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RECOMMANDATIONS

Recommandations découlant des missions indiquées à l’article 8 de la loi du 12 juillet 2014 

Concernant les prévisions macroéconomiques 

 A court terme, les prévisions macroéconomiques pour le Luxembourg tablent sur une accélération de la

croissance réelle en 2017 (+4,4%) et en 2018 (+5,2%) suivie d’un ralentissement marqué en fin de

période (+1,9% en 2021). Cette baisse significative en fin de période s’explique par l’hypothèse que la

croissance réelle oscille autour de la croissance potentielle, qui est estimée à 3,6% en moyenne sur la

période 2017-2021. Les prévisions du PSC 2017 sont ainsi nettement plus optimistes à court terme et

nettement plus pessimistes à moyen terme que celles des institutions internationales (FMI, CE). Dans ce

contexte, le CNFP recommande de donner à l’avenir une explication détaillée de l’approche retenue pour

estimer la croissance potentielle ainsi qu’une justification des hypothèses retenues pour l’évolution de la

croissance réelle par rapport à la croissance potentielle. Le CNFP aimerait en particulier appréhender les

raisons de la révision à la hausse significative de la croissance potentielle en comparaison, par exemple,

avec le PSC2015 qui déclarait que : « La croissance potentielle de l’économie luxembourgeoise est estimée

à 2,5% alors qu’au début des années 2000 elle était encore estimée à 3,5-4% ».

 Le CNFP constate que les prévisions retenues pour l’évolution de l’indice Eurostoxx50 sont très

irrégulières (+10% en 2017, +14,3% en 2018, +6,6% en 2019, -1,2% en 2020 et -1,7% en 2021). Ce choix

de profil n’est pas expliqué et d’un point de vue méthodologique, l’approche poursuivie ne semble pas

cohérente avec les hypothèses retenues pour d’autres variables exogènes internationales (notamment

le taux de change et le prix du pétrole qui sont maintenus stables sur toute la période). Etant donné

l'importance de l’évolution des indices boursiers pour l'économie luxembourgeoise, le CNFP

recommande de donner à l’avenir des justifications plus détaillées des hypothèses retenues pour

l’évolution de ces indices et d’inclure une analyse de sensibilité, comme c’est déjà le cas pour les

hypothèses retenues pour les taux d’intérêt.

Concernant les finances publiques 

 Le CNFP constate que la marge de manœuvre du gouvernement en cas de choc adverse a

considérablement diminué suite à la mise en œuvre de la réforme fiscale. C’est vrai en particulier pour

les années 2018 et 2019, où le solde structurel serait négatif (-0,1%) selon les projections du PSC 2017.

Le CNFP rappelle que ces prévisions sont entourées d’une incertitude élevée. Par ailleurs, le CNFP note

qu’un nouvel OMT devra être fixé pour les années 2020 à 2021. Les dernières projections

démographiques tablent sur une croissance moins soutenue de la population que les projections

précédentes. Ce nouveau scénario démographique impliquerait dès lors la fixation d’un OMT plus

ambitieux que le niveau actuel (-0,5%) pour les années 2020 à 2022.  Dans ce contexte, le CNFP continue

à recommander de poursuivre des objectifs budgétaires suffisamment ambitieux pour ne pas s’approcher
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du seuil de -0,5% sur le solde structurel et ainsi garder une marge de manœuvre suffisante en cas de choc 

adverse.  

 Le CNFP note que le Gouvernement n’a pas actualisé l’impact des mesures fiscales. Par ailleurs, cet

impact continue à être présenté selon une approche en base « caisse » alors que le PSC est censé être

basé sur le principe des « droits constatés » (normes SEC). Le CNFP demande à ce que l’impact des

mesures fiscales soit actualisé dans le cadre du projet de budget 2018 et du projet de LPFP 2017-2021 en

octobre 2017 et qu’il soit également présenté selon le principe des droits constatés (normes SEC).

Autre recommandation 

 Le CNFP constate que le Gouvernement s’est limité à noter que la règle du TSCG sur les dépenses

publiques ne s’applique pas aux Etats membres pour lesquels le solde structurel se situe au-dessus de

l’OMT. Le CNFP recommande qu’une analyse de la conformité à la règle du TSCG soit incluse à l’avenir par

les autorités budgétaires dans le PSC à des fins analytiques.
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