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LUXEMBOURG
Le PIB par habitant, compte tenu des travailleurs frontaliers, a encore augmenté par rapport à un niveau qui
compte parmi les plus élevés dans les pays de l’OCDE. Toutefois, les taux d’activité sont bas pour certaines
catégories et la croissance de la productivité est faible.

Priorités

Atténuer les effets désincitatifs des garanties de ressources accordées aux chômeurs

Enjeu et recommandations : pour inciter davantage à la recherche d’un emploi et mettre fin à
certaines voies de sortie du marché du travail, il avait été recommandé de durcir des conditions
d’accès à l’indemnisation du chômage et de baisser progressivement les taux de remplacement de
l’allocation chômage.

Mesures prises : aucune mesure n’a été prise pour réformer l’indemnisation du chômage. L’indexation
de certaines prestations sociales (allocation de naissance, allocation de congé parental, allocation
d’éducation) a été suspendue jusqu’en 2009.

Améliorer les résultats scolaires dans l’enseignement primaire et secondaire

Enjeu et recommandations : pour améliorer les résultats éducatifs et relever le niveau global
d’instruction, il avait été recommandé d’obliger les établissements secondaires à offrir toutes les
filières pour que l’élève puisse plus facilement en changer (en créant également des classes
supplémentaires en langue allemande) et d’accroître la proportion de cours enseignés en français
dans la filière professionnelle de l’enseignement secondaire.

Mesures prises : un plan d’action a été établi pour renforcer les capacités des jeunes enfants en
langue luxembourgeoise dès l’âge préscolaire (trois ans). L’enseignement préscolaire est maintenant
obligatoire à partir de quatre ans.

Alléger l’impôt implicite sur la poursuite de l’activité à un âge avancé

Enjeu et recommandations : pour réduire les taux élevés de remplacement de la pension de vieillesse,
en particulier pour les salaires bas et moyens, il avait été recommandé de rendre plus équitable le
système de retraite sur le plan actuariel en établissant un lien plus étroit entre la pension de retraite
et les cotisations sur l’ensemble de la carrière.

Mesures prises : aucune mesure n’a été prise dans le sens d’un lien plus étroit entre la pension de
retraite et les cotisations sur l’ensemble de la carrière. Toutefois, l’indexation des pensions de
vieillesse sur l’inflation est maintenant appliquée avec un certain décalage, ce qui implique une
réduction ponctuelle des taux de remplacement.

Réduire les obstacles dans les services professionnels

Enjeu et recommandations : pour intensifier la concurrence dans les services professionnels, il avait été
recommandé d’assouplir les conditions d’exercice et d’autorisation ainsi que les exigences de diplôme.

Mesures prises : aucune.

Réformer la législation sur la protection de l’emploi

Enjeu et recommandations : pour que le marché du travail soit plus flexible, il avait été recommandé
d’assouplir une stricte protection de l’emploi en simplifiant les règles en cas de licenciement
individuel et en élargissant les possibilités d’utilisation des contrats à durée déterminée, par exemple,
en autorisant un plus grand nombre de renouvellements.

Mesures prises : aucune.




