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Présentation économique des États Baltes

Un développement économique soutenu grâce à l’innovation et à une ouverture
sur les marchés extérieurs
Lituanie

Estonie

Lettonie

Population

Population

Population

- Population : 2,8 M

- Population : 1,9 M

- Population : 1,3 M

- Nb enfant/femme : 1,63 (contre 2,1 pour
un renouvellement de generation)

- Nb enfant/femme : 1,60 (contre 2,1 pour
un renouvellement de generation)

- Nb enfant/femme : 1,67 (contre 2,1 pour
un renouvellement de generation)

- Décroissance de la pop depuis 1990 : 25%

- Décroissance de la pop depuis 1990 : 30%

- IDH en 2019 : 0,88 - 34ème mondial

- IDH en 2019 : 0,86 - 37ème mondial

- Décroissance de la pop depuis 1990 : 15%
- IDH en 2019 : 0,89 - 29ème mondial

Économie

Économie

- Croissance du PIB depuis rentrée dans
UE : 170%

- Croissance du PIB depuis rentrée dans
UE : 150%

- PIB/hab - 2020 : 25 900 SPA vs 29 700
SPA pour l’UE

- PIB/hab - 2020 : 21 400 SPA vs 29 700
SPA pour l’UE

- Contraction du PIB en 2020 : -0,9%

- Contraction du PIB en 2020 : -3,6%

- Dette publique : 47% en 2020

- Dette publique : 49% en 2021

- Inflation 2021 : 2,6%

- Inflation 2021 : 2,0%

- Taux de chômage : 7,5% au T12021

- Taux de chômage : 7,9% en 2021

- Rang Doing Business : 11ème mondial

- Rang Doing Business : 19ème mondial
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Économie
- Croissance du PIB depuis rentrée dans
UE : 170%
- PIB/hab - 2020 : 27 500 SPA vs 29 700
SPA pour l’UE
- Contraction du PIB en 2020 : -2,9%
- Dette publique : 18,2% en 2021
- Inflation 2021 : 2,2%
- Taux de chômage : 6,9% en 2021
- Rang Doing Business : 18ème mondial
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Résilience des économies baltes

Mesures de soutien à l’économie et prévisions pour 2022
Faibles récessions en 2020 et très forte résilience des économies baltes : le niveau d’avant crise est retrouvé dès 2021
Lituanie
Mesures de soutien à l’économie
- 7,4% de déficit public en 2020 et 6,9% prévu en
2021. La Lituanie devrait respecter à nouveau les
critères de Maastricht (<3% de deficit public) en
2024.
- Mesures de chômage partiel et investissements
dans le secteur médical

Plan de relance sur fonds européens

Estonie

Lettonie
Mesures de soutien à l’économie
- 3 Mds€ injectés (136 M€ de chômage partiel et
260 M€ pour le secteur médical) ;
- Déficit public 2020 : -9,3% du PIB
- Mesures “d’helicopter money” : 500€ versés
sans condition aux mineurs à charge et 200€ aux
retraités et personnes handicapées.

Plan de relance sur fonds européens

Mesures de soutien à l’économie
- Mesures de chômage partiel, soutien ciblé aux
secteurs les plus touchés (tourisme et hôtellerierestauration) ;
- Déficit public 2020 : -4,9% du PIB
- Adoption deux budgets supplémentaires en 2020
et en 2021.

Plan de relance sur fonds européens

- Plan de relance et de resilience (PNRR) lituanien
d’un montant de 2,2 Mds € soit 4,6% du PIB.

- Plan de relance et de resilience (PNRR) letton
d’un montant d’1,82 Mds€, soit 6,2% du PIB ;

- Plan de relance et de resilience (PNRR) estonien
d’un montant de 982 M€, soit 3,5% du PIB ;

- Les deux premiers postes seront la transition
écologique (38%) et la transformation
numérique (32 %).

- Les trois premiers postes de dépenses seront
la transition écologique (37%), la transition
digitale (20%), la reduction des inégalités
(20%).

- Les trois premiers postes seront la transition
écologique (41,5%) et la transition numérique
(24,2%), ainsi que la cohésion sociale (34,2%).

Prévisions pour 2022

Prévisions pour 2022

Prévisions pour 2022

- Reprise économique prévue de 4,1% en 2021,
4,4% en 2022 et 3,5% en 2023

- Reprise économique : croissance prevue de
5,4% en 2021 et 6,5% en 2022 ;

- Forte reprise économique : croissance prévue
de 9,5% en 2021 et 4% en 2022.

- Chômage : de 7,5% au T12021 à 7,1M en 2022.

- Chômage : devrait passer de 7,9% en 2021 à
7,4% en 2022 et 6,2% en 2023 ;

- Chômage : il devrait enregistrer une baisse
continue de 6,7% en 2021 à 5,8% en 2022 ;

- Inflation : 2,1% en 2021 à 2,9% en 2022.

- Inflation : 3,8% en 2021, puis 3,7% en 2022.

- Inflation : 2,6% en 2021, 2,2% en 2022.
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Commerce extérieur des États Baltes

Attractivité et présence française dans la région

Commerce extérieur entre États Baltes

Présence française dans les États baltes

Importations

Exportations

Entre pays baltes en 2019

Entre pays baltes en 2019
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3,3Mds€ 10,4%

Lituanie

1

23,3% 3,5Mds€

1

30%

Lettonie

Lituanie

Lettonie

5

5

2

8
5

2

4,3Mds€ 14,6%

7
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Lituanie

Estonie

10,8% 1,73Md€

14,6% 2,1Mds€

Exportations françaises vers la Lituanie ; 648 M€ en 2020.
Exportations lituaniennes vers la France ; 622 M€ en 2020.

-

Le stock d'IDE de la France en Lituanie est de 551 M€: le
commerce de gros, l’industrie de seconde main et la réparation
de véhicules sont les principaux postes d’IDE.

3,2Mds€

3

Estonie

-

Balances commerciales baltes en 2020
Lituanie – En 2020, les échanges commerciaux ont atteint 57,84 Mds€ pour une

Lettonie
-

Exportations françaises vers la Lettonie; 360 M€ par an.
Exportations lettones vers la France ; 200 M€ par an.

-

60 entreprises françaises en Lettonie, employant
personnes et représentant un stock d'IDE de 128 M€.

2900

Estonie
-

Exportations françaises vers l’Estonie ; 312 M€ par an.
Exportations estoniennes vers la France ; 261M€ par an.

-

Environ 60 entreprises françaises en Estonie et représentant
un stock d'IDE de 455,2 M€.

balance commerciale déficitaire de 467 M€.

Balances courantes

Lettonie - En 2020, les échanges commerciaux se sont établis à 28,2 Mds€ pour une
balance commerciale déficitaire de 2 Mds€.

-

Les balances courantes de la Lituanie et de la Lettonie affichent
un excédent en 2020, notamment en raison des subventions
européennes.

-

En 2020 : Lettonie: +880 M€, Lituanie : +4,1 Mds€, Estonie -338
M€.

Estonie - En 2020, les échanges commerciaux se sont établis à 29,4 Mds€ pour une
balance commerciale déficitaire de 0,8 Md€.
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Perspectives de développement futur

Avantages comparatifs

Principaux avantages économiques

L’innovation dans les Pays baltes
Un écosystème innovant
- Global Innovation Index : la Lituanie occupe la 39ème
place mondiale, la Lettonie occupe la 38ème et l’Estonie
la 21ème place.

Plan de relance

2,2 Mds € pour la Lituanie, 1,82 Mds € pour
la Lettonie et 982 M€ pour l’Estonie

Coût du travail

1368 € de salaire moyen en Lituanie, 1237
€ en Lettonie et 1448 € en Estonie

- Le mouvement e-Estonia développé par le gouvernement
estonien pour digitaliser les interactions entre les citoyens
et l’Etat : i-Voting, e-Tax, e-Business, e-School…
Des acteurs économiques innovants

Économie digitalisée
Rail Baltica

L’Estonie est une Digital Nation, avec 6
licornes pour 1,3M d’habitants

Plus grand projet d’infrastructure européen
(8 Mds €) – ligne ferroviaire interbalte

- 6 licornes dont Bolt, Taxify, en Estonie depuis « l’Effet
Skype » : Skype a été développé par des Estoniens avant
d’être racheté par Ebay.
- La licorne Vinted ou encore Revolut Europe en Lituanie.
Des solutions en matière de développement durable
- Récents séminaires entre EDF et les Instituts de
Recherche lituaniens, ainsi que le MEDEF sur
l’hydrogène
Financement de l’innovation :
- Altum et LIAA en Lettonie, plusieurs institutions en
Lituanie, KredEx en Estonie
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Le Service Économique des États Baltes

Fonctionnement & Rôle

Une approche régionale

Autorités
locales

Direction
Générale du
Trésor

Rôle des Services Economiques

Informer
Entreprises
françaises

Service
Economique
de Riga

Antenne
Economique
de Vilnius

Communauté
française
Entreprises
baltes

Informer la Direction Générale du Trésor.

-

Informer la communauté d’affaires françaises.

Dialoguer

Antenne
Economique
de Tallinn

Sociétés civiles

-

-

Défendre les positions françaises par un dialogue
constant avec les autorités locales.

-

Connaître les positions des Gouvernement baltes.

Animer
-

Organiser
des
évènements
économiques, forums maritimes…).

(Forums

-

Entreprendre des initiatives avec les acteurs
locaux.

Soutenir
-

Soutenir les entreprises françaises : expertise,
conseils, démarches…

-

Être un relai dans le pays pour les entreprises
françaises

Le Service Economique s’appuie sur ses partenaires de la diplomatique économique : Business France à Helsinki et Varsovie, les chambres de commerce, les CCEF. Des
manifestations avec le MEDEF sont également organisées de manière régulière, dont le Forum en Lituanie en septembre 2020 et les Forums en Estonie et en Lettonie en septembre
2021
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Merci pour votre attention !
Pour plus d’informations :
www.tresor.economie.gouv.fr
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