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Position extérieure globale au quatrième trimestre 2016 
 

Par rapport au troisième trimestre 2016, les avoirs financiers extérieurs du Luxembourg ont 

augmenté de 402 milliards d’euros pour atteindre 10 308 milliards d’euros à la fin du 

quatrième trimestre 2016. Les engagements financiers vis-à-vis de l’étranger ont de leur côté 

progressé de 401 milliards d’euros en s’établissant à 10 295 milliards d’euros fin décembre 

2016. La position extérieure nette du Luxembourg, qui correspond à la différence entre les 

avoirs et les engagements financiers extérieurs, s’est ainsi améliorée de 1 milliard en 

atteignant 12,6 milliards d’euros à la fin du quatrième trimestre 2016. Cette amélioration a 

résulté essentiellement d’un effet-flux positif. 

Dans les différentes composantes de la position extérieure nette, le solde créditeur sur 

investissements directs s’est accru de 71 milliards à 568 milliards d’euros fin décembre 

2016. L’excédent des autres investissements (dépôts et crédits classiques, autres effets à 

payer ou à recevoir, etc.) s'est amélioré de 50 milliards pour s'établir à 345 milliards d’euros. 

Le déficit structurel des investissements de portefeuille s’est accru de 122 milliards à 903 

milliards d’euros fin décembre 2016. 

L’encours d’avoirs en investissements directs s’est élevé à 5 127 milliards d’euros fin 

décembre 2016, après avoir subi un effet positif de valorisation (249 milliards d’euros). Le 

stock d’engagements d’investissements directs a, pour sa part, atteint 4 559 milliards d’euros 

fin décembre 2016, soit une hausse de 173 milliards d’euros, résultant d’un effet positif de 

valorisation (203 milliards), compensé partiellement par un effet-flux négatif (30 milliards 

d'euros).  

L’encours d’avoirs en investissements de portefeuille s’est établi à 3 653 milliards d’euros fin 

décembre 2016, soit une hausse de 86 milliards d’euros, résultant d'un effet positif de 

valorisation. L’encours d’engagements en investissements de portefeuille a atteint 4 556 

milliards d’euros fin décembre 2016, soit une hausse de 207 milliards d’euros (dont 173 

milliards d’euros d'effet positif de valorisation).  

 



 Dans les autres investissements, l’encours de créances a atteint 1 316 milliards d’euros fin 

décembre 2016, soit une hausse de 69 milliards d’euros résultant à la fois d'un effet-flux 

positif (21 milliards) et d'un effet positif de valorisation (48 milliards). De même, en atteignant 

971 milliards d’euros fin décembre 2016, l’encours d’engagements s’est globalement accru 

de 19 milliards d’euros suite à un effet positif de change, partiellement compensé par un 

effet-flux négatif. 

 
Tableau: Evolution de la position extérieure globale du Luxembourg  
(en milliards d’euros) 

 

Encours fin 
2016T3

Flux de balance 
de paiement

Variations dues 
aux cours de 
change et de 

bourse et autres 
ajustements

Encours  fin  
2016T4

Position extérieure nette 11,7  1,2  -0,4  12,6  

Avoirs extérieurs bruts 9 906  -1  403  10 308  

Engagements extérieurs bruts 9 894  -3  404  10 295  

Investissements directs nets 497  26  45  568  

      Avoirs 4 882  -4  249  5 127  

      Engagements 4 386  -30  203  4 559  

Investissements de portefeuille nets -781  -65  -56  -903  

      Avoirs 3 568  -31  116  3 653  

         Titres de participation 1 622  -2  81  1 701  

         Titres de créance 1 945  -29  35  1 952  

     Engagements 4 349  35  173  4 556  

         Titres de participation 3 397  20  71  3 488  

         Titres de créance 952  15  102  1 069  

Produits dérivés nets 0,2  12,4  -10,8  1,8  

Autres investissements nets 295  28  21  345  

      Avoirs 1 247  21  48  1 316  

      Engagements 952  -8  27  971  

Avoirs de réserve 0,95  -0,04  0,02  0,92  
 

Source: BCL 

 

 



Les séries statistiques détaillées relatives à la position extérieure sont accessibles sur le site 

Internet de la BCL par le lien suivant : 

http://www.bcl.lu/fr/statistiques/series_statistiques_luxembourg/09_position_exterieure/index.

html 

 

Pour toute information supplémentaire sur ce communiqué de presse, nous sommes à votre 
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