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Luxembourg, le 3 avril 2014 

 

 

Communiqué de presse 
 

 
Balance des paiements du Luxembourg au cours de l’a nnée 2013 

 
 

La Banque centrale du Luxembourg (BCL) et le STATEC font savoir que la balance courante 

de l’année 2013 dégage un excédent de près de 2,4 milliards d’euros, ce qui correspond à 

une baisse de 137 millions d’euros par rapport à 2012. Le déficit de la balance commerciale - 

se chiffrant à 6,3 milliards d’euros en 2013 - s’est résorbé de 213 millions d’euros par rapport 

à 2012, et ce grâce aux exportations de marchandises générales qui progressent de plus de 

2%, alors que les importations restent relativement stables. Le déficit des revenus s’est 

quant à lui accentué de près d’1,6 milliard d’euros, aussi bien du côté de la rémunération des 

salariés (0,3 milliard) que de celui du revenu des investissements (1,3 milliard). L’excédent 

des échanges internationaux de services augmente de plus d’un demi-milliard d’euros en 

2013 - notamment sous l’impulsion des autres services aux entreprises. Le solde généré par 

les services financiers reste quasiment stable en 2013, sous l’effet de taux de croissance 

divergents pour les exportations (+3%) respectivement les importations (+6%). Le déficit des 

transferts courants s’est résorbé sensiblement (0,7 milliard d’euros) notamment en raison 

d’une diminution des rétrocessions du revenu monétaire à la Banque centrale européenne. 

 

Dans le compte financier, les flux d’investissements de portefeuille, et accessoirement  les 

produits dérivés ainsi que les flux d’investissements directs ont enregistré des entrées nettes 

de 84 milliards d’euros sur toute l’année 2013. Ces entrées nettes ont été compensées par 

des sorties nettes de 86 milliards dans les flux d’autres investissements (prêts et dépôts 

classiques), de sorte que les transactions financières se sont soldées par des sorties nettes 

de capitaux d’environs 2 milliards d’euros.  

 

Les tableaux statistiques détaillés sont disponibles sur les sites Internet de la BCL 

(www.bcl.lu) et du STATEC (www.statistiques.public.lu).  
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Tableau : Balance des paiements du Luxembourg (en m illions d'euros 1) 
 
 
 

Crédit Débit Solde Crédit Débit Solde

COMPTE COURANT 279 873  277 375  2 498  289 634  287 273  2 361  
Marchandises 12 661  19 210  -6 549  12 935  19 271  -6 336  
Services 57 860  34 529  23 331  60 338  36 457  23 881  
Revenus 203 797  217 056  -13 259  210 523  225 349  -14 826  
Transferts courants 5 556  6 581  -1 025  5 839  6 197  -358  
COMPTE DE CAPITAL 70  272  -201  170  402  -232  

Avoirs Engagements Net Avoirs Engagements Net

COMPTE FINANCIER 2) -1 488  -2 232  

Investissements directs 3) -287 319  319 049  31 729  -273 845  276 657  2 812  
Opérations en capital et bénéfices réinvestis -194 196  191 744  -2 452  -207 157  274 611  67 454  
Autres opérations, Prêts intragroupes -93 124  127 305  34 181  -66 689  2 046  -64 642  
Investissements de portefeuille -107 850  282 474  174 625  -153 023  227 591  74 568  
Titres de participation -10 013  124 422  114 409  -85 938  170 314  84 376  
Titres de créance -97 837  158 052  60 215  -67 085  57 278  -9 808  
Produits financiers dérivés 6 928  6 785  
Autres investissements -169 622  -45 165  -214 787  -98 705  12 367  -86 338  
Avoirs de réserve 18  -58  
ERREURS ET OMISSIONS -809  103  
1) Des différences peuvent apparaître en raison des arrondis.

2012 2013

2) Pour le compte des opérations financières, un signe positif indique une entrée, un signe négatif une sortie. Pour les avoirs de resérve, un signe 
négatif indique une entrée, un signe positif une diminution.

3) Pour les investissement directs, les avoirs se réfèrent aux investissements directs à l'étranger et les engagements aux investissements directs 
au Luxembourg.  
 
 
Source : BCL/ STATEC 
 
 
 

 
Pour toute information supplémentaire vous pouvez c ontacter 

le STATEC, tél 247-84362/84393 
la BCL, tél 4774-4265/4243 
 
 


