
en millions d'euros en % du PIB

Paquet de mesures « Solidaritéitspak 2.0 » 1 162 1.5%

Limitation de la hausse des prix de gaz à +15% pour les ménages 470 0.6%

dont : subvention des frais de réseau 80 0.1%

dont : stabilisation des prix 390 0.5%

Stabilisation du prix de l'électricité pour les ménages 110 0.1%

Subvention du prix du gasoil utilisé comme combustible pour les ménages 35 <0,1%

Baisse temporaire d'un point de pourcentage des taux de TVA (taux normal, intermédiaire et réduit) 317 0.4%

Etude sur une subvention pour le gaz de pétrole pour les ménages - -

Adaptation du salaire social minimum à l'évolution du salaire moyen - -

Reconduction de la prime énergie en 2023 7 <0,1%

Participation au financement de la hausse des frais d'énergie des structures d'hébergement 8 <0,1%

Modification du régime d'aides aux entreprises touchées par la hausse des prix de l'énergie (loi 15/07/22) 25 <0,1%

Nouvelle aide en matière énergétique pour les entreprises 150 0.2%

Modernisation de la bonification d'impôts pour investissements 0 0.0%

Amendement du projet de loi transposant la directive Work Life Balance 4 <0,1%

Promotion de l'autoconsommation d'électricité photovoltaïque auprès des entreprises 30 <0,1%

Soutien aux contrats à long terme (PPA) - -

Abolition de l'acompte sur cotisations de sécurité sociale - -

Augmentation des aides "Klimabonus" 3.7 <0,1%

Application du taux de TVA réduit de 3% aux nouvelles installations photovoltaïques 1 <0,1%

Suspension de la dégression des rémunérations des nouvelles installations photovoltaïques - -

Mise en place d'une mesure pour atténuer les hausses des prix de pellets pour les ménages 1 <0,1%

Compensation d'une éventuelle troisième tranche indiciaire en 2023 … …

Paquet de mesures « Solidaritéitspak » et mesures prises en sus de l'accord final Tripartite 847 1.1%

Introduction d'un crédit d'impôt énergie 495 0.6%

Aides pour entreprises impactées par prix énergétiques 225 0.3%

Réduction de 7,5 cts/l de carburant et de combustible (y compris prolongation jusqu'au 31.08) 77 <0,1%

Adaptation de la subvention de loyer 5 <0,1%

Augmentation des aides financières pour études supérieures 10 <0,1%

Equivalent crédit d'impôt versé aux bénéficiaires REVIS et RPGH 8 <0,1%

Adaptation de la « Prime House » 2 <0,1%

Mise en place du programme d'aide « Fit4Sustainability » 2.5 <0,1%

Prise en charge du voucher pour des conseils en énergie 5 <0,1%

Indexation des allocations familiales 18 <0,1%

Paquet de mesures « Energiedësch » 65 <0,1%

Prime énergie pour ménages à faible revenu 15 <0,1%

Stabilisation des prix de l'électricité 15 <0,1%

Subvention des frais de réseau de gaz 35 <0,1%

Total (sans garanties) 2 074 2.7%

Régime d'aides sous forme de garanties du « Solidaritéitspak » 500 0.6%

Total (avec garanties) 2 574 3.3%

Mesure 
Impact budgétaire en 2022 et 2023

Impact budgétaire des paquets de mesures Energiedësch et Solidaritéitspak 1.0 et 2.0


