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Résumé 

En 2016, l’économie finlandaise a bénéficié du dynamisme de la demande interne et la croissance 
s’est établie à +1,6 %. La consommation des ménages a été notamment stimulée par l’augmentation 
du pouvoir d’achat soutenu par une faible inflation. L’investissement, public et privé, a bénéficié d’un 
environnement de taux bas et d’une forte demande en logements et immeubles de bureau. En 2017, 
la croissance devrait être davantage portée par les exportations, sous l’effet des réformes engagées 
en 2016 pour restaurer la compétitivité prix des entreprises finlandaises. Cette croissance devrait 
néanmoins rester modérée, en raison d’une part, d’une hausse des prix plus soutenue, qui pèserait 
sur le pouvoir d’achat des ménages et d’autre part, d’un ralentissement de l’investissement.  

En 2016, la croissance de l’économie finlandaise s’est accélérée grâce au 

dynamisme de la demande intérieure 

Selon les premières estimations de l’institut finlandais de la statistique (Tilastokeskus), la 

croissance du PIB s’est établie à +1,6 % en 2016 contre +0,3 % en 2015. Une importante révision 

statistique de la croissance du premier trimestre 2016, intervenue en décembre dernier, avait déjà 

suggéré un regain de dynamisme économique principalement dû à la demande interne1. La 

contribution du commerce extérieur à la croissance a quant à elle été négative : les importations ont 

crû plus fortement (+2,0 %) que les exportations (+0,7 %). 

En 2016, la consommation des ménages a enregistré une croissance de +2,0 % contre +1,5 

% l’année précédente. Plusieurs facteurs expliquent la hausse de la consommation privée. La 

faiblesse du cours des matières premières, dont le pétrole, s’est traduite par un niveau d’inflation 

proche de zéro (+0,3 % en 2016) et a libéré du pouvoir d’achat : le revenu moyen des ménages 

finlandais a augmenté de +1,5 % l’année passée. D’autre part, le moral des ménages s’est amélioré, 

notamment grâce au recul du chômage. Le nombre de demandeurs d’emploi représentait 207 000 

personnes en décembre 2016, soit 8,6% de la population active. Cette diminution de -14 % par 

rapport au même mois de l’année précédente ne doit cependant pas masquer les problèmes 

structurels qui continuent de caractériser le marché du travail finlandais, tels que le chômage de 

longue durée, lié notamment aux difficultés d’appariement,  ou le chômage dit « déguisé »2.  

L’environnement de taux bas dû à la politique monétaire accommodante de la BCE a incité les 

ménages à contracter de nouveaux crédits, à des fins de consommation et d’investissement. En 

effet, l’endettement des ménages est de nouveau en augmentation depuis 2014 et représentait 

125 % du revenu moyen disponible en 2015. Ce niveau est plus faible que celui d’autres pays voisins 

tels que la Suède et la Norvège et le stock de dettes est inégalement réparti puisque détenu 

seulement par 50 % des ménages finlandais. Le niveau d’endettement finlandais a fait l’objet d’une 

mise en garde en 2016 de la part du Comité européen du risque systémique3.  

                                                      
1 Soit une révision de 0,5 point de pourcentage, de +0,3 % t/t à 0,8 %. 
2 Cette catégorie rassemble les demandeurs d’emploi disponibles pour reprendre un travail mais ayant abandonné toute démarche de 
recherche.  
3 Avertissement ESRB/2016/08 du 28 novembre 2016. 
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De plus, les ménages ont puisé dans leur épargne, indiquant une propension à consommer 

plus élevée. Alors que le stock d’épargne des ménages s’est en partie reconstitué en 2015 (taux 

de croissance trimestriel moyen de +1,0 %), il affiche à partir du deuxième trimestre 2016 un taux 

de croissance négatif. Au troisième trimestre 2016, le stock d’épargne diminue de -8,4 % pour 

représenter 6,6 % du revenu disponible.  

La croissance de l’investissement public et privé s’est également accélérée en 2016 pour 

s’établir à +5,2 % contre +0,7 % l’année précédente. Dans le secteur de la construction, après 

des années de report d’investissements immobiliers, plusieurs projets résidentiels et commerciaux 

ont été lancés en 2016. Le manque de logements et d’immeubles de bureau dans les centres 

économiques tels qu’Helsinki ainsi que l’environnement de taux bas a favorisé ce rebond. De la 

même façon, les investissements en machinerie et équipement ont progressé de +1,9% en 2016. 

Beaucoup d’entreprises ont en effet profité des faibles taux d’intérêt et de la reprise de la demande 

mondiale pour renouveler leur capital productif. L’obtention par Valmet Automotive d’un nouveau 

contrat pour la production de Mercedes Class-GLC dans son usine finlandaise d’Uusikaupunki a par 

exemple nécessité l’équipement en robots monteurs pour un investissement total de 250 M €.  

La solidité de la demande intérieure a contribué à l’augmentation du chiffre d’affaire des 

entreprises manufacturières finlandaises dont la croissance redevient positive en 2016. En 

octobre 2016, leur chiffre d’affaire était en augmentation de +3,0 % par rapport au même mois de 

l’année dernière alors qu’il était en recul depuis juillet 2012. 

En 2017, la croissance devrait être portée par les secteurs exportateurs 
alors que la demande intérieure ralentirait 

Afin de restaurer la compétitivité coût des exportations finlandaises, le gouvernement a négocié 

un pacte dit de « compétitivité » avec les partenaires sociaux. Signé en juin 2016, il prévoit 

plusieurs mesures telles que l’allongement de la durée annuelle du travail de 24h sans compensation 

salariale, la diminution des cotisations sociales payées par les employeurs ou encore le gel des 

salaires pendant 12 mois. Le gouvernement estime que la diminution du coût unitaire du travail 

liée à ces mesures pourrait atteindre -4,2 % à l’horizon 2019. Cette évaluation est cependant 

discutée, notamment dans le rapport du Conseil de politique économique publié en janvier 2017, qui 

met en avant le risque de revendications de la part des syndicats en faveur d’une hausse des 

salaires qui n’ont que très peu augmenté depuis quatre ans. La Commission européenne note 

également dans son rapport-pays de 2017 la diminution de la productivité globale en partie due à la 

réorganisation de l’économie finlandaise, les secteurs industriels à forte productivité comme les TIC 

reculant au  profit  du secteur tertiaire à plus faible productivité. 

De plus, la reprise économique mondiale, en Europe notamment, contribuera à renforcer la 

demande adressée à la Finlande. Parce qu’il exporte principalement des biens intermédiaires 

(52 % des exportations totales en 2016) et des biens d’investissement (29 % en 2016), le pays est 

particulièrement sensible aux évolutions conjoncturelles européennes et mondiales. Les bonnes 

performances économiques de partenaires européens tels que l’Allemagne (+1,9 % de croissance 

en 2016) et la Suède (+3,3 %) se traduiront en 2017 par une demande plus importante pour les 

biens qu’exporte la Finlande. La récente amélioration économique en Russie, à travers notamment 

la réappréciation du rouble (+19,1 % sur 2016), devrait également permettre de redresser le 

commerce entre la Finlande et son pays voisin. En novembre 2016, les exportations à destination 

de ce pays étaient en augmentation de +12 % par rapport au même mois de l’année précédente.  
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Par ailleurs, le dynamisme de certains secteurs clés comme le bois-papier ou l’automobile 

devraient soutenir les exportations en 2017. La mise en place d’une nouvelle ligne de montage 

de voitures à l’usine d’Uusikaupunki permettra notamment à Valmet Automotive de doubler sa 

capacité de production.  

Au total, selon les estimations gouvernementales, les exportations devraient progresser de 

+2,4% en 2017. 

Cependant, la consommation privée devrait ralentir du fait de la reprise de l’inflation (+1,3 % 

selon la prévision gouvernementale) qui pèserait sur le pouvoir d’achat. De plus, les mesures du 

pacte de compétitivité entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2017, telles que le gel des salaires ou 

l’augmentation des cotisations sociales des employés, ne seront que partiellement compensées par 

des réductions d’impôts de 515 M € cette année.  

En 2017, la politique monétaire de la BCE continuera d’être accommodante : les mesures 

conventionnelles ainsi que le programme d’assouplissement quantitatif devraient être maintenues 

au moins jusqu’en septembre. Malgré cet environnement de taux bas, la plupart des projets 

immobiliers en cours devraient être achevés début 2017. Il devrait en être de même pour les projets 

majeurs en machinerie et équipement tels que l’usine de bioproduits d’Äänekoski. Ainsi, le ministère 

des Finances finlandais prévoit-il que la croissance de l’investissement privé ralentira cette 

année à +3.2% du fait d’un retour à la normale après une période de rattrapage.   

Selon les estimations, les importations devraient augmenter en 2017, mais de façon moins 

soutenue que les années précédentes. Le ministère des Finances prévoit ainsi une hausse de 

0,4 point de pourcentage en 2017 tandis que la Banque de Finlande estime que les importations 

croitront au même rythme qu’en 2016 (+2,0%). Le rythme moins important de la croissance des 

importations ainsi que le regain de dynamisme des exportations devraient donc permettre aux 

échanges de contribuer positivement à la croissance en 2017. 

Pour 2017, la plupart des banques nordiques (Nordea, Danske Bank) et les institutions publiques 

du pays (ministère des Finances, Banque de Finlande) prévoient ainsi un ralentissement de la 

croissance,  entre +0,9 % pour l’estimation la plus basse (ministère des Finances) et +1,3 % pour 

l’estimation la plus optimiste (Danske Bank, Banque de Finlande).  

Le gouvernement devrait présenter en avril des mesures de 
consolidation budgétaire additionnelles afin d’atteindre les objectifs qu’il 
s’était fixé dans le programme gouvernemental de mai 2015 

L’effort de consolidation budgétaire devait atteindre, sur l’intégralité du mandat du 

gouvernement Sipilä (2015-2019), 10 Mds € d’économies afin d’assurer la soutenabilité des 

finances publiques dans un contexte de vieillissement de la population et de chômage structurel.  

Parmi ces économies, 5 Md € doivent provenir de réductions des dépenses du budget général. 

Plusieurs coupes budgétaires sont ainsi effectives depuis 2017 telles que le non-versement d’une 

compensation pour les chômeurs qui décident de suivre des études de manière indépendante (29 

M€ d’économies), la réduction de l’aide financière aux étudiants à partir d’août 2017 (47 M€ 

d’économies), la réforme de l’enseignement professionnel (190 M€ d’économies). Ces mesures 

s’ajoutent à celles déjà engagés dès 2016 et qui se poursuivront en 2017, comme les coupes dans 

le budget des universités et de l’agence de soutien à l’innovation Tekes.  
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D’autre part, la réforme des services sociaux et de santé doit permettre de réaliser 3 Mds € 

d’économies de long terme grâce à des économies d’échelle et une meilleur maîtrise des coûts. 

Les compétences en matière sociale et de santé devraient ainsi être transférées des communes aux 

régions, nouvel échelon administratif qui serait créé à l’occasion de cette réforme.  

Enfin, les réformes du marché du travail devraient engendrer des économies de 2 Mds € en 

contribuant à la diminution du nombre de personnes sans emploi. Plusieurs mesures sont entrées 

en vigueur en 2017, telles que la réduction de la durée d’indemnisation du chômage et le 

renforcement du suivi des demandeurs d’emploi. Ces mécanismes incitatifs devraient permettre, 

selon les estimations du ministère des Finances, des économies directes en matière de dépenses 

d’assurance chômage estimées à 100 M € en 2017 et la suppression d’une partie des trappes à 

inactivité.  

Néanmoins, le ministère des Finances finlandais a publié en février 2017 un rapport d’étape sur 

les perspectives des finances publiques dans lequel il met en garde contre le risque de non-

respect des objectifs de consolidation budgétaire du programme de gouvernement. 

Notamment, le déficit de l’Etat (hors collectivités locales et fonds de pension) s’élèverait à -1,7% du 

PIB en 2019, alors que l’objectif du programme gouvernemental était de le ramener à -0,5 % du PIB. 

Le rapport mentionne également que la mise en œuvre de la réforme des services sociaux et de 

santé aura dans un premier temps un coût élevé et ne se traduira par des économies que dans un 

second temps. De plus, le ministère des Finances estime que de nouvelles mesures doivent être 

mises en place afin d’assurer un taux d’emploi à 72 % d’ici à 2019 et de réaliser les 2 Mds € 

d’économies prévues.  

Afin d’atteindre les objectifs qu’il s’était fixé en matière d’emploi et de soutenabilité des finances 

publiques, le gouvernement devrait ainsi présenter en avril prochain des mesures de 

consolidation supplémentaires. Des groupes de travail ont été constitué au niveau ministériel, 

mais le contenu définitif de ces mesures n’est pas connu pour l’instant.  

La Commission européenne a alerté la Finlande en novembre dernier sur le risque de non-

conformité aux engagements européens en matière budgétaire. La dette publique, estimée à 

63,7% du PIB en 2016 est supérieure à la limite fixée à 60 % du PIB. D’autre part, selon la 

Commission, l’objectif de moyen-terme d’une balance structurelle ramenée à -0,5 % pourrait ne pas 

être atteint avant 2019. En revanche, dans son récent examen des déséquilibres 

macroéconomiques, la Commission a estimé que la plupart des déséquilibres en termes de 

compétitivité et d’endettement privé et public étaient en voie de correction.  

 


