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LUXEMBOURG
Le PIB et le revenu par habitant sont parmi les plus élevés de la zone OCDE, mais l’utilisation de maind’œuvre est relativement faible.
Priorités d’action
Alléger l'impôt implicite sur la poursuite de l'activité à un âge avancé
Enjeux et recommandations : Afin de réduire les incitations à la cessation anticipée d'activité, les mesures
suivantes étaient recommandées : réduire selon le principe d'équité actuarielle la pension de vieillesse anticipée
par rapport à la pension versée à l'âge officiel de départ en retraite, durcir les critères selon lesquels des années
d'inactivité professionnelle sont assimilées à des années de cotisation, supprimer le dispositif de
subventionnement des préretraites, et indexer l'âge officiel de départ en retraite sur la progression de l'espérance
de vie.
Mesures prises : Aucune mesure récente n’a été prise.
Durcir le système de garantie de ressources aux chômeurs
Enjeux et recommandations : Pour faire reculer le chômage structurel, il était recommandé de réduire les taux
de compensation assurés par les allocations de chômage, ainsi que de revoir à la baisse le taux de réduction du
revenu minimum garanti (RMG) en cas d'augmentation des revenus des bénéficiaires, afin d'atténuer les
phénomènes de pièges du chômage et de la pauvreté.
Mesures prises : Aucune initiative n'a été récemment adoptée.
Améliorer les résultats scolaires dans l'enseignement primaire et secondaire
Enjeux et recommandations : Afin d'améliorer les résultats des élèves luxembourgeois et de combler l'écart
entre les nationaux et les immigrants, il était recommandé aux autorités de veiller à ce que les enfants puissent
apprendre à lire et à écrire soit en allemand, soit en français, d'axer davantage l'enseignement sur les matières
fondamentales, d'apporter un soutien accru aux élèves en difficulté dans l'enseignement primaire, de définir des
normes nationales de résultats, ainsi que de renforcer l'autonomie des établissements d'enseignement, tout en les
obligeant davantage à rendre des comptes.
Mesures prises : Dans le cadre d'un programme de réformes pluriannuel, les élèves de l'enseignement
professionnel peuvent maintenant effectuer leur scolarité en français ou en allemand, sans avoir à acquérir un
niveau élevé de compétences dans l'autre langue.
Renforcer l'efficience du secteur public
Enjeux et recommandations : Afin de renforcer l'efficience du secteur public, il était recommandé de continuer
à développer l'administration électronique, d'accentuer l'indépendance des gestionnaires et leur
responsabilisation, ainsi que de simplifier les procédures administratives.
Mesures prises : La mise en œuvre du programme e-Luxembourg, destiné à simplifier les procédures
administratives et à accélérer les procédures de paiement par les entités publiques suit son cours.
Réduire les obstacles à la concurrence dans le secteur des services d'accès à haut débit
Enjeux et recommandations : Afin d'élargir l'accès aux services haut débit et d'abaisser leur prix, il était
recommandé au gouvernement de réduire les obstacles à la concurrence dans ce secteur, en imposant une
diminution des tarifs d'accès à la boucle locale et en contraignant l'opérateur historique de télécommunications à
se retirer du secteur des services d'accès à Internet par câble.
Mesures prises : Aucune initiative n'a été récemment adoptée .
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