Au premier trimestre 2002, les autorités monétaires ont vu
leurs avoirs de réserve augmenter de 28,7 millions d’euros.

de qualité du fait que les erreurs importantes peuvent

Enfin, les erreurs et omissions nettes s’élèvent à
2 025 millions d’euros. Ce montant, qui paraît a priori
élevé, ne constitue pourtant pas un indicateur primordial

plus, ces erreurs paraissent marginales car elles repré-

se compenser pour laisser un solde négligeable. De
sentent moins de 0,01% des flux totaux enregistrés,
qui se situent aux environs de 2 000 milliards d’euros.

Tableau 19 Compte financier 1), 2)
(en millions d’euros)
Avoirs

Engagements

Solde

Investissements directs à l’étranger

-25 826

Investissements directs au Luxembourg

14 748
2 898

Investissements de portefeuille

29 385

32 283
98

Produits financiers dérivés
-2 617

Autres investissements

-17 704

-20 321
-28,7

Avoirs de réserve 3)
Notes: 1) Chiffres provisoires
2)
Pour le compte financier, un signe positif indique une entrée, un signe négatif une sortie
3)
Pour les avoirs de réserve, un signe négatif indique une augmentation, un signe positif une diminution.
Source: BCL, STATEC

Le système de comptabilisation en partie double
Le système d’enregistrement des opérations dans la balance des paiements est basé sur les principes de la
comptabilité en partie double. Toute inscription doit être balancée par une écriture de contrepartie. Toutes les
transactions sont donc enregistrées sous forme de crédits et de débits. Ceci implique que la somme de tous les
crédits devrait être égale à la somme de tous les débits.
Or, alors que dans une entreprise, le comptable connaît à tout moment les deux parties de l’écriture comptable,
le statisticien de la balance des paiements les collecte auprès de sources différentes. En pratique, l’équilibre des
comptes est donc difficile à atteindre et le poste des Erreurs et Omissions permet d’équilibrer les comptes.

Tableau 20 Signification économique des débits et des crédits
compte des transactions courantes

Crédit

Débit

compte des opérations financières

•

exportations de biens et de services

• diminution des avoirs extérieurs

•

revenus à recevoir

• augmentation des engagements extérieurs

•

transferts reçus sans contrepartie

•

importations de biens et de services

• augmentation des avoirs extérieurs

•

revenus à payer

• diminution des engagements extérieurs

•

transferts fournis sans contrepartie

Le solde pour une composante type donnée correspond à la différence entre les «crédits» et les «débits».
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Exemples:
• Prenons le cas d’une entreprise luxembourgeoise qui vend des fournitures pour un montant total de 1 million
d’euros à une société allemande. Supposons de même que le client allemand verse le montant équivalent aux prix
des marchandises sur un compte de la société luxembourgeoise auprès d’un établissement de crédit allemand.
Au niveau de la balance des paiements, les deux opérations suivantes sont à enregistrer:
Crédit

Compte courant – Biens

Débit

€ 1 million
€ 1 million

Compte financier - Dépôt monétaire à l’étranger

• Prenons le cas d’un établissement de crédit luxembourgeois qui achète des obligations d’émetteurs brésiliens
sur le marché secondaire pour une valeur totale de 10 millions d’euros. A cet effet il a liquidé un dépôt
détenu auprès d’un intermédiaire financier brésilien.
Crédit

Compte financier – Obligations

Débit

€ 10 millions
€ 10 millions

Compte financier - Dépôt monétaire à l’étranger

De par cette opération, toute chose restant égale par ailleurs, le portefeuille titre de l’établissement de crédit
augmentera en contrepartie d’une diminution de ses dépôts en numéraire.

Présentation de la balance des paiements dans les tableaux statistiques
La présentation de la balance des paiements du Luxembourg est conforme à la convention de signes adoptée,
sous l’égide de la BCE, par toutes les banques centrales membres de l’Eurosystème. Il a été convenu qu’au
niveau du compte courant et du compte de capital, les crédits et les débits soient indiqués avec un signe
positif (+). Le solde correspond à la différence entre les «crédits» et les «débits».
Pour le compte financier, les «crédits» et les «débits» correspondant aux flux bruts n’apparaissent pas directement
dans le tableau. Seuls les soldes figurent dans le tableau. Le tableau suivant indique de manière synthétique
l’interprétation des différentes colonnes:

Tableau 21 Compte financier
Avoirs

Engagements

Balance

Augmentation nette

-

+

+ ou – selon le cas

Diminution nette

+

-

+ ou – selon le cas

En effet, à titre d’exemple, un achat de titres d’émetteurs non-luxembourgeois par un résident est enregistré
dans la balance des paiements sous forme d’une augmentation des avoirs. S’il s’agissait de la seule opération
réalisée par des résidents sur la période de référence, le solde de la composante « titres » aurait été présenté
avec un signe négatif indiquant une augmentation nette de la position de titres d’émetteurs non-résidents
détenus par des résidents luxembourgeois.
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