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L'INDUSTRIE SUEDOISE SE POSITIONNE
DANS UNE EUROPE NOUVELLE
PAR GUNNAR ElIASSON
Inslitut des rec/JerclJes economlques et soC/ales de l"industrie. lUI, SlOckholm

De longue date, l'economie suedoise aJoue la carle de la specialisalion internalionale
Celie forle ouuerlure sur l'exlerieur elait acceplee grace a un sysleme de proleclion
sociale qUi altenuait forlement les eventuels eJ!ets neJaSles sur diverses personnes, Ce
melange d'organisalion polilique el industrielle a fail merueille pendant plusieurs
decennies, mais doil etre profondemenl adaple Toul d'abord, les annees 70 et 80 ont
ete marquees par une concurrence etrangere de plus en plus seuere, entrafnant
d'imporlants changements organisalionnels : si les grandes enlreprises ont ainsi ele
amenees a s'implanter de plus en plus a I'elranger auec succes, par conlre ['adaptation
indispensable est beaucoup plus dlfficile pour les pelites et moyermes entreprises, el
notamment les sous-trailants, D'autre pari, I'ollverture recente du systeme financier
suedois ,est une veritable nouueaute. L'adhesion ala Communaute europeenne
apparait alors camme un moyen de relablir I'expansion industrielle en Suede ella
credibilite exterieure de sa politique economique, sous condition que la formation de la
main-d'a;uvre, traditionnel point fori de la Suede, ne subisse pas de degradation, Ala
crise des annees actuelles devrait alors succeder, grace ad'importanles adaptations du
systeme produclif, un renforcement de la compelitiuite et une reprise de la croissance,

P

lus Iongtemps et plus systematiquement que dans la plupart des
pays, la prosperite economique
suedoise s'est construite autour d'une mise
aprofit toujours plus etendue des avantages de Ia specialisation internationale. La
politique qui en a donne les moyens impliquait Ie maintien d'une economie ouverte,
exposee ala concurrence, une politique qui
a meme ete « codifiee » comme une tradition economico-politique, Ie c1assique
modele swidois, Historiquement parlant, la
croissance a ete tres rapide mesuree al'aune
imernationale, et jusqu'a la fin des annees 60
elle a suivi la tendance qui s'etait etablie
durant la revolution industrielle (figure 1),
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L'acceIeration de la croissance et de la specialisation industrielle s'est accompagnee
d'une rapide mutation structurelle et d'une
transformation notable et incessante de
l'environnement dans lequel operent les
entreprises et les hommes. Pour ce qui est
des entreprises, c'est la un aspect nature! des
conditions du marche. Les personnes, quant
a elles, ne peuvenr etre exposees sans autre
forme de proces aux rigueurs du marche
ouvert, Le modele suedois supposait done
en complement un systeme de protection
sociale, lequel a ete conf;u, dans les annees
de l'apres-guerre, de maniere astimuler et
non entraver la mobilite sur Ie marche du
travail et la croissance.
Aussi longtemps que la competence industriclle et les indispensables matieres premieres etaient surabondantes, et aussi longtemps que Ie secteur public representait une
part relativement faible du PIB, Ie mecanisme de croissance suedois a fait merveille.
Les structures de commercialisation internationale des grandes firmes suedoises etaient
un element moteur pour la croissance de
l'economie. ('est ainsi que la politique economique suedoise en est venue arepresenter jusqu'a la fin des annees 60 une recette
de succes internationalement reputee,
consistant en un melange d'organisation
politique et industrielle. Meme si les conditions du marche ont change dans Ie monde,
ce modele reste aux yeux de beaucoup
digne d'etre preserve, Face a la nouvelle
Europe, la Suede possede d'une part une
industrie exceptionnellement internationaIisee et perforrnante sur laquelle se fonde sa
prosperite, et de l'autre une constellation
inrerieure de dispositifs publics de protection sociale reposam sur une pression fiscale
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tibies des Ie milieu des annees 60. epoque
ou la concurrence se durcit sur Ies marches
inrernationaux. Les crises perrolieres des
:mnees 70 laissaiem presager des e\'olutions
nenemem defavorables Les industries de
matieres premieres et les industries de base
connaissaienr des difficultes et ne pan'enaient pas acreer de nou\'elles \'aleurs clL
production au meme mhme que par Ie
passe.

FIGURE 1 : Evolution du produit national brut en Angleterre, au Japon
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aUjourd'hui extremement elevee et sur une
utilisation tout aussi eIevee des ressources
publiques, surtout si I'on prend en compte
l'ensemble du systeme de transferts sociaux.
Beaucoup estimem aujourd'hui que les
bases de I'Etat·providence sont menacees
par une incorporation plus etroite a la Com·
munaute europeenne, tandis que d'autres
font valoir que I'integration economique
internationale, tout afait independammem
de Ia cooperation formelle avec la Commu·
naute europeenne, a deja fait disparaltre les
conditions d'une poursuite de Ia politique
de bien-etre social de la Suede. Ce tableau
se complique encore du fait que Ie modele
politique suedois, qui a remarquablemem
fonctionne comme acce!erateur de Ia crois·
sance dans les :mnees 50 et 60, en est venu
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dans Ies annees 70 et 80, avec la rapide
expansion d'un vaste secteur public, a agir
comme une emrave a la croissance.
Bien qu'une analyse economique rationnelle
conduise ades conclusions sans equivoque
quant aux avantages d'une adhesion, et a Ia
constatation que I'industrie suedoise, a des
egards importants, est deja « dans la Com·
munaute >, nous sommes places devant un
considerable probleme de pedagogie eco·
nomique s'agissant d'amener defmitivement
I'ensemble de la Suede vers un ancrage sur
dans la CE,
Les entreprises geantes des annees 80

Des signes annonciateurs de temps moins
favorables pour I'economie etaient percep·

Les annees 80 ont ete nmquees p:lr une
concurrence etrangere extrememem severe
pour notre industrie mecanique lourde.
Notre important reservoir de main·d'<ruvre
ouvriere relativement bon marche ne constituait plus Ie meme avantage comparatif que
naguere. Mais les bons ingenieurs deve·
naient une force de travail relativement peu
couteuse, et la part de la production mecanique aforte intensite de recherche s'accrut.
Des crises des annees 70 emergerem dans
les annees SO une serie d'emreprises internationales gigantesques (tableau 1). Alors
que les autres pays industriels enregistraiem
une reduction de l'echelle de production et
une baisse de la taille moyenne des emreprises, I'industrie suedoise presemait dans
toutes les branches une evolution en sens
inverse, Auparavant deja, la Suede avait une
concentration unique d'entreprises interna·
tionales qui dominaient l'economie nationale (tableaux 2 et 3). Par la voie de chan·
gements organisationnels novateurs, cene
evolution s'accenrua encore dans les
annees 80. Aidees en partie par une serie de
devaluations, Electrolux, ASEA (aujourd'hui
devenue ABB) et d'autres grandes firmes
suectoises se muerent en grants imernationaux, essentiellement sur des marches de
produits arrives amaturite La reussite de ces
entreprises etait Ie fruit d'une competence
organisationnelle novatrice, Elles conju·
gmient les avantages d'echelle dans Ie
domaine du developpemem des produits
(recherche et developpement) avec la com·
mercialisation et la production imernationales. Ces synergies organisationnelles dans
une bonne douzaine de grandes entreprises
(voir tableau 4) ont donne un elan a!a crois·
sance tout au long des annees 80. Dans Ie
restc de I'industrie, la situation ne se prescn·
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TABLEAU 1 : Les grandes entreprises suedoises, comparaison internatlonales 1989
Nombre d'entreprises
parmi les 500 plus grandes
d'Europe

Nombre d'emreprises
par million d'habitams

Dom industrie

Danemark
Norvege
Autriche
Belgique
Finlande
Hollande
Suisse
Suede

4
4
11
11
14
21
32
33

(-)
I
I

08

5
9
7
9
19

15
11
28
14
48
39

France
Allemagne
Angleterre

72
103
130

27
42
41

13
17
2.3

Nombre total

435

10

L'appel de l'etranger

TABLEAU 2 : L'emploi dans les entreprises multinationales suedoises

Production imerieure

1960

1965

1970

1974

1978

1986

105510

147290

182090

221 110

227150

259820

292400

300 000

369 800

31

34

48

929200

874230

777270

Total des emplois a
I'etranger y compris les
societes non
productives

-

Emp10i a I'etranger en
pourcemage de
I'emploi industriel
interieur suedois

-

Total des emplois
industriels imerieurs

880260

(172 117)" (224800)"

(18)"

938915

(24)·

921780

TABLEAU 3 : La dominance des grandes entreprises internationales suedoises
dans I'industrie suedoise
Les dix plus grandes entreprises suedoises represemaiem, en pourcentage :

Exportation suedoises de marchandises
Emplois suedois a I'etranger
Emplois industriels en Suede, y compris
emplois indirects chez les sous-traitants
Total R&D, Industrie

1965

1978

1986

23
80
13

27
72
21
ca 28
ca 45

29
76
25

-

42
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tait pas sous un jour aussi favorable. La
figure 2 suggere que ce som les branches
internationales des firmes internationaIes qui
om ete aI'origine de Ia bonne remabilite du
capital dans les grandes emreprises suedoises. Cela concorde bien, du reste, avec
I'orientation internationale fonemem accrue
des emreprises suedoises dans les annees 80,
en particulier des grandes emreprises, relevee dans plusieurs etudes de nul.

-

61

Pour une emreprise en expansion qui doit
accroitre sa capacite de production, iI sem·
ble souvem normal d'implanter une nou·
velie usine ailleurs que la oil elle se trouve
avoir ses installations actuelles. Plus I'emre·
prise est imponame, plus I'expansion a
l'etranger apparait naturelle. Et c'est ce
qu'om fait dans une grande mesure les entre·
prises suedoises. Mais cette expansion a
l'etranger est particulieremem emachee de
risques et requien des competences speci·
fiques. Ces competences existent de longue
date dans nos grandes entreprises, Le rapprochemem accru avec les marches etran·
gers a ete source de rentabilite, ce'qui a
encourage ces dernieres annees les emreprises industrielles suedoises ainstaller m~me
leurs unites de production de poime hors
de Suede (Brannerhjelm 1990).
Encore que les grandes firmes imernationales dominent I'economie suedoise plus que
dans tout autre pays, eIles ne som pas seules. Les petites et moyennes emreprises
represemem encore Ia majeure partie des
emplois industriels en Suede et ce som des
entreprises nouvelles et innovantes - dont
nous savons tres peu de chose - qui serom,
a tres long terme, determinantes pour Ia
croissance de la production industrielle. La
croissance industrielle ne peut au demeurant
etre comprise sans prendre en consideration
Ie rOle de Ia production de services, tant privee que publique, dans l'economie
suedoise.
Les petites et moyennes entreprises

En regard des grandes firmes dominames et
prosperes, Ie revers de Ia medaille est un sec509
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fIGURE 2 : Rentabilite du capital dans les 10 et 43 plus grandes entreprises
ainsi que dans les secteurs nationaux de l'industrie suedoise
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- - - Ensemble des industries

- - Les 43 plus grandes enrreprises

teur anormalement restreint de petites entreprises d'une rentabilite plutet mediocre. Les
petites entreprises tiennent une place importante dans I'ensemble de la production, particulii':rement si I'on y indut la production
privee de services. Les petites et moyennes
entreprises suedoises (a l'exception des soustraitants) realisent souvent des produits relativement sophistiques pour des creneaux de
marche bien delimites. Elles possectent par
ailleurs des structures de commercialisation
assez developpees. En analysant les « chiffres • de ces entreprises, on constate que du
point de vue interne eUes presentent beaucoup de similitudes avec les grandes entreprises, acette difference pres qu'en general eUes manquent d'experience et de competence pour exercer une activite de production aI'etranger. II pourrait etre tentant
de voir dans les grandes firmes internationales les entreprises qui, un jour, ont pris
Ie risque de miser sur I'etranger et qui ont
reussi, alors que les autres sont restees petites. Cette idee pem etre correcte dans
I'ensemble, mais ne tiem pas pour ce qui est
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L'entreprise industrielle moderne

I

I

':

gation d'agrandir leur echelle, de s'intern;
tionaliser et de trouver de nouveaux clienl
etrangers, ce pour quoi i1s sont en gener:
mal armes.1I y adone lieu de s'attendre dar
ies annees 90 aune marginalisation gener:
lisee des enrreprises de sous-traitance, so
qu'eUes n'osem pas s'internationaliser, so:
qu'ayant pris Ie risque, eUes echouent. Re~
tent les grands sous-traitants qui om reuss:
mais qui entrem des lors dans Ie groupe de
grandes firmes internationales. L'economi,
de la nation suedoise aura aen patir.

Les 10 plus grandes enrreprises

de la Suede de I'apres-guerre. Ala difference
des Etats-Unis par exemple, la famille des
grandes firmes suedoises se compose de
« vieilles '. Les deux tiers des quarante principales grandes entreprises ont commence
a produire avant Ie tournant du siecle,
aucune apres la Deuxieme Guerre mondiale
(voir tableau 4). Les petites entreprises
d'aujourd'hui seraient ainsi des firmes qui
n'ont pas oS<: se lancer sur les marches internationaux, et representent en consequence
un groupe aproblemes face aux contraintes que leur imposera une Europe elargie.
Les sous-traitants

Les sous-traitants suedois se trouvent dans
une position particulieremem precaire, lis
fournissent leurs plus gros volumes aux
grandes entreprises, dont quelques-unes
semblent en passe d'entrer en crise. Et
meme en I'absence de crise, les sous-traitants
voient leur clientele sur Ie point de quitter
Ie pays. Pour pouvoir sauvegarder leur position, les sous-traitants som donc dans I'obli-

L'idee que I'on se fait couramment dt
l'entreprise industrieUe est ceUe d'une usinl
qui produit des marchandises. Mais unl
entreprise industrielle modeme est essentiel
lemem tout autre chose qu'une usine. Dan~
la moyenne des entreprises suedoises, seu
un quart environ de l'effectif total est affect(
directemem it la production. Le reste du per
sonnel s'occupe de developpemem des produits, de commercialisation, de distribution,
de formation interne, de gestion... Qui plu~
est, une part considerable des achats porte
sur des services. De fait, les prestations de
services avancees pour l'industrie som Ie
secteur qui progresse Ie plus vite dans les
pays industriels. D'une maniere generale.
une part considerable de la production privee de services est axee sur l'industrie.
Dans tous les pays, les responsables politiques s'inquietent de la baisse de I'emploi
dans ce que, statistiquement, on appeUe
l'industrie. De 1950 a 1985, la part de
l'industrie dans Ie PIB est tombee d'un peu
plus de 30 % it un peu moins de 25 %. Cela
ret1ete au premier chef une reduction de la
part de la fabrication dans les grandes entreprises et une diminution du nombre
d'emplois ouvriers, en particulier des
emplois peu qualifies. Mais si nous refaisons
les comptes de Ia nation en cherchant ay
faire la part de la production privee de services qui s'integrent a divers niveaux a la
valeur brute de la production fournie par
l'industrie, nous constatons que « I'industrie
reelle. ainsi redefinie a represeme en
moyenne 50 % du PIB pendant toute Ia
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TABLEAU 4 : Les vingt principaux exportateurs suedois
Valeur
en bourse

Exportateurs
Exportations en % du total des exportations
suedoises

Type d'activite

Date de creation

1988

1988

1985

1981

1978

1965

I. Volvo

8,7

11,5

tJ.s

10,6

9,2

5,0

Automobiles, vehicules
industriels, produits
aJimemaires, etc.

1926

2. Saab-Scania

4,1

6,6

5,4

4,2

3,8

1,6

Vehicules industriels
avions, automobiles

1937/1891

3. ASEA (aujourd'hui AB5)

6,7

5,4

4,1

5,2

3,4

2,6

Equipemem electrique
lourds, robors

1883

4. STORA

5,6

2,5

1,5

1,5

1,7

Pates et papier

1200-talet

5. MoDo

1,7

1,1

1,3

1,3

1,0

Pates et papier

1873

6. Nobel Industri

2,2

2,7

1,5

1,2

1,3

1,0

Materiel militaire, Chimie

1873

3,0

3,6

2,3

0,8

Electromenager, etc.

1910
1929
1862

7. Electrolux

6,1

2,3

8.SCA

5,9

2,2

1,8

2,3

2,1

3,0

Pates et papier etc.

9. Sandvik

4,5

2,1

1,9

2,6

2,6

2,2

Alliages durs, acier

10. Nordstjernan

-

1,9

-

-

-

-

Construction

-

I 1. Trelleborg (Boliden)

2,6

1,9

1.5

1,8

1,2

1,4

Conglomerat

1925

12. Ericsson

4,1

1,9··

1,5

1,8

1,2

1,4

Telecommunication

1876

13. SSAB

1,4

2,2

1,5

1,5

-

Acier

(1978)

14. IBM (filiale suedoise)

-

1,4

15. SOdra Skogs:igarna

-

1,1

1.0

1,5

1,5

0,6

P:ites et papier

1943

16. Industries foresti~res
de J'Etat (ASSI)

1941

Ordin:lteurs, imprimantes

-

-

1, I

I, I

-

-

-

P:ites et papier

17. KF (Federation suedoise
des industries cooperatives
de consommation)

-

1,1

-

-

-

-

Commerce de detail,
industries diverses

-

18. IKEA

-

1,1

-

-

-

-

Distribution et fabrication
de mobilier

-

19. Pharmacia

3,2

1,1

-

-

-

-

Produits et equipemenrs
pharmaceutiques

?

-

-

20. Tetra Pak

(.) En pourcentage de la valeur
(••) Approxirnativernem

boursi~re

I,D

-

-

Equipemenrs
de conditionnemem

1950

torale des entreprises industrielles suedoises a la Bourse suedoise en 1988

periode de l'apres-guerre. Si tendance il y
a, elle est positive en Suede (voir tableau 5).
En y ajoutam la production suedoise a
l'etranger (voir tableau 2), la tendance
devient tonement positive. 11 n'est pas question de desindusuialisation, simplemem de
la disparition d'emplois industriels non qualifies, ce qui est un signe de sante. Ce qui,
par contre, peut constituer un motif de
preoccupation est la competitivite du secteur prive et public des services.

Si l'on considere la production americaine,
la presque rotalite de sa competitivite internationale se situe dans Ie secteur prive des
services, ou dans les entreprises al'intersection de l'industrie et des services prives
(informatique, industrie pharmaceutique,
biochimie, industrie aeronautique entre
autres). Reunies, ces industries, en partie statistiquement non identifiees, represemem
une part tres importante de la production
globale des Etats-Unis. Si I'industrie tradi-
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tionnelle peu complexe des Etats-Unis ades
difficultes, il s'agit en fin de compte d'un
probleme purement social. En elfet, cela
tiem pour I'essentiel ace que Jes industries
traditionnelles ont ete delaissees par leur
main-d'reuvre qualifiee au profit du secteur
en croissance des industries afone intensite
de savoir, en particulier Ie secreur prive des
services. En Suede, et en Europe, ces industries afone intensite de savoir, induant une
part importante de services, qui restent sou511
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TABLEAU 5 : Les dimensions reelles de l'industrie
1950

1970

1980

1985

1. Agricullure, sylviculture, industries minieres

13,0

5,6

4,1

4,1

2. Industrie et production de services apparentl's (3000)
a) industrie selon la comptabilite nationale
b) services appareml's

45,3
30,3
15,0

49,6
28,0
21,6

47,0
23,7
23.3

48,7
24,8
23,9

3. Emreprises d'urilitl' publique, batimem
et travaux publics

10,5

11,3

11,0

10,7

4. Services privl's directs aux consommteurs

(14,9)

13,9

12,3

12,7

13,5

17,2

15,3

6,1

8,4

8,5

100,0
154,0

100,0
469,3

100,0
748,9

5. Infrastructure (services de sante, recherche.
education et assurances)
6. Action sur I'opinion et similaires
7. PNB total aux couts de production
a) pourcentage
b) milliards de couronnes sul'doises

vent a petite echelle, sont loin de manifester la meme vitalite. En Suede, une concentration de main-d'a:uvre hautement qualifiee a eu lieu dans Ie secteur public.
Le secteur public

L'analyse economique classique considere
l'industrie comme Ie moteur de I'economie,
alors que l'activite du secteur public est vue
comme une consommation, une charge qui
doit eire financee par la croissance industrieHe. Par tradition, on neglige Ie secteur
prive des services, bien qu'i1 emploie un bon
tiers de Ia population active.
Ce que nous pouvons demomrer, c'est que
l'industrie et les services prives font partie
integrame des structures productives globaIes de Ia nation. II conviem de ne pas les etudier separement. Dans Ie meme temps, Ie
secteur public - outre ses taches traditionneHes - assure une considerable production de capital d'infrastructures, tant materielles que non materielles, qui sont reputees avoir, et doivent avoir un impact sur
la productivite dans Ie reste de l'industrie.
Du milieu du XIX' siecle jusque vers Ia fin
des annees 60, Ie secteur public suedois se
consacrait presque exdusivemem a l'education, aux services de sante et (plus recemmem) aux assurances, ainsi qu'aux investissements dans Ie reseau de communications.
Ce sont Ia des activites ou Ie marche etait
juge ne pas etre parvenu acreer des options
512

100,0
30,4

satisfaisantes e~ qui toutes, directemem ou
indirectement, ont pu etre benefiques a la
production privee, notammem en amelioram les disponibilites en travaiHeurs qualifies et en bonne sante. Ces dernieres annees,
on eSlime que cene production de capital
d'infrastructures a perdu de son efficacite.
Les calculs effectues donnem a penser qu'un
accroissement du capital d'infrastructures
malerielles (routes et autres investissemems
dans Ie seeteur des communications notammem) pourrait avoir d'importants impacts
sur la productivite sur Ie reste de l'economie suedoise.
L'autonomie politique de la Suede
et l'integration economique
avec I'Europe

Le commerce exterieur a toujours ete une
source de prosperite economique pour la
Suede. L'internationalisation des emreprises
suedoises s'etait amorcee serieusement des
Ie toumant du siecle, mais elle a progresse
tres rapidement depuis lcs annees 60.
Cependant, jusqu'a une date tres receme, Ie
systeme financier suedois etait plus ou
moins ferme aux echanges libres avec Ies
marches exterieurs. En fait, cela etait du a
la volome de maintenir un controle centralise sur I'utilisation des rcs...'Ources dans l'econornie suedoise, ainsi que de rendre possible la rapide expansion du secteur public
emamee dans les annees 60 et poursuivie

dans les annees 70 sous Ie gouvernemenr
non socialisle. La reglemenration des changes permetlait une politique fiscale et monetaire nalionale propre, aussi longlemps que
l'industrie suedoise restail tres competitive
et que Ie systeme fmancier international etait
relativemem sous-developpe.
Mais en l'espace de quelques decennies, la
croissance du systeme financier international a fonement reduit l'independance
economico-politique de tous les pays industriels, a l'exception des plus grands et des
plus competitifs. Pour la politique suedoise,
c'erait Ia une situation tres inaccoutumee. Le
facteur qui jusqu'a presenr avait ete la raison peut-etre essentielle de ne pas adherer
ala CE -l'auronomie economico-politique
- n'existait plus. Dans Ie meme temps, la
lension engendree al'imerieur par I'evolution du niveau des couts, encore aggravee
par rexpansion du secleur public, etait pour
les emreprises industrielles une inciration
accrue aeffectuer leurs nouveaux investissements a I'etranger. La politique economique nationale etait condamnee aun degre
grandissam par les exigences de rentabilite
imposees par les marches financiers internationaux. Dans cene optique, I'adhesion a
la CE apparaissait comme un moyen de retablir I'expansion industrielle en Suede et la
credibilite de sa politique economique.
La Suede dans I'Europe des annees 90

Dans une optique a moyen terme, Ies grandes entreprises deja importames commanderont Ie developpemem economique de la
Suede. II est improbable que ces memes
grandes emreprises puissent, dans les
annees 90, renouveler sur un large front
leurs performances novatrices des annees 80
et porter l'expansion industrielle suedoise
jusqu'a I'an 2000. Toutes Ies donnees de
I'experience Iaissent a penser que quelquesunes de nos grandes entreprises connaitront
des difficultes notables dans les annees 90.
Vne expansion a proximite des marches
dynamiques d'Europe apparait plus
amayante, et les candidats de poids a
l'expansion semblem faire defaut parmi les
petites et moyennes entreprises. De plus,
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L'ADHESION, UN ATOUT POUR UN NOUVEAU DYNAMISME ECONOMIQUE DE LA SUEDE

J'industrie suedoise ne pourra compter cene
fois sur Ie coup de pouce d'une devaluation
si elle vient a tkchir sous la concurrence
internationale. La cooperation europeenne
n'autorise pas ces solutions de fortune
economico-politiques. Les petites et moyennes entreprises, en particulier les grands de
la sous-traitance et notamment les nombreuses firmes qui fournissent des produits peu
complexes sans I'appoint du developpemem
des produits et de la connaissance des marches internationaux, subiront la pression de
plus en plus severe de la concurrence internationale. Ceue concurrence sera particulierement intense de la part des nouveaux
pays industrialises et des entreprises qui naissent en Europe de !'Est. C'est pourquoi la
main-d'reuvre de production non qualifiee
sera dans I'avenir une categorie tres vulnerable sur Ie marche du travail et connaitra
une sensible deterioration relative de ses
salaires, voire Ie chomage. Le developpement industriel des annees 90 sera marque
par de rapides transformations structurelles.

Cependant, I'evolution de la situation du
marche du travail, et partant la modification
des niveaux des salaires, qui refJeteront
mieux que par Ie passe l'apport de la force
de travail a la production, en viendra simultanement a ameliorer Ie niveau interieur des
couts dans l'industrie suedoise. Acondition
que fa formation de la main-d'reuvre suedoise
ne subisse pas une serieuse degradation qualitative, la situation devrait s'ameliorer de
maniere permanente du pOint de vue des
cours pour I'industrie nationaIe suedoise dans
les annees 90. s'n en etait ainsi, cela representerait un retournement de la tendance
negative entarnee des Ie milieu des annees 60,
qui a de plus en plus erode la rentabilite des
investissements de production en Suede.
Ces nouvelles tendances devraient done
inciter peu a peu les investissernents des
entreprises industrielles suedoises a revenir
au pays apres I'exode vers la CE et les EtatsVnis qui a marque les deux dernieres decennies. Voila pourquoi l'adhesion a la CE
devrait a bien des egards etre un bon stimu-
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lant pour I'economie suedoise. Il semble que
I'on puisse en dire aurant des investissemems etrangers en Suede. Dans les deux cas,
nous avons ete en mesure ces dernieres
annees de deceler de telles evolutions dans
Ies statistiques. C'est la que se situe du reste
Ie principal motif d'optimisme quant au
devenir de la croissance economique en
Suede. La politique economique suedoise
doit imperativemem se donner pour objectif
d'assurer la remabilite des invesrissements
productifs en Suede, sans interventions anificielles telles que la devaluation. Mais la
croissance ne viendra que petit a petit, alors
que les effers negatifs des mesures necessaires pour redresser la situation en matiere de
niveaux des couts - notammem l"accroissement du chOmage -, se manifestent
immediatement. C' est la raison pour laquelle
I'industrie suedoise fait aujourd'hui - a
retardement - I'experience du climat de
crise que la pluparr des pays industriels europeens om deja connu. Mais qui aurait pu
croire serieusement que la Suede pourrait
etre epargnee ?
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