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Pays Nordiques   

E-gouvernement. Le classement établi par l’ONU sur le développement des services en ligne que proposent les 
administrations publiques à travers le monde confirme le bon positionnement de plusieurs pays nordiques, parmi près 
de 200 pays étudiés. En effet, si le classement est dominé par le Royaume-Uni, l’Australie et la Corée du Sud qui 
occupent le podium, on trouve la Finlande au 5ème rang juste devant la Suède (6ème) et le Danemark (9ème). La Norvège 
et l’Islande se situent, en revanche, respectivement à la 18ème et la 27ème place du classement 2016. La France est 
pour sa part 10ème. 

 

Danemark   

Réforme fiscale. Le gouvernement a présenté sa proposition de réforme fiscale intitulée « comment prolonger la 
reprise économique ». Il propose des allégements fiscaux à hauteur de 23 Mds DKK (3,1 mds€). Le paquet fiscal se 
décline en 3 axes : i) le travail doit rapporter plus (incitation au travail) ; ii) plus grande incitation à épargner pour la 
retraite ; iii) baisse des taxes automobiles. Le gouvernement souhaite introduire un nouvel abattement pour les salariés 
à faibles revenus, supprimer le plafond pour l’équivalent de la prime d’activité, avancer à 2018 l’introduction d’un seuil 
supérieur pour l’imposition sur la tranche la plus élevée, supprimer les impôts sur les téléphones des employés, 
permettre aux personnes précaires de gagner des revenus faibles non imposables, introduire un abattement pour les 
cotisations à un fonds de pension, laisser les cotisations à un fonds de pension donner droit à la prime d’activité, 
supprimer le prélèvement de péréquation sur les grands versements de pension et baisser la taxe d’immatriculation 
des voitures à hauteur de 100% de la valeur du véhicule (contre aujourd’hui 105% de la valeur jusqu’à 106 600 DKK/14 
290 € et 150% de la valeur au-delà). Le gouvernement prévoit la création de 7 600 emplois, si l’ensemble de ces 
initiatives est adopté, mais admet également que la réforme créerait plus d’inégalités au Danemark.  

Emploi. Selon la Confédération des Industries danoises (Dansk Industri), le Danemark a atteint un niveau record de 
salariés de nationalité étrangère : 200 000 salariés (10% de la population active occupée) sont de nationalité 
étrangèrecontre 150 000 en 2013. Ces travailleurs viennent, par ordre d’importance, de Pologne (13% du total), 
d’Allemagne (8%), de Roumanie, de Suède et du Royaume-Uni. Le plein-emploi et la pénurie de main d’œuvre dans 
plusieurs secteurs de l’économie danoise devraient accroître encore plus cette tendance. DI souligne que l’immigration 
qualifiée est l’une des raisons pour laquelle le Danemark a connu une croissance du taux d’emploi ces 4 dernières 
années.  

Commerce extérieur. Selon l’Institut danois des statistiques (Danmarks Statistik), les échanges de marchandises ont 
progressé au premier semestre 2017 (+6,3% par rapport au S1 2016), pour atteindre 85,5 mds€. Les exportations de 
biens ont augmenté de 6,5% au S1 2017, principalement dans les secteurs des biens d’équipement, produits chimiques 
et agroalimentaires, pour atteindre 45,2 mds€. Les importations ont également progressé (+6,3%), tirées par les achats 
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de biens d’équipement, de produits pharmaceutiques et agroalimentaires, pour atteindre 40,3 mds€. Il en résulte une 
amélioration de l’excédent commercial qui s’élève à 4,9 mds€ (contre 4,5 mds€ au S1 2016).  

Echanges bilatéraux. Selon les Douanes françaises, les échanges entre la France et le Danemark ont augmenté au 
premier semestre 2017 et s’élèvent à 2,8 mds€ (+7,1%). Les exportations vers le Danemark ont progressé de 5% (par 
rapport au S1 2016), soutenues par la croissance des ventes de véhicules automobiles, de produits agroalimentaires 
et de produits pharmaceutiques. Les importations en provenance du Danemark ont également augmenté (+11,3%), 
concentrées dans les secteurs des hydrocarbures, de l’agroalimentaire et de l’éolien. Le solde commercial se contracte 
mais reste tout de même excédentaire de 24 M€. 

Mærsk Oil-Total. Le 21 août, le groupe Total a racheté Mærsk Oil pour 7,45 mds$ (6,3 mds€). Mærsk Oil, une des 
filiales d’A.P. Møller-Mærsk, était en difficulté depuis 2016 notamment du fait de la baisse des cours du pétrole. 
L'opération sera financée en actions et en dette : Mærsk Oil recevra 4,95 mds$ en actions Total (97,5 millions d'actions 
seront émises) et Total allègera la dette de Mærsk Oil à hauteur de 2,5 mds$. La transaction, toujours soumise à 
l’approbation des autorités de la concurrence, devrait avoir lieu au premier trimestre 2018. La nouvelle du rachat par 
Total a été accueillie favorablement par le ministre danois de l’énergie, Lars Christian Lilleholt. 

Technologies de l’information. L’entreprise française Worldline, filiale du groupe Atos spécialisée dans les solutions 
de paiement numérique, ayant fait son entrée sur le marché nordique en début d’année, poursuit son expansion. Au 
cours des derniers mois, elle a fait deux nouvelles acquisitions sur l’ensemble de la zone nordique : Digital River et 
First Data. Elle compte également pour clients deux banques suédoises, SEB et Handelsbanken ainsi que la Danske 
Bank à qui Worldline fournira sa solution d’authentification 3D Secure. Grâce à ces deux acquisitions, ses effectifs 
passent de 30 à 350 employés sur l’ensemble de la zone, en accord avec la stratégie de consolidation et ses ambitions 
d’expansion en Europe du Nord. Cette expansion sur le marché nordique intervient alors que Nets, principal concurrent 
de l’entreprise française dans la région, doit renouveler la majeure partie de ses contrats d’ici 2019.  

Leasing automobile. ALD Automotive, la filiale danoise de la Société Générale spécialisée dans le leasing automobile, 
a enregistré de très bons résultats au cours des 4 dernières années avec un bénéfice de 900 MDKK (121,5 M€). En 
2016, l’entreprise a réalisé un profit de 162 M DKK (21,9 M€) et un chiffre d’affaires de 1,7 md DKK (230 M€). Avec un 
total de 19 000 véhicules, elle est l’une des plus importantes entreprises de leasing au Danemark avec Nordania 
Leasing et Lease Plan, respectivement des filiales de Danske Bank et ATP. 

Lego. Niels Christiansen, ancien directeur général de Danfoss, a été nommé nouveau PDG du groupe Lego, en 
remplacement de Bali Padda dont la nomination était temporaire. Son principal défi sera de relancer la croissance de 
l’entreprise, en berne depuis 2016. Niels Christiansen prendra ses fonctions le 1er octobre. 

Finlande  

Budget 2018. Dans son projet de budget pour 2018, le gouvernement finlandais propose de porter les dépenses 
publiques centrales à 55,4 Mds€, soit une diminution de 400 M€ par rapport au budget de l’année précédente. La 
résorption progressive du chômage devrait notamment entraîner une baisse des dépenses d’indemnisation de plus de 
130 M€. Certaines mesures d’économies, concernant notamment le système d’aide aux étudiants, expliquent 
également ce niveau prévisionnel de dépenses moins élevé qu’en 2017. L’amélioration des perspectives économiques 
devrait par ailleurs contribuer à une hausse des recettes budgétaires de 3 % en 2018 par rapport à 2017 et le déficit 
pour l’année 2018 devrait ainsi s’établir à -1,6% du PIB, contre -1,8% projetés pour 2017. Le projet gouvernemental 
reprend aussi un certain nombre de mesures déjà annoncées lors de la revue de mi-mandat d’avril dernier, telles que 
des crédits supplémentaires pour l’accompagnement des demandeurs d’emploi (25 M€), la réforme de la formation 
professionnelle (15 M€) ou encore des mesures relatives à la sécurité intérieure (14 M€). Des mesures incitatives visant 
au développement de projets entrepreneuriaux par des demandeurs d’emploi devraient aussi être mises en place. De 
plus, le gouvernement prévoit d’allouer 306 M€ pour la mise en œuvre de la réforme des services sociaux et de santé. 
Ce projet de budget en est encore à la phase d’arbitrage et la redistribution de rentrées fiscales plus élevées suite au 
regain de dynamisme économique fait l’objet de débats au sein du gouvernement. Le projet définitif devrait être publié 
courant septembre pour être ensuite présenté au Parlement lors de la session d’automne. 

Transports ferroviaires. Le gouvernement finlandais a annoncé préparer l’ouverture à la concurrence du secteur des 
transports ferroviaires de passagers qui devrait s’effectuer en deux étapes. Dans un premier temps, un appel d’offres 
devrait être lancé dès l’automne 2017 pour les lignes ferroviaires de la région d’Helsinki et du sud de la Finlande, pour 
une mise en concurrence effective d’ici 2021. Ensuite, l’ouverture à la concurrence devrait être étendue au reste du 
territoire d’ici à 2026. Afin de faciliter cette mise en concurrence et d’assurer l’égalité d’accès pour les opérateurs privés, 
il est prévu que cette réforme s’accompagne d’une restructuration de l’entreprise publique de transports ferroviaires 
finlandais VR, aujourd’hui en position de monopole. Cet opérateur devrait en effet être scindé en 3 entités distinctes : 
une entreprise chargée du matériel roulant, une entreprise de maintenance et une entreprise en charge des biens 
immobiliers tels que les gares. L’annonce a été suivie d’un mouvement de grève d’une durée de 30h qui a affecté 
particulièrement les trains de la région d’Helsinki.  
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Islande 

Marché du travail. D’après la dernière enquête sur l’emploi publiée par l’Institut National des statistiques islandais 
(Hagstofa Íslands) le taux de chômage en Islande s’élevait à 1% en juillet 2017, soit son niveau le plus bas depuis le 
début de ces enquêtes en 2003. Au mois de juillet dernier, 2,100 personnes étaient au chômage, soit moitié moins 
qu’en juillet 2016. Dans le même temps le nombre de travailleurs étrangers a lui aussi explosé, passant de 18 000 en 
2015 à 24 000 au mois de juillet 2017. 
Brexit. Les autorités britanniques ont déclaré le 22 août dernier que l’Islande serait parmi les premiers pays avec 
lesquels la Grande-Bretagne négociera un accord bilatéral sur le transport aérien, qui s’appliquerait à la sortie du pays 
de l’UE. Selon un communiqué de presse du ministère des Affaires Etrangères islandais, les autorités islandaises 
rencontreront le 12 et le 13 septembre prochain une délégation du ministère britannique des Transports afin de préparer 
cet accord. L’objectif est de négocier un accord permettant de maintenir les droits déjà existants entre les deux pays et 
qui prendrait la forme d’un memorandum of understanding (MoU).  
Commerce extérieur. Le déficit commercial de l’Islande (échanges de biens) s’est creusé de 34% au 1er semestre 
2017 par rapport au S1 2016 pour atteindre 85,9 Mds ISK (650 M€). Les exportations ont reculé de 11% en raison 
notamment de la chute des ventes de produits de la mer (près de 40% des ventes totales) de 22% alors que les 
importations se sont faiblement contracté (-2,6%). Le déficit est toutefois compensé par l’excédent des services qui 
s’élève à 101,2 Mds ISK (760 M€), qui repose à 80% sur l’excédent du poste voyages (recettes du tourisme). 

Norvège 

Mærsk Oil. L’annonce le 21 août du rachat du danois Mærsk-Oil par Total (cf. brève Danemark) pour 7,45 mds$ (6,3 
mds€) fera de Total le second opérateur en mer du Nord, comme l’a souligné le PDG de Total Patrick Pouyanné dans 
le communiqué officialisant l’opération. Elle offre notamment à Total le relais de croissance qu’il recherchait en Norvège, 
grâce à la participation de 8,44% de Maerks Oil dans le champ Johann Sverdrup, l’un des plus importants du pays. 
Total confirme ainsi son statut d’opérateur majeur dans l’exploitation des hydrocarbures norvégiens. 

Industrie. Déjà actionnaire à hauteur de la moitié du capital du spécialiste des solutions en aluminium Sapa, le 
norvégien Norsk Hydro, producteur d’aluminium, a annoncé le rachat prochain des 50% détenus jusqu’à présent par 
le conglomérat Orkla (grandes marques de produits de consommation courante  - alimentation, textile, soins…). Cette 
fusion stratégique pour les synergies qu’elle peut entraîner se fera au dernier trimestre 2017 sous réserve de 
l’acceptation des autorités de la concurrence concernées. La valeur de Sapa est estimée à 27 Mrds NOK (2,8 Mrds €). 

Inflation. L’institut national de statistiques SSB (Statistisk Sentralbyrå) a publié en août les derniers chiffres de 
l’inflation. Celle-ci a ralenti en juillet pour atteindre le chiffre de 1,5%, son plus bas niveau depuis début 2013. Elle 
s’élevait à 1,9 % en juin et 2,1 % en mai. Selon SSB, cette baisse du taux est due à la chute des prix dans les secteurs 
de l’habillement et de la santé, ainsi qu’à la baisse du prix de l’électricité. La banque centrale estime dans ses prévisions 
pour la fin de l’année 2017 que ce chiffre restera inchangé. L’inflation sous-jacente, indicateur retenu par la Norges 
Bank (banque centrale) pour sa politique monétaire, et qui exclut l’énergie et les variations fiscales, s’élève quant à lui 
à 1,2%. Ces chiffres en baisse depuis plusieurs mois ont entrainé une baisse régulière des taux directeurs depuis 
décembre 2014, aujourd’hui à 0,5%, et qui devraient rester inchangés dans les prochains mois. 

Fonds souverain. Le fonds souverain norvégien a frôlé la barre symbolique des 1 000 Mds$ à la fin du second trimestre 
2017, grâce à un rendement de 2,6% sur trois mois ayant permis à sa valeur d’atteindre 8 020 Mrds NOK, soit 
957 Mds$. Cette hausse s’explique notamment par le rendement de son portefeuille d’actions, avec un gain enregistré 
sur le second semestre 2017 de 3,4% pour des actifs représentant 65,1% du fonds. Le rendement global s’élève pour 
le premier semestre à 6,5%, soit l’apport de 499 Mrds NOK, résultat le plus élevé depuis 1996. Parallèlement à ces 
chiffres record, le ministère des Finances a communiqué mi-août ses prévisions quant à l’avenir proche du fonds : sa 
valeur ne devrait augmenter annuellement « que » de 3 à 4 Mrds NOK (320 à 430 M € selon les taux actuels) en 
moyenne entre 2018 et 2021. Cette moyenne est très inférieure à celle enregistrée entre 2013 et 2017, pendant laquelle 
sa croissance a atteint en moyenne chaque année 20 Mrds NOK (2,1 Mrds €). Cette baisse devrait entrainer une 
ponction moindre dans les réserves du fonds pour les prochains budgets de l’État norvégien, dont l’équilibre des 
comptes sera de fait plus complexe à obtenir. Un groupe d’experts a par ailleurs été nommé par le ministère des 
finances afin d’analyser les stratégies et les résultats du fonds, dont les conclusions sont en janvier 2018. 

Balance commerciale. Après avoir enregistré en juin son premier déficit commercial depuis plus de 20 ans, la Norvège 
est revenue en juillet à un excédent plus conforme à son habitude avec une balance positive de 14,3 Mrds NOK 
(1,5 Md€), en hausse de 6,8% sur un an. Ce chiffre s’explique par une progression de 2,3% des exportations contre 
1,0% pour les importations. Les exportations de gaz naturel ont augmenté de 22,7% sur un an, celle de pétrole brut 
ont baissé de 14,7% par rapport à juillet 2016. Le déficit de 657 M NOK (80,4 M€) enregistré en juin s’explique par la 
hausse exceptionnelle des importations, tandis que l’excédent cumulé sur les six premiers mois de l’année s’élève à  
107 Mrds NOK, soit une hausse de 35% par rapport au S1 2016. 
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Grande distribution. La semaine d’Arendal, ville au sud de la Norvège où est organisé chaque année un cycle de 
conférence sur l’économie et la politique, a été l’occasion pour l’Association des paysans de Norvège (Norges 
Bondelag) d’appeler les responsables politiques à intervenir pour modifier les pratiques de la grande distribution vis-à-
vis du secteur agricole. Le groupe Norgesgruppen possède en effet 43,2% du marché, COOP et Reitan se partageant 
respectivement 29,2 et 23,7%. Si l’autorité de la concurrence a le pouvoir d’interdire des acquisitions, elle ne peut 
intervenir sur la croissance organique des groupes. Le ministre de l’Agriculture et de l’alimentation, Jon Georg Dale, a 
annoncé le lancement d’une réflexion visant à déterminer si le modèle de régulation en vigueur permet d’assurer une 
concurrence effective sur ce marché. Les travaillistes et les centristes ont, quant à eux, déclaré souhaiter remettre à 
l’ordre du jour une proposition de loi de bonne conduite commerciale qu’avait portée le dernier gouvernement 
Stoltenberg s’ils accèdent au pouvoir lors des prochaines élections. 

Arctique. Le prospect Korpfjell, situé dans le sud est de la mer de Barents, était considéré comme l’un des puits les 
plus prometteurs du socle continental norvégien, d’après les estimations de Rystad Energy faisant état de 10 Mds de 
barils potentiels, ce qui en aurait fait le plus important gisement de Norvège. Le premier forage opéré par Statoil fait 
cependant état de volumes de gaz dont l’exploitation commerciale serait non rentable aux cours actuels. Le gisement 
en question, situé sur le bloc le plus septentrional des zones d’exploitation norvégiennes, s’était attiré les foudres des 
opposants à l’exploitation pétrolière en raison des risques pour l’écosystème fragile de cette zone située entre terre et 
banquise. Le groupe Statoil a malgré tout annoncé qu’une nouvelle campagne de prospection aurait lieu dans cette 
zone en 2018, dont un deuxième forage à Korpfjell. 

Norwegian. Le transporteur low-cost Norwegian, qui s'est donné pour stratégie d’opérer sur des vols long-courriers et 
s’est distingué ces derniers mois par l’ouverture de plusieurs liaisons entre l’Amérique du nord et des villes 
européennes, a informé avoir demandé aux autorités argentines l’autorisation d’opérer de nouvelles liaisons entre 
Buenos Aires et plusieurs villes européennes, dont Paris. Cette demande sera traitée par le ministère argentin des 
Transports début septembre. L’accord sur la liaison Londres-Buenos-Aires a déjà été obtenu, les premiers vols étant 
programmés pour février 2018.  

Suède 

Croissance. Selon des données officielles de l’Office des statistiques (SCB), la croissance de l'économie suédoise au 
deuxième trimestre 2017 a finalement été plus forte que prévu avec 1,7% (T1 2017- T2 2017). En glissement annuel, 
la croissance suédoise s’est élevée à 4. A la suite de cette publication, l’Institut national de la Conjoncture 
(Konjunkturinstitutet – KI) a révisé ses prévisions de croissance à la hausse pour l’année 2017 (de 2,5% à 3%) et 
légèrement à la baisse pour l’année 2018 (de 2,4% à 2,2%). Selon KI, la croissance solide permet de dégager de 
nouvelles marges pour financer de nouvelles réformes. Le PLF qui sera présenté le 20 septembre comprendra selon 
la presse une enveloppe de 40 Mds SEK (4,2 Md€) de nouvelles réformes.  

Echanges commerciaux. Selon SCB, les exportations suédoises de biens ont progressé de 12%  au 1er semestre 
2017 (de 585 Mds SEK à 653 Mds SEK) par rapport à la même période en 2016, alors que les importations affichent 
une hausse de 11% (de 583 Mds SEK à 650Mds SEK). L’excédent commercial atteint ainsi 3Mds SEK (1 SEK = 
0,105€). Sur les six premiers mois de l’année, la part de marché de la France en Suède atteint 3,8% (10ème fournisseur) 
tandis que la France absorbe 4,4% des exportations suédoises. 

Inflation. L’inflation sous-jacente (indice KPIF, hors effets des variations de taux intérêts) a atteint 2,4% au mois de 
juillet en glissement annuel et l’inflation 2%, soit les niveaux les plus élevés en 7 ans. A 2%, l’inflation sous-jacente 
atteint la cible fixée par la Riksbank mais celle-ci ne devrait pas durcir la politique monétaire dans l’immédiat (le taux 
repo est fixé à -0,5% depuis février 2016). En effet, la hausse des prix de juillet repose pour grande partie sur une série 
d’effets temporaires (hausses des impôts sur l’énergie, hausse des prix des billets d’avion, effet change).  

Financement des entreprises. Le financement obligataire par les entreprises, alternative au financement bancaire, 
est de plus en plus répandu en Suède. En effet, ce mode de financement représente déjà 100 Mds SEK (10,5 Mds€) 
au premier semestre 2017, soit un montant équivalent aux titres de créances émis pour toute l’année 2015 et 2016 et 
déjà proche de l’année record 2014 (12,5 Mds€).  

Fonds de réserve des retraites. AP-fonderma (1-4), les quatre fonds de réserve de retraite ont dégagé un rendement 
moyen de 5% au 1er semestre 2017 (AP 1 : +5,2%, AP 2 : +4,8%, AP3 : +5,4% et AP4 : +5,2%) ce qui est mieux qu’au 
1er semestre 2016 (en moyenne +3%). Les quatre AP-fonderna, de tailles équivalentes, gèrent des actifs pour une 
valeur totale de près de 1 331 Mds SEK (140 Mds€), correspondant à 30% du PIB suédois.  

Nucléaire. L’opérateur de la centrale nucléaire d’Oskarshamn OKG, codétenu par l’allemand Uniper et le finlandais 
Fortum, a pris la décision de moderniser le réacteur O3 pour lui permettre une exploitation « jusque dans les années 
2040 », ce qui augmenterait sa durée d’exploitation à plus de 55 ans. Depuis 2011, O3 est le réacteur à eau bouillante 
le plus puissant au monde (1 450 MW) grâce aux travaux d’augmentation de puissance réalisés avec succès par 
Alstom. La modernisation consiste en l’installation d’un système de refroidissement indépendant du cœur, rendue 
obligatoire par l’autorité de sûreté nucléaire suédoise SSM pour pouvoir exploiter les réacteurs après 2020, et dont le 
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coût total est de 90 M€. Cette décision intervient alors que les deux autres réacteurs de la centrale sont définitivement 
arrêtés depuis juin dernier après la fermeture de O1. L’énergéticien public suédois Vattenfall, qui détient majoritairement 
les deux autres centrales nucléaires du pays en activité à Ringhals et Forsmark, installe actuellement des systèmes de 
refroidissement sur 5 de ses 7 réacteurs (R1 et R2 seront donc arrêtés en 2019 et 2020). Au final, 6 des 12 réacteurs 
commerciaux construits en Suède devraient fonctionner au moins jusque dans les années 2040. 

Ingenico. Spécialiste français des terminaux de paiement, le groupe Ingenico a acquis pour 1,5 Md€ la startup suédoise 
Bambora, qui enregistre une forte croissance dans le secteur des services de paiement depuis sa création en 2015. 
Le siège de la startup est basé à Stockholm et elle emploie 700 personnes en Europe, en Amérique du Nord et en 
Australie. Elle fournit ses services à plus de 110 000 entreprises et commerçants dans le monde. Avec cette opération, 
Ingenico réalise la plus grosse acquisition d’un acteur français en Suède et dans toute la zone nordique dans le secteur 
technologique, mais aussi l’investissement français le plus important en Suède depuis la vente d’Absolut Vodka à 
Pernod Ricard par l’Etat suédois en 2008 pour 5,8 Mds€. L’acquisition de Bambora permet à Ingenico de 
diversifier/élargir son activité aux services de paiement face à l’essor du commerce en ligne et à la modernisation des 
moyens de paiement.  

French Tech. La French Tech renforce sa présence en Suède. Ineo, filiale d’Engie, a fait l’acquisition en juin 2017 du 
spécialiste suédois des services wifi, Incomera, qui dispose d’un siège à Göteborg avec 150 employés, pour un coût 
estimé à 1,1 Md SEK (soit environ 116 M€). Bertin Technologies, filiale du groupe français CNIM, a, quant à elle, 
racheté l’entreprise suédoise Exensor, leader mondial dans la fourniture de capteurs et réseaux de protection de zones 
et infrastructures sensibles, début août 2017. Le montant de cette transaction reste à ce jour inconnu. Ubisoft, géant 
français des jeux vidéo, a annoncé l’ouverture prochaine d’un siège à Stockholm avec 100 nouveaux employés afin 
d’épauler Massive, filiale du groupe implantée à Malmö, dans le développement d’un nouveau jeu vidéo consacré à 
l’adaptation du film Avatar. Cette annonce intervient seulement quelques mois après l’achat par Massive d’un bâtiment 
dans le centre-ville de Malmö qui abritera à partir de 2019 son nouveau siège social et lui permettra d’augmenter ses 
effectifs, qui passeraient de 400 employés à 550/600 employés dans les années à venir (Quinzaine Nordique n°121 et 
130). 

Transport maritime. Selon Svenska sjöfart, organisation de branche représentant les intérêts de l’industrie de 
transport maritime, les commandes de nouveaux navires en Suède ont nettement augmenté ces dernières années 
avec une croissance de plus de 10% en 2016. 50 nouveaux navires de commerce seront livrés dans les années à 
venir, principalement aux armateurs suédois Stena et Wallenius, pour une valeur totale estimée à 25 MdsSEK (soit 
environ 2,7 Mds€), du jamais vu depuis le début de la crise en 2008. Le secteur du transport maritime a connu des 
difficultés importantes ces dernières années avec de nombreux armateurs qui ont fait faillite ou qui ont dû restructurer 
leurs activités. Dans le même temps, Svenska sjöfart note une diminution importante du nombre de navires marchands 
battant pavillon suédois, malgré l’introduction au 1er janvier 2017 d’un nouveau système de taxation au tonnage, voulu 
par les armateurs et dont le principal objectif était de stimuler le secteur du transport marchand. La flotte suédoise de 
commerce a été divisée par plus de deux en 14 ans, passant de 240 navires en 2003 à 89 en 2017.   

Construction. Le rythme de construction de nouveaux logements s’accélère en Suède. L’institut suédois des 
statistiques (SCB) a enregistré 37 600 nouveaux logements mis en construction sur le premier trimestre 2017, soit une 
augmentation de 22% par rapport à la même période en 2016. Si l’on ajoute également la construction de bureaux, de 
locaux commerciaux et de lieux publics, le secteur de la construction représente aujourd’hui près de 12% du PIB, soit 
le niveau le plus élevé depuis 1970. Ce niveau correspond également à celui atteint par le Danemark en 2007-2008 
peu avant l’importante crise immobilière connue par le pays. 
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1. Prévisions de croissance pour les pays nordiques  
 

Croissance 2017  Islande  Norvège  Danemark  Suède  Finlande 

> à 2%                

de 1% à 2%                

de 0% à 1%                

< ou égal à 0%                

           

           

Croissance 2018  Islande  Norvège  Danemark  Suède  Finlande 

> à 2%                

de 1% à 2%                

de 0% à 1%                

< ou égal à 0%                
           

 

Source : Commission Européenne, prévisions d’hiver (février 2017) 

 

   Danemark Finlande Norvège Suède Islande 

PIB 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Gouvernement 1,5 1,7 2,4 1,6 1,7 2,4 3,1 2,5 - - 

Banque centrale 1,6 1,6 2,1 1,7 1,6 2,0 2,2 2,4 5,2 3,3 

Institut 
stat./conj****. 

1,7 2,3 1,7 1,5 1,6 2,0 3,0 2,2 6,0 3,3 

Commission* 1,7 1,8 1,3 1,7 1,4 1,6 2,6 2,2 4,4 2,8 

FMI** 1,5 1,7 1,3 1,4 1,2 1,9 2,7 2,4 5,7 3,6 

OCDE*** 1,6 2,1 2,0 1,5 1,3 1,5 2,7 2,3 5,3 2,6 

SEB 2,3 2,4 2,5 2,2 1,7 1,8 3,2 2,8 - - 

Nordea 1,6 1,7 3,0 2,0 1,8 1,8 3,0 2,3 - - 

Danske Bank 1,9 1,7 2,8 1,5 2,0 2,3 2,0 2,0 - - 

Source :  

* Prévisions de printemps (mai 2017) 

** World Economic Outlook (avril 2017)  

*** Perspectives économiques (juin 2016) 

**** Suède : Konjunkturinstitutet (KI), Danemark : Conseil des Sages, Norvège : SSB, Finlande : ETLA, 
Islande : Statice 

Code couleur des mises à jour : 

En gras : mise à jour sans changement 

En rouge : dégradation 

En vert : amélioration 

 

 

2. Autres indicateurs macroéconomiques  
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 Danemark Finlande Norvège Suède Islande 

Déficit public 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Gouvernement -1,6  -0,9 -1,8 -1,7 3,0 - 1,0 1,0 - - 

Commission* -1,3 -0,9 -2,2 -1,8 3,6 4,0 0,4 0,7 0,7 0,4 

FMI** -1,1 -0,5 -2,1 -1,5 3,6 3,8 -0,3 -0,2 0,6 1,1 

OCDE*** -0,8 -0,4 -1,7 -1,4 4,1 4,5 1,0 1,0 0,9 1,5 

 

 

 Danemark Finlande Norvège Suède Islande 

Dette publique 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Gouvernement 37,6 36,7 63,8 63,8 - - 39,5 37,3 - - 

Commission* 36,7 36,0 65,5 66,2 32,5 30,8 39,1 37,0 41,9 38,5 

FMI** 39,8 39,0 64,4 64,4 33,2 33,2 40,4 39,3 45,9 40,6 

 

   

 Danemark Finlande Norvège Suède Islande 

Autres 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

inflation (IPCH)* 1,4 1,7 1,0 1,2 2,1 2,0 1,4 1,4 2,6 3,3 

cons. privée* 1,9 1,9 1,1 1,4 1,7 1,8 2,1 2,4 5,9 4,3 

chômage (BIT)* 5,8 5,7 8,6 8,2 4,0 3,6 6,6 6,6 3,0 3,1 

 

Source :  

* Prévisions de printemps (mai 2017) 

** World Economic Outlook (avril 2017)  

*** Perspectives économiques (juin 2017) 

**** Suède : Konjunkturinstitutet (KI), Danemark : Conseil des Sages, Norvège : SSB, Finlande : ETLA , Islande : Statis 

Code couleur des mises à jour : 

En gras : mise à jour sans changement 

En rouge : dégradation 

En vert : amélioration 
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3. Evolution des taux de change 

Couronne suédoise   

 
  

Couronne norvégienne 
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