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Luxembourg, le 23 décembre 2021 
 
 
Position extérieure globale au troisième trimestre 2021 
 
 

Par rapport au deuxième trimestre 2021, les avoirs financiers extérieurs du Luxembourg ont 
augmenté de 153 milliards d’euros, atteignant 11 808 milliards d’euros à la fin du troisième 
trimestre 2021. Les engagements financiers vis-à-vis de l’étranger ont, de leur côté, augmenté 
de 157 milliards d’euros, s’établissant à 11 780 milliards d’euros fin septembre 2021. Ces 
hausses s’expliquent essentiellement par des effets positifs de valorisation. La position 
extérieure nette du Luxembourg s’est, quant à elle, détériorée de 4 milliards, à 29 milliards 
d’euros à la fin du troisième trimestre 2021, les engagements financiers extérieurs ayant 
davantage augmenté que les avoirs.  

Dans les différentes composantes de la position extérieure nette, le solde créditeur sur 
investissements directs s’est accru de 75 milliards à 796 milliards d’euros, fin septembre 2021. 
L’excédent des autres investissements (dépôts et crédits classiques, crédits commerciaux, 
autres effets à payer ou à recevoir, etc.) s’est réduit de 14 milliards pour s'établir à 182 milliards 
d’euros. Le déficit structurel des investissements de portefeuille s’est, pour sa part, alourdi de 
60 milliards, à 971 milliards d’euros fin septembre 2021. 

L’encours d’avoirs en investissements directs s’est élevé à 4 734 milliards d’euros, fin 
septembre 2021, après avoir subi un effet-flux négatif (désinvestissements de 62 milliards 
d’euros), compensé totalement par un effet positif de valorisation (125 milliards d’euros). Le 
stock d’engagements d’investissements directs a, pour sa part, atteint 3 942 milliards d’euros 
fin septembre 2021, soit une baisse de 12 milliards d’euros, résultante d’un effet-flux négatif 
(désinvestissements de 62 milliards d’euros) qui n’a été compensé que partiellement par un 
effet positif de valorisation (50 milliards d’euros). 

L’encours d’avoirs en investissements de portefeuille s’est établi à 5 445 milliards d’euros fin 
septembre 2021, soit une hausse de 103 milliards d’euros, liée à un effet positif de valorisation 
(45 milliards d’euros) et à un effet-flux positif (58 milliards d’euros). L’encours d’engagements 
en investissements de portefeuille a atteint 6 416 milliards d’euros fin septembre 2021, soit 
une hausse de 163 milliards d’euros, liée à un effet positif de valorisation (77 milliards d’euros) 
et à un effet-flux positif (86 milliards d’euros). 

Dans les autres investissements, l’encours de créances a atteint 1 450 milliards d’euros fin 
septembre 2021, soit une baisse de 7 résultant en grande partie d’un effet-flux négatif. 
L’encours d’engagements s’est, pour sa part, accru de 7 milliards d’euros pour atteindre 1 268 
milliards d’euros fin septembre 2021. 
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Tableau : Évolution de la position extérieure globale du Luxembourg  
(en milliards d’euros) 
  

 
 
Source : BCL 
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Encours fin 
2021T2 Transactions

Variations dues 
aux cours de 
change et de 

bourse et autres 
ajustements 

Encours  fin  
2021T3

Position extérieure nette 33  1  -5  29  

Avoirs extérieurs bruts 11.655  5  148  11.808  

Engagements extérieurs bruts 11.623  4  153  11.780  

Investissements directs nets 720  0  75  796  

      Avoirs 4.674  -62  125  4.737  

      Engagements 3.954  -62  50  3.942  

Investissements de portefeuille nets -911  -28  -32  -971  

      Avoirs 5.342  58  45  5.445  

         Titres de participation 2.803  24  31  2.857  

         Titres de créance 2.539  35  14  2.588  

     Engagements 6.253  86  77  6.416  

         Titres de participation 5.379  97  74  5.551  

         Titres de créance 874  -11  2  866  

Produits dérivés nets 27  11  -18  20  

Autres investissements nets 196  16  -30  182  

      Avoirs 1.457  -5  -2  1.450  

      Engagements 1.261  -21  28  1.268  

Avoirs de réserve 0,95  1,52  0,03  2,50  
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