Ambassade de France en Belgique
Service économique de Bruxelles

Fiche pays : Luxembourg

Caractéristiques générales
Superficie

Population
(au 1/1/2021)

2 586 km2

Statut : Monarchie constitutionnelle parlementaire unitaire

634 730

Part de la population âgée de -15 ans : 16 %
Part des femmes : 50,3 % / hommes : 49,7 %
Population active nationale : 298 457
Travailleurs frontaliers : 209 945

Capitale

Luxembourg-Ville, 124 528 habitants (2021)

Langues officielles

Français, allemand et luxembourgeois

Espérance de vie à la naissance
(2019)

82,4 ans
Indicateurs macroéconomiques
2017

1,8%

2018

3,1%

2019

2,3%

2020

-1,3%

Prévision 2021

4%

Prévision 2022

4%

2020 : 64,1 Md€

PIB courant

Dont :
Services financiers :
25,7%
TIC : 8,4%

Taux de croissance
Prévisions : PSTAB 2021

2019 : 63,5 Md€
2018 : 60,1 Md€

Indice PIB /
habitant (2019)
Taux d’inflation
(IPC national)
Taux d’inflation
(IPC harmonisé)
Taux de chômage
harmonisé (Statec)

261
(euro 27 = 100, CE)
1,7 (2019), 0,8% (2020), 1,7% (2021), 1,8% (2022)
1,7% (2019), 0% (2020), 2% (2021), 1,9% (2022)
5,4 (2019), 6,3% (2020), 6,8% (2021), 6,4% (2022), 6,6% (2023)

Ambassade de France – 38, rue de la Loi – 1040 Bruxelles

Taux de chômage de jeunes de moins de 25 ans

21,3%

Relations économiques (concept commerce extérieur1)
Echanges commerciaux en 2020 (en Md€)
Exportations

11,9

Importations

18,3

Solde commercial

-6,4

Principaux partenaires (2020, biens)

Principaux postes (2020, biens)

1. Allemagne (26,9%)

1. Articles manufacturés en métaux
communs (21%)

2. France (16,3%)

2. Machines et équipements (19%)

Clients

Exportations
3. Belgique (12,4%)
4. Pays-Bas (5,4%)
1. Belgique (34%)

3. Autres articles manufacturés
classés d'après la matière première
(15%)
4. Produits chimiques et produits
connexes (12%)
1. Matériel de transport (18%)

2. Allemagne (27,5%)
Fournisseurs

65,8% des échanges avec les trois
pays frontaliers (Belgique,
Allemagne, France)

2. Machines et équipements (17%)
Importations

3. Produits chimiques et produits
connexes (12%)
4. Articles manufacturés divers
4. Pays-Bas (5,5 %)
(11%)
Echanges bilatéraux de biens avec la France en 2020 (Douanes françaises)
Evolution /2019
3. France (11 %)

Exportations françaises vers le Luxembourg

1,9 Md€

-24,1 %

Importations françaises

1,5 Md€

-6,3 %

Solde commercial pour la France

0,4 Md€

-0,5 Md€ / -56,4%

Structure sectorielle des échanges en 2020 (Douanes françaises)
1. Collecte des déchets
non dangereux (214 M€)
Exportations
françaises

2. Produits laitiers et
fromages (183 M€)

1. Produits sidérurgiques de base
et ferroalliages (157 M€)
Importations françaises

3. Produits sidérurgiques
de base et ferroalliages
(91 M€)

2. Véhicules automobiles (143 M€)

3. Autres produits en matières
plastiques (85 M€)

Investissements directs (Banque de France)
Stock IDE français
au Luxembourg

56 Md€ (2019)
7e destination des IDE
français

Stock IDE luxembourgeois en
France

Par pays d’origine immédiate :
152 Md€ (2019) – 1re investisseur
Par pays de l’investisseur ultime :
71 Md€ (2018) – 5e investisseur

Présence française au Luxembourg
Convention
fiscale

1

Convention de non-double imposition (20 mars 2018 qui remplace celle de 1958)

exclut le négoce international, les échanges d'or non monétaire, les échanges issus de l'économie illégale ainsi que les provisions de bord.

2

Filiales françaises

Environ 780 employant plus de 21 500 salariés en 2016 dans les services financiers et d’assurance ;
les services financiers ; le commerce ; l’information et la communication. (OFATS/Insee)
Indicateurs de risques (2020, sauf mention contraire)
Solde courant (en % du PIB)

4,6% en 2019
4,3% en 2020

Balance commerciale (échanges de biens)

-11,4% en 2019
-9,9% en 2020

Equilibre externe

Secteur bancaire

Finances
publiques

Crédits à l’économie (hors établissements de crédit, mais
clients étrangers compris, en % du PIB)2
Fonds propres/Common Equity Tier 1 (en % du total des
actifs)

565% en 2020
21% en septembre 2020

Crédits / Dépôts3

88,6% au 3e trimestre

Taux de Non-Performing Loans

1% en septembre 2020

Dette publique en % du PIB

22% en 2019
24,9% en 2020
26,9% en 2021
28% en 2022

Dette externe en % du PIB

10% en 2019

Solde public en % du PIB

2,4% en 2019
-4,1% en 2020
-2% en 2021
-1,3% en 2022

Notations

Classement Bpifrance assurance-export : 0
Fitch : AAA (mars 2020)
DRBS : AAA (février 2021)
S&P : AAA (septembre 2020)

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf
autorisation expresse du service économique
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Auteur :
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Clause de non-responsabilité
Le service économique de Bruxelles s’efforce de
diffuser des informations exactes et à jour, et
corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui
lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun
cas être tenu responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication.

www.tresor.economie.gouv.fr

Adresse : Ambassade de France
38, rue de la Loi - 1040 Bruxelles

Version du 25 mai 2021

Les crédits à l’économie incluent les créances sur les administrations publiques (3,8 Md€), les créances sur la clientèle privée
(230,7 Md€) et les titres de créances (128,1 Md€)
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Les dépôts incluent les dépôts à vue (352,8 Md€), les dépôts à terme (43,6 Md€) et les dettes à préavis envers la clientèle privée
(12,3 Md€).
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