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Luxembourg, le 30 mars 2022 

BALANCE DES PAIEMENTS DU LUXEMBOURG AU COURS 
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 s’est soldé par un excédent de 3 499 millions d’euros 

en 2021, soit une hausse d’environ 32% par rapport à 2020 (+858 millions d’euros). 

L’excédent des biens s’est établi à 780 millions d’euros et a fortement diminué en 2021 (-1 

258 millions). Au niveau des exportations et importations de biens cependant, on constate des 

hausses sensibles autour de 9%, respectivement de 16%. 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 14% (+340 millions d’euros). Au niveau des marchandises générales 

(c.-à-d. hors négoce), la croissance des exportations s’élève à 8% (+1 692 millions d’euros), 

alors que les importations se sont accrues encore plus fortement de 16% (+3 290 millions 

d’euros). 

Le solde des échanges internationaux de services a augmenté de 14% en 2021 (+3 115 

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

à un rythme soutenu, avec respectivement d’environ 10% chaque fois. 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 (+2%). Les échanges 

internationaux de services financiers, quant à eux, ont affiché une forte croissance, avec +17% 

pour les exportations et +20% 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 (+18%). 

Dans le compte financier, en 2021, les flux d’investissements directs sont restés caractérisés 

par des opérations de désinvestissement tant pour les avoirs (-108 milliards d’euros) que pour 

les engagements (-188 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’évolution favorable des marchés 

financiers, les transactions sur les actions luxembourgeoises (parts d’OPC en grande partie) 
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se sont soldées par des entrées nettes de 461 milliards d’euros en 2021, comparées à des 

entrées nettes de 260 milliards d’euros en 2020. Les transactions sur titres étrangers de 

participation se sont soldées par des achats nets de 218 milliards d’euros en 2021, contre 87 

milliards en 2020.  

S’agissant des titres de créance, les titres luxembourgeois ont en revanche continué à subir 

des ventes nettes, toutefois à un rythme moindre, en atteignant 5 milliards d’euros en 2021, 

comparées à des ventes nettes de 74 milliards d’euros en 2020. Cela s’explique entre autres 

par la réduction de l’activité d’émission des sociétés financières captives.  Les titres de dette 

étrangers ont, de leur côté, subi des achats nets, à concurrence de 126 milliards d’euros en 

2021, contre 115 milliards en 2020. Cet engouement en faveur s’explique par les taux de 

rendement relativement élevés des titres de dette étrangers, notamment pour les titres émis 

par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et les pays émergents.  

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: 

Unité : millions d'euros
Crédit Débit Solde Crédit Débit Solde

COMPTE COURANT 418.026 415.384 2.642 431.894 428.395 3.499
Biens 22.812 20.774 2.039 24.844 24.064 780

Marchandises générales (dont «or non monétaire») 20.393 20.774 -380 22.085 24.064 -1.979
Négoce international (exportations nettes) 2.419 0 2.419 2.759 0 2.759

Services 106.618 84.758 21.860 118.408 93.433 24.975
Services financiers 55.480 38.205 17.275 65.030 45.853 19.177
Services non financiers 51.138 46.553 4.585 53.378 47.580 5.799

Revenu primaire 277.766 298.844 -21.077 277.191 299.354 -22.163
Revenu secondaire 10.829 11.009 -180 11.450 11.544 -94

COMPTE DE CAPITAL 771 843 -72 682 686 -5
Avoirs Engagements Net Avoirs Engagements Net

COMPTE FINANCIER 2.571 3.340
INVESTISSEMENTS DIRECTS -179.476 -186.843 7.367 -108.295 -188.116 79.821

Opérations en capital et bénéfices réinvestis -41.935 -59.836 17.901 -147.953 -165.197 17.244
Autres capitaux -137.541 -127.007 -10.534 39.658 -22.919 62.577

INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 202.343 186.633 15.710 343.955 455.905 -111.950
Titres de participation 87.019 260.502 -173.483 217.786 460.751 -242.965
Titres de créance 115.324 -73.869 189.193 126.168 -4.846 131.014

PRODUITS FINANCIERS DERIVÉS 5.992 19.292
AUTRES INVESTISSEMENTS 103.850 130.352 -26.501 136.740 122.129 14.611
AVOIRS DE RÉSERVE 4 1.567

ERREURS ET OMISSIONS 2 -154

2020 2021

source : BCL, STATEC

http://www.bcl.lu/
http://www.statec.lu/
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• le STATEC - M. Michaux     robert.michaux@statec.etat.lu 
  

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


