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Forfait d’éducation 

Le relèvement de la condition d’attribution concernant l’âge du bénéficiaire de 60 à 65 ans 
applicable à partir du 1er janvier 2011 (L.16.12.2010) a eu l’effet attendu, à savoir une 
régression du nombre des bénéficiaires et partant une diminution des dépenses relatives au 
coût annuel du forfait d’éducation. 

La prestation « forfait d’éducation » s’adresse à trois catégories de bénéficiaires distinctes, 
les assurés du régime général et ceux des régimes spéciaux qui bénéficient aussi d’une 
pension de vieillesse, d’invalidité  ou de survie et les bénéficiaires qui n’ont pas eu de liens 
avec l’assurance pension et qui ne touchent au mieux qu’un revenu minimum garanti, ou 
qui font partie d’un ménage où l’assuré principal est bénéficiaire de pension.  

Depuis 2002 (L.28.06.2002) les nombres et les dépenses ont progressé de façon continue 
pour atteindre en 2010 un nombre impressionnant de quelque 33 300 bénéficiaires avec 
une dépense annuelle dépassant les 73 millions €. 

En 2013, la régression entamée depuis deux ans situe les nombres en dessous de 30 000 
bénéficiaires avec une dépense estimée à 65 millions €. 

Par le relèvement de l’âge d’entrée de 60 à 65 ans la progression des nouveaux bénéficiaires  
a été neutralisée. Néanmoins il ne faut pas oublier que l’évolution dynamique reprendra en 
2016 où les premiers bénéficiaires qui n’ont pas eu droit au forfait d’éducation à l’âge de 60 
ans atteindront 65 ans. 

A défaut d’une analyse approfondie, il est difficile de corréler  le revenu des ménages au 
bénéfice du forfait d’éducation.  En ce qui concerne la population du régime général, qui 
touche un forfait et aussi une pension de vieillesse, pour 80% le niveau de la pension se 
situe en dessous de 2 000€, ce qui est vrai aussi pour 89% des pensions d’invalidité et pour 
23% des pensions de survie. En mettant la barre à 3 000€, les pourcentages y relatifs 
affichent même 93% pour les pensions de vieillesse, 97% pour les pensions d’invalidité et 
74% pour les pensions de survie. 

Un renforcement des dispositions anticumul concernerait en grande majorité les moins 
bien situés. En général, comme pour les bénéficiaires du revenu minimum garanti et pour 
les non-bénéficiaires de pension, le potentiel pour une réduction des coûts pour les 
bénéficiaires du régime général s’avère très modeste. 

Au vu d’une décomposition de la dépense annuelle à raison de 51% pour le régime général 
et de 39% pour le Fonds national de solidarité, qui ne laisse que plus ou moins 10% pour 
les régimes spéciaux, le montant alloué aux bénéficiaires statutaires ne se prête pas à la 
réalisation d’économies sensibles. 
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Les pensions de vieillesse ou de survie du secteur public concomitantes avec le paiement 
d’un forfait dépassent 3 000€ dans 93% des cas, dans les tranches de revenu élevé le forfait 
d’éducation est soumis au taux d’imposition maximal. 

 

Luxembourg, le 22 novembre 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe(s): 3 graphiques 
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