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Bien des Suédois regrettent d'avoir dit oui à l'adhésion à l'Union européenne (UE) lors du référendum de 
1994. Le pays traversait alors une importante crise économique. Au 1er janvier 1995, le royaume basculait 
dans l'Union, en même temps que la Finlande et l'Autriche. Depuis, ce pays de neuf millions d'habitants s'est 
requinqué. La croissance a été au rendez-vous, la productivité s'est améliorée, les finances publiques sont 
sorties du rouge et le taux de chômage, qui était monté jusqu'à 12 %, a diminué officiellement de moitié. 

En septembre 2003, les Suédois ont dit non à la monnaie unique européenne. Ils n'ont pas regretté leur 
choix. L'embellie économique s'est poursuivie. Dans sa proposition de budget révisé pour 2005, présentée le 
14 avril, le gouvernement table sur un taux de croissance de 3,2 %, plus du double de ce qui est attendu au 
sein de la zone euro... 

La demande intérieure a remplacé les exportations dans le rôle de moteur. La consommation des ménages 
est tirée par des taux d'intérêt peu élevés et " un marché du travail plus lumineux", selon le ministère des 
finances. D'après ses calculs, si le taux d'emploi - l'un des plus élevés d'Europe avec le Danemark - doit 
légèrement baisser à 76,8 % de la population active en 2005, il devrait repasser au-dessus de la barre des 77 
% en 2006. Quant au taux de chômage, il devrait être respectivement de 5 % et de 4,4 %. Ces estimations 
officielles ne prennent pas en compte les dizaines de milliers de Suédois bénéficiant de programmes de 
formation et autres mesures de réinsertion financées par l'Etat. Avec eux, le taux de chômage réel est estimé 
à 8 %, ce qui est déjà moins glorieux pour le gouvernement social-démocrate, à un an des élections 
législatives. 

POLITIQUE DE L'EMPLOI FAIBLE 

La querelle des statistiques du chômage a repris lorsqu'un cadre démissionnaire de la confédération 
syndicale LO, proche des sociaux-démocrates, a affirmé, en mai, qu'en prenant en compte les personnes 
bénéficiant d'un régime de préretraite ou de congés de longue maladie le taux de chômage avoisinerait les 20 
% ! La présidente de LO, Wanja Lundby-Wedin, a réagi en proclamant que calculer de la sorte revenait à 
remettre en question l'Etat-providence. 

Dans un rapport publié le 9 juin, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a 
accordé un satisfecit aux autorités suédoises pour la situation macroéconomique, tout en soulignant des 
faiblesses de la politique de l'emploi. " Les jeunes doivent entrer plus rapidement sur le marché du travail. 
(...) Le gouvernement pourrait inciter davantage les seniors à reporter leur départ à la retraite", pointe 
l'organisation. 

Le maintien d'un taux d'emploi élevé est nécessaire à la sauvegarde d'un système de protection sociale 
généreux, financé par les impôts des contribuables. A ce titre, l'OCDE s'inquiète des conséquences du 
vieillissement de la population. Elle appelle le gouvernement à mieux respecter l'objectif qu'il s'est fixé en 
matière d'excédent des finances publiques - 2 % du produit intérieur brut (PIB) - pour faire face aux 
dépenses de demain. Dans sa proposition de budget, le ministère des finances a estimé que cet excédent 
serait de 0,7 % cette année et de 0,6 % en 2006. Des performances dont ne peuvent pas se targuer la plupart 
des pays européens. 

Selon une commission de travail de l'Association des communes et des régions suédoises, le secteur de la 
santé et des hôpitaux aura besoin de ressources 50 % supérieures à celles dont il dispose aujourd'hui pour 
pouvoir répondre aux besoins dans ce domaine en 2030. Pour y parvenir, elle propose, entre autres, une 
hausse des impôts, qui figurent déjà parmi les plus élevés de l'UE. 

 


