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Luxembourg, le 2 juillet 2012 

 
Communiqué de presse 

 
Balance des paiements du Luxembourg au premier trimestre de  

2012 
 

 

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

du premier trimestre de l’année 2012 s’est soldée par un excédent de 0,9 milliard d’euros, 

contre 1,2 milliard à la même période de l’année précédente, soit une dégradation de 

l’excédent courant de l’ordre de 300 millions d’euros. Sous l’effet d’une baisse sensible des 

exportations de biens, le déficit commercial s’accentue de plus de 400 millions d’euros. Les 

échanges internationaux de services restent assez stables et le déficit des opérations de 

répartition (revenus et transferts courants) se résorbe légèrement. 

 

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

portefeuille enregistrent respectivement des entrées nettes de 12 milliards et de 56 milliards 

d’euros au premier trimestre 2012. Ces entrées nettes (68,2 milliards d’euros au total) sont 

compensées totalement par des sorties nettes de 68,3 milliards d’euros dans les autres 

investissements (prêts et dépôts classiques), de sorte que le compte financier se solde 

globalement par des sorties nettes  en forte baisse à 307 millions d’euros sur le premier 

trimestre 2012, contre 1 milliard au même trimestre de 2011.   

 

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

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

 
 

http://www.bcl.lu/
http://www.statec.lu/
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Tableau : Balance des paiements du Luxembourg 1)

Unité1: Million EUR Crédit Débit Solde Crédit Débit Solde

COMPTE COURANT 44 391  43 161  1 230  49 500  48 585  914  
Marchandises 3 552  4 583  -1 031  3 173  4 635  -1 462  
Services 13 191  7 229  5 962  13 013  7 127  5 885  
Revenus 26 364  29 858  -3 493  31 953  35 310  -3 358  
Transferts courants 1 283  1 491  -208  1 362  1 513  -151  
COMPTE DE CAPITAL 12  49  -36  13  70  -57  

Avoirs Engagements Net Avoirs Engagements Net
COMPTE FINANCIER 2) -1 116  -307  
Investissements directs 3) -31 138  33 145  2 007  -26 705  38 613  11 907  
Opérations en capital et bénéfices réinvestis -26 588  38 018  11 431  -18 421  48 463  30 042  
Autres opérations, Prêts intragroupes -4 551  -4 874  -9 424  -8 284  -9 850  -18 134  
Investissements de portefeuille -34 609  33 765  -845  -59 212  115 514  56 302  
Titres de participation -10 981  34 594  23 613  -8 979  48 823  39 843  
Titres de créance -23 629  -829  -24 458  -50 233  66 692  16 459  
Produits financiers dérivés 5  -156  
Autres investissements -65 406  63 136  -2 270  -79 869  11 535  -68 334  
Avoirs de réserve -13  -26  
ERREURS ET OMISSIONS -78  -551  
1) Des différences peuvent apparaître en raison des arrondis.

Source : BCL/STATEC

2) Pour le compte des opérations financières, un signe positif indique une entrée, un signe négatif une sortie. Pour les avoirs de réserve, un signe négatif 
indique une augmentation, 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.
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Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter 

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