Le commerce extérieur suédois en 2013
Résumé
Grand exportateur industriel, la Suède est traditionnellement tournée vers ses voisins immédiats (pays
nordiques, Allemagne) ainsi que vers le Royaume-Uni et les Etats-Unis. En 2013, les échanges
commerciaux de la Suède en biens et services ont baissé pour la deuxième année consécutive : -3,7 % pour
les exportations et -4,0 % pour les importations. Le recul des échanges de biens touche la plupart des
partenaires commerciaux et des secteurs industriels de la Suède ; la baisse conjoncturelle de l’activité de
raffinage ne contribue qu’en partie à expliquer ce résultat. Depuis 2005, le solde commercial sur les
échanges de biens a tendance à diminuer, mais ce repli est en partie compensé par la hausse de l’excédent
commercial sur les échanges de services.

La Suède est un grand exportateur industriel
1. Les exportations suédoises sont le fait d’un petit nombre de très grandes entreprises industrielles
multinationales
Les exportations suédoises sont largement le fait d’un nombre restreint de grands groupes industriels qui se
sont très tôt orientés vers l’exportation : en 2012, les 10 premiers groupes suédois représentaient plus d’un
tiers des exportations suédoises de biens. Les principaux secteurs d’exportation sont le secteur des
machines industrielles (15,9 % des exportations de biens en 2013 ; le secteur des équipements de
télécommunications (4,6 % en 2013); le secteur minier et sidérurgique (9,6 % en 2013) ; le secteur chimique
et pharmaceutique (12,0 % en 2013 ; le secteur automobile (10,7 % en 2013) ; le secteur du bois-papier
(10,5 % en 2013) ; le raffinage de pétrole (7,5 % en 2013).

2. Les services occupent une place croissante dans les échanges commerciaux de la Suède
Après la dévaluation en novembre 1992, l’excédent commercial suédois de biens avait fortement progressé,
pour atteindre 7 % du PIB entre 1995 et 2004 (cf. graphique 1). Après la forte appréciation du taux de
change effectif de la couronne suédoise entre 2002 et 2004 et du fait d’un mouvement de délocalisations
très net, la balance commerciale des biens s’est réduite de 2005 à 2010, avant de se stabiliser en 2011 et
2012, autour de 2,2 % du PIB. A l’inverse, les exportations de services ont soutenu l’excédent commercial à
un haut niveau, jusqu’à environ 8 % du PIB de 2004 à 2006. Après une contraction de 2007 à 2010,
l’excédent commercial s’est stabilisé en 2011-2012 et atteint à 5,6 % du PIB en 2013.

3. Le commerce suédois est tourné essentiellement vers la zone nordique, l’Allemagne, le RoyaumeUni et les Etats-Unis
En 2013, les deux premiers clients de la Suède sont la Norvège et l’Allemagne (respectivement 10,7 % et
10,0 % des exportations), suivis par la Finlande (7,1 %) et le Danemark (6,7 %) puis par le Royaume-Uni
(6,5 %) et les Etats-Unis (6,2 %).
L’Allemagne est le premier fournisseur de la Suède depuis plus de 10 ans (17,4 % des importations de biens
en 2013), loin devant la Norvège (8,9 %), le Danemark (8,1 %), les Pays-Bas (7,8 %) et le Royaume-Uni (6,0
%).
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D’un point de vue régional, la Suède commerce principalement avec les pays européens (73,8 % des
exportations et 84,4 % des importations en 2013). En Europe, les échanges se font surtout avec l’UE
(57,7 % des exportations et 69,4 % des importations), mais également avec la Norvège et la Russie (2,2 %
des exportations et 4,4 % des importations). L’Asie représente ensuite 12,4 % des exportations (dont 3,6 %
vers la Chine) et 9,6 % des importations (dont 4,2 % depuis la Chine). Les échanges avec l’Amérique du
Nord (7,0 % des exportations et 3,0 % des importations) concernent essentiellement les Etats-Unis. Enfin, le
commerce avec l’Afrique, quasi nul il y a quelques années, représente 2,6 % des exportations en 2013 et
ème
1,4 % des importations (contre respectivement 2,4 % et 1,3 % avec l’Amérique latine). La France est le 9
client et fournisseur de la Suède et représente 4,5 % de ses exportations et 4,1 % de ses importations. La
part de marché de la France en Suède a légèrement reculé en 2012, atteignant un nouveau point bas depuis
2000.

En 2013, les échanges suédois en biens ont diminué
1. Les échanges commerciaux ont baissé en 2013 avec la plupart des principaux partenaires
commerciaux de la Suède
En 2013, les échanges commerciaux de la Suède en biens et services se sont contractés, en valeur, de
-3,7 % pour les exportations et de -4,0 % pour les importations (cf. graphique 2). Les échanges
commerciaux avaient connu un « effet rebond », corrélé à l’évolution du commerce mondial, en 2009 et
2010 : -13,2 % pour les exportations en 2009, avec l’effondrement de la demande mondiale puis +10,9 % en
2010 avec la reprise du commerce mondial. Depuis 2011, les échanges commerciaux augmentent moins
vite que le commerce mondial (cf. graphique 3), en lien avec la récession en UE : augmentation modérée en
2011 (+5,1 % pour les exportations) puis baisse en 2012, plus fortement accusée en 2013.
Le recul des échanges commerciaux de biens en 2013 (-6,7 %) concerne les principaux partenaires
commerciaux européens : notamment l’Allemagne (-4,7 % pour les exportations et -5,7 % pour les
importations), le Danemark (resp. -2,1 % et -10,8 %), la France (resp. -6,7 % et -8,7 %), le Royaume-Uni
(resp. -20,8 % et -14,3 %) et la Norvège (resp. -3,2 % et -8,5 %). Mais la baisse des échanges commerciaux
ne se limite pas à l’Europe et touche également les Etats-Unis (resp. -9,5 % et -20,3 %), le Japon (resp. 13,7 % et -30,0 %) et la Russie (avec une baisse des importations de -24,4 %). Au total, la baisse des
exportations en biens en 2013 a concerné huit des dix premiers clients de la Suède.

2. La baisse des échanges commerciaux concerne notamment l’activité de raffinage de pétrole, mais
touche aussi les autres grands secteurs industriels
En 2013, les exportations de pétrole raffiné ont baissé (-23,0 Mds SEK), notamment vers le Royaume-Uni
(-13,9 Mds SEK), la France (-3,0 Mds SEK), le Danemark (-1,9 Mds SEK), les Etats-Unis (-2,0 Mds SEK) et
la Norvège (-1,4 mds SEK). Parallèlement, les importations de pétrole brut ont baissé (-30 Mds SEK),
notamment celles en provenance de la Russie (-14,1 Mds SEK), du Royaume-Uni (-8,1 Mds SEK), de la
Norvège (-8,0 Mds SEK) et du Danemark (-7,2 Mds SEK).
En 2013, la réduction des échanges commerciaux suédois a également touché la chimie/pharmacie (France,
Japon, Royaume-Uni, Etats-Unis), l’automobile (France, Japon, Norvège, Royaume-Uni), dans les matériels
de télécommunication (Japon, Etats-Unis), la métallurgie côté exportations (Danemark, France, Japon,
Royaume-Uni et Etats-Unis) et les biens intermédiaires (France, Royaume-Uni et Etats-Unis)
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ANNEXE GRAPHIQUE : le commerce extérieur de la Suède en 2013
Source : Statistiska centralbyrån (SCB) et Centraal Planbureau

Graphique 1 : balance commerciale (en % PIB)

Graphique 2 : croissance des exportations et importations de biens et services en valeur

Graphique 3 : échanges commerciaux suédois et commerce mondial

Graphique 4: part de marché de la France en Suède
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ANNEXE STATISTIQUE : le commerce extérieur de la Suède en 2013
Source : Statistiska centralbyrån (SCB)

Les échanges extérieurs de biens et services de la Suède de 2008 à 2013 (Mds SEK)
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Les dix premiers fournisseurs et clients de la Suède en 2013 (commerce de biens)

Clause de non-responsabilité - Le service économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la
mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.
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