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Luxembourg, le 04 juillet 2019 

Balance des paiements du Luxembourg au premier trimestre 
2019 

La Banque centrale du Luxembourg (BCL) et le STATEC font savoir que, d’après les premiers 

résultats provisoires, le compte courant du premier trimestre 2019 s’est soldé par un excédent 

de 725 millions d’euros, soit une baisse de 1 644 millions par rapport à la même période de 

l’année précédente. 

Le déficit commercial (marchandises générales) ne s’est accentué que très légèrement (de 25 

millions d’euros ou 1.6%) au premier trimestre 2019. La résorption du déficit des biens (333 

millions d’euros) est à chercher du côté des exportations nettes de négoce international 

(achats et ventes de biens sans que ceux-ci ne passent par le Luxembourg), qui ont augmenté 

d’environ 47%. Cependant, il convient d’être prudent dans l’interprétation de ces chiffres 

encore provisoires, car l’activité de négoce est volatile, dominée par un nombre restreint de 

grandes multinationales et impactée par des effets de prix de transferts (facturation entre 

sociétés d’un même groupe). Le solde des échanges internationaux de services est en hausse 

de près de 9% au premier trimestre 2019 (+482 millions d’euros), tirée par les services non 

financiers. Ce sont surtout les exportations de services professionnels, de conseil en 

management et de services audiovisuels de certaines grandes multinationales qui ont connu 

une augmentation sensible. Les exportations et importations de services financiers quant à 

elles marquent quasiment le pas, et leur solde n’affiche qu’une légère hausse de 0.6%. Cette 

évolution est principalement liée à une faible hausse des actifs moyens gérés par les fonds 

d’investissement au cours de la période sous revue (2.1%). Puisque la plupart des balances 

partielles (biens, services, revenu secondaire) étaient en hausse, la baisse du solde courant 

est en relation avec le revenu primaire, et plus précisément celui des investissements directs 

et de portefeuille, dont les déficits se sont creusés de respectivement 38% et 6% au premier 

trimestre 2019. 

Dans le compte financier, les flux d’investissements directs ont repris au premier trimestre 

2019, tant pour les avoirs (55 milliards d’euros) que pour les engagements (54 milliards 

d’euros), après les désinvestissements observés sur toute l’année 2018. Concernant les 

investissements de portefeuille, les transactions sur titres émis par le Luxembourg (parts 

d’OPC en grande partie) se sont soldées par des entrées en forte baisse à 19 milliards d’euros 

au premier trimestre 2019 comparées à des entrées de 84 milliards d’euros enregistrées au 

premier trimestre 2018. En ce qui concerne les titres étrangers, les résidents ont également 

réduit leurs placements qui ont totalisé 41 milliards d’euros au premier trimestre 2019 contre 

97 milliards d’euros au même trimestre en 2018. Les flux d’investissements de portefeuille se 

sont ainsi soldés par des sorties nettes de 19 milliards d’euros au premier trimestre 2019, 
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compensées entièrement par de sorties nettes dans les flux d’autres investissements (dépôts 

et crédits classiques). 

Les tableaux statistiques détaillés sont disponibles sur les sites Internet de la BCL (www.bcl.lu) 

et du STATEC (www.statistiques.public.lu).  

Tableau : Balance des paiements du Luxembourg

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter: 

 le STATEC - M. Bley     au 247-84393 

  

 la BCL   - Section « Communication » au 4774-4265 ou 4599 

Unité : million d'euros   

Crédit Débit Solde Crédit Débit Solde

COMPTE COURANT 82 927 80 558 2 369 81 400 80 675 725

Biens 4 579 5 375 -795 4 927 5 389 -462

Marchandises générales (yc «or non monétaire») 3 815 5 375 -1 560 3 805 5 389 -1 585

Négoce international (exportations nettes) 765 765 1 123 1 123

Services 23 425 17 902 5 523 24 428 18 423 6 005

Services financiers 13 656 9 632 4 024 13 702 9 654 4 048

Services non financiers 9 769 8 270 1 499 10 726 8 770 1 957

Revenu primaire 52 389 54 644 -2 255 49 171 53 930 -4 760

Revenu secondaire 2 534 2 637 -103 2 874 2 932 -57

COMPTE DE CAPITAL 23 54 -31 5 59 -54

Avoirs Engagements Net Avoirs Engagements Net

COMPTE FINANCIER 2 350 671

INVESTISSEMENTS DIRECTS -46 968 -47 584 616 55 411 53 897 1 514

Opérations en capital et bénéfices réinvestis -87 518 -70 626 -16 892 39 067 27 172 11 894

Autres capitaux 40 550 23 041 17 509 16 344 26 724 -10 380

INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 96 752 108 471 -11 718 41 139 21 548 19 590

Titres de participation 52 666 84 426 -31 760 -17 238 19 265 -36 503

Titres de créance 44 086 24 044 20 042 58 376 2 283 56 094

PRODUITS FINANCIERS DERIVÉS -9 654 255

AUTRES INVESTISSEMENTS 44 987 21 880 23 107 42 971 63 656 -20 685

AVOIRS DE RÉSERVE -1 -3

ERREURS ET OMISSIONS 12 0

1er trimestre 2018 1er trimestre 2019

source : BCL, STATEC

http://www.bcl.lu/
http://www.statec.lu/

