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Rapport doExdcution du Budget G6n6ral de I'Etat au premier trimestre 2019
Avant-propos
Le prdsent rapport a pour objet de pr6senter la situation au premier trimestre 2019 de l'ex6cution
de la

Loi N'037/PR/2018 du 31 ddcembrc2}I8 portant Budget Gdndral de I'Etat pour I'exercice

2019. Sa production est fond6e sur les dispositions des Articles

I et

67 de l'Arr6td

N'062/PR/PIWMFB/DGIWDGB/2018 du 07 fevrier 2018 Portant Organigramme de la
Direction Gdndrale des Services du Budeet.
Ce rapport vise d informer le public ainsi que les d6put6s, conformdment aux dispositions de la

Loi N'004 lPN20l4 du 18 fevrier 2014 portant Loi Organique relative aux Lois des Finances

(LOLF) en ses Articles 11 et 61 ainsi qu'd l'Article 37 de ta Loi N"018/PR/2016 du24
novembre 2016 portant code de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des
Finances Publiques.
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T.

Vue doensemble

L'analyse de 1'ex6cution budgdtaire reldve qu'au premier trimestre 20l9,le Budget Gdndral de

l'Etat est ex6cut6

d hauteur de

1

8,8% en recettes et l9,lo/o en ce qui concerne les ddpenses. Le

niveau de recouvrement des recettes le plus important s'observe au niveau des recettes
pdtrolidres (21%) en lien avec la hausse de I'impOt sur les socidtds petrolieres (22%) et dans
une moindre mesure de la redevance statistiqre (12%). En ce qui concerne les ddpenses, celles
des biens et services ont enregistrd le niveau d'exdcution le plus 6lev6 (35%).

il.

R6alisation des recettes budg6taires de I'Etat ir fin mars 2019

Prdvues globalement pour un montant de

I 021,603 milliards de FCFA dans la LFI 2019, les

recettes totales ont 6td recouvr6es d hauteur de 191, 948 milliards de FCFA au premier trimestre

2019, soit un taux de r6alisation de 18,8% contre un taux de 20,8o/o d la m6me p6riode en 2018.

1.

Recettes hors p6trole

Sur une prdvision annuelle de 466 milliards de FCFA, les recettes hors pdtrole d la fin du

premier trimestre se situent d 97,667 milliards francs CFA conespondant d un taux de
recouvrement de 2lo/o contre 23 ,8o/o d la fin du premier trimestre 20 1 8.

a,

Recettes fiscales hors p6trole

Au premier trimestre 2019,les recettes fiscales hors p6trole recouvr6es s'6ldvent it

9I,4Il

milliards de FCFA sur les 440 milliards de FCFA en prdvisions budg6taires. Ce qui correspond
d un taux de recouvrement de 21o/o contre

24,70 un an plutdt.

La Direction G6ndrale des Services des Imp0ts (DGSI) a rdalise un recouvrement ir hauteur de
52,410 milliards de FCFA sur une prdvision de 300 milliards de FCFA dans la

LFI 2019, soit

un taux de rdalisation de I7o/o contre 26,5yo au premier trimestre 2018. Cette baisse d'environ

10% s'expliquerait notamment par les perturbations dans le fonctionnement des services
fiscaux en d6but d'ann6e 2019,le nombre croissant des entreprises d6posant le bilan et les
pannes de I' application informatique SYGTAS

I.

Sur une prdvision annuelle de 10 milliards de FCFA, la Direction G6n6rale des Services des

Domaines (DGSD) a recouvrd un montant de 5,901 milliards de FCFA, soit un taux de

I Application informatique de traitement de la fiscalit6.

_
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recouvrement de 59% dfin mars 2019 contre

Il,loh d fin mars 2018. Cette hausse s'expliquerait

par une amdlioration du recouvrement des services fonciers.

La Direction G6n6rale des Services des Douanes et Droits Indirects (DGSDDI) quant d elle, a
recouvrd 33,100 milliards de FCFA sur une prdvision de 130,000 milliards de FCFA. Ce qui
conespond d un taux de recouvrement de25% contre 22,4oA un an plut6t.

b. Recettes non fiscales

hors p6trole

Les recettes non fiscales ont etd recouvrdes d hauteur de 6,256 milliards de FCFA d fin mars
2019 sur les 26,000 milliards de FCFA pr6vues, soit un taux de rdalisation de24% contre

100/o

d la m0me p6riode de 1'ann6e prdcddente.

l.

2. Recettes pdtroliCres

Au premier trimestre 2019,les recettes p6trolidres ont 6td recouvrdes d hauteur de 74,259
milliards de FCFA sur une prdvision annuelle de la LFI de 360,628 milliards de FCFA, soit un
taux de recouvrement de 2lo/o contre 20,3o/o au premier trimestre 2018.

^,

Recettes fiscales pdtroliires

Compos6es de I'Imp6t sur les Soci6tds (IS) pdtrolieres et de la redevance statistique, les recettes

fiscales pdtrolidres ont 6t6 recouvr6es d fin mars 2019

iL

hauteur de 22,551 milliards de FCFA

pour une pr6vision de I07,546 milliards de FCFA. Ce qui correspond d un taux de r6alisation

de2l%contre20,30 dfinmars2018.Cetteam6liorationdesrecettespdtrolidress'expliquerait
par l'augmentation de la production du p6trole brut de I8,3

de 18,6 oh

b.

o

ainsi que des exportations de brut

pu rapport au premier trimestre 20182.

Recettes non fiscales p6troliires

Les recettes non fiscales p6trolidres sont constitu6es des redevances sur la production, des
participations, des dividendes, du droit d'accds au pipeline et des autres recettes p6trolidres. Au
premier trimestre 2019,leur niveau de recouvrement se situe a 51,708 milliards de FCFA sur

une prdvision annuelle de 253,082 milliards de FCFA. Ce qui conespond
recouvrement de 20o/o.

2

Voir note trimestrielle sur le secteur petrolier du premier trimestre 2019
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3. Recettes en capital

A fin mars 2019,les recouvrements de cette catdgorie de recettes s'6ldvent d20,022 milliards
de FCFA sur une prdvision de 194,975 milliards de FCFA. Ce qui correspond d un taux de
rdalisation de 10Yo contre 14,906 en mars 2018.

Granhique 1: Rdalisation des recettes au 31 mars 2019 (enmillions de FCFA)
tr Prdvision (LFl

2019) t

R6alisation (fin mars 2019)

1 021 603

466 000

t94 975
74259

m
RECETTES HORS

PETROLE RECETTES PETROTIERES RECETTES EN

Source: DGSTCP/MFB
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ilI.

Situation des d6penses ir fin mars 2019

Dans l'ensemble, les ddpenses du budget general de l'Etat d fin mars 2019 ont 6t6 exdcutdes d

hauteur de2ll,690 milliards de FCFA surune prdvision annuelle dans la LFI2019 de 1106, 555

milliards de FCFA. Ce qui correspond d un taux d'ex6cution de 19% contre

ll%

iL

la fin du

premier trimestre 201 8.

1. Service de la dette (int6r6t et amortissement)
Au 31 mars 2019, les d6penses exdcutdes au titre du service de la dette (int6r6ts et principal)
s'dldvent iL 19,924 milliards de FCFA sur une projection initiale de la LFI 2019 de 203,580
milliards de FCFA. Ce qui correspond d un taux d'ex6cution de l0% contre l,2oA d,la m0me
p6riode en 20183.

Les montants consacr6s au remboursement de la dette int6rieure (12,4 milliards de FCFA)
correspondent d un taux de 24o/o et

5%o

pour le service de la dette ext6rieure qui se chiffre d 7,

524 milliards de FCFA.

2.

Personnel

Sur une dotation annuelle pr6we dans la

LFI2019 de 350 milliards de FCFA, les ddpenses du

personnel ont 6t6 exdcut6es d hauteur de 95,818 milliards de FCFA d fin mars 2019, soit un
taux d'ex6cution de 27Yo contre23% iLla mOme p6riode en 2018. Cette augmentation s'explique

notamment par

:

l'application du protocole d'accord entre le Gouvernement et la plateforme syndicale
r6tablissant les l5oh des AGS (Augmentation Gdndrale Spdcifique)

;

I'application du D6cret N'014/PR/MDPCDNACGI20L9 du 14 janvier 2019, portant
rdglement des Soldes des Militaires, des Forces Armdes et de Sdcuritd (GNNT)

;

le rappel des indemnit6s au sein de Institutions et D6partements minist6riels (Ddpenses,

Autorit6s traditionnelles. Justice. HCCACT4).

3

Le faible taux d'exdcution en 2018 s'explique par le r6dchelorurement de la dette Glencore intervenue en fewier
2018.
a
Haut Conseil des Collectivit6s Autonomes et des Chefferies Traditionnelles.
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3.

Biens et Services

Au premier trimestre 2019, sur une dotation annuelle de 109 milliards de FCFA, les d6penses
de biens et services ont 6t6 ex6cut6es d hauteur de 38,485 milliards de FCFA correspondant d

un taux d'exdcution de35% contre 22% dfin mars 2018.

4. Transferts

et subventions

Sur une prdvision de 131 milliards de FCFA, l'exdcution des ddpenses de transferts et
subventions s'6ldve d fin mars 2019 d28,788 milliards de FCFA, soit un taux d'ex6cution de

22%. A lam6me pdriode en 2018, ces d6penses ont 6t6 ex6cufdes d concurrence de I0,2o

.

L'accroissement du niveau d'ex6cution de cette nature de la d6pense s'explique par une
am6lioration de la situation de la tr6sorerie de l'Etat.

5.

Investissements-Equipements

Globalement, sur une pr6vision de 312,975 milliards de FCFA, les ddpenses d'investissements
ont 6t6 ex6cut6es dhauteur de28,675

milliuds

de

FCFA, soit un taux d'ex6cution de

9%o

contre

1l,7oA au premier trimestre 2018.

En fin mars 2019, les ddpenses d'investissements sur ressources intdrieures sont exdcutdes d
hauteur de 8,653 milliards de FCFA sur une prdvision annuelle de 1 18 milliards de FCFA, ce

qui correspond d un taux d'ex6cution de 7% contre 3,9oh

iL

la m6me pdriode en 2018.

Quant aux financements extdrieurs, les ddcaissements se chiffrent d20,022 milliards de FCFA

sur une prdvision de I94,975milliards de F CFA, soit un taux de ddcaissement de l0o/o. Au
premier trimestre 2018 ces ddpenses avaient 6t6 ex6cut6es d hauteur de

-9

-

15o/o.
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Graphique 2: Ex6cution des d6penses au 31 mars 2019 (en millions de FCFA)

I

tr Dotation (LFl 2019)

Ex6cution (fin mars 2019)

350 000

3L2975

,,,,0
l-_l
ll*

109 000

131 000

3848s
[_--l
I trm.

l-l
I

.9

*v

al^tl-

a9\

.."*

28 788
-4

.a9

.o-

..(v

Itr

ztr690

203 580

-*'r$o
c)*

-{"".s

t9:

.6"

".9g\-

At

^_c
q9=

-tQ*

^-""

Source : DGSB &DGSTCP/MFB.

-10-

"."'

trimestre 2019
Rapport d,Ex€cution du Budget G6n6ral de I'Etat au premier

NATURE DE LA RECETTE

Prdvision (LFI2019)

R6alisation
(fin mars 2019)

Taux de
r6alisation.

RECETTES HORS PETROLE
NNCNTTNS PETROLIERES
RECETTES EN CAPITAL
(ressources extdrieures)
1 021 603

Sourcu : DGSB & DGSTCP/MFB
(en millions de FGFA)
Tableau 2: Exdcution des ddpenses au 31 mars 2019
Ex6cution
Dotation
DEPENSE
LA
DE
NATURE
(fin mars 2019)
(LFI201e)

SERVICE DETTE PUBLIQUE
/int6r6f ef amortissement)

Taux
d'exdcution

203 580

t9 924

l0o/o

3s0 000

95 818

270

r09 000

38 485

350h

131 000

28 788

22o/o

3r2 975

28 675

9o/o

INVEST. SUR RESS. INT'ER

118 000

8 6s3

7%

INVEST,SUR FIN. EXT

r94 975

20 022

t0%

I 106 555

ztt 690

19o/"

PERSONNEL
RIF'NS & SF],RVICES
TR ANSF'ERTS ET SUBVENTIONS
NNT NPNVTF"NTS-INVESTISSEMEN

DEPENSES TOTALES
Source DGSB & DGSTCP/MFB.
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