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Objet : Balance des paiements et position extérieure de la Finlande en 2016
Statistiques Finlande a publié, le 15 novembre 2017, les résultats de la balance des paiements pour 2016. La balance
courante présente un déficit en augmentation en 2016, tout comme le solde du compte financier. La position
extérieure du pays se renforce légèrement en 2016.
I.

Le déficit de la balance courante se creuse en 2016.

Le solde des transactions courantes est déficitaire de -3,0 Mds € en 2016. Ce déficit s’est creusé par rapport à
2015 (-2,1 Mds € de déficit1), essentiellement sous l’effet de la dégradation du solde des échanges de biens.

Première composante du solde des transactions courantes, le solde du compte des biens est en excédent
de 0,2 Md € en 2016, contre 1,8 Mds € en 2015. Cette dégradation du solde s’explique par une baisse des
exportations de biens (-0,9 % à 52,9 Mds € en 2016) et une augmentation des importations (+2,1 % à 52,7 Mds
€ en 2016) entre 2015 et 2016. Les exportations restent inférieures de -16 % à leurs niveaux de 2008 et les
importations de -10 %.
Deuxième composante des transactions courantes, le déficit des échanges de services reste stable par
rapport à 2015, à -2,8 Mds €. En effet, les exportations et les importations de services ont augmenté
sensiblement de la même façon (pour les exportations, +2,8 % entre 2015 et 2016 pour atteindre 23,8 Mds €,
pour les importations, +2,5 % pour atteindre 26,6 Mds €). La Finlande est avec l’Allemagne, l’Irlande, les
Pays-Bas et l’Italie, l’un des seuls pays de l’UE à enregistrer un déficit du compte des transactions courantes
pour les services. Les échanges de services qui contribuent le plus positivement à la balance courante sont ceux
du secteur des technologies de l’information et des télécommunications. Les exportations de services dans le
secteur des TIC ont représenté 31 % du total en 2016 et le solde des échanges s’est élevé à 3,9 Mds €,
néanmoins en baisse de -13,8% par rapport à l’année précédente. Les échanges d’« autres services aux
Le chiffre du déficit de la balance courante de 2015 a subi une importante révision statistique, passant de -0,9 Mds € selon l’estimation de
septembre 2016, à -2,1 Mds € selon l’estimation de novembre 2017.
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entreprises » sont ceux qui pèsent le plus lourdement sur la balance courante (31 % des importations et un
déficit de -3,8 Mds € en 2016). Le transport est également déficitaire (18 % des importations et déficit de 1,6
Mds €). Quant aux recettes de tourisme, elles se sont élevées à 2,5 Mds €, soit une hausse de 6,4 %, alors que
les dépenses se montaient à 6,7 Mds €, en hausse de 8,5 %, ce qui a conduit à un déficit record de 2,2 Mds €.
La hausse des recettes est notamment due à l’augmentation du nombre de nuitées passées en Finlande par des
touristes chinois (+28 % par rapport à 2015, soit 225 283 nuitées).
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Biens et services confondus, les principaux pays clients de la Finlande sont en 2016 la Suède, l’Allemagne, les
Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie. Par rapport à 2015, la Russie perd une place au profit de la
Chine.
La dernière composante des transactions courantes sont les revenus primaires et secondaires. Les revenus
primaires comprennent les profits tirés de l’activité internationale des groupes finlandais, les revenus des
placements financiers et, inversement, les revenus des entreprises étrangères en Finlande et les intérêts versés
en contrepartie de l’endettement auprès du reste du monde. Avec des sorties de 15,3 Mds € et des entrées de
17,3 Mds €, le solde des revenus primaire est en surplus de 2,0 Mds €, en hausse par rapport à 2015 (alors
1,4 Mds €). Le principal poste des revenus primaires est constitué par les revenus d’investissements dont le
solde s’élève à 0,8 Md €. Les revenus d’investissements versés par des non-résidents à la Finlande atteignent
13,6 Mds € en 2016. Les revenus des investissements versés par la Finlande à des non-résidents — revenus
des entreprises étrangères installées en Finlande et intérêts de la dette détenue par des non-résidents —
totalisent quant à eux 12,7 Mds €. A titre d’exemple, la valeur du portefeuille de titres détenus à l’étranger par
des Finlandais était estimée fin 2016 à 308,5 Mds € (en hausse de +5,7 % par rapport à 2015). La valeur du
portefeuille de titres détenus par des étrangers en Finlande s’est appréciée de 3,9 Mds € en 2016.
Le solde des revenus secondaires (impôts, transferts sociaux, assurances, coopération internationale) est
en déficit de 2,5 Mds € (-2,6 Mds € de déficit en 2015) avec des entrées de 1,1 Md € et des sorties de 3,6 Mds
€.
II.

Le déficit du compte financier se creuse en 2016, malgré une augmentation des entrées
nettes d’investissements directs.

Au déficit des transactions courantes s’ajoute le déficit du compte financier. Celui-ci s’est creusé en 2016 par
rapport à 2015, passant de -3,4 Mds € à -16,0 Mds €.
Les sorties nettes de capitaux sont essentiellement liées, en 2016, aux opérations de prêts et d’emprunts
(« autres investissements », sortie de -23,2 Mds €). De la même façon, les investissements de portefeuille représentatifs des opérations sur titres (obligations et titres à court terme) – se sont soldés par des sorties nettes
de capitaux de -12,7 Mds €. En revanche, les investissements directs ont contribué positivement au solde du
compte financier, ils se sont soldés par des entrées nettes de capitaux de 20 Mds €.
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Solde du compte financier et de ses composantes (flux, Mds €)
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La position extérieure nette se redresse et redevient légèrement positive

La position extérieure nette, qui représente le patrimoine ou l’endettement net de la Finlande vis-à-vis de
l’extérieur, est à nouveau négative en 2016, de -5,1 Mds € après avoir été négative de -12,7 Mds € en 2015.
Les actifs étaient évalués à 693,4 Mds fin 2016, pour un endettement extérieur de 698,5 Mds €. L’augmentation
de +7,6 % du stock des investissements directs a notamment contribué au redressement de la position extérieure
du pays.
Position extérieure nette de la Finlande (stock, Mds €)
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