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Le commerce extérieur de la Finlande 
en 2016 

Résumé 

Le solde commercial de la Finlande, déficitaire pour la cinquième année consécutive (-2,9 Mds €), se creuse 

davantage en 2016 (+4 %). La tendance à l’érosion des parts de marché se poursuit depuis 2012 : trois des 

quatre postes principaux (bois-papier, métallurgie et chimie) enregistrent une baisse des exportations. Seules 

les exportations de pétrole raffiné augmentent de façon significative (+10 %), grâce à l’augmentation des 

capacités de production. Les importations sont en légère hausse de +0,3 % mais restent inférieures de 12 % 

à leur niveau de 2008. L’UE demeure le premier partenaire commercial avec 64,5 Mds € d’échanges en 2015 

soit 59 % du total exporté et 62 % du total importé. L’Allemagne reste en 2016 le premier fournisseur (8,1 

Mds €) et le premier client (6,9 Mds €) de la Finlande. Les échanges avec la Russie continuent de se dégrader, 

mais de façon moins significative que l’année précédente. Les exportations diminuent de -6 % et les 

importations de -1 %, en lien avec la récession économique en Russie et l’embargo sur les importations de 

produits alimentaires décrété à l’été 2014 par la Russie. Les importations de biens français augmentent de 

+27 % sous l’effet de la livraison de 5 Airbus A350-900 sur les 19 commandés par la compagnie aérienne 

finlandaise Finnair tandis que les exportations vers la France enregistrent une légère baisse de -2 %. 

Les exportations de produits finlandais reculent de -3,9 % en 2016 

Les exportations finlandaises ont diminué de - 3,9% en 2016 par rapport à l’année précédente pour 

atteindre 51,8 Mds € contre 53,9 Mds € en 2015. Il est à noter que les exportations finlandaises en 2016 sont 

inférieures de 21% à leur niveau de 2008. La tendance à l’érosion des parts de marché à l’export se poursuit 

depuis 2012. 

 

Sources : Douanes finlandaises 

En 2016, les exportations du poste « machine, matériel électrique, électronique et de transport» (32 % 

du total des exportations et 16,5 Mds €) augmentent de +1 % par rapport à 2015 principalement sous l’effet 
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d’une hausse des équipements électroniques et informatiques (+3 %) permettant de compenser la diminution 

des exportations de matériel électrique (-8%) et de machines spécialisées (-5%). 

Les exportations de produits des industries forestières et papetières (22% du total des exportations soit 

11,4 Mds €) diminuent de -2 % par rapport à 2015 du fait de la baisse des ventes de papier (- 3%) et de bois 

brut (-1%). Seules les exportations de produits manufacturés en bois (sauf ameublement) enregistrent une 

hausse de +4 %. 

Les ventes de produits de l’industrie métallurgique (14% des ventes et 7,4 Mds €) sont en baisse de -

6 %. Cette diminution s’explique notamment par des exportations de structures métalliques et autres biens 

métalliques en baisse de -6 %.  

Les exportations de produits chimiques (y c. pharmaceutiques) (12 % des exportations et 6,4 Mds €) 

diminuent de -4 % par rapport à l’année précédente sous l’effet d’une baisse des exportations de plastiques 

(-2%), et de produits chimiques et engrais (-6 %). 

Les exportations de pétrole raffiné augmentent de +10 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse 

s’explique par la restructuration du site de raffinage de Naantali par la compagnie pétrolière finlandaise Neste 

et son intégration au réseau de production de pétrole raffiné du pays. Cette activité de raffinage s’appuie sur 

l’importation de pétrole brut depuis la Russie. Les investissements réalisés en 2015 ont ainsi permis 

d’augmenter la capacité de production finlandaise en pétrole raffiné et de porter les exportations à 3,8 Mds € 

en 2016. 

Les importations demeurent quasiment stables en 2016 

Les importations augmentent légèrement de +0,3% pour atteindre 54,7 Mds € en 2016 (54,5 Mds € en 

2015). Les importations continuent leur tendance à la baisse depuis 2011 et sont de 12 % inférieures à leur 

niveau de 2008. 

 

Sources : Douanes finlandaises 

22,7
14,8 15,8 17,8 17,3 16,4 16,7 18,2 19,0

7,4

6,0 7,0
7,8 8,2 8,3 8,3 8,1 7,9

9,5

6,1
8,4

10,9 10,8 10,2 9,4 6,2 5,6

3,6

3,6

4,0

4,5 4,8 4,9 4,9
4,8 4,8

5,5

3,5

4,6

5,0 4,3 4,0 4,1
4,1 4,6

2,2

2,0

2,2

2,5 2,4 2,4 2,3
2,2 2,3

3,0

1,8

2,3

3,6 3,5 4,2 3,5
2,4 2,2

62,4

43,7

51,9

60,5 59,5 58,4 57,8
54,5 54,7

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Répartition annuelle des importations finlandaises de 2008 à 2016 (en Mds €)

Autres

Pétrole raffiné

Textiles

Produits de l'industrie
métallurgique

Agriculture et industries
agroalimentaires

Matières premières minières

Produits chimiques (y c.
pharmaceutiques)

Machines, matériel électrique,
électronique et de transport

Total



Mars 2017 © DG Trésor 

 
AMBASSADE DE FRANCE EN FINLANDE 

SERVICE ECONOMIQUE 
 

3 

 

Les importations du poste « machines, matériel électrique, électronique et de transport » (34% des 

importations et 19,0 Mds €) augmentent de +4 % notamment sous l’effet de la hausse d’importations de 

matériel de transport (+3 %) et de machines spécialisées (+4 %). 

Les importations de produits chimiques (y c. pharmaceutiques) (14% du total des importations et 7,9 

Mds €) sont en baisse de - 3%, essentiellement sous l’effet de la diminution des importations de produits 

chimiques dont engrais, pesticides et détergents (-5 %). 

Les importations de matières primaires minières (10% des importations et 5,6 Mds €) diminuent de -8 

% en 2016. 

Les importations de produits de l’agriculture et des industries agroalimentaires (8% des importations 

et 4,8 Mds €) demeurent stables en 2016.  Les importations de matières premières agricoles diminuent 

légèrement (-2 %) alors que celles des produits des industries agroalimentaires restent stables.  

L’UE reste le premier partenaire commercial de la Finlande 

En 2016, les exportations vers l’UE (30,5 Mds € soit 59% du total exporté) ont diminué de -4 % tandis 

que les importations en provenance de l’UE (34,0 Mds € soit 62% du total importé) sont restées stables 

par rapport à 2015. Dans le même temps, les exportations hors UE ont également diminué de -4 % tandis 

que les importations hors UE ont augmenté de +1 %. En ce qui concerne la zone euro, les exportations sont en 

baisse de -3 % en 2016 et représentent 19,6 Mds € (20,2 Mds € en 2015) tandis que les importations s’élèvent 

à 21,8 Mds € en hausse de +3 % par rapport à 2015 (21,6 Mds €). 

A l’échelle des échanges entre pays, l’Allemagne est le premier marché pour les produits finlandais 

(6,9 Mds € soit 13% des ventes) et le premier fournisseur (8,1 Mds € et 15% des importations 

finlandaises). En variation annuelle, les échanges entre l’Allemagne et la Finlande diminuent en 2016 (-8 % 

pour les exportations et -2 % pour les importations). Les exportations finlandaises vers la France sont 

légèrement en baisse (-2 %) tandis que les importations de produits français augmentent de +27 % 
essentiellement sous l’effet de la livraison de 5 Airbus A350-900 sur les 19 commandés par la compagnie 

aérienne finlandaise Finnair. La France reste ainsi le 6ème fournisseur de la Finlande (2,7 Mds € en 2016)  et le 

11ème client (1,4 Mds € en 2016). 

 

Focus sur les échanges avec la Russie. Les exportations et les importations vers la Russie sont en baisse 

de respectivement -6 % et -1 % en 2015. Globalement, les échanges entre la Finlande et la Russie sont 

inférieurs de -52 % en 2016 par rapport à 2008. Les exportations de produits alimentaires continuent d’être  

affectées par l’embargo sur les importations de produits alimentaires décrété en août 2014 par la Russie. Cet 

agrégat a diminué de -2 % par rapport à 2015 (101 M€ en 2016). De la même façon, la récession économique 

russe contribue à la diminution des exportations de biens intermédiaires et d’investissement finlandais. Les 

exportations de machines industrielles diminuent de -5 % tout comme les exportations de produits chimiques 

(-15 %) et de métaux (-7 %). Enfin, la valeur des importations de produits pétroliers (3,4 Mds € en 2016 contre 

3,5 Mds € en 2015) et de gaz naturel (645 M€ en 2016 contre 963 M€ en 2015) est en net recul sous l’effet de 

la baisse continue des prix. 
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Sources : Douanes finlandaises 

Le déficit commercial de la Finlande se creuse à nouveau 

En 2016, le déficit se creuse sous l’effet conjoint de l’augmentation des déficits des produits agricoles et 

agroalimentaires et de celui des machines, équipements et matériels de transport. Il atteint ainsi 2,9 Mds 

€ en 2016 alors qu’il était de 0,6 Md € en 2015. Les surplus commerciaux des « machines et matériel 

électrique, électronique et de transport » se sont considérablement dégradés depuis 2006 notamment du fait 

des difficultés rencontrés par le secteur des équipements de télécommunication. A l’inverse, le poste « produits 

des industries forestières et papetières » se maintient et reste le principal poste contribuant positivement à la 

balance commerciale en 2016 (+9,9 Mds €). 

 

Sources : Douanes finlandaises 

Clause de non-responsabilité - Le service économique 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. 

Pays Mds € Part (%) Pays Mds € Part (%)

1 Allemagne 6,9                  13,3% 1 Allemagne 8,1                14,9%

2 Suède 5,5                  10,6% 2 Suède 6,1                11,1%

3 Etats-Unis 3,9                  7,6% 3 Russie 5,9                10,9%

4 Pays-Bas 3,5                  6,7% 4 Chine 4,1                7,5%

5 Russie 3,0                  5,8% 5 Pays-Bas 3,3                6,0%

6 Chine 2,6                  5,0% 6 France 2,7               4,9%

7 Royaume-Uni 2,5                  4,8% 7 Etats-Unis 2,0                3,7%

8 Belgique 1,7                  3,2% 8 Royaume-Uni 1,6                3,0%

9 Norvège 1,6                  3,0% 9 Estonie 1,6                2,9%

10 Estonie 1,5                  2,9% 10 Danemark 1,5                2,8%
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3,2
1,4 0,5

-3,7
-2,6 -2,4 -1,8

-0,6
-2,9

-15

-5

5

15

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Solde du commerce extérieur de 2008 à 2016 (en Mds €)

Produits des industries forestières
et papetières

Pétrole raffiné

Produits de l'industrie
métallurgique

Agriculture et industries
agroalimentaires

Matières premières minières

Produits chimiques (y c.
pharmaceutiques)

Machines, matériel électrique,
électronique et de transport

Solde commercial annuel


