
Avis de la Chambre de Commerce sur le budget de I'Etat 2007 

«L'assainissement véritable» se fait attendre 
Dans son avis sur le budget de I'Etat 
2007. la Chambre de Commerce se fé- 
licite que le projet innove dans le sens 
que l'effet ciseau entre recettes et dé- 
penses budgétaires qui était à l'origine 
de la détérioration sensible des finan- 
ces publiques au cours des dernières 
années a été inversée. Or, il reste du 
pain sur la planche pour assainir véri- 
tablement les fuiances publiques ont 
souligné hier matin le président de la 
Chanibre de  Commerce. Michel 
Wurth. le directeur Pierre Gramegnn 
ainsi que Carlo Thelen. chef du dépar- 
tement économique, lors d'une confé- 
rence de presse. Les responsables font 
remarquer tout d'abord que le budget 
2007 sera exécuté dans un environne- 
ment économique probablement 
moins porteur que celui de5 années 
2005 et 2006. La dichotomie entre 
conjoncture lavorable et haiisse des iii- 
dicateurs inhibiteurs de compétiti\ité 
continuerait d'être importante. 

Insuffisant: 
les mesures tripartites 

Les mesures tripartites seraient in- 
suF~antes  pour réduire cette dichoto- 
mie et pour freiner ces dépenses de 
manière à rétablir durablement I'équi- 
libre de l'Administration centrale. alors 
que les besoins en investissements pu- 
blics futurs seraient colossaux pour fai- 
re lace à l'évolution démogapliique 
prévisible du  pays. 

«Malgré les bonnes performances 
éconon~iques et malgré les mesures de 
réduction des dépenses de l'ordre de 
390 millions d'eiiros décidées dans la 
Tripartite. le déficit de I'Adminisriatiori 
centrale ne diminue que de qiielque 
120 millions d'euros>>. constate la 
Chambre de Commerce Donc. .plus 
de deux tiers des mesures d'éconc~mies 
retenues lors des négociations iriparti- 
tes sont dépensés», alors que les clé- 
penses de I'Adrninistratioii Centrale 
restent aénormes» et que ce sont sur- 
tout les cotisations sociales - grâce à la 
conjoncture - qui expliquent la dimi- 
nution du déficit de l'Administration 
publique de 1.7% en 2006 è O,9% en 
2007. Or, dans un futur proche, vu 
surtout le développement démogra- 
phique, la sécurité sociale devrait virer 
de facteur stabilisateur en facteur géné- 
rateur de déficits publics. Une évolu- 

Michel Wurlh, le président de la Chambre de Commerce et le directeur, Pierre Granieyria. réclainent aussi une justification d'annee en 
année des dépenses budgétaires et u n  recentrage de I'Etat autour de missions prioritaires du moment Piiulo: CK 

[ion à contrecarrer par des mesures 
.incisives>) dès à présent. 

De la marge de manoeuvre! 

Mais l'assainissement durable des 
finances publiques passe surtout par 
une maîtrise des dépenses de l'..\dmi- 
nisrration Centrale, trop timides pour 
la Chambre de Commerce. qui ne se 
lasse de rappeler le caractere instable 
de cenaines catégories de recettes, dé- 
pendant soit des marchés financiers iii- 
ternationaux. soit de décisions politi- 
ques dans les pays voisins. 

11 faudra veiller au grain et prendre 
les bonnes décisions pour garantir les 
finances publiques à moyen et long ter- 
me, d'&tant plus que les <<stabilisa- 
teurs automatiques» matérialisés par 
les réserves dans les fonds spéciaux de 
L'Etat ont tendance à fondre comme 
neige au soleil. La Chambre de Com- 
merce craint que les fonds spéciaux ne 
pourront plus jouer leur rôle lors du 
prochain retoiirnement de conjonctu- 
re. Le seul espoir résiderait dans les do- 
tations supplémentaires des fonds spé- 

ciaux sur base des plus-values de recet- 
tes prévisibles sur l'exercice 2006. La 
marge de manoeuvre pour des adapta- 
tions hscales pounant indispensables 
dans l'intérêt de la consolidation, voire 
de l'extension de diverses activités éco- 
nomiques vient elle aussi à manquer, 
alors que l'endettement de I'Etat a ten- 
dance à augmenter. 

Economiser 210 millions 

Quelles solutions pour s'en sortir 
de cette situation? La Chambre de 
Commerce propose un inventaire non 
exhaustif d'économies budgétaires 
supplémentaires de l'ordre de 210 mil- 
lions d'eums au total résultant notam- 
ment de l'abolition du forfait d'éduca- 
tion (économie de 73,4 millions 
d'euros) et de l'allocation d'édiication 
(économie de 73,9 millions d'euros), 
qualifiée par la Chambre de Commerce 
comme contraire à la s t r a t é ~ e  de Lis- 
bonne car incitant les mères à rester au 
foyer et reporter certains investisse- 
menu dans des infrastrucnires cultu- 
relles et des équipements militaires. 

Sunout, la Chambre de Commerce ap- 
pelle à une politique plus ciblée au ni- 
veau des translers sociaux er à une ré- 
fonne en profondeur des systèmes de 
sécurité sociale pour en garantir la sou- 
tenabilité à long terme. 

La Chambre appelle aussi b accroi- 
Ire la compétitivité Iiscale de I'écono- 
mie en général et de la place filianciere 
en particulier, i diversifier davantage 
l'économie. à mieux proinouvoir le 
Luxembourg à l'étranger, à investir de 
manikre efficace dans la recherche pu- 
blique à travers la constitution d'un 
nouveau Fonds spécial «Recherche et 
Innovations. à garantir la neutralité fi- 
nanciere de I'iiitroduction du statut 
unique des salariés et à mener une po- 
litique du logement orienté non sur les 
aides à la personne, mais sur le soutien 
de l'offre. Enfin et siirtout, la Chambre 
de Commerce estime que le système 
d'éducation et de formation du pays 
constitue un domaine-clé pour prépa- 
rer la société luxembourgeoise aux dé- 
fis de l'avenir. A transformer en consé- 
quence donc ... 

, C. 


