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Étude pour la commission TRAN –  
Transports et tourisme en Suède 

 

Cette vue d’ensemble des secteurs des transports et du tourisme en Suède a été préparée afin d’informer la 
mission de la commission des transports et du tourisme dans le pays en 2017 (du 17 au 19 juillet).  

1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

La Suède est le troisième plus grand pays de l’Union européenne du 
point de vue de la surface (438 574 km2). Elle est aussi le plus peuplé 
des pays nordiques (9 747 millions d’habitants, selon une estimation 
de 2015)1. Elle partage une frontière avec la Norvège à l’ouest et la 
Finlande à l’est. Au sud, la Suède est reliée au Danemark par le pont de 
l’Øresund, le pont à la fois routier et ferroviaire le plus long d’Europe. Il 
s’agit d’un pont-tunnel comportant deux voies ferrées et quatre voies 
routières qui traversent le détroit de l’Øresund, situé entre les deux 
pays. Les travaux (qui ont coûté 2,7 milliards d’euros) ont commencé 
en 1995 et l’ouvrage a été ouvert au trafic le 1er juillet 20002. 
 
Le pays est devenu membre de l’Union le 1er janvier 1995 et son 
système politique est une monarchie parlementaire constitutionnelle. 
La monnaie est la couronne suédoise (SEK) et le passage à l’euro n’est 
pour l’instant pas à l’ordre du jour3. 
 
Le taux de chômage du pays devrait se stabiliser autour de 6,6 % 
en 2017 et 2018 (voir le tableau 1 ci-dessous), et en 2015, la part des femmes employées dans le secteur des 
transports correspondait exactement à la moyenne de l’Union (22 %)4. La part d’emplois dans les entreprises de 
transports à forte croissance a continué de décliner légèrement ces dernières années, mais en 2014, elle était 
largement supérieure à la moyenne communautaire5. 
 
Tableau 1:  Prévisions macroéconomiques pour la Suède 

 2015 2016 2017 2018 

Croissance du PIB (%, d’une année à l’autre)  4,1 3,3 2,6 2,2 

Inflation (%, d’une année à l’autre)  0,7 1,1 1,4 1,4 

Chômage (%) 7,4 6,9 6,6 6,6 
 

Source: Commission européenne6

                                                            
1  Commission européenne - DG MOVE (Mobilité et transports) - «EU Transport Scoreboard 2016 for Sweden» (Tableau de bord 2016 des 

transports pour la Suède). 
2  Commission européenne - DG MOVE (Mobilité et transports) - «Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor» (Le corridor 

scandinave-méditerranéen du réseau central). Les transports ferroviaires et routiers se sont développés rapidement, principalement en 
raison d’une intégration accrue des zones situées aux deux extrémités du pont de l’Øresund. 

3  Commission européenne - DG ECFIN (Affaires économiques et financières) - «Sweden and the euro» (La Suède et l’euro). 
4  Commission européenne - DG MOVE (Mobilité et transports) - «Sweden Country Scoreboard» (Tableau de bord par pays: Suède) - 

Personnes. 
5  Commission européenne - DG MOVE (Mobilité et transports) - «Sweden Country Scoreboard» (Tableau de bord par pays: Suède) - 

Marché intérieur. 
6  Commission européenne - DG ECFIN (Affaires économiques et financières) - page consacrée à la Suède - printemps 2017. 
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2. TRANSPORTS GÉNÉRAUX 

L’importance du système de transports se reflète dans le plan national des transports, en vertu duquel 
l’investissement dans l’ensemble du système des transports pour 2018-2029 devrait augmenter de 20 % par 
rapport à la précédente période 2014-2025 (de 515 milliards de couronnes, soit 54,4 milliards d’euros, à 
622,5 milliards de couronnes, c’est-à-dire 65,8 milliards d’euro)7. Selon le Forum international des transports, la 
Suède a dépensé l’équivalent de 3,051 milliards d’euros pour les infrastructures de transports à l’intérieur du pays 
en 2014, un investissement qui représente 0,7 % de son produit intérieur brut (PIB)8.  
 
La Suède obtient un résultat parfait de 100 % en ce qui concerne la transposition des directives de l’Union en 
matière de transports. Le nombre d’affaires judiciaires pour transgression alléguée du droit des transports de 
l’Union est en général demeuré très faible à compter de juillet 2016. Il y a cependant des affaires en cours relatives 
au secteur de l’aviation9. 

2.1. Les énergies renouvelables dans les transports 

En 2015, la Suède a enregistré la plus haute part d’énergie renouvelable dans les transports (24 % par rapport à 
une moyenne de 6,7 % au niveau de l’Union)10, qui excédait largement la cible des 10 % d’ici à 2020 imposée à 
tous les États membres par la directive 2009/28/CE11 (la directive sur les énergies renouvelables). La Suède 
promeut davantage de réductions des émissions dans le secteur des transports grâce à des taxes et à des 
programmes pilotes. Ces initiatives visent en particulier à encourager les véhicules à faibles émissions de carbone 
et des technologies comme les biocombustibles, qui sont devenues un élément important des ressources en 
énergie du pays. En Suède, la principale incitation à l’usage des énergies renouvelables dans les transports est en 
effet l’exemption de taxe sur les biocombustibles12. D’ici à 2030, la Suède a pour objectif de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre des transports intérieurs de 70 % par rapport aux niveaux de 2010. Les émissions de CO2 
provenant des transports (qui représentent en Suède 33 % des émissions globales de gaz à effet de serre et plus 
de 50 % des émissions non-inclus dans le système d’échange de quotas d’émissions de l’Union) représentent 
encore un défi politique important pour le pays13. 
 
En 2015, la Suède se trouvait également à la quatrième place par rapport à la part de nouvelles voitures à 
carburant de substitution. En outre, cette même année, le pays se classait bien au-delà de la moyenne de l’Union 
en ce qui concerne le nombre de points de recharge pour les véhicules électriques14. La pénétration de la mobilité 
intelligente et des systèmes de transport intelligents (STI) en Suède a également été mise en évidence par la 
Commission européenne, notamment parce que la tendance y est au recours à davantage de STI coopératifs et 
d’activités de pilotage autonome15. 

                                                            
7  Commission européenne - Analyse annuelle de la croissance de la Commission - Semestre européen - «Country Report Sweden 2017» 

(Rapport par pays Suède 2017). 
8  Statistiques de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) - «Transport infrastructure investment 

and maintenance spending» (Investissement dans les infrastructures de transports et dépenses de maintenance). Chaque année, le 
Forum international des transports recueille auprès de ses pays membres des données relatives aux dépenses d’investissement et 
d’entretien consacrées aux infrastructures de transports. Ces données proviennent des ministères des transports, des offices statistiques 
et d’autres institutions désignées comme sources de données officielles.  

9  Commission européenne - DG MOVE (Mobilité et transports) - «Sweden Country Scoreboard» (Tableau de bord par pays: Suède) - 
Marché intérieur. 

10  EUROSTAT - Statistiques expliquées - «Energy from Renewable Sources» (Énergie issue de sources renouvelables) - Tableau 4, mise à 
jour mars 2017. 

11  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite 
à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE - article 3, paragraphe 4: «chaque 
État veille à ce que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au 
moins égale à 10 % de sa consommation finale d’énergie dans le secteur des transports.» (p. L140/28). 

12  RES Legal - «Legal sources on renewable energy» (Ressources juridiques sur les énergies renouvelables) - Suède: Résumé - mise à jour 
janvier 2017.  

13  Commission européenne - Analyse annuelle de la croissance de la Commission - Semestre européen - «Country Report 
Sweden 2017»(Rapport par pays Suède 2017). 

14  Commission européenne - DG MOVE (Mobilité et transports) - «Sweden Country Scoreboard» (Tableau de bord par pays: Suède) - Union 
de l’énergie et innovation. 

15  Commission européenne - «The European Semester Thematic Fiche 2016» (Fiche thématique 2016 sur le Semestre européen) - 
Transports (p. 17). 
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2.3. Le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) 

Le corridor scandinave-méditerranéen est le seul corridor du réseau central du RTE-T qui traverse la Suède16 
(voir la carte 1 ci-dessous). Il s’agit non seulement du corridor le plus long du réseau central, mais également d’un 
axe crucial pour l’économie européenne, reliant les centres urbains les plus importants d’Allemagne et d’Italie à la 
Scandinavie et à la Méditerranée. Le coordinateur européen pour ce corridor du réseau central est M. Pat Cox, et 
les sections concernées comportent des voies ferroviaires, routières, des aéroports, des ports, des terminaux rail-
route et les «Motorways of the Sea» (Autoroutes de la mer). Les projets principaux de ce corridor du réseau central 
incluent la traversée du Fehmarn Belt entre le Danemark et l’Allemagne et le tunnel de base du Brenner entre 
l’Autriche et l’Italie17.  
 
Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) a sélectionné 17 projets impliquant la Suède dans l’appel 
à projets 2015 du MIE. Parmi ces projets, six sont exclusivement situés sur le territoire suédois et portent sur un 
coût total estimé de 70 483 464 euros, comportant une contribution de l’Union plafonnée à 34 493 451 euros (soit 
un taux de co-financement moyen de 48,94 %)18. Les 11 projets sélectionnés restants sont des projets conjoints, 
dans lesquels la Suède est impliquée aux côtés d’un ou de plusieurs État(s) membre(s). 
  
En ce qui concerne la réalisation des réseaux centraux RTE-T en Suède, seul le réseau central de voies 
navigables intérieures est terminé. En 2014, les réseaux centraux de voies routières et ferroviaires 
conventionnelles étaient terminés à plus de 50 %, les voies ferroviaires à grande vitesse devant encore être 
développées19. 
 
Carte 1:  Les corridors du réseau central RTE-T en Suède 
 
 

 
 

      Baltique-Adriatique       Orient/Méd.-orientale       Scandinavie-Méditerranée      Mer du Nord-Baltique 
 

Source: Commission européenne20 

                                                            
16  Commission européenne - DG MOVE (Mobilité et transports) - RTE-T Fiche par pays pour la Suède.  
17  Commission européenne - DG MOVE (Mobilité et transports) - «Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor» (Corridor 

scandinave-méditerranéen du réseau central). 
18  Site de l’agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (INEA) - «Connecting Europe Facility - Projects by country - Sweden» 

(Mécanisme pour l’interconnexion en Europe - Projets par pays - Suède). 
19  Commission européenne - DG MOVE (Mobilité et transports) - «Sweden Country Scoreboard» (Tableau de bord par pays: Suède) - 

Investissements et infrastructures. 
20  Commission européenne - DG MOVE (Mobilité et transports) - Réseaux transeuropéens de transports - TENtec - cartes. 
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2.4. Qualité des infrastructures de transport 

Les infrastructures de transports suédoises sont notées légèrement au-dessus de la moyenne européenne pour 
les routes, les ports et les aéroports et légèrement en-dessous pour les infrastructures routières21. Selon l’indice de 
satisfaction du Forum économique mondial en ce qui concerne la qualité des infrastructures de transport, le pays 
est classé 11e sur les 28 États membres pour les performances générales de ses infrastructures de transports 
(voir le graphique 1 ci-dessous)22. 
 
La satisfaction des consommateurs par rapport à l’ensemble des transports en Suède a augmenté entre 2013 et 
2015. Elle est cependant demeurée inférieure à la moyenne de l’Union pour tous les modes de transports23. 
 
Graphique 1:  Satisfaction relative à qualité des infrastructures (2015-2016) 
 

 
 

Source: Forum économique mondial24 
 
En 2016, la Suède s’est classée deuxième de l’Union en ce qui concerne la rapidité des livraisons25. Une analyse 
de l’indice de performance de la logistique26 de la Banque mondiale montre en effet que la Suède fait partie des 
États membres les plus performants (voir le graphique 2 ci-dessous). L’une des composantes de cet indice est la 
qualité des infrastructures liées aux échanges et aux transports (par exemple les ports, les voies ferrées, les voies 
routières, les technologies de l’information)27. 

                                                            
21  Commission européenne - DG MOVE (Mobilité et transports) - «Sweden Country Scoreboard» (Tableau de bord par pays: Suède) - 

Investissements et infrastructures. 
22  Les pays sont classés en fonction de la performance générale de leurs infrastructures de transports. Les résultats doivent cependant être 

interprétés avec précaution, car ils rendent davantage compte d’un point de vue subjectif plutôt que d’une appréciation objective. Ils 
peuvent refléter davantage la satisfaction relative à la densité des infrastructures plutôt que la qualité de la maintenance. Ils ne reflètent 
pas non plus les différences observées au sein des États membres, qui peuvent être particulièrement significatives, à savoir entre les 
régions, les types de routes (autoroutes, routes secondaires, routes locales) ou les régimes de propriété (concessions ou routes 
nationales).    

23  Commission européenne - DG MOVE (Mobilité et transports) - «Sweden Country Scoreboard» (Tableau de bord par pays: Suède) - 
Personnes. 

24  Commission européenne - «The European Semester Thematic Fiche 2016» (Fiche thématique 2016 sur le Semestre européen) - 
Transports (p. 9). Données tirées du Forum économique mondial, produites pour son rapport mondial sur la compétitivité 2016-2017. 
L’échelle va de 1 [extrêmement sous-développé] à 7 [étendu et efficace selon les normes internationales]. 

25  Commission européenne - DG MOVE (Mobilité et transports) - «Sweden Country Scoreboard» (Tableau de bord par pays: Suède) - 
Investissements et infrastructures. 

26  L’indice de la performance de la logistique est une moyenne pondérée des résultats d’un pays en fonction de six dimensions 
principales: l’efficacité du processus de validation, la qualité des infrastructures liées aux échanges et aux transports, la facilité à 
organiser de manière compétitive des expéditions payantes, la compétence et la qualité des services logistiques, la capacité à suivre et 
à garder une trace des livraisons et la rapidité des expéditions lorsqu’il s’agit de parvenir à destination dans les temps prévus ou 
attendus. L’indice consiste à la fois en des mesures qualitatives et quantitatives. 

27  Commission européenne - «The European Semester Thematic Fiche 2016» (Fiche thématique 2016 sur le Semestre européen) - 
Transports (p. 9 et 10). 
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Graphique 2:  Qualité des infrastructures selon l’indice de performance logistique (2016) 
 

 
 

Source: Indice de performance logistique de la Banque mondiale28 

3. TRANSPORTS ROUTIERS  

En 2014, les voitures particulières représentaient 83,2 % des transports de passagers par voie terrestre en Suède, 
soit 114,9 milliards de passagers-kilomètre29. Viennent ensuite les transports ferroviaires (8,8 %), les bus et 
autocars (6,3 %), puis les tramways et métros (1,8 %). De plus, en 2015, le temps moyen passé par les conducteurs 
de voiture suédois dans les embouteillages s’élevait à 20 heures par an, ce qui est largement inférieur à la 
moyenne de l’Union de 30 heures30.  
 
À la fin 2013, les autoroutes suédoises représentaient 2 057 km sur un réseau routier d’une longueur totale de 
216 976 km31.   
 
En 2014, 92,5 % des transports terrestres par des véhicules enregistrés en Suède concernaient les transports 
terrestres nationaux, et seulement 7,5 % étaient du transport terrestre international. L’intégralité du transport 
terrestre représentait 42 milliards de tonnes-kilomètre. Le secteur suédois du fret routier employait 75 900 
personnes en 2013 et concernait plus de 15 000 entreprises32.  

3.1. Sécurité routière 

En 2010, l’Union a renouvelé ses engagements d’améliorer la sécurité routière en fixant un objectif de réduction 
des morts sur la route de 50 % d’ici à 2020, par rapport aux niveaux de 2010. En 2015, la Suède a conservé sa 
position parmi les trois États membres les plus efficaces sur le plan de la sécurité routière (voir le graphique 3 ci- 
dessous)33. Cependant, pour chaque décès sur les routes suédoises, il y avait aussi l’équivalent de quatre blessés 
graves, ce qui correspond à une augmentation par rapport à 201034.   

                                                            
28  Les résultats mettent en évidence des performances comparables, classées de 1 à 5 (du résultat le plus bas au plus élevé). Il convient 

d’ajouter, en ce qui concerne l’indice mondial, que 23 États membres sont classés parmi les 50 premiers des 160 pays comparés par la 
Banque mondiale. L’Allemagne, le Luxembourg, la Suède et les Pays-Bas occupent les quatre premières places de ces États membres. 
Selon la Commission européenne, cela montre qu’en dépit de défis croissants, les États membres ont des résultats plutôt bons. 

29  Commission européenne - «EU Transport in Figures» (Les transports de l’Union en chiffres) - «Statistical Pocketbook 2016» (Livret 
statistiques 2016), p. 49-50. 

30  Commission européenne - DG MOVE (Mobilité et transports) - «Sweden Country Scoreboard» (Tableau de bord par pays: Suède) - Union 
de l’énergie et innovation. 

31  Commission européenne - «EU Transport in Figures» (Les transports de l’Union en chiffres) - «Statistical Pocketbook 2016» (Livret 
statistiques 2016), p. 78-79. Pour la collecte de ces statistiques, la Commission européenne définit la longueur du réseau routier d’un 
pays comme la somme des autoroutes, routes principales ou nationales, routes secondaires ou régionales et autres routes (à utiliser 
avec précaution car certains pays incluent des routes non revêtues sous «autres routes»). 

32  Commission européenne - «EU Transport in Figures» (Les transports de l’Union en chiffres) - «Statistical Pocketbook 2016» (Livret 
statistiques 2016), p. 38-40 et 24-25. 

33  Commission européenne - DG MOVE (Mobilité et transports) - «Sweden Country Scoreboard» (Tableau de bord par pays: Suède) - 
Personnes. 

34  Conseil européen pour la sécurité des transports «Ranking EU Progress on Road Safety» (Classer les progrès de l’Union pour la sécurité 
routière) - «10th Road Safety Performance Index Report» (10e rapport sur l’indice de performance de la sécurité routière), juin 2016 (p. 22). 
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Graphique 3:  Mortalité (morts sur la route par million d’habitants) en 2015, comparée à la mortalité 
en 2010 

 
Source: Conseil européen pour la sécurité des transports35 

3.2. Le projet «Green Highway» (autoroute verte) 

L’autoroute verte est un corridor de transports, qui vise à se libérer des combustibles fossiles et traverse trois 
municipalités: de Sundsvall à Östersund en Suède, puis jusqu’à Trondheim en Norvège. Le partenariat SÖT 
cherche à développer et à mettre en œuvre des solutions d’énergie renouvelable pour les systèmes de transports, 
à partir d’électricité, d’eau, de vent et de bio-combustibles. En rénovant les postes à essence traditionnels le long 
du corridor de 450 km36, le projet d’autoroute verte a mis en place des stations-service pour des combustibles 
respectueux de l’environnement et des points de rechargement pour les véhicules électriques. Parallèlement, des 
possibilités commerciales ont été développées en lien avec les transports et infrastructures respectueux de 
l’environnement. Par exemple, des infrastructures permettant de tester en extérieur et en toute saison les 
véhicules électriques ont été mises en place le long de l’autoroute verte pour l’industrie automobile. Le succès de 
l’autoroute verte avec ses transports plus propres a contribué à la notoriété de la région et a fait d’elle un endroit 
attrayant pour les touristes et où il fait bon vivre et travailler. 
 
Ce projet faisait partie du programme de l’Union Interreg IV Suède-Norvège (période de programmation 2007-
2013) et était financé par le Fonds européen de développement régional. L’investissement total pour l’autoroute 
verte s’est élevé à 1 690 000 euros (dont 716 215 euros étaient issus de financements de l’Union)37. Il existe 
maintenant un projet appelé «Smart Green Region Mid Scandinavia» (Région verte intelligente du milieu de la 
Scandinavie) qui fait partie du programme Interreg V Suède-Norvège (période de programmation 2014-2020)38. 
L’autoroute verte est l’une des trois principales parties de ce nouveau projet, qui devrait durer au moins 3 ans 
(prévu pour être achevé à l’été 2018). Le budget total estimé pour l’intégralité du projet s’élève à 3 644 230 euros 
(dont 1 134 002 euros doivent venir de financements de l’Union). 
                                                            
35  Conseil européen pour la sécurité des transports «Ranking EU Progress on Road Safety» (Classer les progrès de l’Union pour la sécurité 

routière) - «10th Road Safety Performance Index Report» (10e rapport sur l’indice de performance de la sécurité routière), juin 2016 
(p. 17). *Des estimations nationales provisoires sont utilisées pour 2015, les chiffres définitifs de 2015 n’étant pas encore disponibles au 
moment de la publication. **Les données du Royaume-Uni pour 2015 correspondent à un total provisoire qui s’arrête en 
septembre 2015 pour la Grande-Bretagne et incluent toute l’année calendaire 2015 pour l’Irlande du Nord. Le nombre de décès au 
Luxembourg et à Malte est peu élevé et varie donc substantiellement d’une année à l’autre.  

36  «Green Highway» (Autoroute verte) - «A fossil fuel free transport corridor (Un corridor de transports libéré des combustibles fossiles) - 
site internet avec un résumé en anglais.   

37  Commission européenne - DG REGIO (politique régionale) - Projets - «Scandinavia - developing the three-city axis» (Scandinavie - 
développer l’axe des trois villes). 

38  «Smart Green Region Mid Scandinavia» (Région verte intelligente mid-Scandinavie) - site avec un résumé en anglais.  
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3.3. Méga-camions et industrie forestière 

Le pays a obtenu une dérogation de la directive poids et dimensions de 199639 qui permet à des véhicules plus 
longs et plus lourds (également appelés «méga-camions») de circuler au milieu du trafic normal40. En effet, la 
plupart des routes publiques suédoises sont traditionnellement équipées pour les méga-camions, qui peuvent y 
circuler, surtout si l’on tient compte du fait que la part de méga-camions dans le total des tonnes-kilomètre 
transportées dans le pays représentait plus de 90 % déjà en 201041. En général, les méga-camions mesurent au 
maximum 25,25 mètres de long et peuvent avoir une masse maximale autorisée (MMA) allant jusqu’à 60 tonnes. 
Par le passé, les autorités routières suédoises autorisaient déjà les camions de 60 tonnes (20 tonnes de plus que la 
plupart des États membres), mais la limite a augmenté pour atteindre 64 tonnes en juin 2015.  
 
L’industrie forestière souhaite améliorer l’efficacité énergétique du transport du bois grâce à l’augmentation de la 
MMA et à la réduction du nombre de camions sur les routes, ce qui permet aussi d’économiser des frais de 
transports. De nombreuses études se sont vu octroyer des permissions spéciales pour le test de camions de bois 
pesant entre 74 et 90 tonnes pour le transport terrestre de bois rond. Par exemple42, le projet «ETT Modular 
System for Timber Transport» (Système modulaire ETT pour le transport de bois) a permis d’effectuer un essai avec 
des camions de bois plus longs et plus lourds dans des circonstances opérationnelles correspondant aux 
situations réelles en Suède43. ETT signifie «une remorque de plus», c’est-à-dire que les méga-camions 
comprennent quatre remorques au lieu des trois habituelles (voir la photo 1 ci-dessous). Les autres objectifs du 
projet étaient la réduction du nombre de trajets, la limitation de la consommation de diesel et la diminution des 
émissions de dioxyde de carbone. 
 
Du point de vue de l’écologie, en augmentant la capacité de chargement de chaque véhicule, les émissions de 
CO2 spécifiques par unité transportée décroissent. Certaines études ont fait état d’une réduction pouvant aller 
jusqu’à 20 %. Une étude publiée en 2016 par l’université de Lund en Suède conclut que la combinaison idéale 
entre la longueur et le poids des méga-camions est de 34 mètres pour 74 tonnes: il s’agit de la combinaison ayant 
les conséquences les plus clairement positives d’un point de vue économique, de même qu’au niveau des 
émissions44. 
 
Cependant, c’est un sujet controversé et de nombreux acteurs concernés du secteur des transports considèrent 
qu’il existe des inquiétudes relatives à la sécurité par rapport à l’utilisation des méga-camions, en particulier lors 
des dépassements. Il faudrait relever les défis posés par les stations-services des autoroutes, les stations à essence, 
les nœuds routiers, les croisements et les ponts qui peuvent ne pas avoir été conçus pour les méga-camions45.  
 

                                                            
39  Directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour 

certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les 
poids maximaux autorisés en trafic international.   

40  Même avant que la Suède rejoigne l’Union en 1995, des méga-camions circulaient sur les routes suédoises.  
41  Parlement européen - DG IPOL (politiques externes) - Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion - Transports et 

tourisme - Étude «A review of megatrucks» (Examen des méga-camions) datée de 2013 (p. 30). 
42  Un autre exemple est l’étude datée de 2012 intitulée «Cost benefit analysis of round wood transports using 90-tonne vehicles» (Analyse 

des bénéfices en termes de coût des transports de bois ronds à l’aide de véhicules de 90 tonnes) (résumé disponible en anglais) par le 
VTI (l’institut de recherche national suédois sur les routes et les transports) et financé par l’agence de l’énergie suédoise, l’administration 
des transport suédoise et l’agence gouvernementale suédoise pour les systèmes d’innovation.  

43  Skogforsk (l’institut de recherche suédois sur l’agroforesterie) - Projet «ETT Modular System for Timber Transport» (système modulaire 
ETT pour le transport de bois). Ce projet a impliqué de nombreux acteurs, comme des entreprises d’agroforesterie, des fabricants de 
véhicules et d’autres équipements, des agences publiques, des transporteurs, des bailleurs de fonds de la recherche, etc. Le projet 
«système modulaire ETT pour le transport de bois» a été suivi d’un autre projet, intitulé «ETT Demo». 

44  Article Trivector du 26.4.2017. L’étude originale a été publiée le 25.10.2016 par l’université de Lund sous le titre: «Systemanalys av 
införande av HCT på väg i Sverige» («Analyse du système pour l'introduction de véhicules à haute capacité sur la route en Suède» - 
résumé disponible en anglais). Le projet de recherche était financé par Vinnova (agence suédoise de l’innovation) et par 
l’administration suédoise des transports. 

45  The Freight Ferry People - «Sweden Proposes Increased Truck Weight Allowance on roads» (La Suède propose d’augmenter la masse 
autorisée des camions en circulation) - article daté du 12.1.2017.  
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Photo 1:  Véhicules ETT (camion de transport de bois, remorque, lien, semi-remorque) de 30 mètres de 
long, MMA de 90 tonnes, capacité de chargement de 66 tonnes. 

 

Source: Projet ETT 

4. TRANSPORTS MARITIMES  

En Suède, le transport maritime demeure un mode de transport complémentaire important, et le transport 
maritime à courte distance suédois joue un rôle essentiel au sien de la chaîne d’exportation intermodale de 
l’Union. Vu la situation géographique de la Suède, les transports maritimes peuvent aider à limiter des goulets 
d’étranglement potentiels. À la suite du plan d’action 2015 du gouvernement pour une meilleure compétitivité 
des transports maritimes, les autorités ont introduit un système de taxation au tonnage46 à partir de janvier 2017. 
Les effets de cette mesure devraient se concrétiser dans les années à venir et pourront être évalués en fonction 
d’une éventuelle augmentation de la flotte, d’un potentiel tonnage de «retour» sous le drapeau suédois et les 
emplois créés pour les gens de mer et au sein du secteur d’activités maritimes dans son ensemble47. 
 
Le port de Göteborg est considéré comme l’entrée en Suède du commerce et du fret. Ce port - de loin le plus 
grand du pays - est responsable de la gestion de 57 % de la circulation de containers en Suède. Le défi le plus 
important auquel est confronté Göteborg est de continuer à attirer les navires longs courriers, c’est-à-dire, en 
pratique, d’attirer des mégas porte-conteneurs qui sont déployés sur l’itinéraire commercial Asie-Europe du Nord. 
Ces immenses navires nécessitent que le terminal des conteneurs de Göteborg soit mis à niveau et que les accès 
maritimes du port soient améliorés (augmenter la profondeur du chenal d’accès et des mouillages)48. 
 
Les transports maritimes sont une source d’emplois et de revenus importante pour la Suède: plus de 
13 000 personnes étaient employées par le secteur des transports maritimes. En 2013, on dénombrait 
767 entreprises de transports maritimes, et le secteur représentait plus de 3,5 milliards d’euros. Les transports 
fluviaux sont bien moins significatifs pour la Suède: le secteur n’emploie que 1 500 personnes pour 
478 entreprises (chiffre d’affaire pour 2013: 159 millions d’euros)49.  

                                                            
46  Décision de la Commission européenne du 18.8.2016 - publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 16.9.2916 (p. C341/7). 
47  Commission européenne - Analyse annuelle de la croissance de la Commission - Semestre européen - «Country Report Sweden 2017» 

(Rapport par pays Suède 2017). 
48  OECD iLibrary (iBibliothèque de l’OCDE) - Organisation pour la coopération et le développement économique - «The impact of mega 

ships: the case of Gothenburg» (Les conséquences des mégas navires: le cas de Göteborg) (partie du rapport de la série «International 
Transport Forum’s Case-Specific Policy Analysis» (Analyses politiques d’affaires spécifiques du Forum international des transports). 

49  Commission européenne - «EU Transport in Figures» (Les transports de l’Union en chiffres) - «Statistical Pocketbook 2016» (Livret 
statistiques 2016), p. 24-26. 
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5. TRANSPORTS FERROVIAIRES   

Malgré une bonne performance économique dans l’ensemble, la situation de l’investissement dans les 
infrastructures de la Suède n’est pas vraiment à la hauteur des normes internationales. Le système ferroviaire, en 
particulier, pourrait bénéficier d’un plus grand investissement dans la maintenance et le développement de vastes 
tronçons du réseau. Une enquête menée sur l’organisation du système ferroviaire en décembre 2015 a mis en 
évidence la nécessité d’une stratégie générale de son utilisation50.  
 
En 2014, 10 881 km de voies ferrées étaient utilisées en Suède (8 232 km électrifiées, soit 75 % de la totalité des 
lignes suédoises). L’écartement des rails principal est de 1 435 mm, et le pays ne possède actuellement aucune 
voie à grande vitesse51. Le secteur est libéralisé et a recours à de nombreuses innovations (accès libre aux données 
par exemple). Les volumes augmentent et le système ferroviaire suédois est respectueux de l’environnement. Des 
points faibles persistent cependant, notamment en ce qui concerne la qualité/solidité des infrastructures 
ferroviaires et les retards, un élément constant, en particulier lorsque les conditions climatiques sont rudes. Selon 
la Commission, en Suède, la croissance du trafic a dépassé celle de l’investissement au cours de la dernière 
décennie, et l’investissement s’est révélé insuffisant, surtout pour les connexions transfrontalières52.  
 
Le gouvernement suédois a entrepris des plans d’investissement spécifiques pour les voies ferrées à grande 
vitesse et, dans son projet de loi sur les infrastructures de 2016, il soutient l’introduction de voies ferroviaires à 
grande vitesse entre les trois grandes régions métropolitaines (Stockholm, Göteborg et Malmö53). Dans de 
récentes propositions budgétaires, le gouvernement a reconnu les défis liés aux infrastructures en se concentrant 
sur la maintenance des infrastructures. Alors que le niveau de budget actuel d’environ 0,9 milliard d’euros par an 
est maintenu pour 2016-2018, une augmentation notable d’approximativement 0,6 milliard d’euros a été 
proposée pour 2019 et 2020. Le gouvernement recherche un vaste soutien politique pour ces investissements, en 
tenant compte de leurs conséquences à long terme sur le budget public d’investissement54. 
 
En 2014, les transports ferroviaires de passagers en Suède représentaient 12,1 milliards de passagers-kilomètre, 
ce qui équivaut à seulement 8,8 % de la répartition modale des transports terrestres de passagers (voir la section 3 
pour la répartition entre les différents modes de transports)55.  
 
En Suède, la part du marché des compétiteurs pour les principales entreprises de fret ferroviaire est la plus 
élevée de l’Union (55 %), ce qui signifie que la concurrence est particulièrement élevée pour les opérateurs de ce 
secteur56. En 2014, le fret ferroviaire en Suède a déplacé 21,3 milliards de tonnes-kilomètre (une augmentation de 
1,6 % par rapport à l’année précédente)57. Le couloir de Botnie, qui s’étend de part et d’autre des rives suédoises 
et finlandaises du golfe de Botnie, bénéficie d’une importance stratégique pour le commerce du fret et pour une 
partie du réseau ferroviaire RTE-T58. Il connecte les liaisons transnationales est-ouest et nord-sud en Suède, 
Finlande, Norvège et Russie. Différents facteurs limitent actuellement l’efficacité des transports le long du couloir 
de Botnie: de fortes pentes limitent la vitesse et le poids des trains, ainsi que leur capacité de chargement. Cette 
                                                            
50  Commission européenne - Analyse annuelle de la croissance de la Commission - Semestre européen - «Country Report Sweden 2017» 

(Rapport par pays Suède 2017). L’investissement dans les infrastructures pourrait, en plus de ses conséquences directes, servir à 
améliorer l’accès à de nouvelles zones et à dégager des possibilités de nouveaux développements résidentiels, remédiant ainsi à 
l’actuelle pénurie de logement.  

51  Commission européenne - «EU Transport in Figures» (Les transports de l’Union en chiffres) - «Statistical Pocketbook 2016» (Livret 
statistiques 2016), p. 80-82. 

52  Commission européenne - Analyse annuelle de la croissance de la Commission - Semestre européen - «Country Report Sweden 2017» 
(Rapport par pays Suède 2017).  

53  Service du gouvernement de Suède - Transports et infrastructures - «The right investments in transport infrastructure build a strong and 
sustainable Sweden for the future» (Les bons investissements dans les infrastructures de transport consolident une Suède forte et 
durable tournée vers l’avenir) - publié le 12.12.2016. 

54  Commission européenne - Analyse annuelle de la croissance de la Commission - Semestre européen - «Country Report Sweden 2017» 
(Rapport par pays Suède 2017). 

55  European Commission - «EU Transport in Figures» (Les transports de l’Union en chiffres) - «Statistical Pocketbook 2016» (Livret 
statistiques 2016), p. 49 et 53.  

56  Commission européenne - DG MOVE (Mobilité et transports) - «Sweden Country Scoreboard» (Tableau de bord par pays: Suède) - 
Marché intérieur. 

57  Commission européenne - «EU Transport in Figures» (Les transports de l’Union en chiffres) - «Statistical Pocketbook 2016» (Livret 
statistiques 2016), p. 42. 

58  Commission européenne - DG MOVE (Mobilités et transports) - «TEN-T Country Fiche for Sweden (Bothnian Corridor: Lulea - Oulu Cross-
Border Rail studies and works)» (Fiche pays RTE-T pour la Suède (Corridor de Botnie: études et travaux voie ferrée transfrontalière Lulea - 
Oulu)). 
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limitation générale de capacité engendre un désavantage compétitif et des obstacles au libre-échange pour la 
livraison de matières premières au marché industriel de l’Union59. Le trafic de fret de la zone devrait en effet 
augmenter de 50 % d’ici à 2050 à cause de l’intensification de l’exploitation des matières premières dans la partie 
septentrionale de la Scandinavie60. Une nouvelle voie ferrée, qui s’étendra sur 270 km entre Umeå et Luleå, va 
donc être construite et portera le nom de «the North Bothnia Line» (ligne septentrionale de Botnie). Les 
nouvelles infrastructures ferroviaires sont indispensables à l’amélioration des flux transnationaux de 
marchandises au sein de l’Union et ceux entrant ou sortant de l’Union. Elles soulageront la ligne actuelle de 
Stambanan (qui fait partie du réseau général RTE-T), dont la capacité est limitée, dotée d’une ligne à voie unique 
et débouchant sur un goulet d’étranglement. Ce projet a déjà reçu un financement MIE pour réaliser des études 
(plans des lignes et élaborations techniques)61 et l’objectif est de débuter la construction en 2018.  

6. TRANSPORTS AÉRIENS 

En 2014, le trafic de passagers aériens entre les États membres montre que la destination de prédilection des 
suédois était l’Espagne, avec plus de 2,8 millions de passagers transportés, suivie par le Danemark (plus de 
2,7 millions) et le Royaume-Uni (plus de 2,5 millions). Cette même année, plus de 7,3 millions de passagers ont 
emprunté des vols domestiques en Suède, ce qui montre l’importance du transport aérien au niveau national62. 
 
Le territoire de la Suède possède 19 aéroports ouverts au trafic commercial, mais seul l’aéroport de Stockholm-
Arlanda accueille plus de 10 millions de passagers par an63. En 2014, l’aéroport était classé 14e plus grand 
aéroport européen en fonction du trafic de passagers, avec 22,43 millions de passagers transportés (arrivée, 
départ et transit)64. En 2016, l’aéroport indique que ce nombre a augmenté pour atteindre 24,7 millions de 
passagers. Il emploierait plus de 17 500 personnes et générerait plus de 50 000 emplois indirects65.  
 
En ce qui concerne le trafic du fret, l’aéroport de Stockholm-Arlanda est classé 28e sur la liste des aéroports 
européens les plus importants, avec 85 200 tonnes de cargaison et de courrier chargées et déchargées en 201466.  
 
Le bloc d’espace aérien fonctionnel Danemark-Suède, tel que défini par le ciel unique européen (SES), est 
effectif et en fonctionnement67. Afin de réduire la fragmentation de l’espace aérien au Danemark et en Suède, le 
Nordic Unified Air traffic Control (Contrôle du trafic aérien nordique unifié) (NUAC) a été mis en place en 2009. Il 
s’agissait de la première compagnie intégrée en Europe responsable pour la gestion du trafic aérien en-route dans 
un bloc d’espace aérien fonctionnel68. C’était l’une des deux initiatives visant à permettre un service de navigation 
aérienne plus efficace au sein du bloc d’espace aérien fonctionnel DK-SE (l’autre étant le système COOPANS ATM, 
une plateforme commune de gestion du trafic aérien). Dans l’appel à projet transports 2015 du MIE, le projet 
d’harmonisation opérationnelle du bloc d’espace aérien fonctionnel DK-SE a été sélectionné, pour un budget total 

                                                            
59  Site Keep EU Cooperating - «Project: The Bothnian Corridor (divided between the Swedish side and the Finnish side), which connects 

the Northern Axis to the Nordic Triangle and to Rail Baltica» (Projet: le couloir de Botnie (divisé entre les côtés suédois et finnois) qui 
connecte l’axe nordique au triangle nordique et à la voie balte) - Description. 

60  Baltic Press - «Think Tank, Think Energy» (Groupe de réflexion, penser l’énergie) - «Why is the Bothnian Corridor important?» (Pourquoi 
le couloir de Botnie est-il important?) - article daté du 19.11.2013 par Przemysław Myszka. 

61  Site de l’agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (INEA) - «Connecting Europe Facility - Projects by country - Sweden» 
(Mécanisme pour l’interconnexion en Europe - Projets par pays - Suède) - NORRBOTNIABANAN. Studies, railway plans and technical 
design. Phase 1: Umea-Skelleftea (NORRBOTNIABANAN. Études, plans ferroviaires et élaboration technique. Phase 1: Umea-Skelleftea) - 
Appel à projets transports MIE 2014. 

62  European Commission - «EU Transport in Figures» (Les transports de l’Union en chiffres) - «Statistical Pocketbook 2016» (Livret 
statistiques 2016), p. 56 et p. 57. 

63  Commission européenne - «EU Transport in Figures» (Les transports de l’Union en chiffres) - «Statistical Pocketbook 2016» (Livret 
statistiques 2016), p. 83. Le deuxième aéroport suédois le plus important est l’aéroport de Göteborg-Landvetter, qui accueille entre 5 et 
10 millions de passagers par an. 

64  Commission européenne - «EU Transport in Figures» (Les transports de l’Union en chiffres) - «Statistical Pocketbook 2016» (Livret 
statistiques 2016), p. 59. 

65  Site internet de l’aéroport Stockholm-Arlanda - «About the airport» (À propos de l’aéroport). 
66  Commission européenne - «EU Transport in Figures» (Les transports de l’Union en chiffres) - «Statistical Pocketbook 2016» (Livret 

statistiques 2016), p. 62. 
67  EUROCONTROL - «Pan-European Single Sky» (Ciel unique pan-européen) - «FABs» (Blocs d’espace aérien fonctionnel). 
68  Commission européenne - DG MOVE (Mobilité et transports) - «NUAC (Nordic Unified Air traffic Control)» (NUAC (Contrôle du trafic 

aérien nordique unifié)) - LFV (Suède) et Naviair (Danemark). 
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estimé à 2 250 205 euros, dont une contribution maximale de l’Union à hauteur de 1 125 103 euros (soit un taux 
de co-financement de 50 %)69. 
 
Après dix ans de développement, Saab et LFV (Luftfartsverket, les services suédois de navigation aérienne) ont 
lancé en 2015 le Remote Tower, un concept de service du trafic aérien à distance qui numérise et intègre les 
fonctions d’un aéroport. Ils ont été les premiers sur le plan mondial à obtenir l’autorisation d’utiliser un tel 
système: le 21 avril 2015 en Suède, le trafic aérien de l’aéroport d’Örnsköldsvik est passé sous le contrôle du centre 
du Remote Tower, à Sundsvall70. Cette solution, qui permet la gestion à distance du trafic aérien, offre davantage 
de flexibilité pour contrôler le trafic aérien et sera bénéfique pour la pleine gestion des volumes variables de trafic 
saisonnier. Grâce à cette technologie, l’aéroport des montagnes scandinaves (situé à Rörbäcksnäs, entre Sälen en 
Suède et Trysil en Norvège) sera le premier aéroport au monde sans la traditionnelle tour de contrôle du trafic 
aérien71. 

7. TOURISME 

En 2014, la part du tourisme dans le PIB suédois s’élevait à 2,8 %. Cette part a progressivement augmenté au cours 
de la dernière décennie et la contribution du tourisme dans l’économie et sur le marché du travail de la Suède 
est importante. Environ 159 000 personnes étaient employées dans le secteur suédois du tourisme en 2014, soit 
une augmentation de 22 % depuis 2000 (à comparer à une croissance générale de l’emploi de 10 % pour la même 
période). Alors que l’emploi a diminué dans de nombreuses industries de base suédoises, le tourisme a aidé à la 
création d’emplois dans un vaste panel d’industries du service72.  
 
En 2015, les statistiques mensuelles de distribution des hébergements montrent que le mois de juillet est le plus 
populaire, avec 20,9 % du nombre total de nuits (plus de 11 435 nuits). Identique à la moyenne de l’Union, la 
variation saisonnière s’élevait en Suède à 3,4 pour cette année 2015 (voir le tableau 2 ci-dessous).  
 

Tableau 2: Nuits passées dans des établissements d’hébergement touristique, 2015 

 

 

Source: Commission européenne73 
 
Les défis principaux auxquels est confronté le tourisme suédois sont la connectivité et les transports, la 
profitabilité, la destination et le développement de produit, le caractère saisonnier et la durabilité. Les transports 
sont un enjeu majeur et représentent aussi un défi, à cause de l’étendue du territoire suédois et de sa situation 
géographique au nord de l’Europe, le tout combiné à une population restreinte74. Il est intéressant de remarquer 
qu’en 2015, la part des nuitées due à des nationaux suédois représentait 75 % du total, tandis que la part des 
touristes internationaux ne s’élevait qu’à 25 %75. Ce tourisme domestique dominant en Suède est en lien avec le 
nombre important de vols domestiques dont il a été fait mention dans la section 6.  
 

                                                            
69  Site de l’agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (INEA) - «Connecting Europe Facility - Projects by country - Sweden» 

(Mécanisme pour l’interconnexion en Europe - Projets par pays - Suède) - DK-SE FAB Operational Harmonisation (Harmonisation 
opérationnelle du bloc d’espace aérien fonctionnel DK-SE) - Appel à projets transports MIE 2015. 

70  Solutions numériques pour le trafic aérien SAAB - «Sweden first in the world with remotely operated air traffic management» (La Suède 
première mondiale avec sa gestion à distance du trafic aérien) - article daté du 21.4.2015. 

71  Site gestion du trafic aérien - «Sweden plans first airport without traditional tower» (La Suède planifie le premier aéroport sans tour de 
contrôle) - article daté du 19.12.2016. 

72  OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) - «Country profiles: Tourism Trends and Policies - Sweden» 
(Profils par pays: tendances et politiques touristiques en Suède) - 2016 (p. 277). 

73  EUROSTAT - Statistiques expliquées - «Seasonality in the tourist accommodation sector» (Caractère saisonnier dans le secteur de 
l’hébergement touristique) - données extraites en octobre 2016. (1) La variation saisonnière est estimée comme la moyenne des 
variations absolues des pourcentages des données mensuelles à partir de leur moyenne. 

74  OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) - «Country profiles: Tourism Trends and Policies - Sweden» 
(Profils par pays: tendances et politiques touristiques en Suède) - 2016 (p. 278). 

75  EUROSTAT - Statistiques expliquées - «Seasonality in the tourist accommodation sector» (Caractère saisonnier dans le secteur de 
l’hébergement touristique) - données extraites en octobre 2016. 
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Les sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO de Suède incluent 13 sites du patrimoine culturel, un site 
du patrimoine naturel (Haute Côte/Archipel de Kvarken, avec la Finlande) et un site mixte du patrimoine culturel 
et naturel (la région de Laponie)76. 
 
Officiellement appelée aurore boréale, le phénomène naturel des aurores polaires peut être décrit comme un 
vent solaire qui envoie des particules vers la Terre et qui, au moment de la collision avec l’atmosphère, produit 
une énergie qui se répand sous forme lumineuse. Elles ont habituellement lieu de novembre à mars et peuvent 
apparaître pour une durée allant de vingt secondes à plusieurs heures. Les chances d’observer des aurores 
boréales augmentent à mesure de la progression vers le nord, en Laponie suédoise ou dans le parc national 
Abisko77. Le soleil de minuit est également vécu avec davantage d’intensité dans le nord de la Suède, où il est 
particulièrement visible entre mai et juillet. Même si le soleil de minuit ne luit qu’au-dessus du cercle arctique, les 
nuits sont blanches dans tout le pays78.  
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76  Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) - Les États parties - Suède. 
77  Site «Visiter la Suède» - Lumières du nord, aurores boréales et vacances. 
78  Site «Laponie suédoise» - Sous le soleil de minuit. 


