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Luxembourg, le 7 octobre  2021 

BALANCE DES PAIEMENTS DU LUXEMBOURG AU 
PREMIER SEMESTRE 2021 

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

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

de 937 millions d’euros, soit une baisse de 2 805 millions par rapport à la même période de 

l’année précédente. 

L’excédent des biens s’est établi à 913 millions d’euros et a légèrement diminué au premier 

semestre 2021 (-236 millions). Au niveau des exportations et importations de biens cependant, 

on constate des hausses sensibles autour de 11%, respectivement de 15%. 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% (+312 millions d’euros). Au niveau des 

marchandises générales (c.-à-d. hors négoce), la croissance des exportations s’élève à 10% 

(+944 millions d’euros), alors que les importations se sont accrues de 15% (+1 491 millions 

d’euros). 

Le solde des échanges internationaux de services a augmenté légèrement de 7% au premier 

semestre 2021 (+733 millions d’euros), ce qui s’explique par le fait que les exportations et 

importations ont progressé à un rythme soutenu, avec respectivement de 10% et 11%. Au 

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

non financiers ont évolué en hausse pour les exportations (+5%) et les importations (+5%). 

Les échanges internationaux de services financiers, quant à eux, ont affiché une forte 

croissance, avec +14% pour les exportations et +17% 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 (+20%). 

Dans le compte financier, au premier semestre 2021, les flux d’investissements directs sont 

restés caractérisés par des opérations de désinvestissement tant pour les avoirs (-56 milliards 

d’euros) que pour les engagements (-45 milliards d’euros). Ces opérations ont concerné 

quelques SOPARFI, qui ont poursuivi leurs opérations de restructuration, de cessation ou de 

délocalisation de leurs activités.  

Concernant les investissements de portefeuille, suite à l’embellie des marchés financiers, les 

transactions sur les actions luxembourgeoises se sont soldées par des entrées nettes de 242 
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milliards d’euros au premier semestre 2021, comparées à des entrées nettes de 67 milliards 

d’euros au même semestre en 2020. Les titres de dette luxembourgeois ont en revanche 

continué à subir des ventes nettes ayant atteint 12 milliards d’euros au premier semestre 2021. 

Les transactions sur titres étrangers de participation se sont soldées par des achats nets de 

150 milliards d’euros au premier semestre 2021, comparés à des ventes nettes de 29 milliards 

au même semestre en 2020. Les titres de dette étrangers ont, de leur côté, subi des achats 

nets, à concurrence de 68 milliards d’euros au premier semestre 2021, comparés à des achats 

nets de 60 milliards au même semestre 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). 
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Tableau : Balance des paiements du Luxembourg 

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter: 

 le STATEC - M. Michaux     robert.michaux@statec.etat.lu 

  

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

Unité : millions d'euros

Crédit Débit Solde Crédit Débit Solde

COMPTE COURANT 212.268 208.526 3.742 208.393 207.455 937

Biens 11.118 9.968 1.150 12.373 11.460 913

Marchandises générales (dont «or non monétaire») 9.848 9.968 -120 10.792 11.460 -668

Négoce international (exportations nettes) 1.270 0 1.270 1.582 0 1.582

Services 51.248 40.380 10.868 56.296 44.695 11.601

Services financiers 27.330 18.706 8.624 31.211 21.928 9.283

Services non financiers 23.918 21.673 2.244 25.085 22.767 2.318

Revenu primaire 144.632 152.779 -8.146 134.221 146.009 -11.788

Revenu secondaire 5.270 5.399 -129 5.502 5.292 211

COMPTE DE CAPITAL 433 524 -91 254 324 -69

Avoirs Engagements Net Avoirs Engagements Net

COMPTE FINANCIER 3.652 367

INVESTISSEMENTS DIRECTS -124.825 -79.774 -45.052 -55.892 -44.635 -11.257

Opérations en capital et bénéfices réinvestis -80.419 -18.202 -62.217 -49.213 -35.865 -13.348

Autres capitaux -44.407 -61.572 17.165 -6.679 -8.770 2.091

INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 31.002 41.268 -10.265 217.939 230.094 -12.155

Titres de participation -29.131 66.814 -95.944 149.942 241.888 -91.946

Titres de créance 60.133 -25.546 85.679 67.996 -11.795 79.791

PRODUITS FINANCIERS DERIVÉS 23.034 9.838

AUTRES INVESTISSEMENTS 99.621 63.725 35.895 79.105 65.190 13.915

AVOIRS DE RÉSERVE 40 26

ERREURS ET OMISSIONS 1 -501

1e semestre 2020 1e semestre 2021

source : BCL, STATEC


