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Luxembourg, le 4 janvier 2022 

BALANCE DES PAIEMENTS DU LUXEMBOURG SUR LES 
TROIS PREMIERS TRIMESTRES DE L’ANNÉE 2021  

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

résultats provisoires, le compte courant des trois premiers trimestres 2021 s’est soldé par un 

excédent de 1 655 millions d’euros, soit une baisse de 1 561 millions par rapport à la même 

période de l’année précédente. 

L’excédent des biens s’est établi à 1 135 millions d’euros et a légèrement diminué sur les trois 

premiers trimestres 2021 (-260 millions). Au niveau des exportations et importations de biens 

cependant, on constate des hausses sensibles de 9%, respectivement de 12%. D’abord, ce 

sont les exportations nettes de négoce international (achats et ventes de biens sans passage 

par le Luxembourg) qui étaient en hausse de 13% (+234 millions d’euros). Au niveau des 

marchandises générales (c.-à-d. hors négoce), la croissance des exportations s’élevait à 9% 

(+1 334 millions d’euros), alors que les importations se sont accrues de 12% (+1 828 millions 

d’euros). 

Le solde des échanges internationaux de services a augmenté de 10% sur les trois premiers 

trimestres 2021 (+1 637 millions d’euros), ce qui s’explique par le fait que les exportations et 

importations ont progressé à un rythme soutenu de 10% respectivement. Au niveau des sous-

rubriques, les évolutions ont été plus contrastées. Les échanges de services non financiers 

ont évolué en hausse pour les exportations (+4%) et les importations (+3%). Les échanges 

internationaux de services financiers, quant à eux, ont affiché une forte croissance, avec +16% 

pour les exportations et +19% pour les importations. Cette évolution s’explique principalement 

par l’appréciation sensible des actifs gérés par les fonds d’investissement au cours de la 

période sous revue (+13%). 

Dans le compte financier, sur les trois premiers trimestres 2021, les flux d’investissements 

directs sont restés caractérisés par des opérations de désinvestissement tant pour les avoirs 

(-118 milliards d’euros) que pour les engagements (-106 milliards d’euros). Ces opérations ont 

concerné quelques SOPARFI, qui ont poursuivi leurs opérations de restructuration, de 

cessation ou de délocalisation de leurs activités.  
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Concernant les investissements de portefeuille, suite à l’embellie des marchés financiers, les 

transactions sur les actions luxembourgeoises (parts d’OPC en grande partie) se sont soldées 

par des entrées nettes de 339 milliards d’euros sur les trois premiers trimestres 2021, 

comparées à des entrées nettes de 135 milliards d’euros sur la même période en 2020. Les 

titres de dette luxembourgeois ont en revanche continué à subir des ventes nettes ayant atteint 

23 milliards d’euros sur les trois premiers trimestres 2021. Les transactions sur titres étrangers 

de participation se sont soldées par des achats nets de 173 milliards d’euros sur les trois 

premiers trimestres 2021, contre 3 milliards sur la même période en 2020. Les titres de dette 

étrangers ont, de leur côté, subi des achats nets, à concurrence de 103 milliards d’euros sur 

les trois premiers trimestres 2021, un montant quasi identique à celui enregistré sur la même 

période 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). 

  

http://www.bcl.lu/
http://www.statec.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 313.271 310.054 3.217 314.730 313.075 1.655
Biens 16.800 15.406 1.394 18.368 17.233 1.135

Marchandises générales (dont «or non monétaire») 15.026 15.406 -379 16.360 17.233 -873
Négoce international (exportations nettes) 1.774 0 1.774 2.007 0 2.007

Services 77.827 61.692 16.135 85.880 68.108 17.772
Services financiers 40.983 28.114 12.868 47.695 33.509 14.186
Services non financiers 36.844 33.577 3.267 38.185 34.600 3.586

Revenu primaire 210.724 225.038 -14.314 202.232 219.836 -17.604
Revenu secondaire 7.920 7.919 1 8.251 7.898 352

COMPTE DE CAPITAL 568 700 -132 421 508 -86
Avoirs Engagements Net Avoirs Engagements Net

COMPTE FINANCIER 3.086 1.097
INVESTISSEMENTS DIRECTS -153.758 -148.514 -5.244 -117.728 -106.473 -11.255

Opérations en capital et bénéfices réinvestis -100.507 -78.558 -21.949 -126.334 -77.511 -48.823
Autres capitaux -53.250 -69.956 16.705 8.606 -28.962 37.568

INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 105.292 118.864 -13.573 276.261 316.498 -40.236
Titres de participation 3.364 135.349 -131.986 173.452 339.362 -165.909
Titres de créance 101.928 -16.485 118.413 102.809 -22.864 125.673

PRODUITS FINANCIERS DERIVÉS 17.179 21.069
AUTRES INVESTISSEMENTS 55.536 50.799 4.737 74.522 44.545 29.977
AVOIRS DE RÉSERVE -14 1.543

ERREURS ET OMISSIONS 1 -472

Janvier - septembre 2020 Janvier - septembre 2021

source : BCL, STATEC


