’élève à 500 millions d’euros. 
 
Enfin, il y a lieu de noter que les dispositions proposées nécessitent encore l’accord de la 
Commission européenne. 
 

 Échange de vues 
 
À une question afférente de M. Gilles Roth (CSV), le représentant du Ministère de l’Économie 
répond que le nombre d’entreprises éligibles est difficile à évaluer. 
 
M. Laurent Mosar (CSV) fait observer que le régime correspondant dans le cadre de la 
pandémie du Covid-19 a connu un succès limité. 
 
À ce titre, le représentant de la Trésorerie de l’État informe la Commission spéciale que les 
différents établissements de crédit ont notifiés 415 prêts à la Trésorerie de l’État pour lesquels 
une garantie étatique a été sollicitée dans le cadre de la pandémie Covid-19. Les prêts garantis 
concernaient des montants raisonnables. 
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Concernant le régime prévu dans le cadre de la guerre en Ukraine, l’orateur donne à 
considérer que la situation tout à fait différente par rapport à la pandémie est susceptible 
d’influer sur le succès dudit régime. 
 
M. Laurent Mosar (CSV) invoque également le régime d’aides visant à compenser une partie 
des surcoûts liés à la hausse des prix de l’électricité et du gaz naturel prévu dans l’accord 
signé à l’issue du Comité de coordination tripartite et aimerait connaître le motif pour limiter 
ces aides aux entreprises qualifiées de grandes consommatrices d’énergies1. 
 
Le représentant du Ministère de l’Économie précise tout d’abord que ce régime d’aides fera 
l’objet d’un projet de loi distinct qui sera déposé ultérieurement. Concernant le choix de limiter 
ledit régime aux entreprises qualifiées de grandes consommatrices d’énergies, il y a lieu de 
relever que ce choix correspond à celui retenu dans le cadre du Comité de coordination 
tripartite et qu’il s’agit dès lors d’un accord trouvé entre le Gouvernement et les partenaires 
sociaux. 
 
Enfin, le représentant du Ministère de l’Économie confirme, suite à une question afférente de 
M. Laurent Mosar (CSV), que les communes ont la possibilité d’accorder des aides aux 
entreprises à condition que ces dernières soient en conformité avec le cadre réglementaire 
défini au niveau de l’Union européenne. 
 
4. 8000 

  
Projet de loi portant transposition de certaines mesures prévues par 
l'« Accord entre le Gouvernement et l'Union des Entreprises 
luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB et CGFP » du 
31 mars 2022 et modifiant : 
1° l'article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le 
régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des 
fonctionnaires de l'Etat ; 
2° le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur 
le revenu ; 
3° le Code de la sécurité sociale ; 
4° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes 
handicapées ; 
5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la 
sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant 
l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 
concernant le boni pour enfant ; 
6° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; 
et 
7° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'État 
pour études supérieures 
 

 Désignation d’un rapporteur 
 
Le président de la Commission spéciale, M. Gilles Baum (DP), est désigné comme rapporteur 
du projet de loi sous rubrique. 
 

 Examen des articles 21 à 31 
 
La Commission spéciale poursuit l’examen des articles entamé lors de sa réunion du 5 mai 
2022. 

                                                      
1 D’après l’accord précité, est à considérer comme entreprise qualifiée comme grande consommatrice 
d’énergie une entreprise dont les achats de produits énergétiques présentent au moins 3 pour cent de 
leur valeur de production ou de leur chiffre d’affaires.  
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Article 21 
 
L’article 21 prévoit une dérogation à l’article 3, paragraphe 5, de la loi modifiée du 21 
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code 
civil. Ladite dérogation prévoit un gel des loyers pour la période allant de l’entrée en vigueur 
du projet de loi jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Il y a lieu de rappeler qu’une mesure similaire avait déjà été décidée dans le cadre des mesures 
prises en 2020 durant la pandémie du Covid-19, et était applicable pendant la période du 20 
mai au 31 décembre 2020. 
 
Il sera bien sûr toujours loisible au bailleur de décider une diminution du loyer voire de convenir 
avec son locataire un échelonnement du loyer actuel en cas de problèmes financiers du 
locataire pour payer ses loyers. 
 
Article 22 
 
L’article 22 du présent projet de loi modifie l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 
mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’État. 
 
Le nouveau libellé met en œuvre la décision du Gouvernement d’adapter le système 
d’indexation automatique des salaires pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024. 
 
Pour l’adaptation des taux des salaires et traitements résultant de la loi, de la convention 
collective et du contrat individuel de travail aux variations du coût de la vie, le Code du travail 
portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements se réfère entièrement à 
l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires 
de l’Etat. Or, cette loi a été abrogée et remplacée par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le 
régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de 
l’État. Il suffit dès lors d’adapter les dispositions de cet article. 
 
Le paragraphe 7 modifié contient sept alinéas. 
 
Alinéa 1er 
 
L’alinéa 1er a pour objet de déroger aux dispositions du paragraphe 2 du même article qui 
dispose que « [l]’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice [l’indice pondéré des 
prix à la consommation] a accusé une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la 
cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le 
point de départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 437,83 points 
atteint au 1er septembre 1984. » 
 
Ainsi, pour la période définie au paragraphe 7, l’adaptation des salaires s’effectue en 
conformité avec les dispositions définies audit paragraphe 7 et non pas selon les dispositions 
du paragraphe 2 précité. 
 
Alinéa 2 
 
L’alinéa 2 règle l’application de la tranche qui succédera à celle appliquée au 1er avril 2022 
projetée, selon les prévisions du Statec, pour le troisième trimestre 2022. L’adaptation des 
salaires est reportée au 1er avril 2023. La dernière adaptation des salaires remontant à avril 
2022, il y aura un écart de 12 mois entre ces deux adaptations des salaires consécutives. 
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Alinéa 3 
 
L’alinéa 3 règle l’application de toutes les tranches additionnelles après celle visée à l’alinéa 
2. 
 
Pour tous les déclenchements par dépassement d’une ou de plusieurs cotes d’échéances sur 
la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, il devra s’écouler 12 mois entre les adaptations 
successives des salaires. 
 
Par conséquent, toute tranche déclenchée après celle qui est reportée au 1er avril 2023 sera 
reportée au 1er avril 2024. 
 
Alinéa 4 
 
L’alinéa 4 règle le retour au système habituel et garantit qu’aucune tranche ne soit supprimée. 
Les tranches déclenchées et non appliquées sur la période d’adaptation seraient toutes 
d’application au 1er avril 2024 lors du retour au système d’indexation non adapté. 
 

Échange de vues 
 
M. Gilles Roth (CSV) revient sur les prévisions relatives aux prochaines échéances des 
adaptations automatiques des salaires. Au vu des prévisions les plus récentes du Statec, 
il apparaît que les prochaines tranches seront déclenchées plus tôt que prévu au 
moment des réunions du Comité de coordination tripartite. 
 
En outre, l’orateur fait état de déclarations du président de la Confédération générale de 
la fonction publique dans les médias qui suggèrent que le projet de loi sous rubrique ne 
transpose pas fidèlement l’accord trouvé à l’issue du Comité de coordination tripartite. 
 
Eu égard à ces observations, le groupe politique CSV réitère sa demande d’inviter les 
différents syndicats et l’Union des entreprises luxembourgeoises pour entendre leur 
position. Un vote à ce sujet est demandé. 
 
Le président de la Commission spéciale, M. Gilles Baum (DP), se montre étonné de 
l’approche choisie par le groupe politique CSV et rappelle qu’il est loisible à tout parti 
d’inviter des organisations et associations. Au niveau des commissions, il est d’usage de 
limiter de telles invitations à des entités créées par la loi telles que les chambres 
professionnelles. 
 
M. Dan Kersch (LSAP) estime qu’il existe une urgence pour passer au vote du présent 
projet de loi et de mettre en place les mesures retenues dans l’accord conclu à l’issue 
du Comité de coordination tripartite. Des éventuelles adaptations des mesures pour tenir 
compte des développements au cours des mois à venir devront être analysés le temps 
venu, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives au report des tranches 
indiciaires. 
 
Suite à ces interventions, il est passé au vote sur la demande du groupe politique CSV 
d’inviter les trois syndicats représentatifs et l’Union des entreprises luxembourgeoises. 
 

 Sur les onze (11) membres de la Commission spéciale qui participent au vote, quatre 
membres votent en faveur de et sept (7) votent contre ladite demande. La demande est 
dès lors rejetée. 
 
À l’issue dudit vote, M. Gilles Roth (CSV) estime que la majorité parlementaire juge 
uniquement utile d’inviter des personnes externes qui les arrangent et d’ignorer les 
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demandes de l’opposition. À titre d’exemple, l’orateur cite des discussions ayant eu lieu 
au niveau du Bureau et de la Conférence des Présidents. 
 
Le président de la Commission spéciale, M. Gilles Baum (DP), rappelle que la présente 
réunion n’a pas été convoquée pour statuer sur les discussions citées par M. Gilles Roth 
et demande de revenir sur le sujet de la réunion. 
 
Les membres du groupe politique CSV décident de quitter la salle de réunion jusqu’à la 
fin du point 4 de l’ordre du jour. 
 
Les membres restants poursuivent l’examen des articles. 

 
Article 23 
 
L’article 23 insère cinq nouveaux alinéas à la fin de l’article 272 du Code de la sécurité sociale. 
 
Ces modifications garantissent le maintien du mécanisme d’indexation actuellement en 
vigueur pour les allocations familiales malgré les modifications prévues à l’article 22. 
 
Étant donné que le maintien de l’indexation pour lesdites allocations est maintenu malgré le 
report de la tranche d’indexation sur les salaires, il est nécessaire de créer une échelle mobile 
des allocations familiales (EMAF) fonctionnant selon le même principe que l’échelle mobile 
des salaires avec ses propres cotes d’échéance et d’application. 
 
Le système est basé sur celui du mécanisme d’indexation des salaires avec la différence que 
le décalage qui est prévu pour les salaires n’est pas appliqué. 
 
Article 24 
 
L’article 24 insère trois nouveaux alinéas à la fin de l’article 25 de la loi modifiée du 12 
septembre 2003 relative aux personnes handicapées. 
 
La disposition sous rubrique transpose une mesure retenue dans le cadre de l’accord trouvé 
à l’issue du Comité de coordination tripartite pour les bénéficiaires du revenu pour personnes 
gravement handicapées (RPGH) ne touchant pas d’autres revenus. Lesdits bénéficiaires 
obtiendront un équivalent crédit d’impôt (ECI) à hauteur de 84 euros par mois pour la période 
allant du mois où la prochaine tranche d’indexation aurait été due au 31 mars 2023. 
 
Les personnes percevant d’autres revenus en tant qu‘indépendants, salariés et pensionnaires 
sont exclus de l’ECI alors qu’elles bénéficieront du crédit d’impôt énergie. 
 
Article 25 
 
L’article 25 apporte des modifications à la loi du 23 juillet 2016 qui avait introduit les montants 
uniques des allocations familiales prévus à l’article 272 du Code de la sécurité sociale. L’article 
VI de cette loi avait également prévu des dispositions transitoires avec comme objet de 
maintenir le statu quo en ce qui concerne les anciens montants payés pour les enfants faisant 
partie d’un groupe familial de plusieurs enfants avant l’entrée en vigueur de la loi précitée. 
Comme ces montants sont également soumis à l’indexation, le même système que celui qui 
est prévu au niveau des modifications que le présent projet de loi entend apporter à l’article 
272 du Code de la sécurité sociale est à prévoir au niveau des montants prévus à l’article VI 
précité. 
 
Article 26 
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L’article 26 prévoit des dispositions analogues à celles qui sont prévues pour les bénéficiaires 
du RPGH pour les bénéficiaires de l’allocation d’inclusion. Étant donné que l’accord tripartite 
prévoit que l’ECI sera versé à chaque personne adulte qui est bénéficiaire du montant 
forfaitaire de base de l’allocation d’inclusion, l’ECI pourra être versé à plusieurs personnes 
dans une même communauté domestique. 
 
Comme la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale prévoit encore 
des dispositions transitoires afin de ne pas léser les personnes qui perçoivent l’ancienne 
allocation complémentaire attribuée sur la base de la loi abrogée du 29 avril 1999 portant 
création du revenu minimum garanti lorsque cette allocation est supérieure à l’allocation 
d’inclusion qu’elles percevraient sur la base de la nouvelle loi de 2018, il y a également lieu 
d’allouer l’ECI pour à ces personnes selon les mêmes modalités que celles prévues pour les 
bénéficiaires de l’allocation d’inclusion. 
 
Article 27 
 
L’article 27 modifie l’article 4 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière 
de l’État pour études supérieures afin d’adapter les montants des différentes bourses (bourse 
de base, bourse de mobilité, bourse familiale) et des tranches de la bourse sur critères sociaux 
conformément aux explications données à l’exposé des motifs et ne nécessite pas de 
commentaire supplémentaire. 
 
Par ailleurs, il s’agit de préciser, au paragraphe 3 de l’article 4 précité, que l’ensemble des 
montants fixés dans cet article correspondent à la cote d’application 877,01 de l’indice des prix 
à la consommation national au 1er avril 2022, étant entendu qu’ils sont par la suite susceptibles 
de varier proportionnellement à l’évolution de la cote d’application de l’échelle mobile des 
salaires en vertu des dispositions dudit paragraphe. 
 
Article 28 
 
L’article 27 modifie l’article 6 de la loi modifiée précitée du 27 juillet 2014 afin d’adapter les 
montants de la majoration pour frais d’inscription, ainsi que de la majoration pour l’étudiant qui 
se trouve dans une situation grave et exceptionnelle conformément aux explications données 
à l’exposé des motifs et ne nécessite pas de commentaire supplémentaire. 
 
Article 29 
 
L’article 29 modifie l’article 7 de la loi modifiée précitée du 27 juillet 2014 et prolonge des 
mesures prises dans le cadre de la pandémie Covid-19 pour l’année académique 2021/22. 
 
Article 30 
 
L’article 30 concerne la référence au présent projet de loi. 
 
Article 31 
 
L'article 31 fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi, à savoir le premier jour de sa publication 
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et indique plusieurs exceptions. L’entrée 
en vigueur au 1er août 2022 des adaptations de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant 
l’aide financière de l’État pour études supérieures est motivée par le fait que ces dispositions 
sont censées entrer en vigueur à partir du début de l’année académique 2022/2023, laquelle 
commence, en vertu de l’article 1er de la loi précitée de 2014, le 1er août 2022. 

 
Considérant, notamment, que le prochain déclenchement de l’échelle mobile des salaires peut 
intervenir assez rapidement, et vu les circonstances géopolitiques et inflationnistes actuelles, 
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il y a une certaine urgence en la matière pour la transposition des mesures adoptées dans le 
cadre de l’accord tripartite. Ce constat justifie l'utilité de déroger au délai d'entrée en vigueur 
de droit commun. 
 

 Organisation des travaux 
 
La Commission spéciale décide d’inviter les différentes chambres professionnelles à un 
échange de vues au sujet du projet de loi sous rubrique. Les dates de ces réunions seront 
fixées ultérieurement, i.e. à un moment où lesdites chambres professionnelles auront eu 
l’opportunité de finaliser leurs avis respectifs. 
 
 
5.  

  
Divers 
 

Le président de la Commission spéciale, M. Gilles Baum (DP) informe les membres que les 
questions écrites soumises par les différents groupes et sensibilités politiques seront 
transmises au différents Ministères et administrations concernés. Il est proposé d’inviter ces 
derniers lors d’une prochaine réunion afin d’aborder les différentes questions. 
 
 
Annexe : Présentation préparée par le Ministère de l’Économie 

 
 

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Ordre du jour

1. Projet de loi visant à mettre en place un régime d’aides sous forme de garanties en faveur

de l'économie luxembourgeoise à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine

(Régime “Garantie”)

2. Projet de loi instaurant un régime d’aides dans le contexte du système d’échange de

quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-203 (Régime

« Compensation SEQE »)
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1. Régime “Garantie”

Encadrement temporaire de crise (Temporary Crisis Framework)

Régime similaire à celui mis en place lors de la pandémie

Entreprises visées : celles qui ont des besoins en liquidités en raison de la guerre

Personnes, entités et organismes visés par les sanctions de l’UE sont exclus ;

Garantie étatique à hauteur de 90% sur les prêts d’une durée maximale de 6 ans ;

Prêt maximal par entreprise : 15% du chiffre d’affaires moyen sur max. 3 ans ou

50% des coûts en énergie sur 1 an

Prime de garantie à payer en fonction de la taille de l’entreprise

Les banques doivent s’assurer que l’aide est transférée aux entreprises
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1. Régime “Garantie”

Pas de cumul possible pour le même prêt ;

Octroi possible jusqu’à fin 2022 ;

Budget global de 500m€ ;

En attente de la décision de la Commission européenne
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2. Régime “Compensation SEQE”

Lignes directrices et directive SEQE-UE ;

Objectif : éviter le phénomène d’une fuite de carbone par une compensation 

partielle du surcoût de l’électricité lié au SEQE ;

Entreprises visées : entreprises énergivores pour lesquelles existe un risque réel

de fuite de carbone, déterminé en fonction du code NACE (p.ex. production 

d’aluminium, sidérurgie, production de cuivre)

Calcul des coûts éligibles (avec référentiels d’éfficacité) : 

C(t) (tonne CO2/MWh) x P(t-1) (EUR/tCO2) x E x AO(t) (tonne de 

production)*
*C(t) représente le facteur d’émission de CO2 applicable pour l’exercice t ; P(t-1) est le prix à terme des quotas 

d’émission de gaz à effet de serre pour l’exercice t-1 ; E correspond au référentiel d’efficacité applicable pour la 

consommation électrique spécifique aux produits visés à l’Annexe II des Lignes directrices ; AO(t) est la 

production réelle au cours de l’exercice t
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2. Régime “Compensation SEQE”

Intensité maximale de 75% avec possibilité de majoration ;

Pour les grandes entreprises, aide conditionnée à des engagements “verts”: 

1. Mise en oeuvre des mesures identifiées par l’audit énergétique, 

2. 30% de sa consommation d’électricité sur une année doit provenir de sources 

d’énergie renouvelables, 

3. Investir 50% de l’aide perçue dans des projets de décarbonation ;

Possibilité de solliciter une avance de 25% de l’aide au cours de l’année N (en

principe aide en N+1) ;

Budget annuel de 50m€ par an sur 10 ans ;

En vigueur jusqu’en 2030
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Session ordinaire 2021-2022 
 

DS/JCS P.V. CSTRI 05 
 
 

Commission spéciale « Tripartite » 
 

Procès-verbal de la réunion du 05 mai 2022 
 

(la réunion a eu lieu en mode hybride) 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 19, 20, 21 et 28 
avril 2022 
  

2.  
  

Échange de vues avec M. le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, M. le Ministre du Logement, Mme la Ministre de la Famille et de 
l'Intégration et les représentants du Statec sur le « Solidaritéitspak » 
  

3.  
  

Examen de la motion de Mme Martine Hansen du 28 avril 2022 relative à 
l'introduction d'une prime pour les apprentis sous le « régime concomitant » 
  

4. 8000 
  

Projet de loi portant transposition de certaines mesures prévues par l'« Accord 
entre le Gouvernement et l'Union des Entreprises luxembourgeoises et les 
organisations syndicales LCGB et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant : 
1° l'article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime 
des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires 
de l'Etat ; 
2° le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le 
revenu ; 
3° le Code de la sécurité sociale ; 
4° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 
5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la 
sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt 
sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le 
boni pour enfant ; 
6° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; et 
7° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'État pour 
études supérieures 
  
- Désignation d'un Rapporteur 
- Présentation du projet de loi 
  

5.  
  

Divers 
  

 
* 
 

Présents : M. Guy Arendt, M. André Bauler, M. Gilles Baum, M. François Benoy, M. Yves 
Cruchten, M. Mars Di Bartolomeo, M. Marc Goergen (remplaçant M. Sven 
Clement), Mme Martine Hansen, M. Fernand Kartheiser, M. Dan Kersch, 
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Mme Josée Lorsché, M. Laurent Mosar, M. Gilles Roth, M. Marc Spautz, M. 
Claude Wiseler 
  
Mme Myriam Cecchetti, observateur délégué 
 
M. Claude Meisch, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 
Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
Mme Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration 
M. Henri Kox, Ministre du Logement 
 
Mme Pascale Toussing, Directrice de l’Administration des contributions 
directes 
M. Alain Espen, M. Marco Philippy, de l’Administration des contributions 
directes 
 
M. Carlo Fassbinder, Directeur de la Fiscalité, du Ministère des Finances 
 
M. Tom Theves, du Ministère de l’Economie 
M. Marc Ferring, Mme Cathy Schmit, du Statec 
 
M. Pierre Lammar, du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande 
Région 
 
M. Léon Diederich, Mme Christiane Huberty, M. Pierre Misteri, du Ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 
M. Romain Alff, M. Jérôme Krier, M. Mike Mathias, du Ministère du Logement 
 
M. Gene Kasel, du groupe parlementaire DP 
 
M. Dan Schmit, de l'Administration parlementaire 
  

Excusé : M. Sven Clement 
 
* 
 

Présidence : M. Gilles Baum, Président de la Commission 
 
* 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 19, 20, 21 et 
28 avril 2022 
  

L’adoption des projets de procès-verbal est reportée à une réunion ultérieure. 
 
 
2.  

  
Échange de vues avec M. le Ministre de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche, M. le Ministre du Logement, Mme la Ministre de la Famille 
et de l'Intégration et les représentants du Statec sur le 
« Solidaritéitspak » 
 

Le président de la Commission spéciale, M. Gilles Baum (DP), remercie les membres du 
Gouvernement ainsi que les représentants des différents Ministères et administrations d’avoir 
rejoint la Commission spéciale pour cet échange de vues.  
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Il est procédé à des échanges avec Mme la Ministre de la Famille et de l’Intégration, M. le 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et avec M. le Ministre du Logement. 
Au vu des nouvelles prévisions sur l’inflation publiées la veille de la réunion, il est proposé 
d’ajouter un échange avec les représentants du Statec sur ces nouvelles prévisions. 
 

 Mots introductifs de Mme la Ministre de la Famille et de l’Intégration 
 
La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Mme Corinne Cahen, présente les deux mesures 
de l’accord conclu dans le cadre du Comité de coordination tripartite entrant dans ses 
attributions.  
 
Premièrement, le report de la prochaine tranche d’indexation ne sera pas applicable aux 
allocations familiales. Ainsi, ces dernières seront adaptées au moment de la prochaine 
échéance projetée actuellement pour le 1er juillet 2022. 
 
Deuxièmement, le montant prévu pour le crédit d’impôt énergie de quatre-vingt-quatre euros 
par personne sera également alloué aux bénéficiaires du revenu d’inclusion social (REVIS) et 
du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH). Pour les personnes se trouvant 
dans une mesure d’insertion dans l’emploi, le crédit d’impôt sera appliqué de la même façon 
comme pour les salariés. Pour les bénéficiaires n’ayant pas une telle activité, un équivalent 
crédit impôt (ECI) sera versé avec le REVIS et le RPGH.  
 

 Échange avec Mme la Ministre de la Famille et de l’Intégration 
 
M. Gilles Roth (CSV) aborde l’allocation de vie chère et aimerait savoir (1) si le montant de 
cette allocation est également indexé et (2) si le montant des revenus éligibles est adapté pour 
tenir compte des tranches d’indexation. 
 
Mme Corinne Cahen explique que le montant de l’allocation de vie chère est déterminé 
annuellement par le Gouvernement et que le montant de cette allocation n’est pas indexé. Par 
contre, il est tenu compte de l’indexation des salaires pour définir le montant des revenus 
éligibles.  
 
À la question complémentaire de M. Gilles Roth (CSV) de savoir quelles autres allocations 
sociales ne sont pas indexées, Mme la Ministre de la Famille et de l’Intégration ainsi que M. le 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche expliquent qu’une recherche serait 
nécessaire afin de pouvoir fournir une liste complète.  
 
À ce titre, M. Yves Cruchten (LSAP) informe que cette question figure parmi les questions 
écrites soumises par son groupe politique1. 
 
M. Gilles Roth (CSV) revient également sur le forfait d’éducation et le paiement du crédit 
d’impôt énergie.  
 
Mme la Ministre de la Famille et de l’Intégration souligne tout d’abord que le Ministère de la 
Sécurité sociale est responsable pour la définition du cadre légal du forfait d’éducation. Le 
Fonds national de solidarité est seulement chargé de son versement aux personnes éligibles.  
 
Un représentant de l’Administration des contributions directes confirme que le crédit d’impôt 
énergie est alloué aux bénéficiaires du forfait d’éducation.  
 

                                                      
1 Cf. Point 5 qui revient sur ces questions écrites 
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Mme Corinne Cahen précise qu’actuellement 7.510 personnes perçoivent uniquement le 
forfait d’éducation. Le montant de ce dernier s’élève à 86,54 euros brut par enfant. Les 
bénéficiaires sont également éligibles pour le crédit d’impôt pour pensionnés.  
 
M. Gilles Roth (CSV) constate qu’au vu du montant du forfait d’éducation, le crédit d’impôt 
énergie constitue un montant élevé pour les personnes percevant uniquement le forfait 
d’éducation. 
 
Suite à une question afférente de Mme Martine Hansen (CSV), il est indiqué que le montant 
annuel de l’allocation familiale par enfant s’élève à 3.369 euros par an.  
 

 Mots introductifs de M. le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 
Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Claude Meisch, situe tout 
d’abord le cadre des mesures retenues concernant les bourses pour étudiants. 
 
D’une part, il y a lieu de rappeler que les bourses pour étudiants sont indexées et que les 
augmentations correspondantes des montants accordés sont effectuées à partir de l’année 
académique qui suit une tranche d’indexation. Ainsi, le report de la tranche d’indexation 
projetée de tomber en juillet ou août 2022 a également un effet sur ces bourses.  
 
En outre, l’orateur fait état de discussions avec l’Association des Cercles d’Étudiants 
Luxembourgeois (ACEL) en vue d’une révision desdites bourses.  
 
Au vu de ces éléments, le « Solidaritéitspak » prévoit des modifications pour les bourses pour 
étudiants. En effet les mesures suivantes ont été décidées : 

- Une augmentation de 40 euros du montant semestriel de la bourse de base ; 
- Une augmentation de 70 euros du montant semestriel de la bourse de mobilité ; 
- Une augmentation de 50 à 115 euros du montant semestriel de la bourse sociale ; 
- La prise en charge des 100 premiers euros des frais d’inscription qui n’ont jusqu’à 

présent pas été pris en compte ; 
- Une augmentation du plafond de la majoration annuelle pour des étudiants se trouvant 

dans une situation grave et exceptionnelle pouvant être accordée jusqu’à hauteur de 
2.000 euros. 

 
À cela s’ajoutent deux indexations des bourses alors que des tranches d’indexations sont 
tombées en octobre 2021 et avril 2022, de sorte que pour l’année académique 2022/23 les 
mesures retenues et ces indexations mènent à : 

- Une augmentation de 92 euros du montant semestriel de la bourse de base ; 
- Une augmentation de 134 euros du montant semestriel de la bourse de mobilité ; 
- Une augmentation de 64 à 215 euros du montant semestriel de la bourse sociale ; 
- Une augmentation de 12 euros du montant semestriel de la bourse familiale.  

 
 Échange avec M. le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

 
Un représentant du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche explique, suite 
à une question afférente de M. Gilles Roth (CSV), que le report de la tranche d’indexation 
retenu par le Comité de coordination tripartite s’applique également aux bourses d’étudiants. 
 
M. Gilles Roth (CSV) s’interroge quant à la différence entre les bourses et les allocations 
familiales, alors que les bourses remplacent les allocations familiales dès le début d’études 
universitaires. 
 
M. le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche donne à considérer que les 
bourses pour étudiants et les allocations familiales correspondent à des systèmes différents. 
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En outre, il convient de noter que des adaptations structurelles permanentes ont été retenues 
pour les bourses. Ces adaptations entraînent une augmentation plus importante des bourses 
qu’une potentielle troisième indexation. 
 
En outre, l’orateur précise, suite à une question complémentaire de M. Gilles Roth (CSV), que 
dans l’hypothèse où des tranches d’indexation supplémentaires devaient tomber, le 
Gouvernement a convenu avec les partenaires sociaux de convoquer le Comité de 
coordination tripartite afin de réévaluer la situation. Ainsi, des décisions supplémentaires sur 
les bourses devraient être considérées dans ce scénario.  
 
Mme Martine Hansen (CSV) donne l’exemple d’un étudiant à l’Université du Luxembourg 
résidant au Nord du pays qui n’est pas éligible pour la bourse de mobilité. Ne disposant que 
de la bourse de base, cet étudiant aurait une bourse dont le montant est inférieur au montant 
équivalent des allocations familiales. L’oratrice aimerait savoir si des aides supplémentaires 
pourraient être prévues pour ces étudiants pour compenser l’augmentation des prix des 
carburants. 
 
Un représentant du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche donne à 
considérer que dans le cas décrit par Mme la Députée il y a lieu de considérer si l’étudiant est 
éligible pour la bourse sociale. En effet, le montant alloué à travers la bourse de base et la 
bourse sociale est largement supérieur à celui des allocations familiales.  
 
M. Gilles Baum (DP) donne à considérer qu’un étudiant résidant à Luxembourg a la possibilité 
de profiter de la gratuité des transports publics.  
 
M. Claude Meisch explique qu’une telle mesure n’a pas été retenue dans le cadre des 
discussions avec les représentations des étudiants. En outre, une compensation telle que 
proposée par Mme Martine Hansen ne saurait être implémentée rapidement pour des raisons 
pratiques.   
 

 Mots introductifs de M. le Ministre du Logement 
 
Le Ministre du Logement, M. Henri Kox, présente les trois mesures concernant le logement 
retenues dans le cadre du « Solidaritéitspak ». La présentation des mesures fait l’objet d’une 
présentation PowerPoint annexée au présent procès-verbal. 
 
La première mesure concerne la subvention de loyer. Il y a lieu de rappeler que le Ministre du 
Logement avait déjà déposé le 24 décembre 2021 le projet de loi relative aux aides 
individuelles au logement2, présenté à la Commission du Logement en date du 6 janvier 20223. 
L’accord trouvé dans le cadre du Comité de coordination tripartite concerne les montants 
prévus qui ont été revus à la hausse4. Les dispositions correspondantes ont été reprises dans 
le projet de loi n°8000 afin d’en accélérer l’entrée en vigueur. Dès l’entrée en vigueur du projet 
de loi n°7938, les dispositions du projet de loi n°8000 seront abrogées afin de regrouper toutes 
les aides individuelles au logement dans un seul projet de loi.  
 
La deuxième mesure vise un gel des loyers jusqu’au 31 décembre 2022. Cette mesure fait 
l’objet d’un article du projet de loi n°8000.  
 
La troisième mesure concerne le « Topup social » de la PRIME-House. Cette mesure sera 
introduite à travers un amendement gouvernemental au projet de loi n°7938.  
 

                                                      
2 Projet de loi 7938 
3 P.V. LOG 04 de la session ordinaire 2021-2022 
4 Cf. pages 7 et 8 de la présentation fournie par le Ministère du Logement 
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 Échange avec M. le Ministre du Logement 
 
M. Laurent Mosar (CSV) salue différentes mesures présentées par M. le Ministre du Logement. 
Cependant, il s’interroge quant à l’absence du logement à coût abordable dans le 
« Solidaritéitspak ». 
 
M. Henri Kox explique que le logement à coût abordable fait l’objet d’un autre projet de loi 
déposé en date du 24 décembre 20215.  
 
Suite à une question afférente de M. Marc Goergen (Piraten), M. le Ministre du Logement 
explique que le gel des loyers sortira ses effets  à partir de l’entrée en vigueur de la loi jusqu’au 
31 décembre 2022.  
 
M. Marc Goergen (Piraten) demande si le gel des loyers sera également applicable aux 
logements subventionnés, par exemple ceux du Fonds du logement.  
 
M. Henri Kox explique que la mesure retenue au « Solidaritéitspak » ne concerne que les 
locations sur le marché privé. Quant aux logements subventionnés, l’orateur donne à 
considérer que ces derniers sont loués à des prix très favorables, de sorte que la question du 
gel ne se pose pas de la même façon. De plus, les autres mesures du « Solidaritéitspak » 
surcompensent largement les légères augmentations des loyers des logements 
subventionnés.   
 

 Présentation des nouvelles prévisions pour l’inflation par les représentants du Statec 
 
La représentante du Statec présente les dernières prévisions sur l’inflation. Il s’agit de 
l’actualisation complète trimestrielle du mois de mai. La dernière actualisation trimestrielle 
avait été faite au mois de février 2022. Les données fournies dans le cadre du Comité de 
coordination tripartite correspondent à une mise à jour intermédiaire. La présentation 
correspondante du Statec est annexée au présent procès-verbal. 
 
Lesdites prévisions indiquent des taux d’inflation plus élevés pour 2022 (5,8 pour cent) et 2023 
(2,3 pour cent). Cette révision à la hausse s’explique notamment par les prix de l’énergie, la 
politique de lutte contre la pandémie Covid-19 qui paralyse l’économie chinoise et la guerre 
en Ukraine.  
 
En raison de ces développements, la tranche d’indexation projetée pour le mois d’août dans 
les données fournies au Comité de coordination tripartite sera probablement déjà due au mois 
de juillet 2022.  
 

 Échange avec les représentants du Statec 
 
M. André Bauler (DP) s’intéresse aux estimations concernant les prix des produits pétroliers 
et le potentiel impact d’un embargo sur le pétrole en provenance de la Russie. En outre, 
l’orateur aimerait comprendre les motifs à l’origine de la prévision du Statec d’une baisse des 
prix du pétrole en 2023. 
 
La représentante du Statec explique que l’évaluation des prix des produits pétroliers est 
effectuée par un fournisseur externe qui dispose d’une grande expérience en la matière. Même 
si des variations entre ces prévisions et la réalité sont possibles, il s’agit des données les plus 
fiables pour évaluer la variation du prix des produits pétroliers.  
 

                                                      
5 Projet de loi 7937 qui a été présenté à la Commission du Logement en date du 6 janvier 2022 (P.V. 
LOG 04 de la session ordinaire 2021-2022) 
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En ce qui concerne la prévision d’une baisse, cette dernière peut principalement être attribuée 
aux prévisions quant à une croissance ralentie.  
 
L’oratrice fait également référence à un scénario pour le taux d’inflation plus sévère qui sera 
publié dans la prochaine note de conjoncture du Statec.  
 
M. Laurent Mosar (CSV) aimerait recevoir de plus amples informations sur les estimations du 
Statec sur la croissance économique et un potentiel risque de stagflation.  
 
La représentante du Statec explique que les modèles élaborés par le Statec prévoient un 
ralentissement de la croissance économique en raison du contexte international. Cependant, 
une récession n’est pas anticipée, de sorte que le risque de stagflation apparaît très petit.  
 
M. Marc Goergen (Piraten) se réfère à la décision de la Réserve fédérale des États-Unis 
d’augmenter son taux directeur. À ce titre, l’orateur aimerait connaître les effets de telles 
décisions sur les taux d’intérêt ainsi que sur l’inflation.  
 
La représentante du Statec explique que les variations du taux d’intérêt sont un élément à 
prendre en compte dans les prévisions sur les indicateurs économiques. Ainsi, les prévisions 
actuelles prévoient une augmentation du taux d’intérêt directeur de la Banque centrale 
européenne vers la fin de l’année 2022. L’oratrice précise encore que le taux d’intérêt 
représente un facteur pouvant impacter les prévisions de manière significative.  
 
 
3.  

  
Examen de la motion de Mme Martine Hansen du 28 avril 2022 relative à 
l'introduction d'une prime pour les apprentis sous le « régime 
concomitant » 
  

Le président de la Commission invite Mme Martine Hansen à présenter sa motion. L’autrice 
explique que les apprentis sont actuellement confrontés à une augmentation des prix de 
l’énergie. Pour faire face à cette situation, il est proposé, par exemple, d’augmenter la prime 
d’apprentissage prise en charge par l’État. 
 
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, M. Claude Meisch, 
explique tout d’abord qu’une telle mesure ne faisait pas partie de l’accord conclu dans le cadre 
du Comité de coordination tripartite. En outre, l’orateur souligne qu’une telle mesure ne devrait 
pas être à charge des entreprises. 
 
De plus, il y a lieu de relever que pour les apprentis les allocations familiales, qui sont indexées, 
peuvent être accordées jusqu’à l’âge de 25 ans.  
 
L’orateur déclare qu’il ne se renferme pas à une telle discussion et qu’il s’est présenté 
principalement pour entendre la position de l’autrice de la motion. Avant de faire part d’une 
position quant à cette question, il souhaite aborder la question avec le Gouvernement et les 
partenaires sociaux.  
 
À la fin de ces explications, Mme Martine Hansen (CSV) déclare vouloir accorder à M. le 
Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse le temps d’aborder la 
question avec le Gouvernement. Par la suite, l’autrice de la motion souhaite soumettre sa 
motion à un vote en séance plénière.  
 
La Commission spéciale prend note de cette volonté.  
 
4. 8000 

  
Projet de loi portant transposition de certaines mesures prévues par 
l'« Accord entre le Gouvernement et l'Union des Entreprises 
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luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB et CGFP » du 
31 mars 2022 et modifiant : 
1° l'article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le 
régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des 
fonctionnaires de l'Etat ; 
2° le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur 
le revenu ; 
3° le Code de la sécurité sociale ; 
4° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes 
handicapées ; 
5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la 
sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant 
l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 
concernant le boni pour enfant ; 
6° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; 
et 
7° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'État 
pour études supérieures 
 

 Désignation d’un rapporteur 
 
Ce point est reporté à une prochaine réunion. 
 

 Examen des articles 1er à 20 
 
Les membres entament l’examen des articles du projet de loi sous rubrique. Au cours de la 
réunion, les articles 1er à 20 sont abordés. La continuation dudit examen des articles est prévue 
lors d’une prochaine réunion.  
 
Article 1er 
L’article 1er définit les termes principaux utilisés par le chapitre 1er.  
 
Neuf notions sont définies, à savoir celles de : 
1° ministre ; 
2° commission ; 
3° aide ; 
4° logement ; 
5° autre logement ; 
6° demandeur ; 
7° bénéficiaire ; 
8° enfant à charge ; 
9° communauté domestique. 
 
Article 2 
 
L’article 2 prévoit les conditions dans lesquelles l’État peut allouer une subvention de loyer aux 
personnes à faible revenu qui louent un logement sur le marché privé.  
 
Alinéa 1er  
 
L’alinéa 1er contient 8 points énumérant les conditions qui doivent être remplies.  
 
Le point 1° prévoit que le demandeur d’une aide de subvention de loyer doit (1) être une 
personne physique majeure, (2) bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois au moment 
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de la demande et (3) être inscrit au registre principal du registre national des personnes 
physiques.  
 
Le point 2° dispose qu’un demandeur doit avoir conclu un contrat de bail à usage d’habitation 
entrant dans le champ d’application de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage 
d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil en qualité de locataire. Il est 
précisé que le contrat doit être conclu par écrit. Une exception à cette condition de forme écrite 
du contrat de bail est prévue à l’article 19 du projet de loi, exposé ci-dessous.  
 
En vertu du point 3°, le demandeur doit être déclaré au logement pour lequel la subvention de 
loyer est demandée. Ce logement doit correspondre à l’habitation principale et permanente du 
demandeur.  
 
Le point 4° prévoit qu’aucun membre de la communauté domestique ne dispose d’un autre 
logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. 
 
Le point 5° prévoit que le demandeur dispose de revenus tels que prévus à l’article 3, 
paragraphe 1er du projet de loi. 
 
Le point 6° prévoit que le revenu de la communauté domestique doit remplir les conditions 
fixées par les articles 3 et 4 du projet de loi.  
 
Le point 7° dispose que le taux d’effort consacré au paiement du loyer doit être supérieur à 25 
pour cent du revenu de la communauté domestique.  
 
Le point 8° dispose que le propriétaire du logement loué au demandeur ne peut être un de ses 
ascendants ou descendants.  
 
Alinéa 2 
 
L’alinéa 2 prévoit la possibilité de déroger aux conditions énumérées aux points 2°, 3° et 4° de 
l’alinéa 1er exposées ci-dessus sur demande motivée et pour des raisons tenant à la situation 
familiale, financière ou de santé. Ces raisons doivent être documentées.  
 
Les auteurs du projet de loi motivent la possibilité de ladite dérogation en citant deux exemples 
rencontrés dans la pratique récente.  
 
Premièrement, il y a des cas où le demandeur se trouve dans l’impossibilité de se déclarer à 
l’adresse du logement loué. Dans ces cas, il existe une pratique de déclarer un demandeur à 
l’adresse de l’office social traitant son dossier pour garantir que ce dernier n’est pas exclu de 
l’obtention de certaines aides telles que le REVIS.  
 
Deuxièmement, il est possible qu’un demandeur soit confronté à des difficultés liées à un 
logement qu’il détient avec d’autres propriétaires en indivision dans le cadre d’une succession. 
Ainsi, il est possible qu’un litige entre héritiers persiste pour un tel bien.  
 
Alinéa 3 
 
L’alinéa 3 prévoit que la subvention de loyer peut, le cas échéant, être accordée 
rétroactivement jusqu’à la date de la demande, mais uniquement si les conditions prévues à 
l’article 6 étaient déjà remplies à cette date (et notamment que le contrat de bail conclu pour 
le logement concerné court déjà à la date de la demande).  
 

 
Article 3  
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L’article 3 prévoit les conditions d’éligibilité relatives au revenu net - sans prise en 
considération des transferts sociaux - applicables pour l’obtention d’une subvention de loyer. 
 
Il reprend l’essentiel de l’article 14quinquies, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 25 
février 1979, ainsi que de l’article 4, paragraphe 2, du règlement grand-ducal de 2015 
concernant la subvention de loyer.  
 
Paragraphe 1er 
 
Le paragraphe 1er définit la notion de revenu net de la communauté domestique.  
 
L’alinéa 1er énumère les éléments qui sont additionnés pour déterminer ce revenu net. Il s’agit : 
 
- des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant 

l’impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement 
retenus ; 

- des rentes alimentaires perçues ; 
- des montants nets de rentes d’accident ; 
- des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires.  

 
L’alinéa 2 précise que les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu.  
 
Paragraphe 2 
 
Le paragraphe 2 définit le revenu à prendre en considération pour l’obtention de la subvention 
de loyer.  
 
L’alinéa 1er définit ce dernier comme la moyenne du revenu net de l’année civile - donc l’année 
calendrier - qui précède le mois à partir duquel l’aide est accordée. Si la décision d’octroi de 
l’aide a été prise, par exemple, le 7 mai 2021, le revenu net de l’année civile précédente, donc 
de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020, est pris en considération. 
 
L’alinéa 2 prévoit les hypothèses d’un changement d’employeur ou si la communauté 
domestique n’a pas eu de revenu durant ladite année civile (année « N-1 »). Dans ces cas, le 
dernier revenu connu à la date de la décision d’octroi de l’aide est pris en considération et est 
extrapolé sur l’année.  
 
Par « dernier revenu connu », il y a lieu d’entendre au sens du présent article le revenu de la 
communauté domestique des 3 derniers mois de rémunération se rapportant à l’année civile 
au cours de laquelle l’aide est accordée. 

 
Article 4  
 
Paragraphe 1 
 
L’article 4, paragraphe 1er, concerne le calcul de la subvention de loyer. Il est renvoyé à une 
formule prévue à l’annexe I de la loi.  
 
Pour des exemples chiffrés illustrant la détermination du montant à allouer, il est renvoyé au 
commentaire des articles du Gouvernement6. 
 
Paragraphe 2 

                                                      
6 Doc. parl. 8000/00 
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Le paragraphe 2 fixe la limite supérieure de la subvention de loyer au montant du loyer 
effectivement payé par le demandeur éligible.  
 
Article 5  
 
L’article 5 concerne le remboursement de la subvention de loyer. 
 
Paragraphe 1er  
 
En vertu du paragraphe 1er, le remboursement de la subvention de loyer est prévu (1) si une 
des conditions d’octroi de cette dernière n’a pas été remplie ou (2) en cas d’une sous-location 
entière ou partielle du logement pour lequel ladite subvention a été constaté.  
 
Paragraphe 2 
 
En cas de départ d’un des demandeurs, si le demandeur restant dans le logement 
subventionné souhaite encore bénéficier d’une aide pour la période qui suit, il doit présenter 
une nouvelle demande en bonne et due forme.  
 
Dans ce cas, le dossier doit être réévalué tout en tenant compte de la nouvelle composition 
de la communauté domestique.  
 
Article 6  
 
L’article 6 concerne la demande en obtention d’une subvention de loyer. 
 
Paragraphe 1er  
 
Toute demande en obtention d’une subvention de loyer est à présenter moyennant un 
formulaire spécifique mis à disposition des intéressés par les services du Ministère du 
Logement.  
 
Paragraphe 2 
 
Le paragraphe 2 prévoit l’obligation pour le demandeur de fournir, suite à la demande du 
Ministre du Logement, des pièces ou renseignements complémentaires qui sont nécessaires 
pour l’instruction du dossier. Une telle demande de pièces ou renseignements 
supplémentaires peut également être faite après l’octroi d’une aide dans un souci de vérifier 
le maintien des conditions nécessaires pour bénéficier d’une subvention de loyer. 
 
En outre, ledit paragraphe 2 dispose qu’en cas de défaut du demandeur de fournir les pièces 
ou renseignements supplémentaires requis, le dossier de ce dernier est clôturé. Ainsi, si un 
demandeur veut néanmoins obtenir une subvention de loyer, il doit réintroduire une nouvelle 
demande.  
 
Paragraphe 3 
 
En vertu du paragraphe 3, les modalités relatives à la demande en obtention d’une subvention 
de loyer ainsi que la liste des pièces justificatives requises seront précisées par un règlement 
grand-ducal.  
 
Au vu de la disposition du paragraphe 2, il y a lieu de retenir que la liste des pièces justificatives 
dans ledit règlement grand-ducal n’est pas à considérer comme exhaustive, alors que le 
Ministre du Logement peut juger d’autres pièces nécessaires à l’instruction d’un dossier.  
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Article 7  
 
L’article 7 concerne (1) l’obligation du demandeur ou bénéficiaire d’une subvention de loyer 
d’informer le Ministre de tout changement susceptible d’influencer une décision quant à ladite 
subvention ainsi que (2) les conséquences en cas de fausse déclaration ou d’omission 
d’informations importantes.  
 
Paragraphe 1er 
 
Le paragraphe 1er prévoit l’obligation d’information spontanée du demandeur ou bénéficiaire 
de l’aide, à laquelle celui-ci est tenu à partir de l’introduction de sa demande signée en vue de 
l’obtention d’une subvention de loyer. De telles informations peuvent inclure, à titre d’exemple :  
- le décès d’un bénéficiaire ou d’une personne faisant partie de la communauté 

domestique ; 
- la date où l’enfant n’obtient plus d’allocations familiales ; 
- un changement de la composition de la communauté domestique suite à une séparation, 

un divorce, la rupture d’un partenariat, la poursuite d’études universitaires à l’étranger d’un 
enfant adulte ou d’autres événements similaires ;  

- la sous-location partielle ou totale du logement ;  
- un changement d’affectation du logement ; 
- une augmentation du salaire (à l’exception des augmentations indiciaires) ; 
- l’acquisition d’un deuxième logement. 
 
Selon les auteurs du projet de loi, une telle obligation est justifiée alors que les subventions 
sont financées à partir de fonds publics.  
 
En outre, il convient de ne pas perdre de vue que la législation repose entre autres sur le 
principe d’équité. Il faut éviter de faire bénéficier d’une aide des personnes qui n’en ont pas ou 
plus droit. 
 
La pratique a montré que des demandeurs ou bénéficiaires d’une subvention de loyer restent 
en défaut de déclarer des changements relatifs à leur situation financière ou relatifs à la 
composition de la communauté domestique afin de continuer à bénéficier de ladite subvention. 
 
Étant donné que dans certains cas particuliers, un retard légitime peut intervenir, il n’est pas 
jugé utile de prévoir des délais impératifs. Tout dépend en fin de compte des circonstances du 
cas d’espèce, et c’est au ministre de décider si l’information est parvenue dans un délai 
acceptable ou non. Le cas échéant, un montant indûment touché sera à restituer à la trésorerie 
de l’État.  
 
Paragraphe 2  
 
En vertu du paragraphe 2, l’omission d’information, ou une déclaration inexacte, voire 
incomplète, entraîne le refus ou l’arrêt du paiement de la subvention de loyer. 
 
Cette disposition est également applicable en cas de la non-communication de documents ou 
informations requis par le Ministre dans le délai de trois mois prévu à cet effet.  
 
Les montants indûment touchés doivent être restitués avec effet rétroactif à la trésorerie de 
l’État. 
 
Article 8 
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L’article 8 prévoit que la communauté domestique à prendre en considération pour la 
détermination de la subvention de loyer est celle existant dès la date d’octroi de l’aide.  
 
Article 9 
 
L’article 9 concerne l’octroi des subventions de loyer ainsi que la Commission en matière 
d’aides individuelles au logement (ci-après la « Commission »).  
 
Les dispositions de cet article font l’objet de neuf paragraphes. 
 
Paragraphe 1er  
 
Le paragraphe 1er prévoit que toute décision relative aux subventions de loyer est prise par le 
Ministre sur la base d’un avis de la Commission. La notification de ces décisions aux 
demandeurs et bénéficiaires concernés est faite par voie postale.  
 
Il y a lieu de relever que cette disposition se distingue de celle actuellement en vigueur qui 
prévoit que la Commission prend les décisions relatives aux subventions de loyer, sous 
réserve d’approbation du Ministre.  
 
Paragraphe 2 
 
Le paragraphe 2 prévoit la possibilité d’un remboursement échelonné de la subvention de loyer 
qui tient compte de la situation familiale et financière du bénéficiaire de ladite subvention. Une 
telle décision doit être précédée d’une demande écrite et motivée du bénéficiaire.  
 
Le non-respect des termes fixés pour le remboursement entraîne le rejet de toute nouvelle 
demande en obtention d’une subvention de loyer. 
 
Paragraphe 3 
 
Le paragraphe 3 concerne la composition de la Commission. 
 
Celle-ci est composée de cinq membres, devant tous être des fonctionnaires, employés ou 
agents du Ministère du Logement. Les membres sont nommés par le Ministre pour un terme 
renouvelable de cinq ans. Le ministre dispose cependant de la possibilité de remplacer un 
membre à tout moment.  
 
En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission, un remplaçant sera nommé 
par le Ministre pour achever le terme du membre remplacé.  
 
Le ministre nomme également un président et un vice-président de la Commission parmi les 
membres de la Commission.  
 
Paragraphe 4 
 
Le paragraphe 4 détermine les dispositions relatives aux réunions de la Commission, qui se 
réunit aussi souvent que sa mission l’exige. 
 
Le quorum pour pouvoir délibérer valablement est fixé à trois membres parmi lesquels doit 
être le président ou le vice-président.  
 
Les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, 
la voix du président ou, le cas échéant, du vice-président, est prépondérante.  
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Paragraphe 5 
 
Le paragraphe 5 prévoit que les membres de la Commission ne peuvent pas participer aux 
délibérations qui concernent un dossier dans lequel ils ont un intérêt personnel. Dans ce cas, 
le membre doit en informer les autres membres de la Commission.  
 
Paragraphe 6 
 
Le paragraphe 6 concerne les avis relatifs aux dossiers traités par la Commission. Les avis 
précisant les membres présents ainsi que le nombre de voix exprimés en faveur d’un avis 
doivent être signés par un membre de la Commission ayant pris part dans les délibérations. 
Les éventuels avis séparés doivent y être annexés.  
 
Paragraphe 7 
 
Le paragraphe 7 prévoit le secret des délibérations auquel sont soumis les membres de la 
Commission.  
 
Paragraphe 8 
 
Le paragraphe 8 prévoit la possibilité pour la Commission de se donner un règlement interne 
de fonctionnement.  
 
Paragraphe 9 
 
Le paragraphe 9 prévoit la rédaction d’un rapport de chaque réunion qui sera soumis au 
Ministre. 
 
En outre, il est précisé que le secrétariat est assuré par un fonctionnaire, employé ou agent 
du Ministère du Logement.  
 
Article 10 
 
Le paragraphe 10 fixe la période pendant laquelle un remboursement de la subvention de loyer 
peut être effectué à dix ans. 
 
Jusqu’à présent la prescription de droit commun de trente ans est applicable dans de tels cas. 
 
Cette disposition vise des situations où le recalcul résulte du non-respect d’une obligation 
d’information, l’indication d’informations inexactes ou l’omission d’informations qui ont mené à 
un calcul erroné de la part du Ministère. 
 
D’après les auteurs du projet de loi, effectuer un tel recalcul pour une période plus longue 
apparaît déraisonnable. 
 

Section 4 – Collecte, saisie et contrôle des dossiers relatifs à la subvention de loyer 
 
Articles 11 et 12 
 
Les articles 11 et 12 énoncent les principes relatifs au traitement des données personnelles 
des demandeurs et bénéficiaires d’une subvention de loyer.  
 
Article 13 
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L’article 13 concerne également les mesures en matière de protection de données. Ledit article 
définit notamment les Ministères et administrations avec lesquels des données peuvent être 
échangées dans le cadre de l’instruction des dossiers et la finalité de ces échanges. 
 
Article 14 
 
L’article 14 concerne l’accès aux informations. 
 
Article 15  
 
L’article 15 concerne le réexamen des dossiers. L’article comprend quatre paragraphes. 
 
Paragraphe 1er  
 
Le paragraphe 1er précise que le réexamen est possible à tout moment. Le constat du non-
respect des conditions d’octroi de la subvention de loyer lors dudit examen entraîne le 
remboursement des montants alloués.  
 
Paragraphe 2 
 
Le paragraphe 2 prévoit que le réexamen a lieu d’office une fois par an à compter de la date 
d’octroi de la subvention de loyer. Ce réexamen a lieu dans le mois qui suit chaque période 
de 12 mois. Si les conditions pour une continuation de la subvention de loyer sont toujours 
remplies, le montant de l’aide mensuelle est réévalué et accordé sur base des paramètres 
actualisés. 
 
Ce paragraphe prévoit également qu’en cas de constat, pour un dossier en cours de paiement, 
que l’aide a été - ou est - indûment payée (p. ex. lors du réexamen annuel du dossier ou lors 
de la communication d’une information concernant ce dossier), totalement ou partiellement, 
une décision de remboursement avec indication du montant indûment touché sera notifiée au 
bénéficiaire. À partir du jour de notification de cette décision, le bénéficiaire disposera d’un 
délai d’un an pour rembourser intégralement le montant indûment touché à la trésorerie de 
l’État, sinon l’aide mensuelle sera arrêtée. 

 
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire a indûment touché une aide sous forme de subvention de 
loyer, sans l’avoir remboursée intégralement, toute nouvelle demande d’aide – pour un 
nouveau logement différent de celui pour lequel la subvention a été accordée – sera rejetée 
de plein droit.  
 
Paragraphe 3 
 
Le paragraphe 3 prévoit qu’un réexamen du dossier est également possible dans le cas d’une 
demande expresse des personnes concernées – demandeur ou bénéficiaire de l’aide -, par 
exemple en cas de changement de leur revenu ou de la composition de la communauté 
domestique en cours d’année (naissance d’un enfant, perte du travail du bénéficiaire de l’aide), 
ayant une incidence directe (donc un fait entraînant une augmentation, une réduction ou la 
suppression de l’aide) sur le montant de l’aide. 
 
Paragraphe 4 
 
Le paragraphe 4 énumère les cas dans lesquels il peut être passé à un contrôle. 

 
Article 16 
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L’article 16 concerne les visites dans un logement pour lequel une subvention de loyer est 
octroyée ou pour lequel une telle aide est demandée. 
 
Le demandeur ou bénéficiaire doit admettre les agents du Ministère sous peine de ne pas 
pouvoir bénéficier de l’aide au logement.  

Section 5 – Dispositions abrogatoires et transitoires 
Article 17 
 
L’article 17 abroge les articles 14quinquies à 14septies de la loi modifiée du 25 février 1979 
concernant l’aide au logement alors que les dispositions du présent chapitre remplacent ces 
dispositions.  
 
Article 18 
 
À l’instar de la loi du 9 décembre 2019 portant introduction d’une subvention de loyer, il 
convient de prévoir une disposition anti-cumul. Les personnes bénéficiant au jour de l’entrée 
en vigueur du chapitre 1er de la présente loi d’une majoration de loyer du revenu minimum 
garanti (RMG) ou du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) continueront à 
profiter de cette majoration aussi longtemps qu’elles ne perdront pas leur droit au RMG 
respectivement leur droit au RPGH. Un bénéficiaire du RMG respectivement une personne 
bénéficiaire du RPGH qui bénéficie encore actuellement d’une majoration de loyer ne pourra 
pas cumuler cette majoration avec une subvention de loyer.  
 
Article 19 
 
Conformément à l’article 2, alinéa 1er, point 2°, le locataire doit dorénavant conclure un contrat 
de bail écrit avec le bailleur pour pouvoir être éligible à l’obtention d’une subvention de loyer. 
Or, à l’heure actuelle, le contrat de bail peut être soit écrit, soit verbal. Comme un locataire ne 
peut pas obliger son bailleur de conclure un contrat de bail écrit, il convient de dispenser les 
locataires concernés de cette condition. Par conséquent, la nouvelle condition ne s’applique 
qu’aux demandeurs qui concluront un contrat de bail après l’entrée en vigueur des dispositions 
du chapitre 1er de la présente loi. 

Chapitre 2 – Introduction d'un crédit d'impôt énergie 
 
Article 20 
 
L’article 20 modifie le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le 
revenu. Ledit article comprend trois points.  
 
Point 1° 
 
Le point 1° modifie l’article 137, alinéa 1er, de la loi modifiée précitée du 4 décembre 1967 en 
y insérant une référence au nouvel article 154sexies qui est inséré dans ladite loi au point 2° 
ci-dessous. 
 
Cette modification tient ainsi compte du nouveau crédit d’impôt énergie qui est à imputer après 
la détermination de la retenue d’impôt d’après les dispositions tarifaires.  
 
Point 2°  
 
Le point 2° insère un nouvel article 154sexies à la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant 
l’impôt sur le revenu qui porte sur le nouveau crédit d’impôt énergie.  
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Ledit article 154sexies est subdivisé en 3 titres traitant les modalités d’octroi dans le cas des 
bénéficiaires indépendants, salariés et pensionnés. 
 
Titre 1 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des indépendants 
 
Le paragraphe 1er définit la notion d’ « indépendant » utilisée au titre 1. Plus précisément, ledit 
paragraphe reprend le libellé de l’alinéa 1 de l’article 152ter de la loi modifiée précitée du 4 
décembre 1967 ayant trait au crédit d’impôt pour indépendants (CII). Le cercle des 
indépendants visés par la nouvelle mesure est donc identique à celui visé par le CII. 
 
Le paragraphe 2 fixe le montant du crédit d’impôt énergie accordé au bénéficiaire indépendant.  
Le montant du CIE pour indépendants dépendra du bénéfice net réalisé, mais aussi du nombre 
de mois de l’année 2022 qui se situent entre le mois pour lequel une tranche indiciaire devrait 
théoriquement tomber après le 1er avril 2022 et la fin de l’année 2022. Ainsi, par exemple, si 
les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités auraient été adaptés à partir 
du mois d’août 2022, le nombre de mois serait de cinq et le montant du CIE pour indépendants 
accordé au titre de l’année 2022 varierait entre 0 et 420 (= 5 x 84) euros par an.  
 
Le paragraphe 3 prévoit que le CIE pour indépendants est accordé dans le cadre de 
l’imposition par voie d’assiette du bénéficiaire du CIE. Les modalités d’imputation et de 
restitution du CIE sont identiques à celles applicables en matière de CII. De même, un cumul 
des CIE visés par les différents titres du présent article est exclu, tout comme c’est le cas pour 
les CII, CIS et CIP.  
 
Le paragraphe 4 prévoit la possibilité d’adapter les avances d’impôt fixées pour 2022 vers le 
bas. Ainsi, l’effet de l’octroi du CIE pourra déjà se répercuter en 2022. 
 
Titre 2 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des salariés 
 
Le paragraphe 1er définit la notion de « salarié » utilisée au titre 2. Ledit paragraphe reprend 
le libellé de l’alinéa 1 de l’article 154quater de la loi modifiée précitée du 4 décembre 1967 
ayant trait au crédit d’impôt pour salariés (CIS). Le cercle des salariés visés par la nouvelle 
mesure est donc identique à celui visé par le CIS.  
 
Le paragraphe 2 prévoit que le CIE pour salariés dépendra du salaire brut mensuel du salarié 
et variera entre 0 et 84 euros par mois. Il ne sera accordé que pour les mois de l’année 2022 
qui se situent entre le mois pour lequel une tranche indiciaire devrait théoriquement tomber 
après le 1er avril 2022 et la fin de l’année 2022. Ainsi, par exemple, si les traitements, salaires, 
pensions, rentes et autres indemnités auraient été adaptés à partir du mois d’août 2022, le 
salarié touchera mensuellement au maximum 84 euros et ce pour les mois d’août à décembre 
2022, c’est-à-dire 420 (= 5 x 84) euros au maximum pour l’année 2022.  
 
Les salariés, disposant d’une fiche de retenue d’impôt qui renseigne que le CIS serait en 
principe accordé par l’employeur, touchent, le cas échéant, également le CIE mensuellement 
de la part de leur employeur.  
 
Les exceptions prévues en matière de bonification du CIS en ce qui concerne le personnel de 
ménage et les salariés intérimaires soumis à une imposition forfaitaire sont reprises au sujet 
du CIE pour salariés par les paragraphes 3 et 4 et l’octroi du CIE dans ces deux cas se fera 
également par respectivement le Centre commun de la sécurité sociale ou l’entrepreneur de 
travail intérimaire. 
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Lorsque le salarié ne dispose pas de fiche de retenue, il est prévu par le paragraphe 5 que 
l’Administration des contributions directes bonifiera le CIE pour salariés au contribuable 
concerné, tout comme elle le fait également dans ces cas en matière de CIS. 
Enfin le paragraphe 6 prévoit pour le CIE pour salariés les mêmes règles de compensation ou 
de remboursement du CIE que celles qui sont applicables en matière de CIS. 
 
Titre 3 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des pensionnés 
 
Le paragraphe 1er définit la notion de « pensionné » utilisée au titre 3. Ledit paragraphe 
reprend le libellé de l’alinéa 1 de l’article 154quinquies L.I.R. ayant trait au crédit d’impôt pour 
pensionnés (CIP). Le cercle des pensionnés visés par la nouvelle mesure est donc identique 
à celui visé par le CIP.  
 
Le paragraphe 2 prévoit que le CIE pour pensionnés dépendra de la pension ou rente brute 
mensuel du pensionné et variera également entre 0 et 84 euros par mois. Il ne sera accordé 
que pour les mois de l’année 2022 qui se situent entre le mois pour lequel une tranche 
indiciaire devrait théoriquement tomber après le 1er avril 2022 et la fin de l’année 2022. Ainsi, 
par exemple, si les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités auraient été 
adaptés à partir du mois de septembre 2022, le pensionné touchera mensuellement au 
maximum 84 euros et ce pour les mois de septembre à décembre 2022, c’est-à-dire 336 (= 4 
x 84) euros au maximum pour l’année 2022.  
 
Les autres commentaires faits plus haut au sujet du CIE pour salariés s’appliquent de manière 
identique au CIE pour pensionnés. 
 
Point 3° 
 
Cette disposition ne fait que remplacer le libellé de l’article 154sexies applicable pour l’année 
d’imposition 2022 par celui applicable pour l’année d’imposition 2023. En effet, cette manière 
de procéder en matière fiscale concernant une mesure se basant sur un accord politique qui 
porte à cheval sur deux années d’imposition (2022 et 2023) s’explique en raison du principe 
constitutionnel de l’annualité de l’impôt. Le libellé de l’article 154sexies applicable pour l’année 
d’imposition 2023 ne diffère de celui applicable pour l’année d’imposition 2022 qu’en ce qui 
concerne les mois pour lesquels le CIE sera accordé et, par conséquent, le montant maximal 
du CIE pour indépendants pour l’année d’imposition 2023. 
 
Le CIE pour salariés et le CIE pour pensionnés, dont le montant mensuel ne change pas, sera 
accordé au cours de l’année d’imposition 2023 pour les mois de janvier à mars 2023. Il en 
découle que le montant maximal du CIE s’élève, pour l’année d’imposition 2023, à 252 (= 3 x 
84) euros. 
 

Échange de vues 
 
Mme la Directrice de l’Administration des contributions directes informe la Commission 
que l’impact budgétaire d’une applicabilité du crédit d’impôt énergie dès le mois de juillet 
augmente l’impact budgétaire de cette mesure à hauteur de 55 millions. Une fiche 
financière actualisée sera soumise à la Chambre des Députés.  
 
M. Gilles Roth (CSV) relève que l’application du crédit d’impôt énergie dès le mois de 
juillet 2022 a comme conséquence que les calculs fournis par le Statec au cours des 
réunions précédentes ne sont plus actuels. Ainsi, il s’interroge si le montant dudit crédit 
d’impôt ne devrait pas également être adapté. En outre, l’orateur déclare ne pas être en 
mesure de suivre les calculs du Statec en ce qui concerne la variation du pouvoir d’achat 
des personnes dans les quintiles supérieurs pour lesquelles le report de l’indexation 
automatique des salaires n’est pas compensée par le paiement du même crédit d’impôt. 
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M. Gilles Baum (DP) rappelle que les montants retenus font l’objet d’un accord basé sur 
les prévisions disponibles au mois de mars 2022. 
 
La représentante du Statec donne à considérer qu’il ne s’agit non seulement de prendre 
en compte le nombre de mois pour lesquels le crédit d’impôt énergie est accordé, mais 
également l’évolution des prix à l’origine de la mesure pour pleinement apprécier l’effet 
du crédit d’impôt.  
 
Concernant les différences dans l’évolution du pouvoir d’achat entre les différents 
quintiles déterminés par le Statec, M. le directeur de la Fiscalité explique que ces 
différences s’expliquent par les quotes-parts des revenus utilisés à différentes fins. Ainsi, 
les ménages avec des revenus plus élevés ont également la possibilité d’épargner une 
plus grande partie de leurs revenus. 
 
M. Gilles Roth (CSV) informe que les échanges avec des personnes qu’il a rencontrées 
le laissent douter sur ces chiffres. En outre, l’orateur estime qu’il serait nécessaire de 
disposer d’actualisations des prévisions du Statec dans le cadre des travaux de la 
Commission spéciale. 
 
À ce titre, l’orateur déclare qu’il ne remet pas en question l’accord tripartite. Cependant, 
il serait nécessaire que le parlement dispose des chiffres nécessaires et actualisés pour 
pleinement apprécier l’impact des mesures, d’autant plus que les mesures visées ont un 
impact budgétaire important. 
 
Mme la directrice de l’Administration des contributions directes souligne qu’il appartient 
au législateur de requérir les informations dont il a besoin. Cependant, il s’agit de 
considérer que l’objet principal du projet de loi sous examen est de mettre en œuvre un 
accord conclu entre le Gouvernement et les partenaires sociaux endéans un certain 
délai.  
 
M. Gilles Baum (DP) est d’avis que la situation actuelle ne permet aucune prévisibilité 
sur le développement de l’inflation. La première priorité doit être de statuer sur l’accord 
conclu et d’apprécier la situation ultérieurement.  
 
En ce qui concerne les objectifs du crédit d’impôt, M. Dan Kersch (LSAP) estime que les 
décideurs politiques doivent être transparents quant aux effets de ce dernier. En effet, 
les personnes avec des revenus plus faibles seront avantagées par rapport à une 
situation où l’indexation automatique des salaires continue ; alors que les personnes 
avec des revenus plus élevés seront désavantagées. Cependant, cette mesure n’est 
que transitoire et aucune tranche d’indexation ne sera omise.  
 
M. Gilles Roth (CSV) revient sur la différence de traitement en fonction du nombre de 
salaires touchés par les membres des ménages.  
À ce titre, M. Dan Kersch (LSAP) met en évidence que le Gouvernement mène une 
politique visant à encourager les deux conjoints à travailler pour éviter des soucis au 
niveau de la sécurité sociale dans le futur7. 
 
M. Mars Di Bartolomeo (LSAP) s’interroge sur la pondération des biens et services 
considérés pour déterminer le taux d’inflation et, plus particulièrement, si cette 

                                                      
7 Verbatim de l’affirmation de M. Dan Kersch : « Dat huet näischt mat enger neier Reegelung ze dinn ! 
Dat huet eppes domat ze dinn, datt Dir nach ëmmer net verstidd, datt dës Regierung eng Politik mécht, 
wou se d’Leit encouragéiert, zu zwee schaffen ze goen a sech domat och laangfristeg hir 
Pensiounsrechter ze garantéieren ». 
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pondération reflète toujours la réalité. Plus, particulièrement, il s’agit d’apprécier 
comment cela peut impacter les prévisions concernant l’évolution du pouvoir d’achat. 
 
La représentante du Statec explique que les calculs effectués pour déterminer l’impact 
du crédit d’impôt énergie prennent l’année 2019 comme année de référence. Ainsi, il est 
possible qu’il y ait un changement dans les habitudes de consommation. En ce qui 
concerne l’évaluation du pouvoir d’achat, l’oratrice souligne que les produits qui sont 
responsables pour les taux d’inflation plus élevés correspondent à une plus part du des 
dépenses des ménages avec des revenus disponibles moins élevés.  
 
M. Fernand Kartheiser (ADR) aimerait savoir s’il est possible que les ménages au Grand-
Duché aient souffert d’une perte de pouvoir d’achat plus importante à travers des années 
et s’il ne faudrait pas y remédier.  
 
Mme la directrice de l’Administration des contributions directes rappelle que le projet de 
loi sous examen a comme objectif primaire de transposer un accord et que cet accord 
prévoit une compensation du pouvoir d’achat pour les ménages avec les revenus les 
moins élevés. Des questions quant à la nécessité d’autres mesures seront à aborder au 
niveau politique et lors d’éventuelles négociations avec les partenaires sociaux.  

 
5.  

  
Divers 

  
Sur initiative du président de la commission spéciale, les différents groupes et sensibilités 
politiques ont soumis des questions relatives au « Solidaritéitspak » par écrit. Le président 
passe à une première lecture des questions en vue de déterminer quel Ministère et/ou quelle 
administration compétente sont censés répondre auxdites questions. Le secrétaire-
administrateur de la Commission spéciale est chargé de les transmettre par la suite aux 
différents Ministères. 
 
Il est prévu que les différents groupes et sensibilités politiques auront ensuite la possibilité 
d’adresser leurs questions aux différents Ministères et administrations dans le cadre d’une 
prochaine réunion de la commission.  
 
 
Annexes :  
[1] Présentation du Ministère du Logement 
[2] Prévisions du Statec 
[3] Questions soumises par les différents groupes et sensibilités politiques 

 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Mesures de la tripartite 
concernant le logement

Sans 
abrisme

Logements  
d’urgence

Logements locatifs 
abordables

Logements en vente 
abordable ou modérée

Logements locatifs 
privés Logements en propriété privée
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1. La Réforme de la Subvention de Loyer

7
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Nouveautés du PL 7938

1. Simplification des conditions d’accession
• Abolition de la condition de 3 mois de revenu
• Abolition du « loyer de référence »
• Application du Mode de calcul harmonisé

2. Elargissement des bénéficiaires éligibles: 
-> médiane des revenus

3. Hausse des montants et indexation des plafonds

8
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Mesures tripartites supplémentaires

1. Augmentation de la Subvention
• + 50€ pour célibataire
• + 80 pour famille avec 1 enfant
• adaptation du Plafond de revenu pour la subvention 

maximale

2. Introduction de la mesure au 1er août
• (sans démarche supplémentaire pour bénéficiaires)

9
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AS Montant maximal  
de l’aide

AI Montant minimal  
de l’aide

RS Plafond de revenu 
pour l’aide maximale

RI Plafond de revenu 
pour l’aide minimale

r revenu net effectif

a aide effective

Les Aides individuelles Principe de fonc;onnement

Montant 
de l’aide

Revenu net

AS

AI

RI RS

a

r

Mode de calcul harmonisé du montant de l’aide

ØAbolition des tableaux et 
remplacement par 
une formule de calcul

ØMaximum de l’aide (AS) 
jusqu’au Plafond de revenu (RI)

ØDégressivité linéaire jusqu’à la 
limite de revenu (RS)

ØCe principe de calcul s’applique 
à toutes les aides à l’exception 
de celles de type garantie

10a = AS − [ ! "#$
#% "#$
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Comparatif pour ménage avec 2 enfants
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avant après

Aide max. 187€ 360€

Plafond 
éligible 5.550€ 6.688€

Montant 
de l’aide

Revenu net mensuel et  
Plafond de revenu 
pour aide maximale 

360€

187€

5.500€ 6.688€

Montant de l’aide 
après réforme 

Montant de l’aide 
avant réforme
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Paramètres de la Subvention de Loyer
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Tableau des paramètres: Indice en vigueur 855,62
Avant tripartite

Type de communauté domestique

AS AI RI RS

Montant maximal de la 
subvention de loyer 

Montant minimal de 
la subvention de 

loyer

Plafond de revenu pour 
la subvention de loyer 

maximale

Plafond de revenu pour 
la subvention de loyer 

minimale

Revenu net annuel 
(en euros courants)

Revenu net annuel 
(en euros courants)

Personne seule 150 € 10 € 24.000 38.221
Communauté domestique sans 
enfant à charge

210 € 10 € 35.996 58.678

Communauté domestique avec 1 
enfant à charge

240 € 10 € 45.596 69.237

Communauté domestique avec 2 
enfants à charge

270 € 10 € 55.196 78.298

Communauté domestique avec 3 
enfants à charge

300 € 10 € 64.796 85.083

+ par enfant à charge supplémentaire / / 7.196 9.480
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Paramètres de la Subvention de Loyer

14

Tableau des paramètres: Indice en vigueur 877,01
Après tripartite avec indexation

Type de communauté domestique

AS AI RI RS

Montant maximal de la 
subvention de loyer 

Montant minimal de 
la subvention de 

loyer

Plafond de revenu pour 
la subvention de loyer 

maximale

Plafond de revenu pour 
la subvention de loyer 

minimale

Revenu net annuel 
(en euros courants)

Revenu net annuel 
(en euros courants)

Personne seule 200 € 10 € 29.029 39.177
Communauté domestique sans 
enfant à charge

280 € 10 € 43.544 60.145

Communauté domestique avec 1 
enfant à charge

320 € 10 € 55.155 70.968

Communauté domestique avec 2 
enfants à charge

360 € 10 € 66.766 80.255

Communauté domestique avec 3 
enfants à charge

400 € 10 € 78.379 87.210

+ par enfant à charge supplémentaire / / 8.708 9.717
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Comparatif pour ménage avec 1 enfant

16

avant après

Aide max. 160€ 320€

Plafond 
éligible 4.750€ 5.914€

Montant 
de l’aide

Revenu net mensuel et  
Plafond de revenu 
pour aide maximale 

320€

160€

4.750€ 5.914€

Montant de l’aide 
après réforme 

Montant de l’aide 
avant réforme
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2. Gel des Loyer

21
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Gel du Loyer: disposition (simplifiée)

Ø Par dérogation à la loi modifiée du 21 
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation,

Ø toute adaptation du loyer dans le sens d’une 
augmentation est interdite 

Ø jusqu’au 31 décembre 2022. 

22
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3. « Topup social 100 % »  
de l’aide Prime House

23
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Aides pour rénovations énergétiques

24
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Topup social 100 % 

Ø Pour qui:
• les bénéficiaires des aides PRIMe House

(primes accordées à partir du 1.1.2022)

• niveau de revenu: en dessous de la médiane

Ø Quoi
• « Topup social 100 % » peut résulter dans un 

doublement de l’aide PRIMe House, 
en fonction du revenu du ménage du bénéficiaire. 

25
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Topup social 100 % 

Ø Tripartite:
• a porté le montant maximal de 40% à 100% de la 

PRIMe House
• a élargi les bénéficiaires de 25% (décile 4 à décile 5)

Ø Cette aide supplémentaire a comme objectif de 
permettre aux ménages visés d’éviter le risque 

de la pauvreté énergétique. 
26
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Topup social 100 % 

Ø Mise en oeuvre:
• par amendement gouvernemental au PL 7938
• avec effet rétroactif pour toutes les aides 

PRIMe House accordées depuis le 1er janvier 2022

27
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Mesures de la tripartite 
concernant le logement

Merci pour votre attention

Sans 
abrisme

Logements  
d’urgence

Logements locatifs 
abordables

Logements en vente 
abordable ou modérée

Logements locatifs 
privés Logements en propriété privée
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Prévisions d’inflation 
– Mise à jour mai-22

cathy.schmit@statec.etat.lu

06/05/2022
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page

Timeline

Janvier Fevrier Mars Avril Mai

x

Mise à jour 
trimestrielle
complète

2022

Mise à jour 
mensuelle –
intermédiaire et 
incomplète

x

Mise à jour 
trimestrielle
complète

Mise à jour 
mensuelle –
intermédiaire et 
incomplète

Dossier consolidé : 223



3

page

Prévisions d’inflation de mai-22

2022 2023 2022 2023 2022 2023

Variation annuelle en %, sauf m ention contraire

Inflation (IPCN) 5.8 2.8 5.5 1.9 6.1 3.5

Inflation sous-jacente 4.0 3.1 3.9 2.8 4.0 3.3

Produits pétroliers 39.0 -0.2 34.3 -8.7 43.5 6.9

Cote d'application 3.8 2.5 3.8 2.5 3.8 2.5

Cote d'application (1.1.1948=100) 871.7 893.5 871.7 893.5 871.7 893.5

Indexation des salaires avr-22 avr-23* avr-22 avr-23* avr-22 avr-23*

Prix du Brent (USD/baril) 100.8 83.3 91.1 56.6 110.6 109.9

Taux de change EUR/USD 1.11 1.17 1.11 1.17 1.11 1.17

* Paiem ent de la tranche indiciaire décalé conform ém ent aux m esures du "Solidaritéitspak"

Source: STATEC (prévisions du 29/04/2022)

Prévisions

   Scénario central Scénario bas  Scénario haut
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Inflation générale et sous-jacente (scénario central)

Source: STATEC (prévisions du 29/04/2022)
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Annexes
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Prévisions d’inflation de févr-22

2022 2023 2022 2023 2022 2023

Variation annuelle en %, sauf m ention contraire

Inflation (IPCN) 4.4 1.3 4.0 0.4 4.8 1.9

Inflation sous-jacente 2.9 2.2 2.8 1.9 3.0 2.3

Produits pétroliers 31.8 -10.4 25.3 -19.0 37.9 -3.4

Cote d'application 3.8 3.1 3.8 0.6 4.4 2.5

Cote d'application (1.1.1948=100) 871.66 898.93 871.66 877.01 877.14 898.93

Indexation des salaires 2022 T2 2023 T1 2022 T2 - 22 T2 / 22 T4 -

Prix du Brent (USD/baril) 86.2 73.9 72.2 48.0 100.3 99.8

Taux de change EUR/USD 1.15 1.19 1.15 1.19 1.15 1.19

Source: STATEC (prévisions du 11/02/2022)

Prévisions

   Scénario central Scénario bas  Scénario haut
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