Pour une réforme fiscale juste!
Quatre pistes pour un système fiscal plus équitable,
qui vont à l’encontre du courant dominant actuel
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Idéologie néolibérale et politique fiscale et budgétaire
L’idéologie néolibérale, partagée en grande partie par le DP, le CSV, le LSAP,
les Verts et l’ADR, soutient
-

que l’Etat devrait fortement limiter son intervention dans l’économie et
que ses investissements devraient être couverts par l’excédent des recettes
courantes sur les dépenses courantes du budget, donc sans nouvel emprunt.
Aucune entreprise, aucun ménage ne procède de la sorte !

-

que les dépenses sociales seraient surtout un facteur de coût, nuisible à
l’économie.

Pour déi Lénk, les dépenses sociales sont, au contraire, un facteur
extrêmement important :
-

d’une part elles permettent de réduire les injustices sociales et de
combattre la pauvreté : sans transferts sociaux – en faisant abstraction des
retraites – 45 % des personnes vivraient au-dessous du seuil de pauvreté à
Luxembourg. Les transferts sociaux permettent de réduire ce pourcentage à
29 %, ce qui est toujours énorme (données du Statec, années 2011).

-

d’autre part, elles sont un facteur de développement économique
important. Ainsi, les transferts sociaux ont constitué 25 % des revenus des
ménages en 2013 (Cahier économique no 116/2013 du Statec).

En chiffres absolus, les dépenses sociales sont certes plus importantes au
Luxembourg que dans les autres pays de l’Union européenne. Mais le coût de la
vie y est plus important aussi.
Par rapport au PIB, les dépenses sociales au Luxembourg se situent en-dessous
de la moyenne européenne.
De manière générale, aussi bien les recettes publiques que les dépenses
publiques du Luxembourg comptent parmi les plus basses de l’Union
européenne, si on les compare au PIB.
Depuis l’année 2000, les recettes publiques ont peu augmenté par rapport au
PIB.
2000: 9,7/23,2 = 41,8 %
2014: 21,0/49,4 = 42,5 %
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Luxembourg

Zone Euro

42,5 %

46,6 %

41,9 %

49,1 %

Dépenses sociales (2012)

23,3 %

30,4 %

Dette publique (2014)

23,6 %

91,9 %

Recettes publiques (2014)
Dépenses publiques (2014)

Tableau 1 Comparaison des recettes et dépenses publiques (en % du PIB)

Il faut donc constater que certaines recettes publiques peuvent être augmentées
au Luxembourg; une marge de manœuvre évidente existe !
Et pourtant, on nous fait le reproche : « déi Lénk veulent dépenser l’argent que
nous n’avons pas. » Alors qu’il serait plus correct de dire : « ... que nous
n’avons plus » !
En effet à l‘occasion de la grande réforme fiscale de 2002, c’est le gouvernement
lui-même qui a chiffré le manque à gagner fiscal annuel de l‘Etat à 1 milliard
d’euros, dont 404 millions de cadeaux fiscaux aux entreprises et 421 millions
de cadeaux fiscaux aux ménages à revenus élevés.
Ces chiffres ne comprennent pas le manque à gagner dû à l’abolition de l’impôt
sur la fortune des personnes physiques et à la réduction de l’impôt sur les
dividendes.
A l’occasion de la réforme fiscale à venir, il faudra revenir sur certaines de ces
mesures.
Une réforme fiscale d'envergure devra, au niveau des recettes, redresser 4
déséquilibres qui se sont progressivement creusés:
-

1.

le poids important des impôts indirects par rapport aux impôts directs
le poids fiscal important sur les ménages par rapport aux entreprises
la forte imposition des revenus du travail par rapport à ceux du capital
la répartition inégale de la pression fiscale parmi les ménages

Réduire le poids des impôts indirects

En 1980, les recettes fiscales étaient composées à raison de 30% d’impôts
indirects, alors qu’en 2015, ce pourcentage s’est élevé à 43%.
Les impôts directs ont regagné de l’importance à partir de 2014 en raison des
pertes de recettes de TVA en matière de commerce électronique.
La politique du gouvernement actuel consiste à faire supporter ces pertes par une
augmentation des taux de TVA au Luxembourg et par une augmentation des
impôts directs payés majoritairement par les ménages et les salariés en
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particulier (cf. augmentation du poids de la retenue sur les traitements et salaires
(RTS).
Or, les impôts indirects grèvent plus lourdement les ménages à faibles revenus.
En conséquence, il faut rejeter l’augmentation de TVA de l’année 2015 !

Graphique 1 Evolution du poids des impôts directs et indirects

2.

Imposer davantage les grandes entreprises

Impôts ménages/impôts entreprises
Il y a 30 ans, les entreprises payaient 2/3 des impôts directs et les ménages 1/3.
En 2007, le poids était de 50/50 et il s’est maintenu à ce niveau jusqu’en 2011.
A partir de 2012, l’écart a de nouveau grandi au détriment des ménages, et en
2014, les ménages ont payé 60 % et les entreprises 40 % des impôts directs.
En l’espace de 30 ans, le rapport a donc été presque inversé.
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Graphique 2 Qui paie les impôts directs? (%)

Principaux impôts payés par les entreprises
L’impôt sur le revenu des collectivités (IRC)
-

Le taux de l’IRC a été progressivement réduit de 40% en 1986 à 21 % en
2014.

-

Le poids de l’IRC/impôts directs est en diminution.

Graphique 3 Poids de l’IRC/impôts directs

-

Le degré de concentration de l’IRC est extrêmement élevé :

Tableau 2 Degré de concentration de l'IRC

71,7 % de l’IRC sont payés par le secteur des activités financières et
d’assurance.
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Ce pourcentage sectoriel très élevé se retrouve aussi au niveau de l’impôt
commercial communal (66,9 %) et de l’impôt sur la fortune (81,3%).
Cela montre la dépendance extrêmement forte des finances publiques visàvis du secteur financier. Le poids de ce secteur dans le PIB fut de l’ordre
de 25 % en 2013 (Statec 2014).
Il faut se demander dans ce contexte, quelle part de l’impôt sur le revenu
des collectivités revient encore aux entreprises qui produisent des biens et
services sur le territoire luxembourgeois. Surgissent ici la remarque de
Jean-Claude Juncker à la tribune de la Chambre des députés, comme quoi
80% des entreprises luxembourgeoises ne paieraient pas d’impôt sur le
revenu, ainsi qu’une déclaration de Luc Frieden, comme quoi des
centaines de millions d’euros retomberaient des rulings et de la localisation
d’entreprises fictives au Grand-Duché.

Graphique 4 Répartition sectorielle de l’IRC

A l’intérieur des « activités financières et d’assurance » ce sont les
nombreuses sociétés de participations financières («SOPARFI») qui ont
été les plus importants contributeurs au niveau de l’IRC en 2014 ! Les
banques qui ont leur siège social au Luxembourg viennent seulement 2 e
position et le secteur de la gestion des fonds se positionne au troisième
rang.
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Graphique 5 Répartition de l’IRC à l’intérieur du secteur financier (%)

L’impôt commercial communal (ICC)
Le taux de base de l’ICC, principale recette autonome des communes, a été réduit
en 2002 de 4% à 3 % et le taux communal admis de 250% en 2008 à 225 % en
2009. Le secteur des activités financières et d’assurance paie aussi la plus grande
partie de l’ICC, c’est-à-dire 66,9 %.
Une comparaison entre les deux impôts les plus importants payés par les
entreprises, que sont l’ICC et l‘IRC, est intéressante :

Tableau 3 Comparaison de l'ICC et de l'IRC

Bien que ces deux types d’impôts perdent en importance par rapport à
l’ensemble des impôts directs, le poids de l’ICC diminue par rapport à l’IRC,
notamment aussi parce que les communes se livrent une guerre de dumping
fiscal à travers le multiplicateur communal du taux de base, pour attirer des
entreprises sur leur territoire.
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Une charge fiscale effective faible pour les entreprises au Luxembourg
Alors que le taux d’imposition total des revenus d’une société s’élève
théoriquement à 29,22% en 2015, (1998 : 37,45%), les déductions et exemptions
fiscales multiples donnent une toute autre image en pratique. Suivant le rapport «
Paying taxes 2015 » de PricewaterhouseCoopers, qui se base sur des études de
cas d’imposition réelle, la charge fiscale globale effective (cotisations sociales et
impôts cumulés) des entreprises par rapport au profit est de 20,2% au
Luxembourg. Ainsi, après la Croatie, la pression fiscale au Luxembourg est la
plus faible de tous les pays de l’Union européenne, ainsi que de la Suisse et de la
Norvège. La pression fiscale moyenne pour l’ensemble de ces pays est de 41 %,
soit plus que le double de la charge fiscale au Luxembourg !
L’affaire Luxleaks a révélé d’autre part qu’au-delà des déductions et exemptions
officielles, des accords fiscaux anticipatifs entre l’administration fiscale et les
sociétés multinationales installées au Luxembourg pour des raisons fiscales ont
abouti à une réduction de la base fiscale grâce à différents prix de transferts:
- des prêts financés par une banque interne à des taux qui n’ont rien à voir
avec les taux du marché;
- des charges incorporelles fictives (know-how) résultant de l’appartenance à
un groupe, déduites du bénéfice imposable;
- des paiements pour des licences à des prix non conformes au marché
concurrentiel;
- des intérêts qui proviennent d’un emprunt obligations avec participation aux
bénéfices; ces intérêts, variables suivant les bénéfices de la société débitrice,
sont assimilés au Luxembourg à un dividende et donc non imposés dans le
chef de la société qui a prêté les fonds.
Il faudrait mettre davantage à contribution les entreprises très rentables
en luttant contre la fraude fiscale et contre les montages financiers et
fiscaux (« optimisation fiscale »).
Or, c’est bien dans l’autre sens que la discussion s’oriente : dans le cadre du
projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) et du fameux « level playing
field » (mêmes conditions dans tous les pays), Monsieur Gramegna propose une
diminution du taux de l’IRC au Luxembourg vers 15%.
Notons encore que le Service de révision de l’administration des contributions
directes, chargé d’effectuer des contrôles dans les 83.000 sociétés implantées au
Luxembourg et au niveau de toutes les professions libérales, dispose
actuellement d’un effectif autorisé de 12 fonctionnaires (SREL : 60!) . Sous ces
conditions, un contrôle systématique est impossible. En supposant que chaque
fonctionnaire effectue annuellement 300 contrôles, chaque entreprise sera
contrôlée (83000/12*300) tous les 25 ans.
Voilà donc le message aux entreprises qui s’implantent au Luxembourg : n’ayez
crainte ; le risque de tomber sous un contrôle est minime !
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3.

Imposer davantage les revenus du capital

Tableau 4 Poids relatif des différents impôts directs en 2015

En 2015, 53,15% des impôts directs ont été des impôts sur les salaires et
traitements (48,78% +3,78%, qui correspondent à la part RTS de l’Impôt de
solidarité (IS) + 0,59%, qui correspond à la moitié de l’impôt d’équilibre
budgétaire temporaire) et seulement 5,66% ont été des impôts sur les revenus
du capital (3,52% +0,59% + 0,59% + 0,59% + 0,37%).
Le travail est imposé beaucoup plus fortement que le capital.

Graphique 6 L'évolution depuis 2005 de tous les impôts directs (en millions d'euros)

Dans son « Panorama social » de 2013, la Chambre des salariés a fait un calcul
intéressant: avec un revenu annuel de 55.000 euros, un ménage paie 5,7 fois plus
impôts sur un revenu du travail que sur un revenu du capital.
Depuis 30 ans, la politique fiscale a évolué dans le sens d’une augmentation de la
rentabilité fiscale du capital, au détriment de la rentabilité fiscale du travail.
cela est fondamentalement injuste et cela doit changer !
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Trois propositions concrètes de déi Lénk vont en direction d’un tel
changement:
-

abolir certaines exonérations des revenus du capital:
•

abolir la niche fiscale dite « FIS-Fonds d’investissement spécialisé »
(investissements spéculatifs) ;

•

abolir l’exonération fiscale des dividendes de l’ordre de 50% et imposer
tous les revenus du capital avec 25% au lieu de 15% actuellement ;

-

réintroduire l’impôt sur la fortune des personnes physiques de 0,5%,
sauf sur les dépôts d’épargne inférieurs à 200.000 euros des ménages et sur
le premier logement;

-

augmenter la base fiscale de l’impôt foncier sur les immeubles au-delà
du premier logement (la valeur unitaire des immeubles permettant de
calculer l’impôt foncier n’a pas été modifée depuis 1941).

La protection fiscale des revenus du capital des riches et le poids fiscal
important qui pèse sur les revenus du travail et sur les classes moyennes fait
partie du modèle économique luxembourgeois, qui consiste à:
-

attirer les riches et les super-riches en les imposant très faiblement,
respectivement en favorisant l’évasion fiscale ;
attirer les banques, la « finance de l’ombre » et les entreprises
multinationales en menant une politique systématique de dumping fiscal et
d’évasion fiscale, sans l’avouer bien entendu une nouvelle fois.

Par « finance de l’ombre » (shadow banking), on désigne les organismes non
bancaires (compagnies d’assurances, fonds d’investissements, hedge funds,
private equity funds, crowfunding), qui échappent en grande partie ou même
totalement au contrôle et au fisc.
A partir du 1er janvier 2015, le secret bancaire luxembourgeois a cédé la place à
l’échange automatique d’informations concernant les non-résidents sur les
intérêts des comptes d’épargne; des comptes à vue; des comptes à terme; des
bons de caisse; des obligations; des fonds d’investissement européens qui
distribuent des dividendes, si le fonds investit au moins 15% en obligations et
des fonds d’investissement européens qui ne distribuent pas de dividendes (fonds
de capitalisation), si le fonds investit au moins 25% en obligations. A partir de
2017, les pays européens échangeront également des informations sur les fonds
d’investissement dépourvus de passeport européen, les produits structurés (avec
combinaison complexe d'options, de swaps, etc.) et d’assurance. Dans ce schéma
européen, il est prévu que les dividendes et les plus-values ne seraient pas
touchés et qu’aucune information ne serait pas non plus transmise sur les fonds
dotés d’un passeport européen qui investissent moins de 15% ou de 25% dans
des obligations. Ce schéma semble déjà dépassé, puisque 50 États ont signé à
Berlin le 29 octobre 2014 un accord suivant lequel toute banque et toute autre
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institution financière aura l'obligation à partir du 1er janvier 2017, de
communiquer soldes bancaires, intérêts et dividendes, produits d'assurance vie et
plus-values sur les détenteurs de compte, qu'il s'agisse de personnes physiques
ou d'entités de type trust, fiducie ou fondation. Pourtant un rapport du Tax justice
network a décelé des failles dans cet accord. Ainsi, par exemple,
-

-

-

-

seulement les comptes avec plus de 250.000 dollars seront touchés et par
conséquent des avoirs supérieurs à cette somme pourraient être saucissonnés
pour éviter l’échange d’informations ;
certaines places financières importantes ne participent pas (Singapour), ont
reporté la date à 2018 (Suisse, Autriche) ou n’ont pas encore fixé de date
pour l’échange (Panama) ;
d’autre part, la Suisse ne voudrait fournir des informations qu’aux pays «
considérés comme importants », en d’autres termes, les dépôts des riches du
Tiers monde seraient exclus;
les Etats-Unis d’Amérique n’ont pas adopté la norme OCDE et se limitent
pour l’instant à leur système Fatca ;
l’identité des bénéficiaires de revenus financiers de devra être révélée par les
banques que lorsqu’il s’agit de revenus issus d’investissements ; les revenus
d’activités commerciales sont exclus.

Tout cela pour conclure qu’un système d’échange d’informations universel et
complet n’est probablement pas pour demain. Par ailleurs, nombre de pays
refusent une harmonisation fiscale. Notre Premier ministre a déjà ouvertement
pris position contre une telle harmonisation et prône la concurrence fiscale au
niveau européen.
Ainsi la course au dumping fiscal continue au Luxembourg – comme dans
d’autres pays. Ainsi, au Grand-Duché, le secret bancaire sera maintenu pour
les résidents. Or, il faut savoir que suivant l’article 22 de l’ « Abgabenordnung »
de 1931, « Au Luxembourg, les fonctionnaires de l’Administration des
Contributions sont astreints au respect du secret fiscal » et que « l’inobservation
du secret fiscal entraîne des sanctions pénales comportant soit des amendes, soit
des peines d’emprisonnement allant jusqu’à six mois. » Cela explique que les
HNWI (High Net Worth Individuals, qui disposent d’actifs financiers d’au moins
1 million de dollars) et les UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals, avec des
avoirs de 30 millions de dollars ou plus), sont encouragés à fixer leur résidence
au Luxembourg. D’après le « Wealth-X and UBS World Ultra Wealth Report
2014 », 708 HNWI avec une fortune totale de 64 milliards de dollars et 17
UHNWI totalisant 61 milliards de dollars résideraient actuellement au
Luxembourg.
Pour attirer les grandes fortunes, la Fondation patrimoniale, l’ultime projet de
loi no 6595, introduit fin juillet 2013 par l’ancien ministre des Finances Luc
Frieden, est appelée à jouer un rôle majeur. Cette forme de société du genre «
family office » existe déjà dans d’autres pays, mais le projet luxembourgeois
présente l’avantage pour les personnes physiques qui transfèrent leur résidence
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fiscale au Grand-Duché, que les plus-values latentes sur leurs actifs ne sont pas
prises en compte au Luxembourg. En effet – via ce principe du « step-up », – les
biens concernés sont évaluées à leur valeur de marché au moment du
changement de résidence et cette valeur sera aussi considérée comme valeur
d’acquisition d’un bien à l’occasion du calcul de la plus-value lors d’une cession
future. Voici d’autres avantages importants pour les richissimes personnes
visées:
-

l’identité du fondateur et les montants investis ne sont pas rendus publics;

-

les comptes annuels ne doivent pas être publiés au Registre des sociétés;

-

la Fondation pourra être domiciliée auprès d’un domiciliataire professionnel;

-

la présence d’un conseil de surveillance et la nomination d’un réviseur
d’entreprise est facultative, tant que le nombre de bénéficiaires est inférieur
à 5 ou que le patrimoine de la Fondation n’excède pas 20 millions d’euros;

-

les revenus des capitaux mobiliers (dividendes et intérêts) et les revenus de
cession des biens ne sont pas imposables dans le chef de la Fondation;

-

aucune retenue à la source n’est effectuée lors de la distribution de revenus à
des bénéficiaires non résidents;

-

la Fondation n’est pas soumise à l’impôt sur la fortune;

-

lors du décès du fondateur ayant résidé au Luxembourg, les biens sont
transférés aux héritiers
non-résidents sous déduction d’un droit
d’enregistrement dont les taux s'inspirent de ceux -très favorables - prévus
en matière de droits de succession luxembourgeois (0% pour le conjoint et
l’ascendant ou le descendant en ligne directe; 12 % pour les parents en ligne
indirecte; 40 % dans les autres cas).

Ce projet de loi demeure actuellement en suspens; après l’affaire Luxleaks, le
moment n’est pas opportun de le discuter en séance plénière à la Chambre des
députés.

4.

Imposer davantage les ménages à revenus élevés

Déjà en 2014, le Cahier économique no 117 du Statec avait noté : « La
répartition des ménages en fonction de leur niveau de vie indique que 70,8% des
ménages au Luxembourg ont un niveau de vie mensuel qui est compris entre
1.500 et 4.500 EUR. 10% des ménages ont un niveau de vie inférieur à 1500
EUR, tandis qu’il est supérieur à 7.500 EUR chez 3% des ménages. »
Depuis la publication, par la radio 100,7, du document « Compendium sur les
données statistiques des impôts luxembourgeois », élaboré par le fisc pour les
réunions du Conseil économique et social, des données sont disponibles sur la
répartition des revenus des résidents et des non-résidents au Luxembourg et sur
l’imposition des différentes classes de revenus.
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On trouve dans ce « compendium » notamment les deux graphiques suivants (p.
56 et 57) ainsi qu’un tableau (p. 64), qui font la ventilation des ménages
résidents et non-résidents par classes de revenu et par recettes fiscales
(extrapolation sur l’année 2016 selon un fichier de l’IGSS de l’année 2010, à la
disposition de l’ACD) :

Graphique7 Répartition des ménages en fonction des classes de revenu et de l'impôt (Résidents)
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Graphique 8 Répartition des ménages en fonction des classes de revenu et de l'impôt (Non-Résidents)

Ventilation des ménages (résidents et non-résidents) par classes de revenu et par recettes fiscales
Classe de revenu

Nombre Nbre cum. En % % cum. Recettes totales

26 [1.000.000 - ]

405

25 [700.000 – 1.000.00 0

478 457

En %

% cum.

0,08 100,00

372 874 209,03

8,53

100,00

471 478 052

0,10

99,92

170 950 350,29

3,91

91,48

24 [600.000 – 700.000]

791

477 581

0,17

99,82

200 182 374,31

4,58

87,57

23 [500.000 – 600.000]

1 751

476 790

0,37

99,65

300 966 631,00

6,89

82,99

22 [250.000 – 500.000]

3 597

475 039

0,75

99,28

410 561 644,26

9,39

76,10

21 [200000 – 250.000]

4 896

471 442

1,02

98,53

400 526 453,83

9,16

66,71

20 [190.000 – 200.000]

1 453

466 546

0,30

97,51

101 025 274,00

2,31

57,55

19 [180.000 – 190.000]

1 829

465 093

0,38

97,21

119 431 341,43

2,73

55,24

18 [170.000 – 180.000]

2 117

463 264

0,44

96,83

128 388 922,01

2,94

52,51

17 [160.000 – 170.000]

1 130

461 147

0,24

96,39

67 775 339,43

1,55

49,57

16 [150.000 – 160.000]

861

460 017

0,18

96,15

50 493 231,45

1,16

48,02

15 [140.000 – 150.000]

1 115

459 156

0,23

95,97

60 535 674,84

1,39

46,86

14 [130.000 – 140.000]

1 524

458 041

0,32

95,74

75 429 864,54

1,73

45,47

13 [120.000 – 130.000]

1 055

456 517

0,22

95,42

46 293 834,82

1,06

43,74

14

12 [110.000 – 120.000]

3 059

455 462

0,64

95,20

94 411 057,26

2,16

42,68

11 [100.000 – 110.000]

4 244

452 403

0,89

94,56

111 982 119,24

2,56

40,52

10 [90.000 – 100.000]

5 465

448 159

1,14

93,67

119 027 534,43

2,72

37,96

9 [80.000 – 90.000]

10 261

442 694

2,14

92,53

203 172 584,58

4,65

35,24

8 [70.000 – 80.000]

14 959

432 433

3,13

90,39

240 369 872,57

5,50

30,59

7 [60.000 – 70.000]

22 033

417 474

4,61

87,26

272 580 961,60

6,24

25,09

6 [50.000 – 60.000]

32 544

395 441

6,80

82,65

290 634 542,03

6,65

18,85

5 [40.000 – 50.000]

49 868

362 897

10,42

75,85

286 069 954,48

6,55

12,20

4 [30.000 – 40.000]

71 230

313 029

14,89

65,43

209 114 317,04

4,78

5,65

3 [20.000 – 30.000]

81 995

241 799

17,14

50,54

71 747 292,75

1,64

0,87

2 [10.000 – 20.000]

59 841

159 804

12,51

33,40

-5 416 760,26

-0,12

-0,77

1 [0 – 10.000]

99 963

99 963

20,89

20,89

-28 395 621,17

-0,65

-0,65

478 457

100,00

4 370 732 999,79 100,00

Tableau 5 Ventilation des ménages par classes de revenu et recettes fiscales

Au-delà du commentaire des rédacteurs de ce compendium, comme quoi « 1,5
%du total des ménages payent 33% de l’impôt sur le revenu (...) et 5% des
ménages payent 59% de l’impôt sur le revenu », on peut tirer d’autres
conclusions importantes de ces graphiques et de ce tableau:
-

50 % des ménages résidents et non-résidents ont un revenu imposable
annuel inférieur ou égal à 30.000 euros; parmi ces 241.799 ménages, il y a
une large majorité de non-résidents, soit environ 165.000 ménages (=68,2
%).

-

0,08 des ménages résidents et non-résidents disposent d’un revenu
imposable supérieur à 1 million d’euros et ils paient 8,53 % de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques; au niveau de ces 405 ménages, la plus
grande partie de l’impôt (86,1%) est payé par des résidents.

-

Presque 50% des recettes fiscales de l’IRPP proviennent des ménages avec
un revenu imposable annuel inférieur ou égal à 170.000 euros. Parmi ces
ménages, l’imposition relative est particulièrement élevée entre 40.000 et
80.000 euros de revenu imposable annuel.

Ce phénomène, appelé « Mëttelstandsbockel » provient de la structure du barème
fiscal.
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Tableau 6 Les tranches de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) au Luxembourg

Ainsi, un ménage avec un revenu imposable annuel légèrement supérieur à
41.793 € (= moins de 3.500 €/mois) est déjà touché par un impôt marginal de
39 %, alors que le revenu disponible annuel médian par ménage se situait déjà en
2012 à 52.932 euros. La non-indexation du barème fiscal depuis des années
explique en partie cette disproportion flagrante. Mais c’est aussi la réduction du
nombre de tranches et l’abaissement du taux marginal maximum depuis les
années 1990, qui en est responsable.
Au-delà de 100.000 euros, le barème plafonne à un taux marginal de 40%., c’està
dire à 1 % supplémentaire. A partir de ce niveau de revenu, on ne peut donc plus
parler d’une imposition progressive, mais tout au plus proportionnelle.
Une répartition très inégalitaire des revenus au Luxembourg
L’analyse de la répartition des revenus au Luxembourg peut être poussée à partir
du tableau à la page 64 du « compendium »:
- en multipliant la position centrale de chaque tranche de revenus par le
nombre des ménages correspondant à ce revenu ;
- en délimitant au plus près d’un classement par déciles, les ménages qui
obtiennent ces revenus .
On aboutit de cette manière au tableau suivant :
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Tableau 7 Répartition des revenus et des impôts au Luxembourg (% et €)

Ce tableau permet de dresser les deux graphiques suivants:

Graphique 9 Revenu annuel imposable cumulé des ménages

1

Graphique 10 Poids du revenu imposable déclaré et de l’impôt sur le revenu suivant le pourcentage des ménages

1

Les nombres 1 à 7 de l’abscisse correspondent à la subdivision imparfaite des ménages en déciles dégagée à partir du
tableau de la page 64 du « compendium ».
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Tout imparfaits qu’ils soient en raison des faibles données dont on dispose, il
résulte de ces calculs et de ces graphiques que la société luxembourgeoise est
très inégalitaire : 20,89 % des ménages résidents et non résidents disposent de
2,35 % des revenus et 9,62 % des ménages résidents et non résidents
s’accaparent 41,07 % du revenu annuel.
Il faut préciser aussi qu’à l’intérieur du « décile » des 9,62 % de ménages avec
41,07 % des revenus, 1,47 % des ménages s’approprient 3.631.425.000 €, soit
17,08 % du revenu annuel cumulé de 21.261.565.000 €2. Ce pourcentage élevé
est supérieur à celui des autres pays européens (6%-14% en 20102) et il avoisine
la répartition la plus inégalitaire qui existe, c’est-à-dire celle des Etats-Unis
d’Amérique (18 %4)!
Encore est-il que ces revenus sont les revenus imposables déclarés et que le
revenu annuel maximum dont il a été tenu compte dans nos calculs est de 1
million d’euros. Or, il est un fait qu’une grande partie des revenus très élevés –
surtout lorsqu’il s’agit de revenus du capital ne sont pas déclarés et que les
revenus des 405 ménages de la tranche de revenus la plus élevée pour le
Luxembourg dépassent le million d’euros. Cela explique peut-être aussi qu’au
niveau des catégories 6 et 7, qui correspondent aux tranches les plus élevées, le
pourcentage impôts/revenu augmente - bien que de façon non proportionnelle.
Tendance vers un système régressif
Cette dernière constatation souligne le fait que notre système d’imposition et de
cotisations sociales tend à devenir régressif en ce sens que plus les personnes
physiques disposent de revenus et de capital, moins elles paient
proportionnellement d’impôts et de cotisations. Quatre éléments contribuent à
cette évolution injuste:
- l’augmentation des taxes et impôts indirects,
- le tarif fiscal de l’IRPP, qui n’a pas été adapté à l’évolution des prix depuis
des années,
-

2
4

le plafonnement des cotisations sociales,
le fait que les revenus du capital échappent en grande partie à l’imposition.

Thomas Piketty : Le capital au XXIe siécle, p.501
ibidem (2)
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2

1,47%

3 631 425 000

Les calculs de l’économiste Piketty pour la France illustrent la même évolution :

Graphique 11 Le système d'imposition de revenus français

Les résultats du tableau 7 ne tiennent évidemment pas compte des nombreuses
dérogations au régime général et des moyens d’évitement fiscal dont tirent profit
surtout les classes aisées et notamment les HNWI et UHNWI que le
Luxembourg veut accueillir les bras ouverts à l’aide d’une législation permissive,
voire évasive.
Afin de renforcer la progressivité de l’IRPP, déi Lénk proposent:
-

d’augmenter les montants imposables correspondant aux taux
marginaux inférieurs à 38% ; les ménages avec un revenu imposable
annuel inférieur à 41.793 euros doivent payer proportionnellement moins
d’impôts;
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-

d’ajouter 5 tranches d’impôt de 2 % au-delà de 38 % (jusqu’au taux
marginal de 48 %).

Il faut rappeler à cet égard
-

que dans les années 1990, le tarif de l’IRPP comportait 25 tranches jusqu’à
56 % :

Tableau 8 Les tranches du barème de l'IRPP en 1990

-

qu’à l’exception des pays de l’Est, tous les autres pays de l’Union
européenne appliquent un taux maximal d’imposition supérieur à celui du
Luxembourg.
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Graphique 12 Taux maximal d'imposition en Europe

Conclusion
La redistribution des revenus et des richesses a été un objectif essentiel de la
politique fiscale entre 1945 et 1980. Or, il résulte des quatre points d’analyse
précédents, que sont
- le poids des impôts indirects par rapport aux impôts directs,
- le poids fiscal sur les ménages par rapport aux entreprises,
- l’imposition des revenus du travail par rapport à ceux du capital,
- la répartition de la pression fiscale parmi les ménages, qu’ au cours des
35 dernières années, marquées par le néo-libéralisme, cet objectif a été
progressivement mis au rebut.
Suivant le rapport « Travail et Cohésion sociale 2015 », publié le 15 octobre
dernier par le Statec, le taux de risque de pauvreté et d’exclusion sociale (EU2020) au Luxembourg s’est accru de 15,5% en 2008 à 19% en 2014, et près de
26% des ménages – parmi ceux-ci une majorité de chômeurs et de
monoparentaux - affirment avoir des difficultés à joindre les deux bouts. Face à
de tels pourcentages, la politique sociale risque de se transformer
progressivement en politique d’assistanat. Cela dans un pays des plus riches, qui,
après la crise financière de 2008, affiche à nouveau des taux de croissance en
volume de 4,3 % en 2013 et de 4,1% en 2014 !
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La charge fiscale qui pèse sur les classes dites moyennes et les salariés s’est
fortement accrue au cours des 10 dernières années, alors que les riches, les
détenteurs de capitaux et les grandes entreprises en profitent, concurrence fiscale
oblige. Cela dans un pays qui présente les taux d’imposition effectifs du capital
et des entreprises les plus faibles qui soient !
Alors qu’il devient de jour en jour plus évident que la course à la croissance
mène droit dans le mur, c’est d’une part au niveau de la répartition primaire des
richesses parmi le travail et le capital et d’autre part au niveau de la
redistribution par les impôts qu’il faudrait agir!
En prônant une politique de croissance à tout prix et une fiscalité généreuse pour
les riches et les grandes entreprises, les libéraux du DP sont dans leur rôle, les
Verts et les socialistes du LSAP sont en rupture avec leurs origines et leur base !
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Précisions
Précisions au sujet des SOPARFI
Après que le « Holding ’29 » (tellement avantageux que ce genre de société financière
ne payait quasiment pas d’impôts) a été progressivement exclu des conventions
internationales de non-double imposition, le Luxembourg inventa en 1990 la Société de
participation financière (SOPARFI), en accord avec la réglementation européenne. La
SOPARFI, copiée par après par de nombreux autres pays de l’UE, s'inscrit dans le
régime de la directive européenne « mère-filiale »; les dividendes distribués par une
société de capitaux résidente ou non-résidente sont exonérés à 100 % dans le chef de la
société mère si celle-ci dispose de 10 % de ses actions. Même lorsqu’elle exploite une
activité commerciale, la SOPARFI qui a son siège à Luxembourg, est libérée de l’impôt
sur les dividendes provenant de ses filiales dont elle détient 10% du capital. L’impôt sur
la fortune minimal à payer est de 62 € lorsque la SOPARFI est une SA et de 25 €
lorsqu’il s’agit d’une Sàrl. Au vu de toutes ces exemptions fiscales, il est étonnant de
voir l’impact des SOPARFI au niveau de l’IRC. Cela montre le volume des capitaux en
jeu. On dénombre actuellement environ 50.000 SOPARFI à Luxembourg; nombre
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d’entre elles se limitent à la présence d’une boîte aux lettres. Or, l’avenir des SOFARFI
au Luxembourg dépendra certainement de l’issue des négociations autour du projet
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), lancé par l’OCDE. Ce projet cherche à relier
les bénéfices imposables et le lieu de l'activité de l’entreprise. Le plan d’action proposé
par l’OCDE a été approuvé par les ministres des Finances du G20 et les gouverneurs des
banques centrales en juillet 2013 ainsi que par les chefs d’État des pays du G20 en
décembre 2013. Dans une réponse parlementaire datée du 18 septembre 2014, le
ministre des Finances Pierre Gramegna s’est montré favorable à l’initiative BEPS. Mais
le projet de loi no 6847, qu’il a déposé début août 2015, et qui a pour objet d’adapter le
régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres en
fonction des directives européennes du 8 juillet 2014 et du 27 janvier 2015 ne comporte
pas de modifications déterminantes de la législation luxembourgeoise actuelle. En fait,
beaucoup dépendra de l’interprétation des notions de « substance économique » et d’«
abus fiscal »et de la détermination des autres pays de l’UE à tolérer les manœuvres
d’évitement fiscal via le Luxembourg. Ce qui conduirait à des recours devant la Cour de
justice européenne.
Il faut dire aussi que les nouvelles clauses européennes ne concernent que les
distributions de bénéfices intra-européennes. Quand la société-mère est localisée est
localisée aux Etats-Unis (cf. Amazon), elles ne jouent pas. Or, suivant le Statec, 19%
des Investissements Directs à l’Étranger (IDE- ou FDI/Foreign Direct Investment –voir
remarque suivante), dont un grand nombre sont en relation avec des SOPARFI, allaient
en direction des USA en 2013 et 24% des IDE en provenaient.

Précisions au sujet du secteur de la gestion des fonds
En matière de fonds d’investissement (OPCVM/organismes de placement collectif
en valeurs mobilières), réglementés par la Directive européenne UCITS IV
(Undertakings for the Collective Investment In Transferable Securities), le Luxembourg
occupe en ce moment la première place en Europe et la deuxième au niveau mondial.
Dans la division du travail qui caractérise l'industrie des fonds d’investissement, on
trouve au Luxembourg principalement l'inscription du fonds (la domiciliation), les
dépôts d'actif et l'administration légalement prescrite ainsi que la comptabilité; tout cela
en raison de faibles impôts (taxe d’abonnement annuelle de 0,05 % sur base de l'actif net
et taux réduit à 0,01 % sous certaines conditions ; absence de TVA ; aucune imposition
à la source), d’une avance fréquente au niveau de la réglementation et d’une expérience
de nombreuses années. Quant au développement de ces produits financiers (zone
d’investissement, monnaie de référence, actifs sous-jacents), leur distribution et la
gestion de leur composition, ils ont lieu très souvent à Londres, Francfort ou Paris.
Au fil du temps, la législation luxembourgeoise a également été orientée vers les fonds
alternatifs, qui investissent dans des actifs multiples comme actions, obligations,
devises, matières premières, produits dérivés, immobilier (real estate) et entreprises non
cotées. Ils sont peu réglementés, leur stratégie est agressive et très spéculative, et ils
s’adressent à des professionnels et les grandes fortunes. Depuis 2004, de tels fonds
spéculatifs peuvent être gérés au Luxembourg. Il faut mentionner aussi la loi de 2007
sur les Fonds d'investissement spécialisés (FIS), qui s’adressent aux investisseurs
institutionnels et professionnels (le dépôt minimal dans un tel fonds s’élève à 125.000
euros) et qui peuvent être utilisés par des sociétés non cotées en bourse (private equity),
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par des fonds de pension et par des Hedge funds. Les dividendes FIS des résidents ne
sont pas imposés à la source et les non-résidents ne sont pas imposés. Enfin, le
Luxembourg a été à la pointe pour transcrire en 2013 dans la législation nationale la
directive européenne AIFM (Alternative Investment Fund Manager) pour les fonds
alternatifs. Le succès a été tel que la Commission de surveillance du secteur financier
(CSSF) a dû recruter du personnel supplémentaire pour traiter les nombreuses demandes
d’agrément.
La loi du 22 mars 2004 sur la titrisation a défini très largement les actifs pouvant faire
l’objet d’une titrisation (créances commerciales, prêts hypothécaires, comptes courants,
actions, emprunts obligations, tout actif financier, tout actif immobilisé, toute activité
ayant une valeur certaine ou future). Les sociétés de titrisation bénéficient d’un régime
fiscal avantageux : aucune retenue à la source ; aucune imposition des profits d’un fonds
de titrisation. La CSSF exerce seulement un contrôle en cas d’émission en continu de
valeurs mobilières à destination du public.
A travers la computation de prix de transfert, les bénéfices des entreprises
multinationales peuvent facilement être « rapatriés » là où elles échappent à l’impôt
(profit shifting). Cela peut être le Luxembourg ou un autre pays. Dans la stratégie
d’évitement fiscal des grandes multinationales, qui canalisent leurs investissements au
moyen de plateformes d’échanges et qui - à travers le mécanisme de factures plus ou
moins fictives échangées entre les différentes entités du groupe - font apparaître les
profits là où on paie le moins d’impôt, le rôle du Luxembourg apparaît à travers les
statistiques d’investissements directs à l’étranger (IDE- ou FDI/Foreign Direct
Investment). La création de milliers de SOPARFI et de holdings dits Special purpose
entities (SPE) a en effet permis de faire du Luxembourg un champion des mouvements
de FDI. Si on inclut les investissements directs internationaux dans des SPE, on voit que
95 % des FDI au Luxembourg sont des Trans-shipped-FDI, qui n’ont rien à voir avec
l’économie nationale. Le Luxembourg y fait seulement figure de station de transit pour
des fonds qui sont investis ou rapatriés ailleurs. En matière de revenus de la propriété,
l’image est comparable : le Luxembourg a reçu 105 milliards d’euros du Reste du
monde en 2013 et a payé 114 milliards d’euros au Reste du monde.
A côté des holdings, auxquels recourent les sociétés pour la gestion au coût minimum de
leurs participations, il faut mentionner un autre instrument financier, c.-à-d. la Société
de gestion de patrimoine familial (SPF). Destinée à remplacer le Holding ’29 pour des
personnes privées, elle a été spécialement conçue pour des sociétés créées par des
personnes physiques, des Trusts, ou des Fondations privées dans le but de gérer leur
patrimoine familial dans des conditions « attractives ».
La SPF est exonérée de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial
communal et de l’impôt sur la fortune; seule une taxe d’abonnement annuelle de 0,25%
sur le capital libéré est demandée, avec un minimum de 100 € et un maximum de
125.000 €. La Fondation patrimoniale, non encore votée, va dans le même sens – avec
plus de vigueur encore.
La réforme fiscale de 2002 a exonéré les distributions de dividendes à hauteur de 50
%, s’ils sont distribués par une société de capitaux imposable située au Luxembourg,
dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un pays ayant conclu avec le
Luxembourg une convention tendant à éviter les doubles impositions.
Depuis 2008, le Luxembourg exonère les revenus et les plus-values de la propriété
intellectuelle (brevets, licences, marques, noms de domaines, logiciels, dessins ou
modèles) à raison de 80 %. Ainsi, le taux effectif d’imposition pour ce type d’actifs
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diminue au Luxembourg de 28,8 % à 5,8 %. Il faut dire que cette loi, de par sa
couverture générale des revenus de la propriété intellectuelle est actuellement très
contestée dans les autres pays, cela d’autant plus que les investissements dans la
recherche au Luxembourg ont été plutôt faibles.

Précisions au sujet des activités d’assurances
La législation fiscale luxembourgeoise est très favorable aussi à l’assurance vie. Le
Luxembourg ne taxe ni les primes, ni les gains en capital réalisés lors du rachat ou de
l'expiration d'un contrat, ni le capital décès versé aux bénéficiaires. L’assurance vie
luxembourgeoise accepte aussi la détention de parts de fonds de placement collectifs,
d’actions et d’obligations. Pour cette raison, le contrat d’assurance vie luxembourgeois,
lié à des fonds de placement (une spécialité des assureurs luxembourgeois) est devenu
un outil privilégié de gestion de fortune et de planification des successions. Comme tous
les actifs financiers, les contrats d’assurance vie de droit luxembourgeois bénéficient
aussi d’une réglementation très stricte en matière de secret professionnel.
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