
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse statistique 

Luxembourg, le 2 octobre 2017 

Balance des paiements du Luxembourg au premier seme stre 2017 

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

premiers résultats provisoires, le compte courant du premier semestre 2017 s'est soldé par 

un excédent de 884 millions d’euros, qui se compare à un excédent de 1.4 milliard à la 

même période de l’année précédente. 

Sur les six premiers mois de l’année, les opérations sur biens (concept balance des 

paiements : transfert de propriété entre résidents et non-résidents avec ou sans passage aux 

frontières) se sont soldées par un déficit de 1.7 milliard d’euros, restant stable par rapport au 

premier semestre 2016. En effet, les exportations nettes du négoce international (en hausse 

de quelque 200 millions d’euros) ont compensé l’aggravation du déficit des marchandises 

générales, qui s’explique notamment par l’acquisition d’un satellite au premier trimestre 

2017. 

Le commerce international de services financiers a poursuivi son évolution favorable. Au 

premier semestre 2017, le surplus des services financiers s'est chiffré à 7.9 milliards d’euros, 

en hausse de 430 millions d’euros (5.8%) par rapport au premier semestre 2016. Cette 

progression a plus qu’effacé le repli de 347 millions d’euros (-10%) de l’excédent des 

échanges internationaux de services non financiers. Ce phénomène s’explique partiellement 

par le départ en septembre 2016 d’une société active dans le commerce électronique. 

Au premier semestre 2017, les revenus primaire et secondaire ont connu une baisse de 

leurs soldes respectifs, notamment sous l’effet d’une augmentation du nombre de frontaliers 

(dépenses en hausse) et de la réforme fiscale (baisse des recettes au titre d’impôts). 

Dans le compte financier, les placements des non-résidents dans les titres de participation 

luxembourgeois (parts d’OPC en grande partie) se sont poursuivis au premier semestre 

2017 en atteignant 170 milliards d’euros, contre 35 milliards au même semestre en 2016. En 

revanche, les titres de créance ont subi des ventes nettes atteignant 17 milliards d’euros au 

premier semestre 2017, comparés à des achats nets de 53 milliards au même semestre en 

2016. Au total, les entrées nettes sur titres émis par le Luxembourg se sont ainsi établies à 



 

 

 

 

 

 

162 milliards d’euros au premier semestre 2017, contre 88 milliards au même semestre en 

2016.  

En ce qui concerne les titres étrangers, les résidents ont également accru leurs placements 

qui ont totalisé 142 milliards d’euros au premier semestre 2017, contre 11 milliards au 

premier semestre 2016. Par ailleurs, les flux bruts d'investissements directs, qui s'étaient 

fortement réduits au cours de l'année 2016, ont largement augmenté au premier semestre 

2017, suite notamment à une opération de restructuration des participations d'une grande 

entreprise multinationale.  

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 con tacter: 

• le STATEC - M. Weyer     au 247-84362 

 - M.  Bley    au 247-84393 

• la BCL   - Section « Communication » au 4774-4265 o u 4243 

Unité : millions d'euros

Crédit Débit Solde Crédit Débit Solde

COMPTE COURANT 159 539 158 139 1 401 159 164 158 280 884

Biens 7 541 9 208 -1 667 8 036 9 697 -1 662

Marchandises générales (yc «or non monétaire») 6 626 9 208 -2 582 6 924 9 697 -2 774

Négoce international (exportations nettes) 915 915 1 112 1 112

Services 42 463 31 661 10 802 43 889 33 005 10 884

Services financiers 24 347 16 989 7 358 26 713 18 925 7 788

Services non financiers 18 116 14 672 3 443 17 176 14 080 3 096

Revenu primaire 105 229 113 186 -7 957 102 807 111 225 -8 418

Revenu secondaire 4 307 4 084 223 4 432 4 353 79

COMPTE DE CAPITAL 23 177 -154 8 227 -220

Avoirs Engagements Net Avoirs Engagements Net

COMPTE FINANCIER 1 581 689

INVESTISSEMENTS DIRECTS 70 161 28 542 41 618 346 866 374 793 -27 928

Opérations en capital et bénéfices réinvestis 65 272 32 765 32 507 359 345 336 940 22 404

Autres capitaux 4 889 -4 222 9 111 -12 479 37 853 -50 332

INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 10 986 88 530 -77 544 142 593 162 465 -19 872

Titres de participation -7 529 35 164 -42 693 35 611 179 816 -144 205

Titres de créance 18 516 53 367 -34 851 106 982 -17 351 124 333

PRODUITS FINANCIERS DERIVÉS -11 438 -9 529

AUTRES INVESTISSEMENTS 82 121 33 410 48 711 81 765 23 678 58 087

AVOIRS DE RÉSERVE 234 -69

ERREURS ET OMISSIONS 334 25

1er semestre 2016 1 er semestre 2017

source : BCL, STATEC


