
COMMUNIQUÉ DE PRESSE STATISTIQUE 

 

1 

 
Luxembourg, le 13 juillet 2021 

Balance des paiements du Luxembourg au premier trimestre 
2021 

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

résultats provisoires, le compte courant du premier trimestre 2021 s’est soldé par un excédent 

de 352 millions d’euros, soit une hausse de plus de 500 millions par rapport à la même période 

de l’année précédente, qui affichait un déficit. 

L’excédent des biens s’est établi à 763 millions d’euros et n’a que légèrement augmenté au 

premier trimestre 2021 (+12 millions). Au niveau des exportations et importations de biens 

cependant, on constate des hausses sensibles autour des 10%. D’abord, ce sont les 

exportations nettes de négoce international (achats et ventes de biens sans passage par le 

Luxembourg) qui sont en hausse de 25% (+206 millions d’euros). Au niveau des marchandises 

générales (c.-à-d. hors négoce), la croissance des exportations s’élève à 9.5% (+556 millions 

d’euros), alors que les importations se sont accrues de 10.7% (+545 millions d’euros). 

Le solde des échanges internationaux de services a baissé de 4.1% au premier trimestre 2021 

(-222 millions d’euros), ce qui s’explique par le fait que les exportations et importations ont 

certes progressé à un rythme soutenu, mais différent, avec respectivement +5.1 et 7.8%. Au 

niveau des sous-rubriques, les évolutions ont été plus contrastées. Les échanges de services 

non financiers ont évolué en baisse pour les exportations (-2.7%) et à la hausse pour les 

importations (+1.6%). Les échanges internationaux de services financiers, quant à eux, ont 

affiché une forte croissance, avec +11.1% pour les exportations et +14% pour les importations. 

Cette évolution s’explique principalement par l’appréciation sensible des actifs moyens gérés 

par les fonds d’investissement au cours de la période sous revue (+13%). 

Dans le compte financier, au premier trimestre 2021, les flux d’investissements directs ont 

connu une importante baisse tant pour les avoirs (-1 milliard d’euros) que pour les 

engagements (-6 milliards d’euros). Cette évolution est liée aux opérations de restructuration 

qui ont affecté, au cours de dernières années, le secteur des SOPARFI et qui semblent avoir 

marqué le pas au premier trimestre 2021.  

Concernant les investissements de portefeuille, suite à la forte reprise des marchés financiers 

depuis le deuxième trimestre 2020, les transactions sur les actions luxembourgeoises se sont 

soldées par des entrées nettes de 117 milliards d’euros au premier trimestre 2021, comparées 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE STATISTIQUE 

 

2 

à des sorties nettes de 63 milliards d’euros au même trimestre en 2020. Les titres de dette 

luxembourgeois ont en revanche continué à subir des ventes nettes ayant atteint 8 milliards 

d’euros au premier trimestre 2021. Les transactions sur titres étrangers de participation se 

sont soldées par des achats nets de 88 milliards d’euros au premier trimestre 2021, comparés 

à des ventes nettes de 57 milliards au même trimestre en 2020. Les titres de dette étrangers 

ont, de leur côté, subi des achats nets, à concurrence de 21 milliards d’euros au premier 

trimestre 2021, comparés à des ventes nettes de 92 milliards au même trimestre en 2020. 

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     laurent.bley@statec.etat.lu 

  

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

Unité : millions d'euros

Crédit Débit Solde Crédit Débit Solde

COMPTE COURANT 98.988 99.142 -155 95.094 94.742 352

Biens 5.849 5.098 751 6.405 5.643 763

Marchandises générales (dont «or non monétaire») 5.032 5.098 -66 5.383 5.643 -260

Négoce international (exportations nettes) 817 0 817 1.023 0 1.023

Services 24.256 18.831 5.426 25.502 20.298 5.203

Services financiers 13.749 9.389 4.360 15.274 10.704 4.570

Services non financiers 10.507 9.441 1.066 10.228 9.595 633

Revenu primaire 66.417 72.561 -6.144 60.730 66.247 -5.517

Revenu secondaire 2.465 2.652 -188 2.457 2.554 -97

COMPTE DE CAPITAL 404 461 -57 199 249 -50

Avoirs Engagements Net Avoirs Engagements Net

COMPTE FINANCIER -171 269

INVESTISSEMENTS DIRECTS -109.443 -85.520 -23.922 -1.250 -5.898 4.648

Opérations en capital et bénéfices réinvestis -85.712 -49.900 -35.812 -7.174 -15.056 7.882

Autres capitaux -23.731 -35.620 11.890 5.925 9.158 -3.234

INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE -149.990 -77.522 -72.468 109.334 108.656 679

Titres de participation -57.567 -63.458 5.891 88.416 116.943 -28.527

Titres de créance -92.423 -14.064 -78.359 20.918 -8.288 29.206

PRODUITS FINANCIERS DERIVÉS 3.040 -4.121

AUTRES INVESTISSEMENTS 182.841 89.648 93.193 20.023 21.040 -1.018

AVOIRS DE RÉSERVE -13 80

ERREURS ET OMISSIONS 41 -34

1e trimestre 2020 1e trimestre 2021

source : BCL, STATEC


