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Danemark

Finlande

Norvège

Suède

QUATRE PAYS

CARACTERISTIQUES COMMUNES

• L’anglais est la langue des affaires

• Tradition industrielle, forte présence des nouvelles technologies

• Les préoccupations liées au climat et au respect de l’environnement

occupent une place centrale

• Haut niveau de vie et fort pouvoir d’achat

DECOUVREZ LES PAYS NORDIQUES FICHE MARCHÉ
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ZOOM SUR LE DANEMARK

INFOS-CLÉS

Pop. en M PIB/hab. (EUR) Croissance PIB (%) 2018 Monnaie Capitale

5,8 48 490 1,2 DKK Copenhague

DONNEES POLITIQUES ET ECONOMIQUES

• Le Danemark est une monarchie constitutionnelle. Depuis 1972, la reine est Margrethe II. Les dernières

élections ont porté Mette Frederiksen (social-démocrate) au poste de Premier Ministre.

• Il s’agit du 1er pays européen en termes d’attractivité (Doing Business 2019) et le 2e mondial pour le climat

des affaires.

• Les Danois ont un pouvoir d’achet très élevé: le PIB par habitant y est de 48 490 EUR, contre 34 243 EUR

en France.

SECTEURS PORTEURS

• Technologies et Services : le pays est pionnier des secteurs du e-commerce et de l’e-administration. Il

s’agit d’un excellent terrain pour les technologies de l’information et de la communication

• Art de vivre et Santé : le consommateur danois est attentif au respect de l’environnement. Des réformes

dans le domaine de la santé sont en cours, le gouvernement ayant décidé d’investir dans le secteur.

• Agriculture et Agroalimentaire : les produits français ont de bonnes perspectives sur le marché. Une

nouvelle tendance se développe pour les vins effervescents et les vins bio.

• Industries et Cleantech : Copenhague envisage de devenir neutre en carbone d’ici 2025. Des grands

projets d’infrastructures comme le tunnel de Femern sont des opportunités pour les entreprises françaises.
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ZOOM SUR LA FINLANDE

INFOS-CLÉS

Pop. en M PIB/hab. (EUR) Croissance PIB (%) 2019 Monnaie Capitale

5,2 43 567 1 EUR Helsinki

DONNEES POLITIQUES ET ECONOMIQUES

• Le nouveau gouvernement est composé d’une coalition de partis allant de la gauche au centre-droit.

La Première ministre est Sanna Marin (social-démocrate).

• Un environnement attractif pour la création d’entreprises.

• Les finances publiques sont en amélioration (la dette est en dessous du seuil défini par l’UE) mais la crise

sanitaire devrait inverser la tendance en 2020.

• Les Finlandais ont un pouvoir d'achat élevé: le PIB par habitant y est de 43 567 EUR, contre 34 243 EUR en

France.

SECTEURS PORTEURS

• Technologies et Services : le pays est reconnu en matière d’innovation et est notamment un précurseur de

l’intelligence artificielle. L’environnement économique est propice au développement des start-ups.

• Art de vivre et Santé : les Finlandais ont une forte conscience de l’écologie et sont donc adeptes de

produits responsables et naturels. La population vieillissante crée de nouveaux besoins.

• Agriculture et Agroalimentaire : les produits bio sont maintenant entrés dans les habitudes de

consommation en Finlande.

• Industries et Cleantech : le gouvernement entrant fait de la Finlande un exemple en matière de politique

climatique.
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ZOOM SUR LA NORVEGE

INFOS-CLÉS

Pop. en M PIB/hab. (EUR) Croissance PIB (%) 2019 Monnaie Capitale

5,3 66 991 1,4 NOK Oslo

DONNEES POLITIQUES ET ECONOMIQUES

• La Norvège est une monarchie avec à sa tête le roi Harald V. La Première Ministre est Erna Solberg issue

du parti conservateur. La Norvège ne fait pas partie de l’UE.

• La Norvège est des pays les plus riches de l’OCDE, les Norvégiens ont un pouvoir d’achat 50% supérieur à

la moyenne de l’Union Européenne.

• Les secteurs de l’énergie, de l’environnement, de la mobilité et du maritime ont une place centrale.

• Les Norvégiens ont un pouvoir d’achat très élevé : le PIB par habitant est de 66 991 EUR, contre 34

243 EUR en France.

SECTEURS PORTEURS

• Technologies et Services : le marché est ouvert aux technologies liées à la cybersécurité, la fintech et

l’IOT industriel dans le secteur de l’énergie notamment. Le secteur de la silver économie est également

porteur.

• Art de vivre et Santé : les Norvégiens sont les premiers consommateurs d'équipements et de vêtements de

sport au monde. Le nautisme fait également partie de leurs activités et est un secteur porteur.

• Agriculture et Agroalimentaire : les vins et produits français bénéficient d'une bonne image auprès de

consommateurs en quête de qualité, de nouveauté et de produits bio et sains.

• Industries et Cleantech: les secteurs de l’énergie, de l’environnement, de la mobilité et du maritime

occupent une place centrale et sont parmi les plus innovants au niveau mondial.
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ZOOM SUR LA SUEDE

INFOS-CLÉS

Pop. en M PIB/hab. (EUR) Croissance PIB (%) 2018 Monnaie Capitale

10,2 43 575 2,2 SEK Stockholm

DONNEES POLITIQUES ET ECONOMIQUES

• La Suède est une monarchie parlementaire, le monarque actuel est Carl XVI Gustav. Le Premier Ministre

Stefan Löfven est à la tête d’un gouvernement composé de sociaux-démocrates et de verts.

• La Suède connaît une situation économique et financière favorable avec une politique commerciale libérale.

• Seul pays de la zone nordique à avoir pris peu de mesures lors de la crise du coronavirus, la Suède devrait

être le pays le moins impacté économiquement.

• Les Suédois ont un fort pouvoir d’achat: le PIB par habitant y est de 43 575 EUR contre 34 243 EUR en

France.

SECTEURS PORTEURS

• Technologies et Services : la Suède est en avance au niveau de la digitalisation de l’économie mais a du

retard quand il s’agit de la cybersécurité. Ce secteur sera amené à se développer.

• Art de vivre et Santé : les Suédois ont une forte conscience écologique et favorisent les produits qui vont

dans ce sens. La décoration est l'un des postes de dépense les plus élevés.

• Agriculture et Agroalimentaire : les Suédois sont amateurs de vins français, avec un intérêt pour les vins

bio. L’agriculture maraîchère est peu développée, les fruits et légumes sont largement importés.

• Industries et Cleantech : grand pays industriel, la Suède cherche à développer ses infrastructures et

investit dans la transition énergétique.
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NOUS CONTACTER

Pour comprendre les spécificités commerciales des différents pays et vous aider à faire les bons choix : de l’information très 

opérationnelle assortie de conseils précieux. Commandez-les…

https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-des-affaires

Procurez-vous les Guides des affaires Business France

https://www.businessfrance.fr/export-s-informer

Retrouvez toutes les publications Business France en suivant ce lien :

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

https://www.businessfrance.fr/export-agenda

Pour connaître les grands RDV sur le secteur :

POUR ALLER PLUS LOIN

FICHE MARCHÉ

Les bureaux de Business France dans les 

pays nordiques sont joignables via notre

site internet Business France Nordic ou

par mail à l'adresse suivante :

nordic@businessfrance.fr

BUSINESS FRANCE NORDIC

https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-des-affaires
https://www.businessfrance.fr/export-s-informer
https://www.businessfrance.fr/export-agenda
https://www.businessfrance.fr/vie-home
https://world.businessfrance.fr/nordic/
mailto:nordic@businessfrance.fr

