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Pays Nordiques   

Fortune mondiale. Selon le World Wealth Report 2017 du groupe français Capgemini, 2,92% des Norvégiens (3ème 
du classement mondial) possèdent au moins 1 MUSD d’actifs investissables (hors résidence principale,p.ex objets de 
collection, biens de consommation durable). Les Suédois occupent, pour leur part, la 10ème place du classement (1,17% 
des habitants) qui est dominé par les Suisses (4,29%) et les Qataris (3,84%).  
Prix immobilier. Selon le quotidien économique suédois Dagens Industri (DI), Stockholm figure désormais sur la liste 
des villes mondiales avec les prix immobiliers moyens  les plus élevés. Elle est proche de Paris (9 900€/m2 dans les 
deux cas) et juste derrière New York (10 700€/m2) et Genève (11 300€/m2). Le prix du m2 dans les autres capitales 
nordiques seraient, selon Dagens Industri,  de 8 400€/m2 pour Oslo, 6 700€/m2 pour Helsinki et 5 700€/m2 pour 
Copenhague. Cette dernière a déjà connu une correction des prix il y a quelques années, alors qu’Oslo connait depuis 
quelques mois des prix orientés à la baisse. A Stockholm, où le débat sur une bulle immobilière fait souvent la une de 
la presse, les prix ne sont plus orientés à la hausse mais stabilisés alors que les délais de transactions se rallongent 
depuis quelques semaines. L’offre d’appartements en vente atteint aussi des niveaux inconnus depuis 2008 ce qui 
laisse craindre une baisse des prix dans les mois à venir. Les nouvelles règles d’amortissement et un accès plus difficile 
au crédit expliquent aussi ce ralentissement. 

Danemark   

Maersk. Le conglomérat affiche un CA en hausse pour le T2 2017 (de USD 8.9 Mds (7.5 Mds€) en 2016 à USD 9.6 
Mds (8.1 Mds€) en 2017), alors qu’une cyber-attaque en date du 27 juin 2017 via le malware NotPetya aura un impact 
financier estimé entre USD 200 M (170 M€) et USD 300 M (254 M€) au T3 2017. Les divisions Transport & Logistic et 
Maersk Line repassent toutes deux au vert. Pour ce qui est de la division Energy, après le rachat par Total de Maersk 
Oil, c’est Maersk Drilling qui pourrait être reprise par l’American Rowan Drilling (selon le journal Børsen). En effet, cette 
activité est en perte de vitesse avec un CA au T2 2017 tombant à USD 349 M (296 M€) contre USD 566 M (480 M€) 
au T2 2016. 

ISS. Le groupe danois spécialisé dans les services de nettoyage est en perte de vitesse depuis le T2 2016. La 
croissance organique est tombée à 1% au T2 2017 contre 2.6% au premier trimestre. Cela est notamment dû, en 
Europe continentale, à une demande plus faible en Allemagne ainsi qu’à la perte de contrats en France et en Espagne.  

Novo Nordisk. Présentées aux investisseurs à Londres en août 2017, les ventes de Novo Nordisk A/S ont progressé 
de 4% entre le S1 2016 et le S1 2017 et atteignent désormais DKK 57.1 Mds (7.7 Mds€). L’EBE (operating profit) a 
quant à lui progressé de 8% sur la même période, malgré les pertes (4%) engendrées par la dépréciation du dollar de 
8% entre le T1 et le T2 2017. La croissance des ventes est prudemment annoncée entre 1% et 3% pour la fin 2017. 

Dong Energy. Après avoir vendu sa section Oil & Gas à Ineos au court du troisième trimestre 2016, DONG (Danish 
Oil and Natural Gas) deviendra Ørsted à compter du 6 novembre 2017. Le géant danois de l’éolien a choisi comme 
symbole Hans Chrisitian Ørsted, un scientifique du 19ème siècle à l’origine des lois de l’électromagnétisme. Les attentes 
pour le bilan 2017 sont en hausse, suite à la concrétisation de la vente de 50% du parc éolien allemand Borkum 
Riffgrund 2 en 2017. 

Automobiles. Le maire (social-démocrate) de Copenhague, Frank Jensen, a affirmé au quotidien Politiken que 
conduire une voiture diesel n’est pas un « droit de l’homme » (human right). Il promeut en effet une interdiction de 
circulation pour les voitures diesel immatriculées après le 1er janvier 2019. M. Jensen reconnaît cependant le caractère 
intrusif et controversé de cette mesure, car les propriétaires de voitures diesel plus anciennes pourraient, , après cette 
date, toujours circuler. 

Finlande  

Start-ups. Le gouvernement finlandais a récemment présenté un projet de loi au Parlement qui propose l’instauration 
d’un nouveau type de permis de résidence pour les entrepreneurs de start-ups et d’entreprises en phase de croissance. 
Ce nouveau type de permis de résidence serait délivré par les services de l’immigration pour une durée de deux ans, 
après évaluation du potentiel et de la solidité du projet entrepreneurial par Tekes, l’agence finlandaise de soutien à 
l’innovation et à la recherche. Ce projet vise aussi à simplifier les procédures et raccourcir les délais d’obtention et de 
renouvellement des permis de travail existants, notamment pour les experts scientifiques.  
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Brise-glaces américains. Dans le cadre du prochain renouvellement de sa flotte de brise-glaces opérant en Arctique, 
la marine américaine prévoit la construction de 6 nouveaux navires, résultat d’un investissement qui pourrait atteindre 
4 Mds d’euros. Même si la législation américaine ne permet pas à la marine de se fournir directement auprès 
d’entreprises étrangères, ce marché représente tout de même une opportunité significative pour la Finlande, qui pourrait 
exporter savoir-faire et pièces détachés aux chantiers navals chargés de la construction de ces navires. Selon la presse 
finlandaise, d’importants efforts de lobbying ont ainsi été déployés par les entreprises de Finlande auprès des pouvoirs 
publics américains afin d’être associées à ce projet de renouvellement. Selon un expert de l’Agence finlandaise de 
promotion des exportations Finpro, un tel contrat pourrait s’élever à 2 Mds €. Les appels d’offre devraient être lancés 
à partir de 2019, pour une première livraison prévue en 2023.  

SoteDigi. Le gouvernement finlandais a annoncé la création de l’entreprise publique SoteDigi, chargée du 
développement des nouveaux systèmes d’information des régions de santé dans le cadre de la réforme des services 
de santé. Cette entreprise sera notamment chargée de la mise en place à l’échelle nationale d’un système d’information 
de patients unique. Les activités de cette entreprise sont placées sous la supervision du ministère des Finances 
finlandais. Pour mémoire, l’entrée en vigueur de la réforme de santé qui prévoit la régionalisation des services de santé 
a été reportée d’un an (2020), suite à des contradictions avec la Constitution relevées en juin dernier par la Commission 
de la constitutionnalité des lois du Parlement, qui appelle le gouvernement à présenter un projet de loi modifié.  

Tarifs américains à l’importation. Le think-tank économique finlandais ETLA a récemment publié une étude dans 
laquelle il estime, pour l’Europe, l’effet potentiel de mesures tarifaires supplémentaires sur les importations américaines. 
Cette étude décrit notamment le rôle et le fonctionnement des chaînes de valeur mondiales : ainsi, en 2014, la Finlande 
exportait 6,7 Mds $ de biens, de façon directe (et bilatérale), mais aussi indirecte, par l’intermédiaire d’un ou plusieurs 
pays qui participent à la chaîne de valeur du bien tel que livré en définitif aux Etats-Unis (EU). Ainsi, 77 % des 
exportations totales de la Finlande vers les EU sont des ventes directes. 75 % de ces ventes directes sont des biens 
intermédiaires destinés à être transformés aux EU, le reste étant des biens dits de consommation finale. Les 
exportations indirectes (près du ¼ du total) transitent par plusieurs pays ajoutant à la valeur des biens, tels que 
l’Allemagne pour 2 % du total des biens finlandais exportés de façon indirecte vers les EU. Il est également possible 
de déterminer dans quelle mesure les exportations indirectes finlandaises passent par la Chine et le Mexique, deux 
pays potentiellement visés par de futures mesures protectionnistes américaines. Selon l’étude, la Finlande dépend plus 
de la route chinoise que de la route mexicaine pour ses exportations indirectes. Ainsi, des mesures tarifaires 
américaines concernant la Chine pourraient entraîner une diminution de -210 M € des exportations finlandaises 
transitant par ce pays, soit 0,09% du PIB. Cet impact serait plus important pour d’autres pays de l’Union européenne 
davantage dépendants des circuits chinois ou mexicains, tels que l’Irlande, pour qui l’impact pourrait se chiffrer à 0,14 
% du PIB. Les auteurs de cette étude estiment aussi l’impact potentiel d’une hausse tarifaire décidée à l’encontre des 
importations en provenance de l’UE. Dans ce cas, pour la Finlande, l’impact négatif de telles mesures se situerait entre 
0,23% et 0,58 % du PIB. 

Islande 

Politique. Le journal britannique Le Guardian et les journaux islandais Stundin et Reykjavik Media ont révélé la semaine 
dernière que Bjarni Benediktsson, actuel Premier Ministre et président du Parti de l´Indépendance, avait revendu la 
majeure partie de ses actifs placés dans une des grandes banques d´investissement islandaises quelques jours avant 
la crise financière de 2008. Selon les documents consultés par les journalistes, M. Benediktsson qui siégeait alors au 
comité parlementaire sur l`économie et la taxation, aurait revendu ses actifs d´une valeur de 7 M de couronnes 
islandaises quelques jours avant la promulgation au Parlement d´une loi nationalisant les avoirs des principales 
banques islandaises. Le Premier Ministre a réagi en condamnant ces insinuations. 
Pouvoir d´achat. Selon une enquête de l´Institut islandais des statistiques, le pouvoir d´achat des islandais a augmenté 
de 6,9% en 2016 par rapport à l´année précédente, tandis que le revenu disponible des familles aurait augmenté de 
10,2%. 

Norvège 

Fonds souverain. La ministre des finances, Siv Jensen, a annoncé que le gouvernement réduirait les prélèvements 
dans le Fonds pétrolier à hauteur de 3 Mds de NOK (320 M€) par an dans la prochaine législature. Entre 2013 et 2017, 
l’utilisation des ressources du fonds souverain avait atteint le montant record de 20 Mds de NOK (2 Mds€) 
supplémentaires par an. Mme Jensen justifie ce nouveau cap par l’embellie de l’économie norvégienne.  

Commission des finances. La présidence de la commission des finances du Parlement norvégien (Storting) est 
confiée au conservateur Nikolai Astrup, député élu à Oslo. Sa fortune est évaluée à 337 Millions de NOK (36 M€), ce 
qui fait de lui le plus riche membre du Parlement.  

Fonds EEE. La Norvège, l’Islande et le Liechtenstein se sont engagés à verser 26 Mds de NOK (2,7 Mds€) à 15 pays 
d’ici 2024, dans le cadre des fonds EEE. Les négociations avec la Pologne, le plus grand pays bénéficiaire (7,6 Mds 
de NOK, ou 810 M€) et la Hongrie (2,1 Mds de NOK, ou 224 M€) sont toutefois retardées, puisque Varsovie et Budapest 
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exigent de recevoir cette aide de manière centralisée pour pouvoir la reverser ensuite aux organisations de leur choix, 
ce que refusent les pays donateurs, et tout particulièrement la Norvège, qui est de loin le plus gros contributeur de ce 
fonds.  

Inflation. L'inflation en Norvège a rebondi en septembre après dix mois consécutifs de ralentissement : selon les 
chiffres officiels publiés par l'institut statistique national SSB, le taux d'inflation s'est établi à 1,6%, après 1,3% en août. 
Le taux directeur de la banque centrale norvégienne (Norges Bank) reste inchangé, à son niveau historiquement bas 
de 0,5%, niveau atteint depuis mars 2016. La banque centrale a cependant laissé entrevoir un relèvement des taux au 
premier semestre 2019, suite au redressement de l'économie.  

Prospection pétrolière. La direction norvégienne du pétrole (Oljedirektoratet) a annoncé que la prospection pétrolière 
sur le champ de Koigen Central, en mer de Barents, n’avait pas abouti à la découverte de ressources en hydrocarbures. 
Parmi les cinq zones explorées cet été par Statoil, la compagnie nationale, seule l’exploitation du champ Kayak (en 
mer de Barents) pourrait être rentable, en raison de sa proximité avec la future plateforme Johan Castberg. 

Suède 

Dette publique. Selon le PLF présenté par Magdalena Andersson, ministre des Finances, à la mi-septembre, la dette 
brute consolidée de la Suède (« dette Maastrichtienne ») passera de 45,5% PIB en 2014 à 37,4% PIB en 2018, (i.e. 
pendant la durée de la législature du gouvernement rouge-vert du PM Stefan Löfven). La trajectoire, est, par ailleurs, 
positive, puisque la dette serait ramenée à 32,9% PIB à l’horizon 2020.   

Travail des seniors. Selon le syndicat Unionen, la part des salariés âgés d’au moins  65 ans en activité professionnelle 
a doublé depuis l’an 2000 (de 22% en 2000 à 44% aujourd’hui) et c’est également de cas des salariés de 67 ans (de 
18 à 36%).  Cette évolution s’explique à la fois par une meilleure santé générale des seniors, mais surtout par les effets 
de la mise en place du nouveau régime de retraite en 1998, qui introduit une forte corrélation entre les cotisations 
versées et le montant des annuités perçues après le départ à la retraite. Parallèlement, depuis 2001 les employeurs 
ne peuvent plus s’opposer à ce que les salariés restent dans leur emploi jusqu’à 67 ans.  

Espérance de vie. L’espérance de vie en Suède atteint désormais 84,5 ans pour les femmes et 81,2 ans pour les 
hommes. Pour les personnes avec un diplôme de l’enseignement supérieur, l’espérance de vie atteint même 86,5 ans 
pour les femmes et 84,1 ans pour les hommes. 

Le secteur de l’intérim. Le marché de l’intérim est en progression et la part des emplois représente désormais 1,6% 
de la population active. Les 35 premiers acteurs du secteur (dans l’ordre ; Manpower, Randstad, Addecco, Lernia et 
Academic Wok) réalisent un chiffre d’affaires cumulé de près de 3 Md€ (27,1 MSEK). 

Nouveau cluster Life Science. AstraZeneca et les entreprises Next Step Group et Vectura fastigheter, contrôlées par 
Investor (sphère Wallenberg), vont investir près de 370M€ pour le développement d’un nouveau cluster LifeScience à 
côté de l’usine d’AstraZeneca à Mölndal (région de Göteborg). L’objectif est de créer un pôle de compétitivité d’une 
superficie de plus de 100 000 m2 accueillant 7 000 employés à l’horizon 2030. 

Agriculture bio. Afin de combler la demande croissante nationale de produits agroalimentaires certifiés bio, le 
gouvernement suédois allouera 19 M€ sur la période 2018-2020 pour accompagner les agriculteurs dans leur 
conversion vers l’agriculture bio, ce qui représente un doublement des aides. Actuellement, la Suède détient la part 
record dans l’UE avec 16 % de la SAU certifiée bio en 2016 (Eurostat, FR: 4 %) et affiche un objectif national de 30 % 
de la surface agricole utile (SAU) certifiée bio en 2030. Ces nouveaux soutiens visent à encourager les exploitants à 
relever les nombreux défis du bio et couvrir en partie le risque lié à de nouvelles méthodes de production. La Suède 
s’est également fixé l’objectif d’une part de 60 % de produits agroalimentaires consommés dans les organismes publics 
certifiés bio en 2030. En 2016, la part de marché des produits agroalimentaires bio a fortement progressé et a atteint 
9 %, plaçant la Suède au 2ème rang mondial derrière le Danemark (10 %). 

Gaspillage alimentaire. Le gouvernement a officiellement lancé une grande consultation nationale contre le gaspillage 
alimentaire réunissant l’ensemble des acteurs (agences, ministères, entreprises, associations de consommateurs, etc.) 
afin d’atteindre l’objectif fixé par les Nations Unies (Agenda 2030) d’une réduction de 50 % du gaspillage alimentaire 
d’ici 2030. La consultation pourrait déboucher sur l’obligation pour les acteurs de la grande distribution de remettre des 
rapports annuels détaillés sur l’impact des mesures prises contre le gaspillage. La loi française (2016:138) est 
mentionnée par certains acteurs suédois dans les débats comme une référence en la matière. Même si la Suède est 
très avancée sur le recyclage des déchets alimentaires (tri à la source des déchets organiques des ménages à grande 
échelle pour la production de biogaz pour véhicule), elle affiche l’un des taux les plus élevés de l’UE en matière de 
gaspillage alimentaire (205 kg/hab. par an, FR : 135).  
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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 1,5 1,2 3,1 2,5 - - 

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

Institut 
stat./conj****. 

1,7 2,3 2,9 2,0 1,5 1,9 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 

 



 

L a  q u i n z a i n e  n o r d i q u e  –  1 3  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  

-  6  -  

3. Evolution des taux de change 

Couronne suédoise   

 
  

Couronne norvégienne 
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