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Luxembourg, le 10 janvier 2019 

Balance des paiements du Luxembourg sur les trois 
premiers trimestres de l’année 2018 

La Banque centrale du Luxembourg (BCL) et le STATEC font savoir que le compte courant 

s’est soldé par un excédent de 2.8 milliards d’euros au cours des trois premiers trimestres de 

l’année 2018, soit une hausse de plus de 200 millions par rapport à la même période de 

l’année précédente. 

Le solde des opérations sur biens est passé d’un déficit de 2.4 milliards d’euros en 2017 à 

un excédent de 377 millions en 2018. Cette évolution s’explique par la très forte progression 

des exportations nettes liées au négoce international (achat et revente de biens sans que 

ceux-ci ne passent la frontière). Au Luxembourg, ces opérations sont dominées par un 

nombre restreint de sociétés appartenant à de grandes multinationales. Au cours du 

troisième trimestre 2017, l’une de ces sociétés a changé de modèle économique en 

devenant centrale d’achat et de vente pour le marché européen, ce qui a eu un impact 

important sur les opérations de négoce international. La balance commerciale 

« traditionnelle » (marchandises générales) reste cependant structurellement en déficit, et ce 

dernier s’est creusé d’environ 340 millions pendant les neuf premiers mois de 2018, 

principalement sous l’effet de l’augmentation des importations de produits énergétiques 

(combustibles minéraux) et chimiques. 

Les exportations nettes de services, tant financiers que non financiers, étaient en hausse 

pendant la période sous revue. Le solde des échanges internationaux de services pour les 9 

premiers mois de 2018 s’élèvait à 17.2 milliards d’euros, soit une progression de plus de 1.6 

milliard par rapport à la même période de 2017 (+10.6%). Les exportations et importations 

de services financiers affichaient des taux de croissance de respectivement +8.2% et +9.5%. 

Cette performance est en grande partie liée à l’évolution des actifs nets gérés par les fonds 

d’investissement sur la même période. Le surplus généré par les services non financiers a 

augmenté de manière sensible (d’environ 1 milliard d’euros, soit +26.8%), notamment sous 

l’effet des autres services aux entreprises et plus précisément des services liés au 

commerce. 

Dans le compte financier, les flux d’investissements directs ont été dominés par des 

opérations de désinvestissement tant pour les avoirs (-62 milliards d’euros) que pour les 

engagements (-72 milliards d’euros). Ces opérations ont concerné un nombre réduit de 

SOPARFI, qui ont cessé ou délocalisé leurs activités. 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 187 milliards d’euros sur les trois 

premiers trimestres de 2018 comparées à des entrées de 300 milliards sur la même période 

en 2017. En ce qui concerne les titres étrangers, les résidents ont également réduit leurs 
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placements qui ont totalisé 125 milliards d’euros sur les trois premiers trimestres de 2018 

contre 256 milliards d’euros sur la même période en 2017. Les flux d’investissements de 

portefeuille se sont ainsi soldés par des entrées nettes de 62 milliards d’euros sur les trois 

premiers trimestres de 2018, compensées entièrement par de sorties nettes dans les flux 

d’autres investissements, les flux de produits dérivés et dans les flux d’investissements 

directs. 

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. Bley     au 247-84393 

  

• la BCL   - Section « Communication » au 4774-4265 o u 4599 

Unité : million d'euros   

Crédit Débit Solde Crédit Débit Solde

COMPTE COURANT 243 578 241 002 2 577 225 398 222 608 2 790

Biens 13 267 15 658 -2 391 16 357 15 981 377

Marchandises générales (yc «or non monétaire») 11 431 15 658 -4 227 11 414 15 981 -4 566

Négoce international (exportations nettes) 1 836 1 836 4 943 4 943

Services 66 317 50 747 15 570 71 120 53 902 17 218

Services financiers 39 078 27 312 11 766 42 295 29 900 12 394

Services non financiers 27 239 23 435 3 804 28 825 24 002 4 823

Revenu primaire 157 540 168 752 -11 213 131 001 146 427 -15 427

Revenu secondaire 6 454 5 844 611 6 920 6 298 622

COMPTE DE CAPITAL 28 258 -230 240 173 67

Avoirs Engagements Net Avoirs Engagements Net

COMPTE FINANCIER 2 347 2 857

INVESTISSEMENTS DIRECTS -83 386 -71 874 -11 512 -62 339 -72 290 9 952

Opérations en capital et bénéfices réinvestis -34 318 -52 458 18 140 -70 277 -105 636 35 359

Autres capitaux -49 068 -19 416 -29 652 7 939 33 346 -25 407

INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 255 758 300 105 -44 348 125 192 187 124 -61 932

Titres de participation 90 350 266 846 -176 496 82 684 163 080 -80 396

Titres de créance 165 407 33 259 132 148 42 508 24 044 18 463

PRODUITS FINANCIERS DERIVÉS -16 717 17 321

AUTRES INVESTISSEMENTS 123 151 48 141 75 010 77 257 39 785 37 472

AVOIRS DE RÉSERVE -86 44

ERREURS ET OMISSIONS 0 1

Janvier - septembre 2017 Janvier - septembre 2018

source : BCL, STATEC


