
 

 

ESOFAC Luxembourg S.A. 
 
37, rue Michel Engels 
L-1465 Luxembourg 
 
Tél. : +352 45 31 24 1 
Fax : +352 45 07 43 
 
courrier@esofac.lu 
www.esofac.lu 

Personnes de contact : 
 
Fabienne Dalne 
Administrateur Délégué 
 
Harold Hélard 
Directeur Opérationnel 
 
Michaël Federici 
Conseiller Juridique 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Luxembourg – Augmentation du salaire social minimum : Conséquences sur le 

plafond cotisable de la sécurité sociale  
 

 

 

 

Dans l’accord de coalition 2018-2023, les trois 
partis qui forment le gouvernement ont annoncé 
une augmentation rétroactive au 1

er
 janvier 2019 

du salaire social minimum mensuel de 100 € net.  
 
Salaire social minimum : Une augmentation en 

deux temps   

 

Afin de parvenir à l’objectif fixé par le Gouverne-

ment d’augmenter le salaire social minimum de 

100 € net, ce dernier a été modifié en 2 temps et 

complété par des mesures fiscales :  

 

� Une  première augmentation du salaire 

social minimum de 1,10 % a été initiée par la 

loi du 21 décembre 2018. Cette augmentation 

a pris effet le 1
er
 janvier 2019.   

 

� La loi du 12 juillet 2019 a augmenté le salaire 

social minimum de 0,9 %. Cette augmentation 

s’ajoute à la précédente, elle s’applique ré-

troactivement au 1
er
 janvier 2019.  

 

Par l’effet de ces deux augmentations, le salaire 

social minimum a donc augmenté en 2019 de 

2,0099%.  

Pour être complet et pour atteindre l’objectif de 

100 € net supplémentaire, le Gouvernement a 

également mis en place une mesure fiscale en 

créant un Crédit d’impôt salaire social minimum 

(CISSM). Ce crédit d’impôt s’ajoute au Crédit 

d’impôt pour salariés (CIS) existant.  

 

Plafond cotisable de la sécurité sociale : une 

augmentation rétroactive au 1
er
 janvier 2019  

 

Le plafond cotisable de la sécurité sociale est le 

quintuple du salaire social minimum applicable 

aux salariés âgés de 18 ans et plus non qualifiés. 

 

Le projet de loi qui a conduit à la loi du 12 juillet 

2019 était mué quant à l’impact de la rétroactivité 

au 1
er
 janvier 2019 du salaire social minimum sur 

le plafond cotisable de la sécurité sociale.  

 

Le Centre Commun de la Sécurité sociale a préci-

sé ce point dans sa publication en juillet 2019 des 

nouveaux paramètres sociaux valables au 1
er
 

janvier 2019, en indiquant que le plafond cotisable 

de la sécurité sociale est adapté conformément à 

la loi du 12 juillet 2019 avec effet au 1
er
 janvier 

2019.  

 

Esofac Luxembourg S.A. se tient à votre disposi-

tion afin de vous présenter les éventuelles impli-

cations applicables à vos régimes complémen-

taires de pension.  

 

 

    

 

  

 

NEWSFLASH                                 août 2019  


