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La «grande» réforme fiscale 2016 – 

2017: réaliser une réforme fiscale 

durable digne de ce nom ! 

 
Selon ses propres déclarations, le gouvernement luxembourgeois entend faire de la « grande » réforme fiscale 

annoncée LE fleuron du gouvernement tricolore. Le Mouvement Ecologique regrette néanmoins dans ce 

contexte que malheureusement à cette date, une refonte du système fiscal dans le sens d’un développement 

durable n’ait pas vraiment été thématisée dans le cours des débats publics.  

 

Alors que, vu sous l’angle de la durabilité, il est évident que l’actuel modèle fiscal ne met pas les bons accents. 

L’on pourrait même dire qu’il « ferme les yeux sur l’écologie »! Comme par le passé, les taxes perçues sur la 

consommation des ressources, sur la pollution et les émissions de CO2 etc. sont minimes, dérisoires. Notre 

modèle fiscal ne répond aucunement ni aux objectifs nationaux ni internationaux en matière de 

développement durable. 

 

Dans le but d’enrichir le débat sur la réforme envisagée et de l’influencer dans le sens du développement 

durable, le Mouvement Ecologique a chargé le « Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft » (FÖS) de réaliser 

une brève analyse de l’actuel modèle fiscal luxembourgeois et de rédiger les premières réflexions 

réformatrices.  

 

Le document intitulé « Ein nachhaltiges Steuersystem für Luxemburg - Eckpunkte und 

Ausgestaltungsvorschläge für Ökologisch-Soziale Steuerpolitik » (Un modèle fiscal durable pour le 

Luxembourg: cadre et lignes directrices d’une politique fiscale socio-écologique) est dorénavant disponible. 

Quelques accents majeurs aux yeux du Mouvement Ecologique, méritent d’être mis en vigueur.  

 

 

Les mauvais accents du modèle fiscal 
luxembourgeois 

L’actuel régime fiscal luxembourgeois donne un faux signal sur toute la ligne. Dans les domaines d’activités 

positives, comme p.ex. « l’emploi », nous notons un prélèvement d’impôts qui est très important, surtout par 

rapport aux facteurs « pollution » et « consommation de ressources », où ce prélèvement s’avère plutôt 

insignifiant.   

 

Selon les auteurs de l’étude, « les conditions-cadre politiques en vigueur sont basées sur une économie à forte 

orientation fossile, génératrice d’importantes émissions de CO2 ».  



 

C’est de facto ainsi que l’actuelle structure fiscale empêche la réalisation des objectifs d’une refonte durable de 

l’économie et la promotion de modèles écologiques que ce soit au niveau de la production, de la 

consommation ou de la société tout court. Qui plus est, les objectifs tant nationaux qu’internationaux en 

matière d’environnement et de climat sont esquivés.  

 

 

Les faits saillants du Luxembourg  
(extraits de l’étude du FÖS) 

Répartition inégale de la charge fiscale entre les facteurs environnement/pollution, capital et emploi/activité 

salariée!  

„En 2014, les taxes perçues sur le facteur environnement ne représentent que 5,25% des recettes fiscales de 

l’Etat.  Depuis 2004, le taux de 8,12% diminue constamment. L’imposition relative du facteur capital se 

situe avec 21,2% au plus bas niveau historique, accusant une tendance qui est fortement en recul, malgré la 

position exceptionnelle du secteur financier au Luxembourg“.  

 

Recul des prélèvements d’impôts sur les revenus de capitaux, les fortunes et les héritages etc.  

„La part des impôts prélevés sur les bénéfices d’entreprises, les revenus de capitaux, les fortunes, les 

héritages etc. diminue constamment.”  

 

Recettes faibles en provenance des écotaxes par rapport aux autres pays de l’Union européenne  

“En comparaison avec d’autres états de l’UE, les recettes provenant d’écotaxes représentent une part très 

faible des recettes fiscales totales au Luxembourg. (...) “La répartition inégale de la charge fiscale entre les 

différents facteurs ne pose non seulement un frein aux structures d’incitation de l’économie 

luxembourgeoise, mais entrave également la marge de manoeuvre des états limitrophes.” 

 

Augmentation des prélèvements réalisés sur l’activité salariée 

„La charge fiscale qui pèse sur le facteur du travail est la plus importante et elle ne cesse d’augmenter 

depuis 2000, ce qui inhibe le marché du travail puisque c’est surtout l’imposition de l’activité salariée qui 

exerce un impact particulièrement négatif et s’avère pour le moins inefficace lors de la prise de décisions 

portant sur l’emploi (OECD 2010a). Financièrement le travail est rendu moins attractif pour les salariés et 

plus coûteux pour les patrons. Les impôts sur salaires, les charges sociales etc. représentent entretemps 

plus de la moitié des recettes fiscales de l’Etat.” (…).  

 

Transfert de la charge fiscale vers les ménages  

„La majeure partie de la charge fiscale est endossée par les ménages et représente non moins de 950 

millions d’euros, soit environ 37% selon Eurostat. Même dans les domaines de la mobilité et des ressources, 

ce sont les ménages qui contribuent le plus, à savoir entre 60% et 67% du total des recettes“. 

 

Défaut de compensation de différences sociales  

„De même, la répartition inégale entre impôts perçus sur les salaires et ceux prélevés sur les fortunes est de 

moins en moins compensée du fait de l’imposition proportionnellement en recul du facteur capital. Alors 

que les impôts sur les salaires contribuent majoritairement à alimenter le budget de l’Etat, les revenus sur 

capitaux, les héritages etc. sont frappés dans une bien moindre mesure. Ces derniers constituent une source 



de revenus importante surtout pour les ménages à haut revenu et pour les ménages fortunés.” 

 

 

Les conclusions des auteurs de l’étude: La nécessité d’agir existe à plusieurs niveaux. L’Etat s’oriente 

actuellement „à de nombreux égards et de façons différentes dans la mauvaise direction“.   

 

 

Le message à l’adresse du 
gouvernement est clair: changer de 
cap en adoptant une réforme fiscale 
durable! 

L’étude du FÖS renferme des recommandations en vue de la transposition de la réforme fiscale. Les auteurs 

résument les principaux objectifs retenus comme suit:  

 

„Un système fiscal durable devrait créer les bonnes inspirations et conditions-cadre pour l’économie et la société 

et garantir en même temps le financement à long terme du budget de l’Etat. En démantelant des coûts externes 

– p.ex. par la suppression de subventions non respectueuses de l’environnement ou encore l’application 

d’écotaxes – la pollution et d’autres activités nuisibles sont marquées d’une étiquette de prix. Ce qui encourage 

à produire et à consommer dans le respect de l’environnement et contribue à supprimer progressivement le 

prétendu désavantage concurrentiel d’une économie de gestion écologique. Les entreprises et les ménages ont 

besoin d’être garantis et rassurés que les investissements à long terme dans l’efficacité énergétique et les 

écotechnologies seront porteurs de fruits. En outre, les instruments économico-environnementaux présentent  

souvent des avantages d’efficience considérables par rapport aux mesures réglementaires (...).“ 

 

Le Mouvement Ecologique estime que l’étude du FÖS constitue une base de discussion importante, sans que 

le Mouvement prenne position face à l’ensemble des affirmations des auteurs de l’étude dans la phase 

actuelle.  

 

Le Mouvement Ecologique entend surtout souligner les réflexions suivantes: 

 

 

1. Supprimer les subventions nuisibles à l’environnement   
 

Selon les auteurs de l’étude: «Du point de vue de la politique financière et économique, une politique budgétaire 

durable doit toujours débuter par la suppression des subventions qui nuisent à l’environnement. Les subventions 

pèsent sur le budget de l’Etat et constituent par là une charge pour l’ensemble des ménages puisqu’elles doivent 

être financées ailleurs au moyen de réductions des dépenses, de dettes ou d’impôts. Elles se substituent à 

d’autres dépenses de l’Etat, p.ex. au profit de l’éducation, de la santé ou encore des infrastructures.  

D’autre part, les subventions faussent la structure des prix et des coûts de l’économie. Elles influencent ainsi la 

concurrence et conduisent à des inefficacités économiques puisque les prix du marché ne correspondent plus 

aux coûts sociaux effectifs“.  



 

Le Mouvement Ecologique invite le gouvernement à faire l’analyse des subventions nuisibles pour  

l’environnement dans le cadre de la future réforme fiscale et d’engager de manière ciblée la suppression de ces 

dernières.  

 

 

2. Garantir une répartition des charges fiscales entre les facteurs 

environnement/pollution – capital – emploi dans le sens d’un 

développement durable  

 

Il est inacceptable que – comme l’ont dévoilé les auteurs de l’étude – le facteur environnement/pollution soit 

peu considéré fiscalement, que l’imposition du capital soit négligée et que tout le poids des charges fiscales 

pèse sur les revenus du travail salarié. De cette manière, la politique place les mauvais accents: le potentiel 

d’une politique écologique efficace et durable n’est pas mis à profit, un tissu d’incitations fausses et erronées 

en résulte.  

 

Le Mouvement Ecologique est intimement convaincu de la nécessité incontournable d’imposer davantage les 

facteurs pollution et capital lors de la future réforme fiscale.  

 

 

3. Introduire, respectivement développer les écotaxes dans le sens 

des obligations contraignantes tant nationales qu’internationales  
 

Au yeux du Mouvement Ecologique, il faudra e.a. prendre en considération surtout une série d’impôts/taxes 

spécifiques lors de la future réforme fiscale. A cet égard, l’étude du FÖS avance les premières propositions: 

taxes sur l’énergie – taxation du Diesel – taxation des voitures de fonction – écotaxes dans le contexte 

transports/mobilité – taxations dans le secteur agricole – taxes sur les pesticides – impôt foncier- taxe CO2. 

 

Un débat devrait être mené au Luxembourg quant à la formation des taxes/impôts primordiales/-aux (cité(e)s), 

qui devraient ensuite faire l’objet d’une transposition concrète dans le cadre de la réforme fiscale envisagée. 

Au-delà, des réflexions d’ordre général devraient être menées sur la nature d’autres taxes judicieuses. Le 

tableau suivant fournit un aperçu général (basé sur des exemples étrangers) sur les potentielles écotaxes, qui 

devraient le cas échéant aussi faire partie des discussions.   

 

Cela étant,  

 Le taux d’imposition devrait largement correspondre aux coûts externes. Nous citons de l’étude: „Le 

taux appliqué devrait correspondre aussi fidèlement que possible aux coûts externes. Ce n’est que 

lorsque le prix du marché correspond aux coûts réels que l’équilibre du marché conduit à un résultat 

efficace. “; 

 Les taxes doivent être prévisibles et chiffrables pour que tous les acteurs (consommateurs et acteurs 

économiques) puissent se préparer et s’adapter en fonction; 

 Il faut veiller à ce que l’imposition soit logique/cohérente; 

 Il s’agit de supprimer progressivement les distorsions de marché (aussi par l’internalisation des coûts 

externes) et, par analogie, de renforcer également le respect du principe du pollueur-payeur; 



 Il faut garantir - dans la mesure du possible - la neutralité au niveau des revenus fiscaux d’un côté et 

l’effet d’incitation de l’autre côté. 

 

 

4. Engager le débat sur l’utilisation des recettes fiscales  
 

Il faut souligner le fait que – indépendamment de l’utilisation concrète des recettes de l’Etat – les écotaxes 

contribuent à réduire les incidences négatives sur l’environnement. La mise à profit des recettes fiscales joue 

évidemment un rôle fondamental. A cet égard, différents modèles d’utilisation existent. Ainsi, les impôts et 

taxes peuvent être utilisés pour  alimenter le budget général de l’Etat, pour compenser l’imposition des 

groupes défavorisés parmi la population, pour financer les dépenses pour des projets prometteurs 

(e.a. pour la promotion d’alternatives dans les secteurs „taxés“); pour réaliser une répartition plus équitable de 

la charge fiscale. 

Aucune recommandation finale n’est faite à cet égard dans l’étude du FÖS. Le tableau suivant présente 

néanmoins les avantages et désavantages de différentes options d’utilisation.  

 

Le gouvernement devra prendre une décision sur l’utilisation des recettes fiscales qui soit adaptée, voire 

souhaitable, au Luxembourg – en évaluant le pour et le contre – dans le cadre de la réforme fiscale qui est en 

préparation. 

 

 

5. Garantir la compatibilité sociale 

 

„Les conséquences sociales entraînées par les mesures de politique environnementale sont un autre point 

critique qui est énoncé à plusieurs reprises. Comme la plupart des taxes, les écotaxes ont un effet redistributif 

puisque la charge fiscale diffère selon les différents acteurs.“ Il est évident que l’impact exercé par une taxe sur 

les ménages à plus faibles revenus varie fortement selon la nature de la taxe, puisque les ménages sont plus ou 

moins concernés et frappés suivant la taxe.   

 

Au Luxembourg, le débat dont le but serait de savoir si et comment compenser ces effets, n’a que trop tardé! 

Plusieurs réflexions doivent être prises en considération: l’objectif primaire doit rester la transposition 

d’objectifs sociaux au moyen d’instruments socio-politiques. Néanmoins, pour ce qui est de certaines taxes 

spécifiques, le moment est propice pour introduire des mesures de compensation au bénéfice des ménages en 

difficulté.  

 

 

6. Mener le débat sur l’adaptation des écotaxes à l’évolution des prix  
 

Se pose la question de l’adaptation du montant des écotaxes à l’inflation. A cet égard, les auteurs de l’étude 

retiennent que: 

 

„L’inflation affaiblit la fonction fiscale des taxes perçues selon les quantités en général et la fonction 

écologiques des écotaxes en particulier (...) ; une adaptation régulière des taux d’imposition à l’évolution des 

prix pourrait empêcher la perte réelle des recettes fiscales et du signal lié au prix. C’est ainsi que depuis 



plusieurs années, les taxes sur l’énergie, la taxe CO2, des taux liés aux taxes sur les véhicules ou autres droits 

accises sont liés à l’évolution des prix dans les pays comme le Danemark, les Pays-Bas ou encore la Suède.   

 

Cette question devrait également faire l’objet d’un débat franc et ouvert au Luxembourg. 

 

 

7. Garantir les bases de la prévisibilité et d’une bonne 

communication  
 

Il va de soi que la prévisibilité et une bonne communication sur le sens et le but des taxes sont LA condition 

pour réussir une réforme fiscale durable digne de ce nom. Au-delà, selon les auteurs de l’étude, une bonne 

orientation de l’économie, au bon moment, crée „des avantages concurrentiels pour l’avenir“. 

 

 

8. Prendre les mesures légales qui s’imposent  

 

Il est clair qu’une réforme fiscale durable n’est qu’un instrument – très crucial certes – parmi d’autres qui 

s’opère dans le sens du développement durable. Or, d’autres mesures réformatrices fondamentales s’imposent 

au-delà: que ce soit des lois plus strictes (p.ex. portant sur l’interdiction des pesticides), des initiatives dans le 

sens du „Green Budget“ ou encore l’élaboration du profil écologique du budget de l’Etat.  

 

 

Conclusion 

„La politique met en place les conditions cadre en vue de l’organisation de l’économie de marché; logiquement, 

ces dernières influencent fondamentalement les décisions de tous les acteurs du marché. C’est ainsi que la 

politique de l’Etat sur les recettes et dépenses crée des incitations dotées d’un large pouvoir d’orientation et 

détermine la direction de sa stratégie économique.” 

 

Et par conséquent le potentiel d’une réforme fiscale durable s’avère énorme en vue de „lier la durabilité 

écologique, l’équité sociale et l’efficience économique aux finances publiques équilibrées.“  

 

Les écotaxes peuvent „réduire les distorsions sur les marchés, susciter des effets incitatifs et contribuer à 

assainir les finances publiques, respectivement à libérer des ressources financières.“  

 

Avec la future réforme fiscale, il s’agira de garantir une structure fiscale intelligente, qui vise la durabilité, et 

qui incite à produire et à consommer dans le respect de l’environnement, promouvant ainsi une économie 

que l’on peut qualifier de judicieuse du point de vue écologique. Cet objectif devrait être un élément central 

de la réforme fiscale luxembourgeoise et satisferait aux promesses électorales des partis au pouvoir.  

 

Il s’avère même incontournable, surtout en une période où le gouvernement – au moyen de l’étude Rifkin - 

dit vouloir rendre l’économie plus durable, et où – selon les affirmations des représentants du 

gouvernement – l’efficacité énergétique et la protection des ressources et du climat sont retenues comme 

priorités politiques!  



 

Finalement, il y va aussi de la crédibilité de ce gouvernement lors de la mise en place d’une réforme fiscale 

durable et de la répartition de la charge fiscale sur les différentes activités de notre société.  
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