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Les données financières structurées de masse de
la Centrale des bilans sont désormais diffusées sur
data.public.lu
La Centrale des Bilans (CDB) met gratuitement à disposition du public les données financières issues
des comptes annuels des entreprises et commerçants au Luxembourg et ceci sous une forme
structurée de masse, c.-à-d. directement exploitable de manière informatique.

A ce jour, la CDB, dont le STATEC est le gestionnaire, héberge près de 660.000 comptes annuels pour
les exercices comptables de 2012 à 2020. Différentes dispositions légales régissent la publicité de ces
comptes annuels de manière à ce que quelques 354.000 bilans et comptes de profits & pertes sont
publiables et désormais accessibles au public.

Les données sous licence Creative Commons (CC)
L’ensemble de ces données financières est accessible à titre gratuit sur le site data.public.lu en format
XML téléchargeable. La publication de ces données structurées de masse s’adresse surtout aux
utilisateurs institutionnels initiés, qui y trouvent en outre une documentation technique leur
permettant de programmer leur propre syntaxe afin d’exploiter ces fichiers XML. Le STATEC attribue
une licence CC-BY-SA à tous les jeux de données de la CDB, ce qui confère le droit de distribuer,
modifier, adapter et/ou créer des œuvres/produits dérivés, y compris à des fins commerciales. En
revanche, les utilisateurs ont l’obligation de :
- citer la source d’origine avec l’indication « Source: STATEC – Centrale des Bilans » ;
- préciser le cas échéant les modifications effectuées ;
- distribuer l’œuvre/le produit dérivé sous une licence identique CC-BY-SA.

Certaines informations restent confidentielles
La publicité des données structurées à l’origine des comptes annuels est régie par les dispositions
relatives au régime particulier des sociétés mères et filiales (Art.70 et 71) et celles relatives au
dépôt et à la publicité des comptes annuels (Art.79) de la loi modifiée du 19 décembre 2002.
Les principaux déposants sont les sociétés commerciales de droit luxembourgeois avec les sociétés à

responsabilité limitée (Sàrl) et les sociétés anonymes (SA). Ces formes juridiques totalisent à elles
seules plus de 346.000 (98%) des 354.000 dépôts de comptes annuels publics réalisés pour les
exercices comptables de 2012 à 2020 sur la plateforme électronique de collecte des données
financières (eCDF).

Classement des dépôts structurés par branches d'activité (2018)
NaceRév.2
Industrie [Agriculture, sylviculture et pêche, industrie manufacturière, industrA - E
Construction
F
Services
Commerce; réparation d`automobiles et de motocycles
G
Transports et entreposage
H
Hébergement et restauration
I
Information et communication
J
Activités financières et d`assurance
K
dont Activités des sociétés holding
K642
Activités immobilières
L
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
M
Activités de services administratifs et de soutien
N
Administration publique
O
Enseignement, santé humaine et action sociale, arts, spectacles et activités
P, Q, R, S
récréatives et autres activités de services
Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des
ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
Activités extraterritoriales
Total

T
U

Nombre de dépôts
totaux
dont: publics
309
983
4.081
823
73.203
35.043
6.415
1.554
1.081
346
2.004
433
2.330
590
46.527
28.383
42.002
26.055
4.561
1.128
6.223
1.535
2.391
709
7
1
1.664

364

0
8
78.275

0
2
36.177

Pour l’année de dépôt 2018 (actuellement la plus récente + la plus complète), les entités du secteur
tertiaire (NACE Rév.2 G à S) produisent pas moins de 35.000 comptes annuels publiables, contre 1.132
entreprises de l’industrie et de la construction (NACE A à F). Parmi les 36.177 comptes annuels publics,
98% concernent les petites entreprises et 2%, respectivement 1% les moyennes et les grandes
entreprises. Les sociétés holding (NACE 64.2 – Activités des sociétés holding) sont les prestataires de
services qui mettent à disposition du public plus de 26.000 (71%) comptes annuels.
La publication du STATEC de la série Analyses 04-2020 « La centrale des bilans – un état des lieux
décennal » donne au lecteur intéressé un aperçu plus approfondi du sujet.
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