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Pays Nordiques   

Compétitivité. Le World Economic Forum (WEF) a publié son rapport annuel sur la compétitivité de 138 pays, Global 
Competitiveness Report 2016-2017, qui classe les pays sur la base de 114 points de mesure. La Suisse, Singapour et 
les Etats-Unis occupent la tête du classement, alors que les pays nordiques arrivent 6e (Suède), 10e (Finlande), 11e 
(Norvège), 12e (Danemark), et 27e (Islande). La France se situe à la 21e place du classement. 

 
PIB Nordique. Selon le FMI, le PIB des pays nordiques représente au total 1 461 MdUSD, soit un niveau proche de la 
Corée du Sud (1 498 MdUSD) qui est actuellement la 12ème puissance mondiale derrière le Canada et la Russie. Le 
PIB nordique représente environ 60% du PIB de la France et plus que le PIB cumulé de l’Espagne et du Portugal. 
Enfin, le PIB de la Suède représente 35% du PIB nordique.  
 
Dépenses publiques. Les pays nordiques figurent globalement en haut du classement des dépenses des 
administrations publiques, en pourcentage du PIB, dans la zone OCDE. La Finlande se situe au premier rang avec des 
dépenses publiques correspondant à 57% de son PIB, le Danemark est 4ème avec 55% et la Suède 8ème avec 50%. 
Les deux seuls pays de la zone en-dessous de la barre des 50% sont la Norvège avec 49% et l’Islande avec 43%, ces 
pays sont respectivement classés 10ème et 17ème parmi les 35 pays de l’OCDE. 

Dépenses globales des administrations publiques en % du PIB, 2015 (Source OCDE) 

 

Danemark   

Aéroport de Copenhague. Le fonds de pension danois ATP vient d’investir 9,8 mdsDKK (1,3 Md€) dans Københavns 
Lufthavne A/S (la société qui gère les aéroports de Kastrup et Roskilde) en achetant la participation du fonds 
d’investissement australien Macquarie, soit 28% du capital. ATP devient ainsi le nouveau partenaire du fonds de 
pension canadien OTPP. Ensemble, ces deux acteurs détiennent conjointement 57,7% des actions, alors que l’Etat 
danois détient 39%. L’annonce de l’acquisition des actions d’ATP a été accueillie favorablement par le ministre de 
l’Industrie, des Entreprises et des Affaires financières, Brian Mikkelsen, ainsi que par le président de Københavns 
Lufthavne, Lars Nørby Johansen : ATP envisage cet achat comme un investissement à long terme, et la société va 
soutenir l’ambition du gouvernement de payer moins de dividendes aux actionnaires pour investir davantage dans 
l’aéroport. L'accord sur l’achat d’ATP est soumis à l'approbation des autorités de la concurrence. ATP et OTPP 
s'attendent à ce que l'accord soit finalisé d’ici la fin de l’année. 



 

L a  q u i n z a i n e  n o r d i q u e  –  2  o c t o b r e  2 0 1 7  © DG Trésor 

 

 

A M B A S S A D E  D E  F R A N C E  E N  S U E D E  -  S E R V I C E  É C O N O M I Q U E  R E G I O N A L  

-  2  -  

Groenland. Le Conseil des Sages du Groendland (Økonomisk Råd) a publié son analyse annuelle de l’économie du 
Groenland. Selon celle-ci, la croissance était proche de 7% en 2016, et devrait s’établir à 3,9% en 2017 et 2,6% en 
2018. Cependant, le Conseil des Sages critique fortement le Groenland pour ne pas avoir profité de la situation afin de 
sécuriser l’économie en prévision d’une conjoncture moins favorable, et pour avoir préférer investir des sommes  
importantes dans la construction d’aéroports. La sécurisation et la diversification de l’économie sont des enjeux clés 
alors que la croissance du pays est tirée par la pêche qui reste une activité sensible à la conjoncture internatonale. 

Politique énergétique. Le gouvernement a décidé de reporter sa proposition pour un nouveau plan Energie. Cette 
proposition aurait dû être présentée cet automne, mais sera reportée en 2018. Le ministre de l’Energie, de 
l’Approvisionnement et du Climat, Lars Christian Lilleholt, a justifié ce report par un agenda politique chargé et par un 
climat plus favorable aux négociations lors du premier semestre 2018. La proposition du gouvernement devrait se 
fonder, entre autres, sur les recommandations de la Commission de l'énergie présentées en avril dernier. Le plan 
énergie actuel, datant de 2012, couvre la période jusqu’en 2020. 

Taxes automobiles. Le gouvernement a conclu un accord avec le Parti du Peuple danois (Dansk Folkeparti) sur une 
baisse de la taxe d’immatriculation des voitures pour un coût de 200 MdKK (26,8 M€). La taxe d’immatriculation sera 
baissée de 105% à 85% du prix de la voiture jusqu’à 185 000 DKK (24 799 €) et restera à 150% du prix au-delà de 
cette somme (l’ancien seuil étant 106 600 DKK / 14 290€). En outre, la taxe prendra désormais en considération des 
éléments comme la sécurité et la consommation de carburant. Le gouvernement et le PPD prévoient aussi d’introduire 
des péages pour les véhicules étrangers. Cette mesure pourrait entrer en vigueur au plus tôt en 2020.  

Action climatique. Les think tanks environnementaux danois Transport & Environment et Carbon Market Watch ont 
étbli en mars 2017 un classement des pays les plus avancés dans la mise en œuvre de l’accord de Paris: la Suède se 
trouve en tête du classement, devant l’Allemagne et la France (3ème), la Finlande est 12ème et le Danemark arrive en 
14ème position.  

Climat. En 2016, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté au Danemark pour la première fois depuis 2006, 
selon l’Institut danois des statistiques (Danmarks Statistik). Cette augmentation a atteint 4,1% en 2016, comparée à 
2015. L’accélération de la croissance et le poids des activités de transport international ont représenté près des deux-
tiers de l’augmentation totale. En outre, les conditions météorologiques ont contribué à l’augmentation des émissions : 
un temps plus froid avec moins de vent a entrainé une augmentation de la consommation de chauffage et une baisse 
de la production des éoliennes. Entre 2006 et 2016 les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 27%.  

Finlande  

Rencontre Sipilä-Macron. Le 22 septembre dernier, le Président de la République Emmanuel Macron a accueilli à 
Paris le Premier ministre finlandais Juha Sipilä. Parmi les sujets abordés lors de leur rencontre figuraient les questions 
de défense, de sécurité et d’immigration, ainsi que l’approfondissement de l’intégration en zone euro. Cet entretien a 
également été l’occasion d’évoquer les réformes économiques et sociales engagées par les deux pays.  

Prévisions du gouvernement. La direction de la prévision du ministère des Finances finlandais, organe responsable 
des prévisions économiques officielles, a récemment relevé ses estimations pour 2017 et 2018. En 2017, le dynamisme 
de la demande intérieure (investissements et consommation), tout comme la hausse des exportations, devraient 
contribuer à une accélération de la croissance du PIB, estimée à +2,9 % (contre +2,4 % lors des prévisions d’été). En 
2018, selon le ministère des Finances, la demande intérieure serait moins dynamique, notamment sous l’effet de la 
hausse de l’inflation qui freinerait la consommation des ménages. Les investissements dans la construction, qui se 
maintiennent à un niveau élevé depuis 2016, devraient ralentir en 2018. La croissance devrait ainsi s’établir à +2,0 % 
(contre +1,6% estimés en juin dernier). Fait marquant, l’amélioration des perspectives économiques renforcerait la 
position budgétaire du pays, dont le déficit passerait de -1,8 % du PIB en 2017 à -1,2 % l’année suivante. Le ratio 
dette/PIB devrait diminuer de 62,5 % à 61,9 % en 2018, après plusieurs années d’augmentation. Le chômage, qui 
stagne depuis un an, devrait légèrement baisser, de 8,6 % aujourd’hui à 8,1 % en 2018. 

Ecole supérieure d’économie. Le Premier ministre, le Prix Nobel d’économie finlandais Bengt Holmström et la 
ministre de l’Education Sami Grahn-Laasonen ont récemment annoncé la fondation d’une Ecole supérieure d’économie 
à Helsinki. Cette école, qui compterait 15 chaires professorales, devrait accueillir d’ici à 2022 des étudiants en master 
et en doctorat. Le but du projet est également de favoriser le développement de la recherche économique, notamment 
comme appui à la décision publique, à travers des disciplines telles que la macroéconomie ou la microéconomie 
appliquée. La mise en œuvre de ce projet devrait être de la responsabilité des trois universités de la région d’Helsinki : 
l’Université d’Aalto, l’Université d’Helsinki et l’Ecole d’économie de Hanken. Il est prévu que le ministère de l’Education, 
l’Institut finlandais de recherche économique VATT et la Banque de Finlande contribuent financièrement à ce projet, 
pour lequel le concours du secteur privé sera également sollicité. 

Environnement - climat. La version de la réglementation LULUCF adoptée par le Parlement européen le 13 septembre 
dernier a suscité des réactions contrastées en Finlande. Elle a été très bien accueillie par le gouvernement, les 
industriels du bois-papier et du secteur de l’énergie, qui se sont donné pour objectif d’augmenter sensiblement les 
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coupes de bois en Finlande dans le cadre des engagements climatiques du pays. Ils mettent en avant le fait que des 
projets d’investissements, d’un montant cumulé de plusieurs Mds d’euros, sont suspendus aux nouvelles directives 
européennes sur la forêt et sur les énergies renouvelables. C’est le cas notamment d’une usine de biocarburant à Kemi 
(Kaidi) et des usines de cellulose à Kemijärvi (Camce) et à Kuopio (Finnpulp). D’autres commentateurs (ONG, 
chercheurs) déplorent que la Finlande écorne son image de précurseur en matière climatique en ne donnant pas la 
priorité au rôle de puits de carbone joué par les forêts. Une version définitive de ce règlement pourrait être adoptée par 
le Conseil environnement du 13 octobre prochain. 

Islande 

Crise politique. Ottar Proppé, ministre de la Santé et président du parti réformateur “Avenir Radieux”, a annoncé dans 
la nuit du jeudi 14 Septembre que son parti quittait la coalition gouvernementale à la suite de révélations sur une affaire 
judiciaire impliquant le père du Premier ministre Bjarni Benediktsson. Ce départ fait perdre à la coalition 
gouvernementale la majorité parlementaire nécessaire pour gouverner. Le Premier ministre a présenté sa démission 
au Président de la République et de nouvelles élections législatives seront organisées le 28 octobre 2017. Dans l’attente 
de l’élection d’un nouveau gouvernement, les ministres actuels ont accepté de rester au gouvernement afin d’expédier 
les affaires courantes. 

Marché du travail. Le nombre de travailleurs étrangers en Islande a augmenté de 65% au cours des cinq dernières 
années et de 17% au cours des douze derniers mois d’après une enquête de l’Institut islandais des statistiques. Cette 
augmentation de la main-d’œuvre étrangère permet de réduire en partie les fortes pressions exercées sur le marché 
du travail islandais, alors que le taux de chômage s’élevait à 1% en juillet, un taux historiquement bas. 

Norvège 

Eolien. La société d’investissements française Ardian a acquis près de la moitié (49%) du parc éolien Hamnefjell à 
Båtsfjord, dans le comté du Finnmark. Le parc éolien norvégien, en plein développement, devrait attirer l’arrivée de 
plusieurs investisseurs étrangers, pour 15 MrdNOK (environ 1,6 Md€) en 2018. Plusieurs facteurs expliquent ce 
développement, même dans les zones septentrionales comme celle de Hamnefjell : des prix fonciers compétitifs, la 
baisse du prix des turbines, la règlementation et la disponibilité des terrains. Ce parc éolien est constitué de 15 turbines, 
pour une capacité installée de 50 MWatts. 

UE. Pour la première fois, une majorité de députés norvégiens (84 sur 169) s’est prononcée, lors d’une enquête 
consultative du groupe de pression Nei til EU, contre une adhésion de la Norvège à l’UE. Depuis la mise en place de 
cette enquête en 1994, la majorité des parlementaires s’était toujours dite favorable à une intégration. Selon la 
présidente du groupe, Kathrine Kleveland, cet avis négatif peut être expliqué par le changement dans la ligne politique 
de certains partis (les Travaillistes ont cessé de mettre une adhésion future dans leur programme, les Populistes se 
sont prononcés contre) ou par le Brexit. Le président du Mouvement pour l’Europe s’est quant à lui dit « déçu » de ces 
résultats, qu’il explique par la jeunesse de la nouvelle mandature. Pour rappel, la Norvège a refusé deux fois d’adhérer 
à l’UE par referendum (en 1972 et en 1994). 

Pêche. Une enquête confiée par le Ministère du travail et des affaires sociales aux organismes Nofima et Capia  montre 
l’augmentation importante de la main d’œuvre étrangère dans le secteur de la transformation des produits de la mer. 
Le nombre d’employés norvégiens du secteur était de 88% en 2003, contre 58% aujourd’hui. Les employeurs interrogés 
ont indiqué que les ressortissants de l’UE avaient une plus grande qualification que les locaux, et se montraient plus 
flexibles sur les horaires de travail, ce qui permettait d’avoir moins recours au chômage technique en saison creuse. 

EEE. L’autorité de veille de l’AELE, l’ESA (EFTA Surveillance Authority), a rendu cette semaine son rapport semestriel 
sur le taux de transposition des 4 pays membres des directives et règlements européens. La Norvège a le taux de 
transposition le plus élevé des États membres de l’EEE, avec deux directives à transposer contre dix-huit pour l’Islande 
et dix pour le Lichtenstein. Ces deux directives concernent les barrières techniques pour les biens et l’environnement. 
Pour rappel, la directive sur les labels biologiques, dont l’acceptation par les membres de l’EEE/AELE avait mis 
plusieurs mois, a finalement été incorporée en août dans l’accord sur l’EEE. 

E-commerce. Une étude réalisée par l’entreprise danoise DIBS payment service sur les pratiques du commerce 
électronique en Norvège, publiée mi-septembre, dévoile que le nombre d’achats sur internet a doublé en cinq ans, et 
que 85% de la population norvégienne achète sur internet. L’entreprise danoise évoque en conclusion les risques que 
font courir ces développements à la moyenne et grande distribution, qui est aujourd’hui contrainte d’adapter ses 
pratiques. 

Suède 

Union bancaire. Magdalena Andersson, ministre des Finances, assure que l’évaluation préalable à une intégration 
dans l’Union bancaire n’interviendra pas avant 2019, soit après les prochaines élections générales du 9 septembre 
2018. La question de l’adhésion à la zone euro n’est quant à elle pas à l’ordre du jour.   
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« Global deal ». Un an après le lancement par le PM suédois Stefan Löfven de son projet « Global deal » visant à 
améliorer les conditions de travail à l’échelle internationale, 16 pays et 17 confédérations syndicales en sont signataires. 
Parmi les pays signataires figurent : l’Argentine, la Belgique, le Chili, la Colombie, l’Indonésie, le Canada, les Pays-
Bas, la Suède, l’Afrique du Sud et l’Autriche. Stefan Löfven poursuit ses efforts de promotion auprès des entreprises 
étrangères et a notamment profité de son déplacement en Chine fin juin 2017 pour favoriser le dialogue avec des 
entreprises locales (Alibaba).     

Gigafactory. Le projet suédois NorthVolt est l'un des plus grands projets industriels nordiques (4 Mds€), mais il est 
encore dans une phase pilote de lancement. Porté par Peter Carlsson (l'un des anciens bras droits d'Elon Musk, qui a 
été le directeur des achats et de la logistique de Tesla), le projet avance avec l’annonce, le 26 octobre, du groupe 
helvetico-suédois ABB d’investir 10 M€ dans le projet. Le coût total à terme (lorsque les 4 phases du projet seront 
achevées) est estimé à 4 Mds€ d'ici 2023. Environ 3 000 employés travailleraient, à terme, sur la Gigafactory (32 GWh) 
qui serait située, soit à Skellefteå dans le nord de la Suède, soit à Västerås proche de Stockholm.  

Loyers à Stockholm. Les statistiques officieuses du principal  annonceur de logements Blocket Bostad font état d’une 
très forte poussée des loyers du parc d’appartements locatif non-régulé (« andrahandslägenheter ») au cours des 
dernières années avec des progressions annuelles à deux chiffres. Ces logements sont souvent les seuls disponibles 
pour les expatriés. Les loyers dans le quartier d’Östermalm dans le centre de Stockholm s’élèvent à 315 SEK/m²/mois 
pour un studio et à  220 SEK/m²/mois pour un 3-pièces ou un 4-pièces. Ainsi, pour un logement de 90 m² (3 ou 4 
pièces), le loyer moyen est de l’ordre de 19 800 SEK/mois (2 080€/m) dans ce quartier, alors que le loyer d’un studio 
de 35m2 est de l’ordre de 11 000 SEK/mois (1 160€/mois). Ces prix sont globalement deux fois supérieurs aux locations 
régulées, à savoir les baux de première main souvent uniquement accessibles aux locaux s’étant inscrit sur une liste 
d’attente officielle. Les loyers moyens du parc régulé sont de 120 SEK/m² pour le centre de Stockholm (140 SEK/m2 
pour les studios et 109 SEK/m2 pour un 4p).  

Automobile. Les nouvelles immatriculations de voitures ont progressé de près de 4% au cours des 8 premiers mois 
de l’année 2017 (248 000 immatriculations). Avec 375 000 immatriculations, l’année 2017 devrait représenter un 
nouveau record. Sur ce marché dynamique, les constructeurs français tirent leurs épingles du jeu et voient leur part de 
marché passer de 9,2 à 9,8% (Renault 3,8%, Peugeot, 3,4%, Citroën 1,5% et Dacia 1,1%). Les ventes réalisées au 
mois d’août sont particulièrement encourageantes pour Peugeot (+52%) et Renault (+28%). Il est ainsi fort possible 
que la part de marché des constructeurs français dépasse la barre des 10% d’ici la fin de l’année 2017.  

Telia vs FCPA. Le groupe de télécom suédo-finlandais (ancien TeliaSonera, détenue à 37% par l’Etat suédois et à 3% 
par l’Etat finlandais), visé par des enquêtes de corruption en Ouzbékistan (pour l’obtention d’une licence 3G), se voit 
réclamer 965 MUSD d’amendes par la SEC compte tenu de l’extraterritorialité de la législation américaine (FCPA). Ce 
montant est le plus important de l’histoire pour un groupe étranger selon le FCPA blog et dépasse ainsi l’amende 
infligée à Siemens en 2008 (800 MUSD) et à Alstom en 2014 (772 MUSD)                                                                  

Rossignol-Altor. L’entreprise de capital investissement suédois Altor, principal actionnaire de Rossignol depuis 2013 
avec 80% du capital, poursuit la refonte stratégique de la marque de ski emblématique d’origine française, l’objectif 
étant de rendre Rossignol moins dépendante des sports d’hiver et surtout du matériel de ski. Dans cette logique, 
Rossignol s’est développée ces dernières années dans la mode hivernale et plus récemment dans les cycles en 
rachetant le français Time Sport spécialisé dans les vélos haut de gamme en 2016 puis le fabricant américain Felt en 
février 2017.  

Commerce de détail. En 2016 les ménages suédois ont dépensé 751 MdSEK (78,3 Md€) dans les commerces de 
détail. Ces dépenses sont très concentrées : plus de la moitié des achats sont réalisés dans 13 enseignes. Les 
enseignes alimentaires représentent 38% des dépenses totales, le suédois ICA captant à lui seul 44% du marché 
alimentaire de détail. Les Suédois privilégient également les enseignes nationales, 11 des 13 premières sont en effet 
suédoises (parmi lesquelles Ikea ou H&M).  
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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 de printemps (mai 2017) 

 

   Danemark Finlande Norvège Suède Islande 

PIB 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Gouvernement 1,5 1,7 2,9 2,1 1,7 2,4 3,1 2,5 - - 

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

Institut 
stat./conj****. 

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

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 
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2. Autres indicateurs macroéconomiques  

 

 Danemark Finlande Norvège Suède Islande 

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

Gouvernement -1,6  -0,9 -1,8 -1,2 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 62,5 61,9 - - 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 
  

 
  

 

Copyright 

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du 

Service Économique (adresser les demandes à  

pierre-alexandre.miquel@dgtresor.gouv.fr). 

   

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. 

Directeur de la publication : Pierre-Alexandre Miquel (Chef du SER) 

Revu par : Romain Saudrais (Conseiller financier) 

Service Economique Régional (SER) de Stockholm 

Ambassade de France en Suède  

Adresse : Storgatan 11 // 114 44 Stockholm 

 

Avec les contributions des Services Economiques de Copenhague (M. Valeur, 

M. Bouteiller), Helsinki (N. Mouy, T. Cardiel), Oslo (E. Gabla, A. Labaune), de 

l’ambassade de France en Islande (R. Girard) et du Service Economique 

Régional de Stockholm (F. Lemaitre, J. Grosjean, R. Saudrais, L. André). 

 

mailto:pierre-alexandre.miquel@dgtresor.gouv.fr

