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Série de sensibilisation ﬁnancière et ﬁscale

Les priorités du Budget 2020

Le « Budget Citoyen » :
n

Est une version simplifiée
Soutenir les secteurs productifs

Adopter un régime ﬁscal plus équitable

A travers l’offre d’exonérations
et d’incitations fiscales à certaines industries, exportations et
investissements.

A travers une redistribution du
fardeau fiscal.

Contrôler les dépenses

Contenir les répercussions de la crise

A travers la rationalisation des
dépenses et la suspension des
contributions, des aides et des
dons offerts par l'État.

Pour les citoyens et les déposants

de la loi des ﬁnances.
n

Il a pour but de faciliter
l’accès à l’information des
citoyens et permet de mieux
comprendre la loi des ﬁnances, d’analyser les recettes
et les dépenses, la dette et
le déﬁcit publics, et de mieux
appréhender de nombreux
sujets affectant le quotidien
des citoyens.
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Dépenses, recettes et déﬁcit budgétaires prévus au Budget 2020
Déﬁcit
budgétaire
prévu

Dépenses prévues 18 231 milliards de L.L.

4 836*

Recettes prévues 13 395 milliards de L.L.

milliards L.L.

* Ce chiffre ne reflète pas le déficit budgétaire total de L’Etat parce qu’il exclut certaines dépenses dont l’avance
du Trésor accordée à l’Electricité du Liban (1 500 milliards de L.L.).
Le déficit total incluant ces dépenses, est estimé à 7 673 milliards de L.L.

Les dépenses du Budget 2020
Les dépenses selon leur nature

Intérêts de la dette

24%

Classiﬁcation économique

4 694 milliards de L.L

Charges du
personnel

Autres dépenses de
fonctionnement

50%

16%

Selon 2 types de dépenses:
n Dépenses courantes ou opérationelles qui permettent le fonctionnement des administrations
et des institutions telles que les salaires, les biens
de consommation, la maintenance, etc.
n Dépenses d’investissement telles que la construction de ponts, les infrastructures, l’achat
d’équipements, etc.

9 934 milliards de L.L

3 110 milliards de L.L
Dépenses
d’investissement

Avance du Trésor à
l’Electricité du Liban

493 milliards de L.L

1 500 milliards de L.L

2%

8%

Avance du
Trésor à l’EDL

Ce graphe comprend les dépenses du budget (18 231 milliards de L.L.) ainsi
que l’avance du Trésor à l’Electricité du Liban (1 500 milliards de L.L.)

1 500

milliards de L.L.

Les dépenses selon les dix fonctions
principales
Classiﬁcation fonctionnelle
Elle répartit les dépenses en 10 catégories
déﬁnies par le Fonds Monétaire International.

Enseignement
Défense

2 421

1 922
milliards de L.L.

1 534

milliards de L.L.

Protection
Sociale

4 985

Ordre et
Sécurité publics
milliards de L.L.

Services généraux
des administrations
publiques

Santé

686

milliards de L.L.

6 055

milliards de L.L.

Affaires
économiques

431

milliards de L.L.

milliards de L.L.
Logement
et équipements Protection de
Collectifs
l’environnement

40

milliards de L.L.

46

milliards de L.L.

Loisirs,
culture et culte

111

milliards de L.L.
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Les recettes du Budget 2020
Le total des recettes prévues dans le budget 2020 s’élève à 13 395 milliards de L.L. dont :
n 74.4% de recettes ﬁscales
n 25.6% de recettes non-ﬁscales

Principales recettes prévues dans le Budget 2020 (milliards de L.L.)
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placements secteur des télébancaires communications

Impôt
sur les
bénéfices

Droits de
douane

Impôt sur
les salaires
et la maind'œuvre
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La dette en quelques chiffres
Distribution de la dette par type de porteur (Jusqu’à septembre 2019)
2%

35%

Eurobonds issus
sur le marché

Dette
en devises
étrangères

Prêts

37%

Qu’est-ce que la dette
publique ?
Ce sont les fonds empruntés
par l’Etat pour couvrir le
déficit budgétaire.

0.002%

Autres

Dette
Publique

130 815
milliards de L.L.

Evolution de la dette publique en valeur
nominale et en pourcentage du PIB entre
2016 et 2019
130 815
119 892
112 910

128 347

34%
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Banque Centrale
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149

Entités publiques

146
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Dette publique (en milliards de L.L.)
Dette publique en pourcentage du PIB (%)

9-2019

Banques
commerciales
détenant des
bons de
Dette
trésor
en devises
en L.L.

nationales

63%

1%
Autres
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Les nouvelles mesures pour 2020
Mesures ﬁscales
Taxe

20%

TVA

Imposer de 20% les gains des loteries
nationale et étrangère.
A condition que la valeur du gain
dépasse dix fois le prix d’achat du billet
de loterie.

Exonérer de la TVA les matières
premières importées par les usines
pharmaceutiques.

2%

Imposer d’un taux supplémentaire de
2%, le chiffre d’affaires des banques,
institutions financières et institutions
d'intermédiation financière pour
l’année 2019.

TAXE

Exonérer de l’impôt sur les salaires et
la main-d'œuvre, les indemnités de
licenciement des salariés congédiés
entre le 1/7/2019 et la date de publication de la loi des finances 2020.

Autres mesures
Subventionner les intérêts des prêts à
l’investissement dans les secteurs de
l’agriculture, de l’industrie, du tourisme,
de la technologie, de l’informatique
et de l’environnement.

Fixer la valeur de la garantie des
dépôts bancaires en livres libanaises à
75 millions ou à son équivalent en
devises étrangères (au taux de change
officiel).

Sources :
- Loi des ﬁnances 2020
- Rapport « Debt and debt markets » - Ministère des Finances, 2019
- "Public ﬁnance monitor" - Ministère des Finances, 2019
- Circulaire budgétaire numéro 1284/s1 du 23 mai 2019

5%

De la valeur des
exportations
supplémentaires

Accorder aux industries qui parviennent à augmenter le volume de leurs
exportations et/ou exportent pour la
première fois, des incitations financières
équivalentes à 5% de leur valeur.
Suspendre les sanctions légales en cas
de retard de remboursement des prêts
subventionnés (résidentiels, industriels,
agricoles, touristiques, technologiques
et environnementaux) durant la période
allant du 01/10/2019 au 30/06/2020.

Cette publication a été réalisée en
partenariat avec l’Unicef dans le cadre
du projet “Enhancing Budget Transparency, Accountability and Inclusiveness
in Lebanon”

- Données de l’administration Centrale de la Statistique, 2020
- Base de données du Fonds Monétaire International, 2020
Pour plus d'informations sur la loi des ﬁnances 2020, voir :
- www.ministryofﬁnance.gov.lb
- http://www.institutdesﬁnances.gov.lb/project/
واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ-اﻟﻤﻮاﻃﻦ-ﻣﻮازﻧﺔ-citizen-budget/
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