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Luxembourg, le 29 juillet 2019 

 
 
Publication du Bulletin BCL 2019/2 
 
 

La Banque centrale du Luxembourg publie aujourd’hui le bulletin 2019/2.  

 

Cette publication vise à donner un aperçu de la situation économique actuelle et 

attendue dans la zone euro et au Luxembourg. 

Le premier chapitre de cette publication présente la situation économique et financière 

dans la zone euro ainsi que les décisions de politique monétaire prises récemment par 

le Conseil des gouverneurs. 

Le deuxième chapitre est consacré à l’économie du Luxembourg. Il comprend d’abord 

une partie rétrospective où sont analysées les données relatives à l’évolution de la 

conjoncture au début de l’année 2019. Il s’agit de l’activité dans l’économie dans son 

ensemble ainsi que dans ses principaux secteurs. L’analyse du marché du travail, des 

finances publiques, des relations économiques du Luxembourg avec le reste du 

monde tout comme la présentation des évolutions récentes en matière de prix et de 

coûts font partie de ce survol de l’économie luxembourgeoise. Les projections 

macroéconomiques et de finances publiques telles qu’élaborées par les économistes 

de la BCL complètent le diagnostic conjoncturel. 

 

Ce bulletin comprend également trois encadrés dédiés à des sujets spécifiques.  

Un premier encadré s’attache à analyser le comportement des ménages-locataires, 

les raisons de leur préférence pour la location et leurs éventuels projets pour devenir 

propriétaires. Les données sous-jacentes sont issues de l’enquête de la BCL sur le 

comportement financier et de consommation des ménages luxembourgeois.  
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Le deuxième encadré apporte un éclairage sur l’activité des fonds de prêts au 

Luxembourg. Ces fonds sont des intermédiaires financiers dont l’activité consiste à 

octroyer et/ou à acquérir des crédits, essentiellement de sociétés non financières. 

Comme ils exercent un rôle croissant dans le financement de l’économie réelle, leur 

développement a des conséquences pour le suivi des développements de crédit et 

des activités du système bancaire parallèle.  

Finalement, un troisième encadré présente une révision à la baisse des estimations 

de la croissance potentielle du Luxembourg et une actualisation de son écart de 

production. 

 

Le bulletin 2019/2 est disponible sur simple demande, dans la limite des stocks 

disponibles, auprès de la BCL (info@bcl.lu) et peut également être téléchargé sur le site 

internet de la BCL (www.bcl.lu). 
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