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Pays Nordiques   

Congés parentaux. Les politiques de partage des congés 
parentaux diffèrent entre les pays nordiques. Si certains 
pays ont établi des congés exclusivement réservés aux 
pères, qui sont perdus s’ils ne sont pas pris, ce n’est pas 
le cas dans tous les pays de la zone. Selon le Conseil 
nordique, 30% des congés parentaux ont été pris par des 
pères en Islande en 2016, contre 27% en Suède et 21% 
en Norvège. En revanche, la part est beaucoup moins 
importante en Finlande (11%) et au Danemark (10%) pays 
dans lesquels les incitations sont plus faibles. Dans le cas 
de la Suède, cette évolution résulte d’une politique « des 
petits pas » mise en place au début des années 1990 (un 
mois réservé exclusivement au père en Suède, qui a été étendu ensuite à deux mois en 2002 puis à trois en 2016). 

Concurrence. Les autorités en charge de la concurrence dans les pays nordiques ont décidé de renforcer leur 
coopération afin de lutter plus efficacement contre les cartels, les abus de position dominante et les ententes entre 
fournisseurs et clients. L’objectif est de mieux collecter et échanger des informations et de mener des enquêtes 
transfrontalières et des perquisitions en commun. Cet accord remplace celui de 2003 et inclut désormais la Finlande. 

Digitalisation de l’industrie. La Fédération internationale de la Robotique (IFR) vient d’établir son rapport sur la 
digitalisation de l’industrie. Avec 223 robots pour 10 000 employés dans le secteur industriel, la Suède arrive à la 5ème 
place du classement mondial et en tête des pays nordiques. Elle est suivie par le Danemark, qui en compte 211. La 
Finlande et la Norvège détiennent respectivement 138 et 51 robots pour 10 000 employés dans l’industrie, et occupent 
ainsi les 15ème et 26ème places mondiales. Bien qu’importante, la robotisation de l’industrie dans les pays nordiques 
reste inférieure à la robotisation asiatique, la Chine, la Corée du Sud et le Japon arrivant en tête du classement. La 
moyenne mondiale, en augmentation par rapport à 2016, est de 74 robots pour 10 000 employés. 

Danemark   

Crédit hypothécaire. Un recensement du journal Børsen révèle que plus d’un prêt hypothécaire sur six (17%) a un 
taux d’intérêt négatif. Le montant total des prêts hypothécaires à taux d’intérêt négatif s’élève à 452 Mds DKK 
(61 Mds€), dont les prêts aux particuliers représentent 203 Mds DKK (27 Mds€). Les premiers taux d’intérêts 
hypothécaires négatifs au Danemark sont apparus au printemps 2015. D’après l’estimation de Jeppe Borre, analyste 
en chef chez Totalkredit, ils dureront le reste de l’année et ne redeviendront positifs qu’en 2019. 

Faillites. Bien que le nombre de faillites d’entreprises au Danemark a chuté de 13% en 2017, il reste toujours deux fois 
et demie supérieur à celui d’avant la crise en 2008. Selon Michael Lercke Pedersen, directeur de l’assureur-crédit Euler 
Hermes au Danemark, le nombre de faillites a fortement augmenté en 2016, car de nombreux entrepreneurs avaient 
profité d’une législation de 2014 permettant la création d’entreprises pour une couronne danoise. De surcroît, un 
problème informatique au sein de l’administration fiscale avait reporté le traitement et le recensement de nombreux cas 
de faillites. Le nombre de procédures collectives devrait continuer à décroître en 2018 (-9%). 

Emploi. Le monde politique et économique danois a mis en avant, fin mars, la 57ème augmentation mensuelle 
consécutive de l’emploi, avec désormais 2 722 000 Danois sur le marché du travail, le plus haut niveau depuis 2008 
selon Danmarks Statistik. Anders Bruun Jonassen, chercheur de la Fondation Rockwool, estime que la création de 
180 000 emplois supplémentaires depuis 2013 est pour moitié due à l’apport de main d’œuvre étrangère et ainsi qu’à 
l’augmentation du travail chez les 60-64 ans. En revanche, il n’y aurait pas eu d’augmentation de l’emploi chez les 16-
59 ans. Par ailleurs, Jobindsats.dk constate que les statistiques ne tiennent pas compte du nombre d’heures travaillées 
et que, si l’on calcule en temps plein, il manquerait 38 000 emplois pour atteindre le niveau de 2008. 

Fiscalité. Selon le quotidien financier Børsen et le think tank libéral CEPOS, le gouvernement Løkke Rasmussen aurait 
réduit la pression fiscale de 14,6 Mds DKK (2 Mds€) depuis 2015. Pourtant, l’objectif annoncé d’augmentation de la 
main d’œuvre de 55 000 à 60 000 personnes d’ici 2025 n’est pour l’heure atteint qu’à hauteur de 3450 emplois, selon 
un rapport du ministère des Finances danois.  



 

L a  q u i n z a i n e  n o r d i q u e  –  1 3  a v r i l  2 0 1 8  © 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  -  

Exportations. soutenues par la croissance mondiale, les exportations danoises ont augmenté de 6,4% à 750 Mds DKK 
(100 Mds€) en 2017. Selon le chef économiste de Danske Bank, Las Olsen, cette croissance aurait pu être plus forte, 
mais l’appréciation de la couronne danoise (liée à celle de l’euro) a réduit la compétitivité des biens danois sur les 
marchés suédois, britannique et américain. 75% des exportations danoises se concentrent sur 14 pays, dont 
l’Allemagne, la Suède, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la Norvège (la France demeure à la 8ème place). Le premier 
trimestre 2018 annonce un retournement de tendance, puisque les exportations danoises ont reculé de 1,3%, du fait 
du ralentissement économique en Grande-Bretagne (incertitudes liées au Brexit) et en Suède. Le refus de commandes 
par manque de main d’œuvre ou la délocalisation de la production de certaines entreprises danoises, sont évoqués 
pour expliquer ce ralentissement. 

Finlande  

Finances publiques. Selon Statistics Finland, le déficit public a été ramené à -0,6% du PIB en 2017, contre -1,8% 
l’année précédente. Les recettes fiscales collectées par l’Etat, en hausse de 3,2% par rapport à 2016, contribuent à 
expliquer cette amélioration. Parmi les composantes du déficit, celui de l’Etat est passé de -2,7% à -1,7% du PIB, celui 
des municipalités de -0,4% à -0,1%, tandis que le surplus des fonds de pension s’est légèrement dégradé, de +1,3% 
à +1,2%. La dette publique en pourcentage du PIB s’est établie à 61,4% en 2017, contre 63,1% l’année passée.  

Investissements chinois. L’entreprise chinoise du secteur bois-papier Shanying a annoncé sa prise de participation 
majoritaire dans l’entreprise finlandaise Boreal Bioref, à l’origine d’un projet de construction d’une usine de pâte à papier 
à Kemijärvi, dans le nord du pays. Un premier accord de partenariat avait été signé en avril 2017 entre Boreal Bioref, 
une société chinoise d’ingénierie CAMCE et la China Development Bank. Cet accord visait la construction d’une usine 
d’une capacité annuelle de 500 000 tonnes de pâte à papier, produisant aussi du biocarburant à partir des déchets 
issus de la transformation du bois en pâte. La prise de participation de Shanying devrait permettre de sécuriser le 
financement du projet, dont le coût est estimé à 950 M €. Sous réserve d’une autorisation environnementale, la mise 
en service de cette usine pourrait intervenir en 2020.  

Nord Stream 2. Le gouvernement finlandais a donné son accord pour le passage sur 374 km du gazoduc Nord Stream 
2 dans la zone économique exclusive du pays. La décision administrative relative au permis de construire de la portion 
finlandaise de ce projet devrait intervenir prochainement. D’une longueur estimée à 1 220 km, le gazoduc devrait être 
installé à côté du gazoduc Nord Stream 1 et relierait Vyborg en Russie à Greifswald en Allemagne. 

Charbon. Le ministre finlandais de l’Environnement a annoncé l’abandon du charbon comme source d’énergie en 
2029, soit un an avant la date initialement prévue par la stratégie nationale énergie et climat de 2017. Un mécanisme 
d’aide d’un montant de 90 M € devrait être mis en place pour soutenir les entreprises de chauffage urbain abandonnant 
le charbon dès 2025 au profit d’énergies renouvelables. 

Norvège 

Libre-échange. Face à la détérioration des relations commerciales mondiales avec les Etats-Unis, la Ministre des 
affaires étrangères norvégienne, Ine Eriksen Søreide et le ministre de l’industrie et du commerce, Torbjørn Røe 
Isaksen, ont fait part de leurs inquiétudes pour les exportations des entreprises norvégiennes, et sur les éventuelles 
mesures de rétorsion que pourrait mettre en place l’Union européenne et qui auraient un impact direct sur la Norvège. 
Les autorités norvégiennes discutent actuellement avec les Etats-Unis pour trouver une solution sur la question des 
taxes sur l’aluminium et l’acier, et sont également en contact avec la commissaire européenne au commerce, Cecilia 
Malström. 

EEE. Suite aux vifs débats soulevés lors du vote du Parlement norvégien, le Storting, en faveur de l’inclusion du 3ème 
paquet énergie dans l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), la Première Ministre, Erna Solberg, a demandé 
aux partisans de l’EEE de faire davantage entendre leurs voix, en faisant notamment référence aux partis politiques 
pro-européens. Selon elle, les opposants à l’ACER ont trop dominé le débat, disposant ainsi d’une grande marge de 
manœuvre. D’un point de vue économique, Mme Solberg pense que l’accord EEE est essentiel pour la Norvège : avec 
la fin annoncée de l’âge d’or pétrolier, l’économie norvégienne a besoin d’accès aux marchés.  

Inflation. Le taux d’inflation est resté stable en mars (+2,2%), la hausse du prix de l’électricité ayant été compensée 
par la baisse des prix des vêtements. L’inflation sous-jacente (hors énergie et variations fiscales) qui sert d’indicateur 
pour la politique monétaire, a pour sa part ralenti, passant de 1,4% à 1,2% en mars. C’est moins qu’attendu par la 
Banque de Norvège (1,5%). Cette dernière, qui a d’ailleurs présenté la politique monétaire de la Norvège lors du 
discours annuel de son directeur Øystein Olsen, a laissé entrevoir un relèvement de son taux directeur « après l’été » 
qui reste pour le moment à un niveau historiquement bas de 0,5% depuis mars 2016. Cette hausse peut cependant 
être différée en attendant que les objectifs d’inflation soient atteints. 

Marché du travail et jeunesse. En Norvège, 86 000 jeunes de 15 à 29 ans ne suivent pas de formation ou sont sans 
emploi, et ce chiffre est en hausse depuis 2008 (+ 2 points). Plus de la moitié des jeunes chômeurs ont arrêté leurs 
études pendant leur scolarité au lycée, et le décrochage scolaire est encore plus répandu dans les lycées 
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professionnels. Même si la part qu’ils représentent reste en dessous de la moyenne des pays de l’OCDE, l’organisation 
recommande dans un nouveau rapport le renforcement de dispositifs pour lutter contre le décrochage scolaire et 
l’exclusion du marché du travail.  

Environnement. L’objectif fixé par la municipalité d’Oslo a été atteint un an plus tôt que prévu, grâce par exemple à la 
hausse des tarifs des péages urbains, qui a permis une réduction drastique de la circulation. Les émissions de CO2 ont 
ainsi baissé de 8% entre 2015 et 2016 (- 93 000 tonnes). Les réductions les plus notables sont observées dans les 
secteurs du BTP (- 45%), du chauffage (- 17%) ainsi que des transports (- 5%). Les autorités locales prévoient de 
nouvelles mesures, en collaboration avec le secteur privé, et notamment dans le secteur des transports aériens : les 
professionnels du secteur, inquiets de la mauvaise image de l’avion en matière environnementale, ont annoncé leurs 
intentions d’électrifier l’ensemble des vols court-courrier d’ici 20 ans. 

Biocarburants. Si les objectifs en matière de réduction des émissions de carbone sont atteints, ce n’est pas le cas de 
ceux concernant l’utilisation des biocarburants. La Cour des Comptes norvégienne a constaté dans un nouveau rapport 
qu’en 2016 la consommation de biocarburants n’avait augmenté que de 10%. La Cour reproche aux organismes publics 
de ne pas avoir de stratégies claires et coordonnées pour parvenir aux objectifs fixés en 2008 et 2014 par le Storting, 
à savoir un doublement de la consommation de biocarburant d’ici 2020. Cet objectif devrait favoriser les  entreprises 
productrices de biocarburant, dont l’essentiel se situe en dehors de la Norvège et notamment en France. 

Islande 

Budget. Le gouvernement islandais a publié ses prévisions en matière de finances publiques pour les cinq années à 
venir. L’investissement public devrait connaître une croissance marquée, totalisant 338 Mds ISK, soit 2,8 Mds€ de 
dépenses supplémentaires sur la période 2018-2023. 75 Mds ISK seront notamment alloués à la construction d’un 
nouvel hôpital (615 M€). 

Suède 

PIB. Selon la dernière publication de l’office suédois des statistiques SCB, le PIB de la Suède a atteint 4 604 Mds SEK 
en 2017 (478 Mds€), soit 458 000 SEK par habitant (47 600€/pax). La Confédération suédoise des entreprises (Svenskt 
Näringsliv, SN) prévoit une croissance de 2,5% en 2018 et de 2% en 2019. 

Finances publiques. Selon l’Office des statistiques (SCB), l’excédent des finances publiques, définition 
Maastrichtienne, a atteint 1,2% en 2016 et 1,3% en 2017, ce qui a permis de ramener la dette brute consolidée des 
finances publiques de 44,2% en 2015 à 40,3% en 2017.  

Endettement des ménages. Cette dynamique explique que le ratio d’endettement des ménages (dette par rapport 
aux revenus nets) soit passé de 402% en 2016 à 411% en 2017. Le taux est même de plus de 450% pour environ 20% 
des ménages et de plus de 600% dans 10% des cas. Les nouveaux crédits hypothécaires représentent désormais 63% 
de la valeur des biens achetés, en moyenne, contre 67% en 2014, ce qui s’explique notamment par les nouvelles 
obligations réglementaires d’amortissement mises en œuvre depuis 2014.  

Immobilier. La baisse des prix immobiliers depuis quelques mois, observée principalement dans les grandes 
agglomérations (de l’ordre de 15% au total dans le cas de Stockholm et Göteborg), risque de peser de plus en plus sur 
l’économie suédoise. En effet, outre les effets des nouvelles règles d’amortissements entrées en vigueur au 1er mars 
qui vont peser sur la consommation privée,  le niveau de construction de nouveaux logements est aussi orienté à la 
baisse pour les années à venir. Selon les projections de Swedbank et de la Fédération de la construction, la baisse de 
la production pourrait atteindre environ 30% entre 2017 et 2019 dans un contexte où les investissements dans la 
construction (incluant les travaux de rénovation et de ravalement) représentent 20% du PIB. Dans un contexte de 
baisse général des prix immobilier, alors que les crédits hypothécaires des ménages augmentent toujours au rythme 
de 7% par an, la situation pourrait continuer à se dégrader.  

Taux de change. L’inflation, qui ne décolle toujours pas en dépit du taux négatif de la Riksbank (-0,5%),  conjuguée 
au risque de ralentissement de la conjoncture dans les deux années à venir pèsent sur la parité de la couronne suédoise 
(SEK) qui s’est dépréciée de près de 6% depuis le début de l’année par rapport à l’Euro et de plus de 8% en un an. La 
devise suédoise a ainsi retrouvé son plus bas niveau en plus de 8 ans (10,40 SEK / € le 12 avril).  

Spotify. Spotify, leader mondial du streaming musical devant Apple Music, Amazon Music Unlimited ou Deezer, a fait 
son entrée à la Bourse de New York le 3 avril. Bien que le groupe affiche toujours un résultat négatif (qui pourrait se 
prolonger jusqu’en 2020 à en croire les analystes locaux), la valorisation de Spotify dépasse désormais celle des 
anciens champions suédois tels que Telia ou Ericsson. En effet, la cotation directe à NY (sans émissions de nouveaux 
titres, et avec une valorisation au prix spot) a permis au groupe de gagner plus de 15% dès la première séance 
boursière portant sa valorisation globale à environ 30 Mds de USD, soit une des plus importantes introductions 
boursières dans cette catégorie de titres après celles de Facebook ou Alibaba. 

SAS. La compagnie aérienne suédoise SAS a confirmé mardi 10 avril dans un communiqué de presse l’acquisition de 
50 appareils A320 neo auprès du constructeur Airbus. La livraison devrait se répartir en deux phases : SAS recevra 15 
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avions entre 2019 et 2021 puis 35 entre 2021 et 2023. La valeur du contrat au prix catalogue est de 55 Mds SEK 
(5,3 Mds€). SAS avait déjà précédemment commandé 30 A320 neo à Airbus dont 17 ont déjà été livrés. En 2023 SAS 
devrait ainsi exploiter 80 A320neo.   

Exportations de produits agroalimentaires. La mobilisation du gouvernement suédois en faveur des exportations de 
produits alimentaires, qui s’appuie sur la stratégie nationale pour la filière agroalimentaire développée en 2016, 
commence à produire ses effets. Les exportations suédoises ont augmenté de 8 % en 2017 et se sont élevées à 5 
Mds€. Le gouvernement met en avant la stratégie suédoise qui repose sur la qualité environnementale des produits 
suédois (certification bio, recours faible aux antibiotiques, etc.). Les principaux clients de la Suède sont la Norvège (18 
% des exportations), le Danemark (12 %), la Finlande (10 %), l’Allemagne (7 %) et les États-Unis (6 %).  

Participations de l’Etat. Le rapport annuel 2017 sur les entreprises dont l’Etat est actionnaire souligne les bons 

résultats du portefeuille de participations après plusieurs années difficiles, notamment grâce au retournement de 
situation pour Vattenfall (producteur d’électricité) et LKAB (minier). Les chiffres clefs sont quasiment tous en nette 
amélioration : 

- le chiffre d’affaires global est de 324 Mds SEK, en hausse de 1% 

- les résultats après impôts ont atteint 38,4 Mds SEK (-4,7Mds en 2016) 

- la rentabilité sur fonds propres fait dans ce contexte un bond de -1,6% à +12,6% 

- les investissements bruts reculent, en revanche, de 43,5 Mds à 41,7 Mds SEK. 

- la valorisation des participations cotées (essentiellement dans Telia et SAS) reste stable à 60Mds SEK 

- le dividende de l’Etat passera ainsi de 13,6 Mds SEK en 2016 à 20 Mds en 2017. 

Urbanisme. L’urbanisation en faveur des plus grandes agglomérations se poursuit. 63% de la population du pays (près 
de plus de 6,3 millions de personnes) habitent désormais dans une ville d’au moins 10 000 habitants et 32% dans une 
des 9 villes d’au moins 100 000 habitants. 
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1. Prévisions de croissance pour les pays nordiques  
 

Croissance 2018  Islande  Norvège  Danemark  Suède  Finlande 

> à 2%              

de 1% à 2%                

de 0% à 1%                

< ou égal à 0%                

           

           

Croissance 2019  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 2018) 

 

   Danemark Finlande Norvège Suède Islande 

PIB 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Gouvernement 1,9 1,7 2,6 2,2 1,5  1,9 2,8 2,2  - - 

Banque centrale 1,9 1,8 2,5 1,5 1,9 1,4 2,8 1,8 3,2 3,0 

Institut 
stat./conj****. 

2,3 2,0 2,8 2,4 2,0 1,9  2,8 2,1 2,9 2,8 

Commission* 2,0 1,9 2,8 2,5 1,6 1,8 2,7 2,0 3,1 2,3 

FMI** 1,8 1,8 2,3 1,8 1,6 1,9 2,4 2,1 3,3 3,1 

OCDE*** 2,0 2,0 2,5 2,0 1,8 1,9 2,8 2,3 4,3 2,5 

SEB 2,4 2,3 2,5 2,4 2,0 2,1 2,6 2,4 - - 

Nordea 1,9 1,7 3,0 2,5 2,5 2,2 2,6 2,0 - - 

Danske Bank 1,8 1,9 2,4 2,0 2,5 2,5 1,7 2,0 - - 

Source :  

* Prévisions d’hiver (février 2018) 

** World Economic Outlook (octobre 2017)  

*** Perspectives économiques (novembre 2017) 

**** 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 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

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

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

FMI** -0,6 -0,4 -1,2 -0,9 4,6 5,4 1,0 0,8 1,3 1,4 

OCDE*** -1,1 -0,8 -1,1 -1,1 5,8 6,0 1,7 1,9 1,1 1,0 

 

 

 Danemark Finlande Norvège Suède Islande 

Dette publique 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Gouvernement 35,4 34,6 60,4 58,9 - - 37,9 34,3 - - 

Commission* 35,5 34,6 62,1 61,6 34,0 33,0 36,6 34,4 32,0 29,6 

FMI** 37,0 35,9 62,6 61,8 33,1 33,1 36,5 33,8 39,0 35,5 

 

   

 Danemark Finlande Norvège Suède Islande 

Autres 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

inflation (IPCH)* 1,4 1,6 1,4 1,6 2,2 2,4 1,8 1,7 2,6 2,9 

cons. privée* 2,5 2,5 1,8 1,6 1,9 1,8 2,5 2,3 5,4 3,4 

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

 

Source :  

* Prévisions d’hiver (février 2018) 

** World Economic Outlook (octobre 2017)  

*** Perspectives économiques (novembre 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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