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Réflexions et propositions  
ayant trait à la justice fiscale 

 

 

Introduction 

Nous assistons à une période marquée par le phénomène de « multicrise ». La crise de la COVID-
19 a bouleversé de fond en comble notre société. Certaines personnes ont été davantage 
impactées par les effets sanitaires et socio-économiques de la crise que d’autres. En effet, les 
individus relativement plus vulnérables sur le plan économique, mais aussi ceux exerçant les 
métiers les plus exposés sur le plan sanitaire, ont été particulièrement affectés par la pandémie.  

De surcroît, la guerre en Ukraine nous a révélé qu’un ordre du monde se fondant sur la 
coopération pacifique entre nations n’est jamais acquis. Si la situation géopolitique engendre 
une flambée des prix de l’énergie, force est de reconnaître qu’elle ne résout pas pour autant la 
crise réchauffement climatique.  

Surtout, les multiples crises soulignent la nécessité de remettre en cause le modèle économique 
prépondérant des dernières décennies. À partir des années 1970, le monde occidental a vu 
éclore un modèle économique linéaire, construit sur une utilisation intensive d’énergies fossiles 
et de ressources importées, et impliquant une surconsommation effrénée, sans pour autant se 
soucier des conséquences sur l’environnement d’un tel modèle. 

Les crises écologique et sanitaire, les inégalités sociales et leur impact sur nos démocraties, de 
même que notre défaut de préparation par rapport à la nouvelle donne géopolitique suite à 
l’invasion russe en Ukraine, sont tous liés. Elles s’expliquent par un modèle économique et 
sociétal insoutenable, dont il est urgent de sortir au moyen d’une transition écologique et par 
une digitalisation intelligente. Mais aussi par un changement de nos modes de vie, surtout dans 
les sociétés occidentales, supposant beaucoup plus de sobriété dans la consommation, dans 
l’usage d’énergie et dans la mobilité, et reposant sur des communautés fortes. Les personnes 
aisées, ayant une empreinte écologique plus importante, doivent faire un effort notable. 

 



Document interne – à ne pas diffuser I Version du 14.7.2022 
2 

 

 Réflexions et propositions ayant trait à la justice fiscale 

 

La réinvention d’une vraie vie en société structurée autour du bien commun, d’une priorité 
donnée au bien-être humain, des communautés fortes et d’un meilleur partage des richesses, 
exige – parmi d’autres leviers – une fiscalité en accord avec ces priorités. 

Ce projet de société exige une réforme de notre système fiscal. Les principes guidant une telle 
réforme doivent être : 

- Une meilleure redistribution de la richesse générée  

- Un accès au logement abordable pour tous  

- Un vrai principe pollueur-payeur 

- La justice intergénérationnelle 

En effet, ces crises doivent nous permettre d’accélérer notre transition vers un modèle 
économique qui met davantage l’accent sur la réduction de notre empreinte écologique. 
Parallèlement, elles doivent nous inciter à concevoir un modèle social reposant sur des 
communautés, et partant des communes plus fortes, capables d’accompagner les citoyens et de 
façonner les territoires.  

À l’aune des incertitudes qui pèsent sur notre société, il convient de rassurer les citoyens en 
formulant des propositions qui maintiennent le pouvoir d’achat de ceux qui en ont le plus besoin, 
dans le respect d’une gestion responsable des finances publiques. Le LSAP est le garant d’une 
politique fiable et rassurante.  

En même temps, il faut donner des perspectives nouvelles pour une économie et une vie en 
société plus résiliente, axée sur le bien commun, respectueuse de l’environnement et inclusive 
sur le plan social. 

Tout régime fiscal est révélateur d’une conception de modèle social défendu par une société. Il 
va sans dire que la justice fiscale demeure la condition sine qua non pour que les citoyens 
continuent à adhérer à notre modèle de société et à se sentir partie intégrante de cette dernière. 

En fin de compte, dans un modèle social fondé sur la solidarité, les impôts permettent de 
contrecarrer les égoïsmes particuliers et de poursuivre l’intérêt général afin de pallier les 
défaillances inhérentes à l’économie de marché. Le système fiscal est également l’outil de 
pilotage pour favoriser les comportements vertueux à l’échelle de la société. Ainsi, les mesures 
fiscales portées par le LSAP ne pénalisent pas les citoyens, mais concourent à un modèle de 
société soutenable, solidaire et équitable. 
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1. Réduction substantielle des impôts sur les salaires, les pensions et le revenu 

Le LSAP plaide en faveur d’une baisse substantielle de la pression fiscale imposée aux 
contribuables avec des revenus faibles et moyens. Pour ce faire, la progressivité du tarif de base 
en matière de l’impôt sur le revenu doit se décaler vers le haut de la distribution.  

Le LSAP soutient l’idée que les revenus inférieurs au salaire social minimum non qualifié ne soient 
plus soumis à l’impôt sur les revenus. Il s’ensuit que la fourchette inférieure de la première 
tranche de revenu est adaptée chaque fois qu’une tranche d’indexation est déclenchée. 

De plus, pour un revenu imposable compris entre 24.513 et 45.897 €, les taux des tranches 
afférentes ne devraient augmenter que de 1 point de pourcentage. À l’inverse, le taux des quatre 
tranches subséquentes du tarif de base en vigueur devrait progresser chaque fois de deux points 
de pourcentage au lieu d’un point actuellement1.  

2. Relèvement des taux marginaux pour les revenus plus élevés 

L’allègement en faveur des revenus faibles et moyens aura pour corollaire une charge fiscale plus 
élevée pour les hauts revenus. Par conséquent, le LSAP suggère d’introduire deux tranches 
supplémentaires de 48% et de 49% pour les revenus dépassant 300.000 € respectivement 
500.000 € 

3. Individualisation 

L’accord de coalition 2018-2023 a prévu une généralisation progressive de l’imposition 
individuelle, allant de pair avec l’introduction d’un barème d’impôt unique nouveau. Le LSAP 
défend ce changement de paradigme censé garantir à terme un modèle fiscal neutre quant au 
mode de vie des personnes. 

Par rapport au tarif de base actuellement en vigueur, la progressivité du nouveau barème unique 
ne s’installera que plus tardivement dans la distribution des revenus. Cet allègement des revenus 
plus modestes aura pour corollaire une imposition plus importante des hauts revenus par le biais 
de deux tranches supplémentaires de 48% respectivement de 49%.  

Pour le LSAP, créer un nouveau barème socialement plus équitable doit être au cœur des 
réflexions sur la fiscalité. 

En effet, l’élaboration d’un nouveau barème unique s’impose. D’un côté, attribuer à tous les 
contribuables le bénéfice de la classe d’impôt 2 impliquerait un coût budgétaire annuel de 2 
milliards d’euros qui se répartirait plus que proportionnellement entre des personnes aisées. À 

 
1 Il s’agit des tranches de revenu imposable qui dépassent 45.897 euros. Dorénavant, les tranches 
correspondantes se présenteront comme suit :  

40% pour la tranche de revenu comprise entre 45.897 et 60.000 euros 
42% pour la tranche de revenu comprise entre 60.000 et 100.000 euros 
44% pour la tranche de revenu comprise entre 100.000 et 180.000 euros 
46% pour la tranche de revenu comprise entre 180.000 et 300.000 euros. 
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l’inverse, ranger tous les contribuables en classe 1 alourdirait la charge fiscale totale des 
personnes physiques de l’ordre de 1,3 milliard d’euros, ce qui n’est pas non plus souhaitable. 

Afin de tenir compte des dépenses liées aux enfants, le LSAP préconise l’introduction d’un crédit 
d’impôt pour chaque enfant du ménage. Dans les cas où les deux parents se partagent la garde 
de l’enfant, les deux parents bénéficieront chacun de la moitié du crédit d’impôt. En revanche, 
dans les cas où un parent seul a la garde de l’enfant, ce parent recevra l’intégralité du crédit 
d’impôt. Il s’agit d’aider le(s) parent(s) qui a (ont) effectivement à charge l’enfant. 

4. Crédit d’impôt pour jeunes actifs 

Les jeunes actifs – qui viennent d’entamer leur carrière professionnelle avec des salaires d’entrée 
généralement moins élevés – doivent faire face à des charges importantes pour fonder leur 
propre famille et acquérir un logement. Ce dernier volet s’avère d’autant plus important que les 
taux des prêts immobiliers ont sensiblement augmenté ces derniers temps, alourdissant 
particulièrement les dépenses pour les primo-acquéreurs.  

Pour toutes ces raisons, le LSAP propose d’introduire un crédit d’impôt pour jeunes actifs. Le 
crédit d’impôt atteindra un montant mensuel maximal de 200 € qui baissera graduellement pour 
s’établir à zéro à partir d’un revenu annuel brut de 100.000 €. Le crédit d’impôt pour jeunes actifs 
sera alloué pour une période totale de 5 ans.  

Le crédit d’impôt est bonifié à tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée 
au sens des articles 95 L.I.R. ou 95a L.I.R. respectivement à tout contribuable réalisant un 
bénéfice commercial, agricole ou forestier ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une 
profession libérale.  

5. Monoparentaux 

Les statistiques relatives au taux de risque de pauvreté mettent en exergue de manière 
récurrente que les personnes monoparentales sont sensiblement plus exposées au risque de 
pauvreté. Plus les revenus des personnes monoparentales sont faibles, plus le risque de pauvreté 
devient réel. Par conséquent, le LSAP est d’avis qu’une augmentation substantielle du crédit 
d’impôt monoparental (CIM) s’impose.  

Le nombre d’enfants à charge est à prendre en considération pour la détermination du montant 
alloué. De même, il faut porter le seuil annuel à partir duquel le versement d’une pension 
alimentaire affecte le CIM de 2.208 à 4.560 € (équivalent du nouveau plafond en matière 
d’abattement pour enfants à charge ne faisant pas partie du ménage). 

6. Enfants à charge, mais ne faisant pas partie du ménage du contribuable 

Les frais d’entretien et d’éducation d’un enfant occasionnent des dépenses importantes. C’est la 
raison pour laquelle le LSAP estime que l’abattement de revenu imposable pour enfants à charge 
ne faisant pas partie du ménage – revalorisé lors de la réforme fiscale de 2017 – devrait être 
porté de 4.020 € à 4.560 € par année d’imposition et par enfant. L’enfant ne peut pas, pour une 
même année, faire partie de plus d’un ménage. 
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7. Veuves/veufs 

Le nouveau crédit d’impôt enfants et la revalorisation du crédit d’impôt monoparental – deux 
mesures phares portées par le LSAP – permettent de tenir compte des dépenses 
supplémentaires occasionnées par les enfants. 

Pour les contribuables divorcés ou veufs qui ne sont pas encore soumis au nouveau barème 
unique, l’avantage de la classe d’impôt 2 sera accordé pendant les 5 années suivant la dissolution 
du mariage. Par la suite, les personnes veuves continuent à bénéficier de la classe d’impôt 1a. 

8. Imposition équivalente entre revenus provenant de capitaux mobiliers et revenus du 
travail 

Le LSAP défend le principe d’imposer à un même niveau d’impôt un revenu donné, quelle que 
soit l’origine du revenu. Que le revenu soumis à l’impôt résulte d’une occupation salariée, d’une 
retraite, du bénéfice d’une profession commerciale, agricole ou libérale ou que le revenu 
consiste en des dividendes, des loyers ou des plus-values, un revenu donné devrait entraîner le 
même montant d’impôt. 

Or, à l’heure actuelle, les revenus du travail sont fortement imposés par rapport aux revenus 
provenant des capitaux mobiliers. En effet, ces derniers bénéficient soit d’une exemption totale, 
soit d’une imposition réduite ou forfaitaire.  

Pour remédier à cette injustice fondamentale, le LSAP propose notamment de supprimer 
l’exemption des dividendes brutes à hauteur de 50% dont bénéficient les associés résidents. 

Les plus-values réalisées par un contribuable résident lors de la vente de participations 
luxembourgeoises ou étrangères doivent être imposées au plein taux d’impôt. Ainsi, la durée de 
détention et l’importance de la participation ne doivent plus conduire ni à l’exemption totale ni 
à l’imposition à la moitié du taux global. L’abattement de 50.000 € en cas d’une participation 
supérieure à 10% détenue plus de 6 mois doit également être aboli. 

La prime participative exemptée à 50% - dont le bénéfice dépend exclusivement d’une décision 
de l’employeur – représente un allègement fiscal socialement régressif qu’il convient de 
supprimer. La suppression de la prime participative permettra d’augmenter les recettes fiscales 
de 18,5 millions d’euros par an. 

Les arguments censés défendre les régimes fiscaux spéciaux concernent l’attractivité de la Place 
financière qui – suivant les défendeurs – rendrait nécessaire la présence de spécialistes au 
Luxembourg. Le LSAP tient à rappeler que le régime fiscal des salariés hautement qualifiés et 
spécialisés (impatriés) répond déjà à ces arguments. Dès lors, l’introduction d’autres régimes 
spéciaux s’avère superflue et arbitraire.  
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9. La fiscalité des entreprises 

L’internationalisation de la vie économique et la liberté de circulation des biens, des services et 
des flux de capitaux concourent à aborder la question de l’imposition des entreprises dans une 
dimension plus large que celle du seul périmètre national. Le LSAP soutient tout effort déployé 
au niveau européen et international en vue de contrecarrer la course au moins-disant qui a 
débouché dans une dégringolade des taux au cours des dernières décennies. 

Ainsi, le LSAP se félicite de l’accord global conclu par le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 et qui 
porte sur un taux minimum de 15% d’imposition des bénéfices des entreprises multinationales. 
Il est évident que le Luxembourg ne peut plus se permettre d’être absent dans le concert 
international de la lutte contre la planification fiscale agressive. 

Le LSAP plaide en faveur de l’octroi d’un avantage fiscal limité dans le temps pour les entreprises 
qui concluent une convention collective individuelle en cas d’absence de convention collective 
de travail déclarée contraignante pour la branche concernée.  

De plus, le LSAP envisage d’introduire une nouvelle mesure fiscale qui permettrait aux 
entreprises, dans le cadre d’un projet de transition écologique ou de transformation digitale, de 
déduire une fraction des frais correspondants. 

Finalement, le LSAP préconise d’alléger l’impôt de solidarité en faveur des entreprises dont le 
revenu imposable se situe en-dessous de 175.000 €. Ces entreprises ne devraient plus s’acquitter 
que de 4%. À l’opposé, les entreprises avec un revenu imposable plus élevé – souvent des 
grandes entreprises respectivement des groupes multinationaux – devraient dorénavant 
s’acquitter d’un taux de 9%, équivalent au taux payé par les personnes physiques sur la tranche 
de revenu imposable qui dépasse 150.000 €.  

Afin de favoriser un tissu économique innovant, le LSAP souhaite soutenir les investissements 
effectués par des personnes privées dans des start-ups. 

Il s’agit par une telle mesure de favoriser l’entrepreneuriat local et d’inciter les résidents à 
investir dans des start-ups, sachant que ce type d’investissement est plus risqué qu’un 
investissement classique dans l’immobilier. Une telle mesure pourrait consister à permettre une 
réduction de la charge fiscale dans le chef de la personne qui a perdu son investissement lors de 
l’échec d’une start-up. Une telle mesure fortifierait certainement le Luxembourg comme 
plateforme pour l’émergence de nouvelles start-ups. 

10. Le traitement fiscal du télétravail 

Le recours régulier au télétravail présente de nombreux avantages ayant trait notamment à la 
conciliation de la vie professionnelle avec la vie privée des salariés, mais également en matière 
de gain de temps pour les activités culturelles et sportives et d’économies d’énergie. Ce dernier 
volet s’avère d’autant plus crucial que le contexte géopolitique actuel nous oblige de déployer 
tous les efforts pour baisser notre demande agrégée d’énergies fossiles. 



Document interne – à ne pas diffuser I Version du 14.7.2022 
7 

 

 Réflexions et propositions ayant trait à la justice fiscale 

 

Le LSAP soutient les salariés qui ont recours au télétravail. Par conséquent, le LSAP plaide en 
faveur de l’introduction d’un forfait frais d’obtention télétravail de 672 € par an, par analogie au 
montant déductible au titre des cotisations, primes d’assurances et intérêts débiteurs liés à un 
crédit personnel. Parallèlement, le LSAP envisage de mettre en place un avantage fiscal 
équivalent en faveur des salariés dont le métier présuppose une présence physique et qui, de ce 
fait, ne sont pas en mesure de recourir au télétravail. 

Cet abattement annuel permettra aux salariés de mieux faire face aux dépenses supplémentaires 
éventuelles encourues par le télétravail. Le LSAP considère chaque salarié comme étant un 
citoyen responsable à part entière, capable de faire ses choix. Pour cette raison, le bénéfice de 
l’abattement ne sera plus subordonné à la preuve que les dépenses engagées pour le cabinet de 
travail servent à l’activité professionnelle à raison de 90% au moins.  

Dans le cadre des conventions préventives de la double imposition conclues avec nos pays 
limitrophes, le LSAP estime que le seuil maximal de jours de travail en-dessous duquel le droit 
d’imposition demeure inchangé devrait être harmonisé. Dans la mesure du possible, le LSAP 
aimerait se rapprocher du seuil de 25% du temps de travail en-dessous duquel le salarié 
transfrontalier ne doit pas être affilié à la sécurité sociale de son pays de résidence. 

Le LSAP est d’avis que le Luxembourg ne devrait pas mettre en place des rétrocessions fiscales 
avec l’Allemagne et la France. Néanmoins, afin de stimuler l’esprit de coopération transnationale 
et de co-développement au sein de la Grande Région, le LSAP soutient l’idée de développer des 
projets communs en faveur de la qualité de vie des salariés vivant dans la Grande Région. 

11. La fiscalité environnementale 

Le LSAP défend une politique fiscale ambitieuse qui se fonde sur le principe pollueur-payeur. 
L’objectif consiste à donner un prix aux émissions de gaz à effet de serre afin d’externaliser les 
coûts engendrés par la dégradation de l’environnement. En effet, il est inadmissible que toute la 
société porte le fardeau financier, social, sanitaire et environnemental qui trouve son origine 
dans la consommation excessive et non productive de quelques-uns. Par conséquent, le LSAP 
aimerait généraliser progressivement le principe pollueur-payeur dans le domaine fiscal. 

Chaque personne a droit à un environnement préservé. Si les personnes aisées peuvent plus 
facilement éviter les milieux fortement pollués, force est de concéder que cet avantage ne vaut 
pas forcément pour les personnes plus défavorisées. La préservation d’une nature intacte 
représente un défi social majeur.  

La taxe carbone est un prélèvement qui évolue en fonction de la teneur en carbone de l’activité 
taxée. Ainsi, elle suit de manière parfaitement fidèle le principe pollueur-payeur. Le Luxembourg 
a instauré la taxe carbone le 1er janvier 2021. Aux yeux du LSAP, la trajectoire de la taxe carbone 
au-delà de la prochaine échéance électorale devra être fixée le plus rapidement possible afin 
d’assurer une certaine prévisibilité pour les entreprises luxembourgeoises. Le LSAP plaide en 
faveur d’une augmentation successive de la taxe carbone au-delà de l’année 2024. 
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Surtout, toute augmentation de la taxe carbone devra mécaniquement être compensée par une 
revalorisation correspondante du crédit d’impôt pour salariés, pour indépendants et pour 
pensionnés de manière à ce que les ménages des deux quintiles inférieurs voient en moyenne 
leur pouvoir d’achat intégralement préservé. 

Le LSAP est convaincu, conformément au principe de pollueur-payeur, que les produits nuisant 
à l’environnement peuvent être taxés à des taux supérieurs. Parallèlement, le LSAP mettra en 
œuvre un régime de subsides étatiques alloués sur la base de critères sociaux afin de rendre 
accessible la transition énergétique à tous les ménages. 

Dans ce même ordre d’idée, le LSAP aimerait mener des réflexions afin de taxer davantage les 
produits nocifs pour la santé. À titre d’exemple, mentionnons une éventuelle hausse des droits 
d’accises sur les cigarettes, le tabac, l’alcool et les boissons alcoolisées. 

12. La taxe sur la valeur ajoutée 

Comme la TVA ne peut pas tenir compte de la capacité contributive des contribuables, le LSAP 
n’augmentera pas les taux de la TVA.  

Au contraire, le LSAP aimerait examiner des pistes en vue de baisser de manière ciblée les taux 
de TVA en vigueur. En effet, une actualisation de la liste des produits et services susceptibles de 
bénéficier d’un taux de TVA réduit s’impose. Le LSAP est d’avis qu’à côté de la réparation de 
bicyclettes, de chaussures et d’articles de cuir ainsi que des retouches de vêtements et de linge 
de maison, un pan plus large d’activités de réparation devrait bénéficier du taux réduit de 8%. 
Une telle réduction du taux de la TVA s’inscrirait pleinement dans les principes de l’économie 
circulaire. La réparation de voitures devrait néanmoins être exclue. Le taux super-réduit de 3% 
devrait également s’appliquer à tous les biens et prestations nécessaires à l’accomplissement de 
la transition écologique. En guise d’illustration, citons les installations de panneaux 
photovoltaïques. Parallèlement, la réception de services d’Internet devrait faire l’objet du taux 
super-réduit de 3%. 

13. La réintroduction d’un impôt sur la fortune à charge des personnes physiques 
résidentes 

Le coefficient de Gini calculé par rapport au patrimoine étant sensiblement supérieur à celui des 
revenus, il en découle que les inégalités patrimoniales sont supérieures aux inégalités de 
revenus. Un creusement des inégalités – et particulièrement des inégalités de patrimoine – 
risque de miner sérieusement la cohésion sociale d’un pays.  

La cohésion sociale représente une préoccupation majeure du LSAP. Au niveau de la fiscalité, la 
traduction concrète de la cohésion sociale demeure la quête d’un système fiscal universel. 

Un système fiscal universel permet l’appréhension de la richesse particulière sous toutes ses 
manifestations, qu’elle s’accumule sous la forme de salaires, de revenus de capitaux ou qu’elle 
soit consolidée sous la forme d’un patrimoine composé de biens corporels et incorporels qui 
prennent de la valeur.  
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Lors de la réintroduction de l’impôt sur la fortune à charge des personnes physiques, la fortune 
nette imposable devrait être composée de la fortune mobilière de même que de la fortune 
d’exploitation.  

Les dettes contractées par le contribuable par rapport aux éléments soumis à l’impôt sur la 
fortune sont bien entendu à déduire de la fortune brute afin d’obtenir l’assiette imposable. 

Font partie de la fortune mobilière les comptes bancaires, les obligations, les actions ainsi que 
d’autres détentions de parts directes ou indirectes dans des sociétés et des fonds 
d’investissement. Lorsque les titres sont inscrits à un compte-titres ouvert auprès d’une 
institution financière ou d’un intermédiaire agréé, il convient de retenir la valeur boursière 
figurant sur le relevé au 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition. Lorsque les 
valeurs mobilières ne figurent pas sur un compte-titres, il y a lieu de se référer au cours, au 
comptant, de la dernière cotation de l’année précédant celle de l’imposition (« principe de la 
dernière cotation connue »). 

Quant à la prise en compte d’objets de valeur, comme les bijoux ou les tableaux, il convient de 
les exclure afin de ne pas porter atteinte à la sphère privée du contribuable et provoquer une 
charge administrative disproportionnée aux dépens de l’Administration des Contributions 
directes.  

En ce qui concerne la fixation du taux d’impôt, un taux progressif allant de 0,5% à 1,5% pourrait 
être envisagé.  

Il en découle que les établissements financiers résidents devront transmettre tous les 
renseignements nécessaires sur les avoirs des contribuables résidents aux différentes 
administrations fiscales compétentes. Par conséquent, le LSAP souhaite abroger l’article 178bis 
de la loi générale des impôts. Il convient de rappeler dans ce contexte que les agents des 
administrations fiscales sont liés, à côté du secret professionnel prévu par le Code pénal et par 
la loi modifiée du 16 avril 1979, à un secret fiscal très strict couvert par la loi générale des impôts. 
Compte tenu des garde-fous décrits et de l’évolution prévisible des standards internationaux, le 
LSAP est convaincu qu’à moyen terme, le secret bancaire devrait être également aboli vis-à-vis 
des résidents.  

Afin d’éviter une double imposition économique (imposition des éléments de fortune tant au 
niveau de la société que dans le chef de la personne physique qui détient des parts de capital), 
l’impôt sur la fortune de la personne physique (après prise en compte du taux progressif) devrait 
être réduit de la part proportionnelle de l’impôt effectivement payé par la société. Un tel 
aménagement est un geste important à l’attention des entreprises familiales et permet 
d’encourager de nouveaux investissements. 

14. Plus-value immobilière 

Le marché immobilier luxembourgeois a été en surchauffe ces dernières décennies, procurant 
des plus-values immobilières inespérées à un nombre restreint de ménages multipropriétaires. 
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Le LSAP, soucieux d’amener plus d’équité fiscale, demandera une contribution supplémentaire 
aux grands propriétaires.  

Premièrement, la plus-value réalisée lors de la vente de la résidence principale demeurera 
exonérée d’impôt.  

Deuxièmement, à l’heure actuelle, la plus-value provenant de la cession d’un bien immobilier 
acquis depuis moins de 2 ans à titre onéreux est considérée comme bénéfice spéculatif. Dès lors, 
ce bénéfice n’est susceptible d’aucun abattement, il est assimilé aux revenus ordinaires et 
imposable au taux normal. Le LSAP – estimant que le délai de 2 ans est trop court – préconise de 
porter ledit délai à 10 ans. Ce ne sera qu’au-delà de 10 ans que l’imposition de la plus-value 
immobilière s’élèvera au demi-taux global de 21%. 

De plus, le LSAP est d’avis que l’abattement actuel de 50.000 € utilisable sur 10 ans n’a plus sa 
raison d’être, de sorte qu’il pourra être aboli. 

Finalement, l’abattement actuel de 75.000 € relatif à la cession d'un immeuble recueilli par voie 
de succession directe sera doublé pour s’élever à 150.000 € afin de ne pas pénaliser les personnes 
qui héritent une fois dans leur vie la maison de leurs parents. 

15. Amortissement accéléré 

Dans la catégorie du revenu provenant de la location de biens immobiliers, l’amortissement 
accéléré, qui a été entretemps réduit à respectivement 4% et 5%, devrait être aboli, et remplacé 
par l’amortissement général de 2%. 

Le LSAP est convaincu que ces avantages fiscaux ne sont objectivement justifiés d’aucune 
manière, et n’ont pas rempli l’objectif de remédier à la pénurie sur le marché des logements à 
prix abordable. Toutefois, l’amortissement accéléré pour une rénovation énergétique durable 
sera maintenu. 

16. Crédit d’impôt loyer 

Dans un souci d’égalité de traitement entre locataires et propriétaires, le LSAP aimerait instaurer 
une mesure fiscale analogue à la déduction des intérêts débiteurs. Par conséquent, un crédit 
d’impôt dégressif et lié au nombre d’enfants à charge devrait être accordé à chaque locataire 
dont le revenu annuel brut est inférieur à 100.000 €. 

Il importe de préciser que pour un logement donné, un seul crédit d’impôt ne sera alloué. Il sera 
calculé sur la base du revenu du locataire fournissant la preuve du paiement du loyer. 

17. Impôt foncier et impôt à la mobilisation des terrains 

L’impôt foncier est un impôt communal dont la méthode de calcul actuelle repose sur une base 
d’assiette avec des valeurs unitaires qui n’ont plus été adaptées depuis 1941. Il en découle que 
l’IFON actuel ne fait pas de réelle distinction entre les différents terrains étant donné qu’il ne 
prend pas en compte la valeur réelle du sol. Pour parvenir à une méthode de calcul plus équitable 
et transparente, il convient de considérer, pour le futur impôt foncier communal, qui d’ailleurs 
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restera un impôt communal, le potentiel constructible selon le PAG et parmi d’autres critères. Le 
PAG jouera un rôle déterminant et permettra de faire une évaluation plus juste des terrains.  

Ensuite, pour contrecarrer la spéculation faite avec les terrains et aux fins de la rendre moins 
attrayante, le LSAP complètera l’impôt communal par un impôt national. Ce dernier passera au 
crible tout le pays pour déterminer les terrains sur lesquels des constructions sont possibles. 
Comme cet impôt national pénalisera ceux qui laissent leurs terrains à bâtir en friche, il 
entraînera la mobilisation des terrains. Il s’agira d’un élément important non seulement dans la 
lutte contre la spéculation, mais aussi dans le soutien de la politique de logement.  Le LSAP est 
en faveur d’un taux qui croît au fur et à mesure que le propriétaire omet de prendre toute 
initiative pour viabiliser le terrain.  

Il y a lieu de préciser que, conformément à l’accord de coalition 2018-2023, une tranche 
exonérée sera introduite au bénéfice des immeubles habités par leurs propriétaires. Ainsi, 
l’impôt foncier visera donc ceux qui font de la spéculation foncière. 

De surcroît, le LSAP introduira une taxe spécifique d’inoccupation contraignante qui incite 
effectivement les propriétaires à louer leurs bâtiments vides non occupés. Les propriétaires qui 
peuvent se prévaloir d’une preuve attestant la location de leurs immeubles se verront 
remboursés de la taxe après réception du bulletin d’imposition. 

Finalement, le LSAP se prononce favorablement à une taxe captant la plus-value potentielle 
générée par un changement dans le classement du terrain qui est favorable au propriétaire. En 
effet, la plus-value ainsi générée trouve son origine dans la seule délibération d’un conseil 
communal. Lors de la vente du terrain, 10% du prix de vente devra être payé à l’administration 
communale concernée. 

18. Crédit d’impôt sur les actes notariés (« Bëllegen Akt ») 

Le LSAP est d’avis que le crédit d’impôt sur les actes notariés, dont l’octroi est soumis à des 
conditions d’occupation effective et personnelle du bien immobilier, devra être revalorisé. En 
effet, une telle mesure est particulièrement favorable aux jeunes primo-acquéreurs qui peinent 
de plus en plus à trouver les moyens d’acheter un premier appartement à des fins d’habitation 
personnelle. 

De plus, le LSAP plaide pour une indexation du montant du crédit d’impôt à l’indice du prix de la 
construction établi semestriellement par le STATEC. 

Finalement, le LSAP préconise une augmentation forfaitaire du crédit d’impôt de l’ordre de 5.000 
€ par enfant à charge afin de soulager les familles désireuses d’acquérir un bien immobilier 
correspondant aux besoins de la composition de leur ménage. 

 


