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Luxembourg, le 8 janvier 2004 

Communiqué de presse 
 

Balance des paiements du Luxembourg 

des trois premiers trimestres de 2003 
 
 
Léger recul de l’excédent courant 

 

La BCL et le STATEC font savoir que la balance courante des trois premiers 
trimestres de 2003 se solde par un excédent de 1,92 milliard EUR - en léger 
recul par rapport à la même période de 2002 (1,98 milliard EUR). La 
détérioration des balances des biens et des revenus a été quasiment 
compensée par l’appréciation des balances des services et des transferts 
courants.  

Au total les échanges extérieurs de marchandises des trois premiers trimestres 
de 2003 sont marqués par une certaine stabilisation en valeur, tant au niveau 
des flux que du solde. Néanmoins des variations notables se sont produites sur 
certains marchés américains et asiatiques. Sur les neuf premiers mois de 2003, 
les exportations vers l’Asie ont ainsi progressé de 38 % et dépassent en valeur 
(292 millions EUR) les ventes en Amérique (255 millions EUR) qui ont fléchi de 
17 %. Cette évolution est surtout la conséquence de la chute (-21 %) des 
expéditions aux États-Unis et de la poussée des livraisons en Chine (+ 128 %).  

Sur l’ensemble des trois premiers trimestres, les exportations de services 
n’enregistrent plus qu’un léger recul (-2%), après la forte baisse à l’issue du 
premier semestre (- 7%). Ce redressement s’explique essentiellement par 
l’évolution très favorable des prestations de services pour le compte de non-
résidents au cours du troisième trimestre (+8%), tant dans le domaine des 
services financiers que pour les autres services. En raison d’un recul plus 
prononcé des dépenses (-3,1%, contre –2% pour les recettes), l’excédent de la 
balance des services s’est légèrement apprécié au cours des trois premiers 
trimestres de 2003. 

Le solde de la balance des revenus continue à se détériorer sous l’effet de 
l’amplification du déficit des revenus du travail et d’un excédent du revenu des 
investissements en retrait par rapport aux neuf premiers mois de 2002. Notons 
toutefois que la balance du revenu des investissements s’est sensiblement 
appréciée au troisième trimestre 2003, entre autres sous l’effet de la reprise 
dans le secteur bancaire.  
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Faibles sorties nettes des capitaux dans le compte financier 
 
 
Sur les trois premiers trimestres de l’année 2003, les flux combinés 
d’investissements directs et de portefeuille se sont soldés par des sorties nettes 
de 25 milliards EUR. Ces sorties nettes ont été compensées par des entrées 
nettes quasi équivalentes au titre de produits dérivés et des autres 
investissements. Par conséquent, pour l’ensemble du compte financier, les 
sorties nettes des capitaux ont atteint 154 millions EUR sur les trois premiers 
trimestres de l’année 2003 contre 1,5 milliard sur la même période de l’année 
2002. 

Les sorties nettes d’investissements directs ont totalisé 11 milliards EUR au 
cours de trois premiers trimestres 2003 et ont porté essentiellement sur des 
prêts accordés à des sociétés affiliées non-résidentes. Pour les investissements 
de portefeuille, de janvier à  septembre 2003, les sorties nettes de 14 milliards 
EUR proviennent essentiellement des placements des résidents en titres de 
créance étrangers. 

En ce qui concerne les «  autres investissements », les entrées nettes de 
capitaux se sont établies à près de 20 milliards EUR durant les trois premiers 
trimestres 2003. Ces entrées résultent en grande partie de la hausse des 
engagements à court terme des institutions financières et monétaires 
luxembourgeoises vis-à-vis de l’étranger.   

Enfin, les avoirs de réserve ont enregistré une hausse de 73 millions EUR sur 
les trois premiers trimestres 2003. 
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Tableau : Balance des paiements du Luxembourg  

Unité: Million EUR 

 

Source : BCL, STATEC  

Notes :  

(1) Chiffres provisoires 

(2) Pour le compte financier un signe positif indique une entrée, un signe négatif une 
sortie. Au niveau des avoirs et engagements, un signe négatif correspond à une 
augmentation des avoirs, respectivement à une diminution des engagements. 

(3) Pour les investissements directs, les avoirs correspondent aux investissements à 
l’étranger et les engagements aux investissements étrangers au Luxembourg. 

 

Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter : 
le STATEC, tél: 478 4271 

la BCL, tél: 4774 4279 
 

Crédit Débit Solde Crédit Débit Solde

COMPTE COURANT 67 560.1 65 583.0 1 977.1 61 745.2 59 829.7 1 915.5
Marchandises 7 733.6 9 001.9 -1 268.3 7 915.4 9 364.6 -1 449.2
Services 16 379.6 10 890.8 5 488.8 16 061.1 10 553.1 5 508.1
Revenus 41 355.5 43 053.9 -1 698.4 34 957.1 36 972.5 -2 015.4
Transferts courants 2 091.3 2 636.3 -545.0 2 811.6 2 939.5 -127.9

COMPTE DE CAPITAL 47.7 192.4 -144.7 35.8 164.3 -128.5

Avoirs Engagements Net Avoirs Engagements Net

COMPTE FINANCIER 2) -1 553.2 -153.6

INVESTISSEMENTS DIRECTS 3) -68 255.1 47 320.5 -20 934.6 -72 424.2 61 318.4 -11 105.9
Opérations en capital et bénéfices réinvestis -37 558.5 37 356.1 -202.4 -53 597.2 51 919.1 -1 678.0
Autres opérations, Prêts intragroupes -30 696.6 9 964.4 -20 732.2 -18 827.1 9 399.3 -9 427.8
INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 14 310.7 57 591.5 71 902.1 -51 331.0 37 399.0 -13 932.0
Titres de participation 200.5 35 267.2 35 467.7 -14 348.2 28 098.3 13 750.1
Titres de créance 14 110.1 22 324.3 36 434.4 -36 982.8 9 300.7 -27 682.1
PRODUITS FINANCIERS DERIVES -906.0 4 589.0
AUTRES INVESTISSEMENTS -13 159.5 -38 415.6 -51 575.0 8 101.7 12 267.1 20 368.8
AVOIRS DE RESERVE -39.7 -73.5
Erreurs et omissions -279.2 -1 633.4

T1 - T3 2002 T1 - T3 2003 1)


