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Luxembourg, le 30 novembre 2020 
 
En date du 30 novembre 2020, la Cour des comptes a soumis à la Chambre des députés son rapport général 
sur le projet de loi portant règlement du compte général de l’Etat de l’exercice 2019. Le contrôle des comptes 
de l’Etat par la Cour des comptes s’effectue sur une base annuelle. 
 
Suivant l’article 10, paragraphe (2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie 
de l’Etat, le compte général de l’Etat « porte sur l’ensemble des recettes et dépenses de l’Etat par article 
budgétaire, ainsi que sur les fonds spéciaux, et est présenté suivant la même subdivision que le budget. » 
 
Le rapport général portant sur l’exercice 2019 comporte notamment les deux volets suivants : 

• une analyse du résultat de l’exercice budgétaire 2019 selon la législation nationale ; 
• une analyse des fonds spéciaux de l’Etat pour l’exercice 2019. 

 
A relever que, par rapport au budget voté de l’Etat de l’exercice 2019, les variations des recettes et des dépenses 
enregistrées au compte général de l’Etat de l’exercice 2019 se résument comme suit : 
 

 Budget voté 
2019 

Compte général 
2019 

Variation 

en valeur en % 

Recettes 
- courantes 
- en capital 
- opérations financières 

 
16.502.714.969,00 

98.744.600,00 
305.700,00 

 
17.283.912.192,31 

126.737.546,96 
1.701.519.601,37 

 
781.197.223,31 
27.992.946,96 

1.701.213.901,37 

 
4,73% 

28,35% 
- 

Total recettes (1) 16.601.765.269,00 19.112.169.340,64 2.510.404.071,64 15,12% 

Dépenses 
- courantes 
- en capital 
- opérations financières 

 
15.185.855.439,00 
2.230.771.130,00 

246.929.110,00 

 
15.215.574.624,77 
2.323.908.280,68 

299.772.188,61 

 
29.719.185,77 
93.137.150,68 
52.843.078,61 

 
0,20% 
4,18% 

21,40% 

Total dépenses (2) 17.663.555.679,00 17.839.255.094,06 175.699.415,06 0,99% 

Excédent (1) - (2) -1.061.790.410,00 1.272.914.246,58 2.334.704.656,58  

Source chiffres : budget de l’Etat 2019, compte général 2019, tableau : Cour des comptes 
 
Le compte général de l’exercice 2019 affiche un excédent de recettes de 1.272,91 millions d’euros, alors que 
le budget voté a tablé sur un excédent de dépenses de 1.061,79 millions d’euros. Il s’agit d’une différence de 
2.334,70 millions d’euros. Cette différence significative s’explique par la prise en compte d’un emprunt 
obligataire lancé en novembre 2019 pour un montant de 1.700 millions d’euros qui n’était pas prévu au budget 
voté de l’exercice 2019 et par l’augmentation des recettes courantes de 781,20 millions d’euros, dont en 
particulier certaines recettes fiscales. 
 
Côté recettes, le compte général pour l’exercice 2019 comprend des recettes courantes de 17.283.912.192,31 
euros, des recettes en capital de 126.737.546,96 euros et des recettes pour opérations financières de 
1.701.519.601,37 euros, soit un total de 19.112.169.340,64 euros. Les recettes totales effectives dépassent les 
prévisions du budget voté de 2.510.404.071,64 euros, soit un écart de 15,12%. En faisant abstraction des 
opérations financières réalisées en 2019, les recettes totales dépassent les prévisions du budget voté de 
809.190.170,27 euros, soit un écart de 4,87%. 
 
  



 
Côté dépenses, le compte général pour l’exercice 2019 porte sur des dépenses courantes de 15.215.574.624,77 
euros, des dépenses en capital de 2.323.908.280,68 euros et des dépenses pour opérations financières de 
299.772.188,61 euros, soit des dépenses totales de 17.839.255.094,06 euros. Les dépenses totales effectives 
dépassent les prévisions du budget voté de 0,99%. En faisant abstraction des dépenses pour opérations 
financières réalisées en 2019, les dépenses totales dépassent les prévisions du budget voté de 122.856.336,45 
euros, soit un écart de 0,71%. 
 
Le rapport général de la Cour est téléchargeable sur Internet sous l’adresse : www.cour-des-comptes.lu. 
 
La Cour des comptes est dirigée par un collège composé de cinq membres, à savoir : 
 
Marc Gengler, Président 
Patrick Graffé, Vice-président 
Tom Heintz, Georges Ramos et Marie-Jeanne Conter, Conseillers. 
 
Contact avec les médias : 
Marc Gengler, Président 
Tél. : 47 44 56 – 251 
marc.gengler@cc.etat.lu 

http://www.cour-des-comptes.lu/

