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3. 

Introduction 

Face a la crise sanitaire, economique et sociale causee par le COVID-19, la lettre circulaire budgetaire s'inscrit 
cette annee-ci dans un contexte sans precedent dans l'histoire contemporaine de !'Europe et du monde entier. 

Depuis !'apparition et la propagation exponentielle du coronavirus SARS-CoV-2, le Gouvernement s'est en 
effet vu contraint a prendre des decisions rapides et consequentes pour endiguer la pandemie au Luxembourg. 

Com me indique dans la 21e actualisation du programme de stabilite et de croissance, publiee le 29 avril 2020, 
c'est grace a la situation budgetaire favorable que les gouvernements actuel et precedent ont su etablir au cours 
de ces dernieres annees que le Luxembourg dispose d'une base solide pour affronter les defis en cours. 

La crise sanitaire liee au coronavirus a contraint le Gouvernement a introduire de nombreuses restrictions 
pour les activites commerciales et artisanales, y compris la fermeture des chantiers de construction, pour endiguer 
la propagation du COVID-19. Au-dela de ces interdictions reglementaires, les activites d'enseignement ont ete 
suspendues. 

A l'aide de plusieurs methodes innovatrices et sur base d'un certain nombre d'hypotheses, le STATEC a etabli 
une premiere estimation de l'impact de ces mesures de confinement sur l'activite economique du Luxembourg. 
Pour !'ensemble de l'annee, ii est desormais suppose que le PIB en volume du Grand-Duche pourrait se contracter 
de l'ordre de 6% dans un scenario de base. Des hypotheses plus negatives prevoient meme une chute du PIB de 
12,4%. Suivant ce scenario de base, le PIB de 2020 se retrouvera au niveau atteint ii y a deux ans, en 2018. 

Pour attenuer l'impact economique et social de la crise et afin de preparer le pays pour une reprise rapide, 
le Gouvernement a decide un vaste ensemble de mesures visant a maintenir l'appareil productif du pays et a 
proteger, dans la mesure du possible, les capacites financieres des entreprises de toute taille, y compris des 
independants, ainsi qu'a sauvegarder les emplois et le pouvoir d'achat des menages. 

Les estimations budgetaires pour 2020 doivent cependant etre appreciees avec la plus grande prudence. Les 
estimations pour le PIB demeurent provisoires et leur impact sur les recettes fiscales ne sera que mieux 
apprehende en fonction de !'evolution de la crise sanitaire. L'impact budgetaire des mesures de stabilisation 
economique repose egalement sur de nombreuses hypotheses souvent maximalistes. 

Compte tenu des incertitudes importantes, des revisions consequentes ne seront pas a exclure des que les 
situations sanitaire et economique se precisent ces prochains mois. 

La nature et l'envergure de la crise actuelle liee au COVID-19 appellent dans tousles cas a une vigilance accrue 
et le Luxembourg reitere son engagement a assurer durablement des finances publiques saines et equilibrees, y 
compris en veillant a assurer le maintien de la meilleure notation de credit « AAA ». En meme temps, le 
Gouvernement met tout en reuvre pour favoriser un retour rapide a une croissance qualitative et creatrice 
d'emplois, en ligne avec ses objectifs environnementaux et climatiques et garant du succes economique et social 
qu'a connu le pays au cours des dernieres annees. 
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1. Les orientations pluriannuelles de la politlgue budgetaire 

Les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 sont a lire dans le contexte de !'activation de 
la clause pour recession economique severe (« general escape clause ») du Pacte de stabilite et de croissance. 
Cette clause derogatoire et generale, s'appliquant pour !'instant uniquement a l'exercice 2020, vient d'etre activee 
pour la premiere fois dans l'histoire du Pacte, de sorte qu'il faudra rester vigilant en attendant la precision des 
nouvelles exigences en matiere du Pacte de stabilite et de croissance que la Commission europeenne devra 
formuler dans le cadre du Semestre europeen d'ici fin mai 2020. 

En ce qui concerne l'annee 2020, la suspension effective de !'exigence d'atteindre ou de converger vers 
l'objectif budgetaire a moyen terme (« OMT ») et de respecter le seuil de deficit de Maastricht permet au 
Luxembourg d'avoir recours en 2020 a toute la marge de manceuvre necessaire afin de mobiliser Jes ressources 
requises pour pallier les effets de la crise. II en resulte un deficit de presque 5 milliards au niveau de !'administration 
centrale ou de 8,3% du PIB. La dette publique pourrait en consequence augmenter a 17 milliards d'euros ou 28,7% 
du PIB. 

Pour 2021, et en ligne avec le scenario de base du STATEC, ii est suppose que les mesures sanitaires et de 
stabilisation economique auront pris fin et que l'activite economique reprendra de l'elan, avec un retour 
(mecanique) du PIB a son niveau de 2019, ce qui implique une croissance de l'ordre de 7% par rapport a l'annee 
de crise 2020. On se retrouverait par consequent au niveau atteint avant la crise en 2019. Dans ce scenario de 
base, fortement soumis a des risques et des incertitudes, le solde des administrations publiques, tout en restant 
negatif, devrait se reduire du simple fait de la disparition de l'impact des mesures liees a la crise actuelle. II devrait 
toutefois rester negatif a politiques inchangees. 

Evolution du solde et de la dette publique des Administrations publiques a politique inchangee 

En% du PIB 2019 2020 2021 

Administrations publiques ... .. ... .. 2,2% -8,5% -3,0% 

Administration centrale ... .............. 0,0% -8,3% -3,3% 

Administrations locales .. ..... ........... 0,4% -0,6% -0,2% 

Securite sociale ..... .... ........ .... .. .. ..... 1,8% 0,5% 0,5% 

Dette publique 22,1% 28,7% 29,6% 
Note: les chiffres de ce tableau sont exprimes en% du PIB 

En millions d'euros 2019 2020 2021 

Administrations publiques .... ...... 1 385 -5 025 -1 966,2 

Administration centrale ...... ...... ..... 0 -4934 -2159 

Administrations locales .................. 246 -372 -150 

Securite sociale ... .. .... ..................... 1138 281 342 
Note: les chiffres de ce tableau sont exprimes en millions d'euros 

Compte tenu des incertitudes importantes qui planent sur les previsions macroeconomiques, ii importe 
d'apprecier les chiffres avec la prudence qui s'impose. La materialisation eventuelle d'un confinement plus long 
ou confinement par vagues ainsi qu'une accumulation de divers risques economiques et financiers tant sur le plan 
national qu' international peut a tout moment remettre en question le scenario economique de base decrit ci

dessus. 

Afin de tenir compte de ces risques et incertitudes, le STATEC a egalement etabli un scenario negatif reposant 
sur un ecroulement du PIB reel de 12,4 % pour la zone euro en 2020, suivie d'une reprise timide de 1% pour 2021. 
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Ce scenario theorique est caracterise par une levee des mesures d'endiguement plus tardive ainsi que par une 
grave depression mondiale synchronisee, dont l'ampleur et la vitesse seraient sans parallele. 

Pour les travaux budgetaires qui sont a realiser malgre la situation difficile, se referer aux budgets votes dans 
le cadre de la loi du 20 decembre 2019 relative a la programmation financiere pluriannuelle pour la periode 2019-
2023 serait meconna1'tre les realites nouvelles, tant du cote des recettes que des depenses. 

En effet, les recettes initialement prevues pour l'exercice 2021 dans le cadre de la loi de programmation 
financiere pluriannuelle de 2019 seront a revoir a la baisse de fac;on significative (de l'ordre de 2 milliards d'euros 
(-11%) sur base des chiffres du PSC 2020) en raison de la deterioration des previsions macroeconomiques. Du cote 
des depenses, le STATEC prevoyant une hausse du chomage (taux de chomage de 7,2% en 2021) et une quasi
stagnation de l'emploi, ii faudra tenir compte necessairement des consequences a en deduire. Par ailleurs, dans 
un souci de relance de l'economie, ii sera important que l'Etat continue, comme par le passe a garder un niveau 
d'investissement eleve. 

2. Approche pour !'elaboration des propositions budgetaires 2021 a 2024 

Compte tenu des considerations developpees ci-dessus, !'elaboration du budget se fera cette annee en 
quatre etapes : dans une premiere phase, les departements recevront une proposition initiale etablie sur base de 
principes explicites ci-apres. Dans une deuxieme etape, les departements pourront proceder a des corrections et 
des modifications en respectant certaines lignes de conduite en ce qui concerne les categories de depenses. La 
troisieme etape se fera en reunions contradictoires avec !'Inspection generale des finances. La quatrieme etape, 
qui pourra se baser sur les dernieres previsions sanitaires et macroeconomiques disponibles debut septembre, 
consistera dans les reunions bilaterales avec le Ministre des Finances avant la soumission du projet global au 
Conseil de Gouvernement. 

La proposition initiale qui sera transmise aux departements simultanement avec la circulaire, portera sur 
l'exercice 2021 et sur la programmation pluriannuelle de 2022 a 2024. Elle a ete elaboree selon les principes 
(inspires des douziemes provisoires) suivants sur base des donnees actuelles dont l'IGF a connaissance : 

a) Les depenses des comptes provisoires de l'exercice 2019 sont reprises en tant que base initiale pour les 
propositions budgetaires 2021. Les budgets votes 2020 et la programmation budgetaire 2021 a 2022 
sont utilises en tant que base pour 2022 a 2024. 

b) Les depenses sont ajustees en prenant le minimum entre le compte provisoire 2019 et le budget vote 
2020 respectivement inscrit dans le dernier programme pluriannuel vote en decembre 2019. En ce qui 
concerne les programmations pour 2022 a 2024, les depenses sont ajustees pour etre coherentes avec 
2021 et pour tenir compte d'elements uniques. 

c) Les credits se basent sur les depenses ajustees des comptes provisoires de l'exercice 2019 tout en tenant 
compte des augmentations/reductions de depenses qui resulteraient de dispositions legislatives, 
reglementaires ou contractuelles pour autant que l'Etat se trouve engage de maniere ferme et definitive 
par ces dernieres et sous reserve que l'IGF en ait connaissance. II est a noter que tout engagement de 
l'Etat conclu avec des tiers a travers un contrat ou une convention et contenant une clause de reserve 
du type « dans la limite des moyens budgetaires disponibles » sera a relever lors des discussions 
bilaterales. 

d) Les credits pour le personnel rattache au ler avril 2020 aux departements ministeriels sont adaptes aux 
indices de l'echelle mobile des salaires prevus, de plus un facteur annuel de 1,5% est ajoute pour tenir 
compte du glissement des carrieres. Les credits pour les autres recrutements eventuels a decider par le 
Gouvernement sont prevus a un article budgetaire centralise. 
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e) Les credits de fonctionnement qui sont directement lies a !'evolution d'un indice sont egalement ajustes 
par la mise en compte d'un facteur de progression base sur la prevision de cet indice (par exemple les 
contrats de location). 

f) Les credits des contributions aux assurances maladie-maternite, dependance, pension et accidents sont 
evalues conformement aux dispositions du Code de la Securite Sociale (CSS). 

g) La participation au financement des frais de fonctionnement d'associations conventionnees . Pour tenir 
compte des nouveaux postes accordes pour 2020, le montant du budget vote 2020 de ces credits est pris 
comme base et est ajuste: 
-par la mise en compte au titre des depenses de remuneration, de l'echelle mobile des salaires prevue. 
De plus un facteur annuel de 1,5% est ajoute pour tenir compte du glissement des carrieres; 

-par la mise en compte d'un taux de progression de 1,6% pour les depenses liees a !'evolution des prix a 
la consommation ; 

-par le maintien a leur niveau de 2020 des autres depenses de ces associations. 

h) Restants d'exercices anterieurs 
D'apres !'article 17 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilite et la tresorerie de l'Etat, les 
credits qui portent la mention « restants d'exercices anterieurs » sont inscrits au budget de l'Etat pour 
pouvoir payer des depenses engagees au cours d'exercices anterieurs et dont le reglement est reste en 
souffrance ou encore pour pouvoir regulariser les ordonnances provisoires. 

Ainsi les restants prevus en 2019 ou en 2020 sont a remplacer par les restants eventuels a payer en 2021. 

3. Les propositions de modifications des budgets de 2021 a 2024 

Lors de la deuxieme etape, les departements devront verifier et valider les propositions initiales fournies. 
Us presenteront en reponse a la presente circulaire des propositions de corrections au cas ou la proposition 
initiale ne correspond pas aux princlpes indiques sous 2, par exemple en fournissant les donnees manquantes a 
l'IGF. 

De plus, les departements peuvent soumettre des propositions de modifications par rapport aux montants 
indiques dans la proposition initiate qui respectent les directives ci-dessous : 

a) Ence qui concerne les depenses de consommation intermediaire (c'est-a-dire essentiellement les credits 
des codes 10, 12, 13 et 14) representant 8 % en 2019 les depenses totales sont a maintenir - a moins de 
circonstances exceptionnelles - au niveau de la proposition initiale. 

b) Parmi les depenses en relation avec les transferts courants a la securite sociale, aux communes et a 
d'autres entites (representant 41% en 2019 des depenses totales), ii taut distinguer entre les transferts prevus par 
des dispositions legates et reglementaires et les subventions a caractere conventionnel ou benevole; ces dernieres 
en particulier sont a reexaminer quanta leur bien-fonde et a plafonner au niveau de la proposition initiate. 

Les donnees relatives a la Securite sociale et aux administrations locales (communes, syndicats de 
communes, etc.) requises dans le cadre de la programmation pluriannuelle seront etablies en concertation etroite 
avec les Ministeres responsables. 

c) Conformement a la volonte du Gouvernement d'assurer un retour rapide a une croissance qualitative, les 
investissements publics sont maintenus a un niveau eleve. Tout en tenant compte des priorites dans !'execution 
des projets d'investissements, le total des depenses d'investissements directs et indirects effectives prevues sur 
!'ensemble du departement sera a maintenir - a moins de circonstances exceptionnelles - dans les limites de 
I' enveloppe globale de la programmation financiere pluriannuelle pour la periode 2020 - 2023 votee en decembre 
2019, tout en y prevoyant une progression supplementaire en 2024. 
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Ceci constituera une nette augmentation par rapport au budget vote pour l'annee 2020 et permettra 
d'accompagner la relance economique. 

d) Pour la periode pluriannuelle 2020 a 2024, les credits d'allmentation des fonds speciaux seront determines 
apres une analyse du niveau de leurs avoirs et ne devront en aucun cas depasser le niveau des credits figurant 
dans les propositions initiales sous rubrique. 

Par ailleurs, les depenses effectives autres que les depenses d'investissements prevues par les fonds speciaux 
sont a limiter au strict minimum, puisque ces depenses interviennent dans le calcul des soldes nominaux et 
structurels sous l'optique SEC 2010. 

e) Les lignes de conduite enoncees par la presente lettre circulaire s'appliquent aussi aux organismes faisant 
partie de !'administration centrale, comme par exemple les etablissements publics, aux services de l'Etat a gestion 
separee et aux organismes ayant conclu une convention avec l'Etat. Ces entites doivent aussi respecter, mutatis 
mutandis, les principes decrits sous 2. qui impliquent que les regles budgetaires enoncees ci-avant s'imposent non 
seulement pour la fixation des credits des services de l'Etat, mais aussi aux organismes conventionnes qui sont 
finances de fas:on preponderante par des subventions de l'Etat. 

Les departements ministeriels, ainsi que les organismes y rattaches, sont invites a valider les propositions 
budgetaires initiales, respectivement signaler les incoherences eventuelles par rapport aux regles explicitees sous 
2 accompagnees de justifications detaillees. 

Par ailleurs, ils peuvent soumettre des demandes de modifications ponctuelles en fonction de l'avancement 
prevu de certains projets, de la suppression de mesures non essentielles et de ('introduction de nouvelles mesures 
pour assurer la sante de la population, repondre aux consequences societales de la crise et relancer l'economie du 
Luxembourg. 

Compte tenu des incertitudes sur les recettes dans le contexte de la crise actuelle, l'opportunite et la 
necessite de ces modifications ponctuelles est a justifier a l'aune des priorites politiques du Gouvernement. Un 
ordre de priorite est a indiquer pour chaque proposition de modification en lien avec les priorites politiques 
retenues par le departement pour 2021 a 2024. 

Chaque departement devra veiller ace que toute depense nouvelle par rapport a la proposition de base soit 
compensee par une economie equivalente sur d'autres postes de depenses, de maniere a ce que le total des 
depenses du departement, hors salaires et traitements, reste en ligne avec la proposition initiale. 

Le tableau relatif a de nouvelles mesures est a remplir conformement au modele figurant en annexe (VII) de 
la partie technique. 

Afin de permettre a !'Inspection generale des finances puis au Ministre des Finances et au Conseil de 
Gouvernement de s'exprimer en connaissance de cause au sujet des demandes de credits, ii importe que les 
departements ministeriels fournissent des notes justificatives detaillees en ce qui concerne les corrections 
demandees et les mesures nouvelles ponctuelles strictement necessaires. 

La justification de chaque proposition de modification des depenses des credits 2021 a 2024 doit porter 
imperativement sur !'ensemble des credits qu'il est propose de modifier. 

Pour simplifier les travaux budgetaires pendant la crise actuelle, aucune justification n'est a fournir pour les 
articles budgetaires inchanges par rapport a la proposition budgetaire initiale, sauf sur demande de !'Inspection 
generale des finances en vue d'une verification ou modification eventuelle. 

Par ailleurs, ii n'est pas exclu que sur base des estimations globales des depenses et egalement des recettes, 
les credits, y compris ceux de la proposition initiale, devront etre revus vers le bas. 
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Afin d'attirer !'attention sur les aspects cles lors des discussions bilaterales, chaque departement est Invite 
a indiquer ses 2 a 3 priorltes politiques pour l'exercice 2021 et egalement a recenser les articles budgetaires 
comprenant des mesures nouvelles eventuelles et strictement necessaires. 

4. Les modifications techniques importantes pour la transmission des propositions budgetaires 

a) Transmission electronique des propositions 

II est a noter qu'a partir de cette an nee, les propositions budgetaires sont a transmettre exclusivement par 
voie electronique et que par consequent les departements ne doivent plus transmettre des exemplaires sur papier. 

Les montants sont encodes a l'aide du programme IGF-BAF accessible sous le lien : 
https://ifbaf. intranet.etat.l u/igf /IG FBAF .html 

Les justifications des corrections eventuelles et des demandes de modifications ponctuelles seront mises en 
ligne a !'aide du programme IGF-GED accessible sous le lien : 

budget.etat.lu 

Des informations specifiques quant a la mise en ligne des justifications vous parviennent sous forme d'un 
guide d'utilisateur. 

b} Transmission des previsions relatives aux organismes rattaches a !'administration centrale 

Comme indique dans la lettre circulaire du 11 decembre 2019 du Ministre des Finances aux departements 
ministeriels, les departements sont obliges de transmettre a !'Inspection generale des finances Jes previsions 
pluriannuelles budgetaires des OAC (organismes rattaches a !'Administration centrale suivant le SEC 2010). 

A partir de la procedure d'elaboration du projet de budget pour 2021, ces donnees doivent etre soumises 
ensemble avec les propositions budgetaires suivant Jes echeances fixees sous 6. (done avant le 1 •r juin 2020) en 
utilisant !'application Web intitulee IGF-BAF. 

Des informations specifiques quanta la mise en ligne de ces donnees vous parviendront par courrier separe. 

c) Les depenses en rapport avec le PNEC (plan national integre en matiere d'energie et de climat). 

Le PNEC qui a ete approuve par le Gouvernement en date du 11 fevrier 2020 definit les objectifs du 
Luxembourg en matiere de reduction de CO2, d'energies renouvelables et d'efficacite energetique a !'horizon 
2030. Les objectifs sont les suivants : 

• reduire les emissions de gaz a effet de serre de 55%; 
• atteindre l'objectif d'efficacite energetique de 44%; 
• arriver a une part de 25% d'energies renouvelables. 

Apres une consultation publique, le PNEC est en cours de revision. Le PNEC enumere des mesures a realiser 
d'ici 2030 qui sont axees sur 5 dimensions et 6 sous-dimensions. Ces dimensions sont enumerees en detail sous la 
partie C. point 16) des instructions techniques de la presente circulaire budgetaire. 

L'impact financier des differentes dimensions et sous-dimensions devra en effet etre quantifie par les 
departements ministeriels respectifs a partir du projet de budget 2021 que ce soit au niveau des articles 
budgetaires ou des fonds speciaux. Les departements veilleront egalement a ce que les organismes sous leur 
tutelle, concernes par le PNEC et faisant partie de I' Administration centrale, remplissent la colonne afferente aux 
tableaux figurant en annexe de la partie technique (annexes Ba D). 
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Les dimensions et sous-dimensions precitees seront par ailleurs identifiees par le biais d'un code fonctionnel 
specifique. Les differents codes a appliquer sont indiques sous la partie C. de la presente circulaire. 

Les propositions budgetaires au niveau des articles budgetaires, des fonds speciaux, des services de l'Etat a 
gestion separee, des etablissements publics, des fondations, des GIE et des autres entites fa isant partie de 
I' Administration centrale qui sont en rapport avec les objectifs climatiques seront discutees au cours des examens 
contradictoires. 

5. Les exigences du calendrier budgetaire 

Avant le 3 juin 2020 au plus tard, les departements ministeriels, ainsi que les organismes y rattaches, sont 
invites a valider ces propositions budgetaires initiales, respectivement signaler les incoherences eventuelles par 
rapport aux regles explicitees sous 2. 

Entre le 25 mai et le 3 juillet 2020 seules les corrections eventuelles et les demand es des mesures ponctuelles 
sont analysees au cours d'examens contradictoires entre les departements ministeriels et !'Inspection generale 
des finances. Sur base des priorites indiquees et des justifications, les mesures sont classees en « indispensable», 
« si possible » et « non indispensable ». 

A la mi-juin 2020, en fonction de !'evolution de la pandemie en cours et sur base de nouvelles previsions du 
STATEC pour 2020 a 2024, les administrations fiscales et la securite sociale reverront leurs previsions et les 
parametres utilises sous 2. seront, le cas echeant, revises. 

En juillet 2020, les questions a trancher sont redigees par !'Inspection generale des finances. 

Debut septembre 2020, en fonction de !'evolution de la pandemie et sur base de nouvelles previsions du 
STATEC, les administrations fiscales et la securite sociale finaliseront leurs previsions. 

Du 7 septembre au 22 septembre les reunions bilaterales ministerielles repondront aux questions a trancher. 

En fonction des resultats previsionnels a ce moment-la le Gouvernement pourra decider du financement 
eventuel des mesures classees en« si possible» et« non indispensable» ou prendra des mesures supplementaires, 
afin de preserver la stabilite des finances publiques luxembourgeoises et de se conformer au cadre europeen. 

Ensuite les projets de lois budgetaires sont adaptes et finalises par le Conseil de Gouvernement. 

Au plus tard le 15 octobre 2020 ces projets seront deposes a la Chambre des Deputes et le projet de plan 
budgetaire sera a communiquer a la Commission europeenne. 

Le Ministre des Finances, 


