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Contexte du SEC 2010

➢ Les chiffres présentés dans le cadre du Budget 
de l’Etat, le PSC et par le STATEC se rapportent 
aux « administrations locales ». 

➢ Cet ensemble plus vaste comporte, au-delà 
des communes, également les syndicats 
communaux, les offices sociaux ainsi que le 
fonds des dépenses communales. 

➢ Les administrations locales, définies suivant le 
système européen des comptes (« SEC2010 ») 
font partie des 3 sous-secteurs formant les 
«administrations publiques».

Pour mémoire: Administrations publiques:
» Administration centrale

» Administrations locales 

» Sécurité sociale

+ Fonds des 
dépenses

communales

+ Offices 
sociaux

+  Syndicats
communaux

Communes
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LPFP* 2019-2023

MinFin/IGF

OCTOBRE 2019

Notification EDP

STATEC

MARS 2020

PSC 2020 

CEFN

AVRIL 2020

Prévisions budgétaires: dates clefs des actualisations

en mio EUR LPFP 2019-2023 en mio EUR Notification EDP en mio EUR PSC 2020

2020 2020 2020

Dépenses 3128 Dépenses 3381 Dépenses 3381

∆ LPFP +253 ∆ LPFP +253

Recettes 3469 Recettes 3370 Recettes 3009

∆ LPFP -99 ∆ LPFP -460

Solde +341 Solde -11 Solde -372

∆ LPFP -352 ∆ LPFP -713

1 2 3

* Loi de programmation financière pluriannuelle 2019-2023.
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LPFP 2019-2023 - Octobre 2019

1

➢ Etablissement des prévisions dans le cadre de la 
LPFP (« budget pluriannuel »).

➢ En l’absence des budgets votés des communes, la 
prévision est établie sur base de 2 éléments, à 
savoir:

• une estimation des dépenses;

• la prise en compte des nouvelles prévisions en 
matière de recettes.

➢ La LPFP 2019-2023 prévoit ainsi un solde de +341 
mio EUR pour l’exercice 2020.

➢ Annexe VI du projet de LPFP (doc. parl. n°7501) 
présente des explications détaillées concernant 
l’établissement des chiffres pour le secteur des 
administrations locales.

en mio EUR
LPFP 2019-2023

IGF 10/19

2020

Dépenses 3128

Recettes 3469

Solde +341

LPFP 2019-2023

MinFin/IGF

OCTOBRE 2019
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Notification EDP  - Mars 2020

2

➢ Etablissement de la notification dite « EDP » par le 
STATEC en mars 2020 à l’adresse d’Eurostat.

➢ Les dépenses sont calculées sur base des budgets 
votés des communes qui sont désormais 
disponibles : 

• Révision à la hausse de l’ordre de 253 mio EUR, 

dont:

‒ +227 mio EUR au titre des dépenses
d’investissement

‒ +26 mio EUR au titre des rémunérations

➢ Au niveau des recettes, des adaptations 
techniques sont appliquées (prise en compte 
d’effets de base, nouvelles données sur les 
transferts en capital).

‒ 2020: -99 mio EUR par rapport à la prévision
d’octobre

➢ La révision totale du solde se chiffre dès lors à -352 
mio EUR. 

en mio EUR Notification EDP 

STATEC 03/20

2020

Dépenses 3381

∆ LPFP +253

Recettes 3370

∆ LPFP -99

Solde -11

∆ LPFP -352

Notification EDP 

STATEC

MARS 2020

5



PSC - Avril 2020
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➢ Prévisions dans le cadre du PSC établies par le CEFN. 

➢ Le PSC prévoit un déficit de 372 mio EUR pour le 
secteur des administrations locales.

➢ Les dépenses totales sont maintenues au même 
niveau que dans la notification EDP du STATEC de 
mars.

➢ Actualisation des recettes fiscales sur base des 
prévisions économiques fortement dégradées du 
STATEC (contexte de crise)

• Révision à la baisse des recettes de 460 mio
EUR par rapport à la LPFP.

• Cette révision à la baisse des recettes 
correspond aux chiffres communiqués dans la 
circulaire no. 3834 et est à l’origine de 
l’adaptation des avances.

en mio EUR
PSC

CEFN 04/20

2020

Dépenses 3381

∆ LPFP 253

Recettes 3009

∆ LPFP -460

Solde -372

∆ LPFP -713

PSC 2020 

CEFN

AVRIL 2020
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Merci !


