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Introduction générale 

Selon l'article 99 du Traité (ex-article 1031), il convient que tous les États membres de l'UE - 
qu'ils participent entièrement à la monnaie unique ou non - "considèrent leurs politiques 
économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil". La 
coordination s'effectue dans le cadre de "grandes orientations" recommandées pour les politiques 
économiques des États membres. 

Par ailleurs, selon les dispositions transitoires en vue de la monnaie unique établies à l'article 116 
(ex-article 109e), les États membres désireux de rejoindre la zone € sont invités à adopter "des 
programmes pluriannuels destinés à assurer la convergence durable et nécessaire à la réalisation 
de l'Union économique et monétaire". Ceux-ci ont constitué la base des décisions de mai 1998 
sur l'adhésion à l'euro. 

L'obligation de soumettre de tels "programmes de convergence" demeure pour les pays 
toujours en dehors de la zone euro. Dans le cas des pays ayant déjà adopté l'euro, le pacte de 
stabilité et de croissance - et l'article 4 du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 
1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la 
surveillance et de la coordination des politiques économiques - invite les États à soumettre des 
"programmes de stabilité" similaires. 

Il s'agit de programmes relais trisannuels se concentrant sur les progrès en vue de répondre aux 
deux principaux objectifs du pacte: 

• un déficit budgétaire inférieur à 3 % du PIB sur une année et 
• un équilibre budgétaire global sur le cycle économique. 

Les actualisations annuelles doivent dès lors prendre en considération les projets de budget pour 
l'année suivante. 

Chaque programme fait l'objet d'un avis du Conseil et fait partie des contributions aux grandes 
orientations des politiques économiques. 

Les programmes de convergence et de stabilité initiaux ont été publiés à la fin de 1998, avant le 
lancement officiel de la monnaie unique. Depuis lors, ils ont été actualisés trois fois. La 
troisième actualisation était disponible vers la fin de 2001. 

 

                                                 
1 

La nouvelle numérotation des articles du Traité est la conséquence du traité d'Amsterdam, qui a été signé en 
octobre 1997 et est entré en vigueur le 1er mai 1999.
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Contexte du programme de stabilité finlandais 

L'actualisation 2001 du programme de stabilité finlandais, qui couvre la période s'étalant de 
2001 à 2004, a été publiée en novembre 20012. Elle se fonde sur le programme du gouvernement 
finlandais adopté en 1999 et sur le projet de budget pour 2002. 

La Commission a exprimé son avis sur l'actualisation du programme le 15 janvier 2002.3 La 
Commission a salué la position budgétaire réfléchie présentée dans le programme et a souligné 
que celle-ci était conforme aux exigences du pacte de stabilité et de croissance. La Commission a 
également noté que les politiques économiques et budgétaires présentées dans le programme 
étaient largement en accord avec les grandes orientations des politiques économiques (GOPE). 
La Commission salue la décision prise par le gouvernement de réduire l'impôt sur le revenu, 
décision cohérente dans le cadre des GOPE. Il convenait d'encourager des mesures structurelles 
visant à promouvoir un secteur de l'offre plus fort et mieux équilibré dans l'économie, et la 
réforme prévue du système d'indemnisation du chômage et du régime de pensions du secteur 
privé. 

Le Conseil a rendu public son avis sur le programme le 22 février 20024. Le Conseil a estimé 
que le programme était conforme aux GOPE et a noté avec satisfaction que l'on évaluait que 
l'excédent des administrations publiques resterait à un niveau relativement élevé tout au long de 
la période couverte par le programme. Il a également été souligné que l'excédent prévu en terme 
de dépenses budgétaires remplissait totalement les exigences du pacte de stabilité et de 
croissance. Le Conseil a estimé que le maintien d'excédents élevés était essentiel, étant donné 
que cela permettrait de réduire à un rythme suffisant le ratio d'endettement de l'État. Le Conseil a 
salué l'adoption de la loi exigeant des pouvoirs locaux l'équilibre budgétaire à moyen terme. Le 
Conseil s'est également félicité de l'engagement exprimé dans le programme actualisé en faveur 
de la poursuite des réformes structurelles. Le Conseil est d'avis que la réforme du système 
d'indemnisation du chômage est la bienvenue au vu de l'augmentation du chômage et de façon à 
appuyer les effets des réductions successives de l'impôt sur les revenus du travail.  

 
Résultats pour 2000 et 2001 

L'économie finlandaise a enregistré de bons résultats ces dernières années. Le PIB réel finlandais 
a augmenté de 5,6 %5 dans le climat économique international favorable de 2000, dépassant ainsi 
la moyenne européenne. La production industrielle a notablement contribué à l'augmentation du 
p6roduit intérieur brut. La production a en particulier enregistré une hausse dans le domaine de la 
fabrication d'équipements électriques et électroniques. En 2001 toutefois, la croissance s'est 
considérablement ralentie et s'est arrêtée à un niveau de 0,7 %, soit un pour cent sous la moyenne 
européenne, qui s'élève à 1,7 %, et seulement légèrement au-dessus du taux de croissance le plus 
faible de l'UE, enregistré par l'Allemagne (0,6 %). 

Après plusieurs années d'inflation modérée, la pression exercée par les prix à l'importation 
conjuguée à la faiblesse de l'euro a entraîné une augmentation du taux d'inflation, le faisant 
passer de 1,3 % en 1999 à 3,0 % en 2000, comme mesuré par l'indice des prix à la consommation  
                                                 
2 Actualisation du Programme de stabilité, ministère des Finances, novembre 2001 (http://www.vn.fi/vm/english 

/national_economy/stability/VO2001-11-Eng.pdf).
 

3 La Commission évalue le programme de stabilité actualisé de la Finlande, 15 janvier 2002 (http://europa.eu.int/ 
rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/02/57|0|RAPID&lg=EN&display=). 

4 Avis du Conseil du 22 janvier 2002 relatif au programme de stabilité actualisé de la Finlande pour la période 
2001-2004,22 janvier 2002 (http://ue.eu.int/emu/convergence/fi/FI-C33of060202-verEN.pdf). 

5 Sauf mention contraire, tous les chiffres proviennent d'Eurostat. 
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harmonisé (IPCH). En 2001, le taux d'inflation est tombé à 2,7 %, soit 0,4 pour cent au dessus de 
la moyenne UE de 2,3%. 

Le taux d'emploi a connu une hausse et le taux de chômage a diminué progressivement dans 
les chiffres annuels, quoique avec des différences significatives selon les secteurs et régions, 
atteignant un niveau de 9,1 % en 2001. Ce taux est cependant toujours élevé comparé à la 
moyenne de l'UE de 7,6 %. 

En 2001, les finances publiques ont continué à connaître une évolution positive, quoique de 
façon plus modérée qu'en 2000, lorsque le solde des administrations publiques avait augmenté 
pour atteindre 7 % du PIB. L'excédent de 4,9 % du PIB en 2001 est néanmoins un bon résultat en 
comparaison avec la moyenne des Quinze, qui est de –0,6 %. La dette publique a été réduite de 
0,4 %, passant de 44 % du PIB en 2000 à 43,6 % du PIB en 2001. 

 
Tableau 1: Principaux indicateurs économiques pour 2000 et 2001 

 
Finlande moyenne UE-15  

2000 2001 2000 2001 
Croissance du PIB réel (%) 5,6 0,7 3,3 1,7 
Taux d'inflation (IPCH, %) 3,0 2,7 2,1 2,3 
Taux de chômage (%) 9,8 9,1 8,1 7,6 
Solde public (% du PIB) 7,0 4,9 1,0 -0,6 
Dette publique (% du PIB) 44,0 43,6 64,3 62,9 

Source: Eurostat. 

Analyse et perspectives 

Le programme de stabilité 2001 livre une perspective globale positive pour l'économie 
finlandaise au cours de la période 2002-2004 malgré le ralentissement mondial. Les projections 
macro-économiques au-delà de 2002 présentées dans le programme de stabilité sont fondées sur 
les hypothèses suivantes : l'économie mondiale entamera une période de reprise durant la 
seconde moitié de 2002, la demande extérieure augmentera parallèlement à la croissance 
économique mondiale tandis que la demande intérieure se ralentira. Il est en outre supposé que 
les salaires réels évolueront en fonction de la croissance moyenne de la productivité tandis que 
les dépenses et revenus connaîtront le développement décrit dans le programme.  

L'économie finlandaise a connu une période de forte croissance de 1994 jusqu'au premier 
trimestre 2000. Le PIB réel augmentait, le pressions inflationnistes étaient largement absentes 
jusqu'à fin 1999 et les finances publiques présentaient un excédent confortable. En outre, le 
secteur dynamique des technologies de l'information et de la communication a émergé, 
élargissant la base d'exportation traditionnellement assez réduite de l'économie finlandaise. 
Après sept années de forte croissance, l'économie finlandaise a été touchée par le ralentissement 
de l'économie mondiale, connaissant un profond affaiblissement de sa croissance en 2001. Le 
ralentissement de l'économie finlandaise était particulièrement dû à une chute des exportations 
touchant essentiellement le secteur des technologies de l'information et de la communication.  

Malgré ce ralentissement, les perspectives pour l'économie finlandaise sont satisfaisantes. La 
seconde moitié de 2001 a présenté les premiers signes de reprise et on prévoit que les taux de 
croissance resteront à un niveau modéré en 2002. Dans le contexte d'une reprise du commerce 
international, des taux de croissances plus élevés sont envisagés pour 2003, quoique cela 
dépendra beaucoup des exportations dans le secteur des technologies de l'information et de la 
communication. Bien que les perspectives pour les prochaines années paraissent satisfaisantes, il 
subsiste certains écueils. Un taux élevé de chômage structurel et un âge moyen de la retraite peu 
élevé limitent l'offre réelle de main-d'œuvre. La pression exercée par le vieillissement de la 
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population est devenue un défi beaucoup plus difficile à relever que lorsque l'on se trouvait dans 
une période de forte croissance. Ces défis appellent une stricte politique de rigueur budgétaire et 
des réformes structurelles.  

Croissance économique 

Après la profonde récession du début des années 1990, l'économie finlandaise a été parmi les 
économies de l'UE connaissant les taux de croissance les plus rapides, et ce grâce aux 
exportations dans le secteur des technologies de l'information et de la communication en pleine 
expansion. Le taux de croissance moyen de l'économie finlandaise en termes de PIB réel a atteint 
4,8 % dans la dernière partie de la décennie, soit un taux beaucoup plus élevé que la moyenne 
dans la zone euro. La forte croissance dans l'industrie de transformation résultant principalement 
des exportations d'équipements de télécommunication a été un élément-clé dans la reprise 
finlandaise après la récession du début des années 1990. Le taux de croissance moyen pour 
l'ensemble de la décennie est toutefois resté en deçà de la moyenne européenne en raison des 
chiffres extrêmement négatifs enregistrés au début des années 1990. 

 

Graphique 1: Produit intérieur brut 1990-2004 
(Évolution annuelle en volume, %) 

Source: Eurostat, Programme de stabilité de la Finlande 

 

La croissance a été élevée en 2000. Le PIB réel a augmenté de 5,6 %, dépassant les prévisions 
présentées dans les deux premières actualisations du programme de stabilité (respectivement 
3,9 % et 5,2 %). En 2001 cependant, l'économie finlandaise a connu un sévère ralentissement, 
enregistrant une chute de la croissance du PIB à 0,7 %. Cela était principalement dû à une 
importante baisse des exportations, particulièrement dans le secteur des technologies de 
l'information et de la communication, et a résulté en un affaiblissement de la demande intérieure 
et des investissement dans le domaine de la construction. En comparaison, le taux de croissance 
moyen des Quinze est de passé de 3,3 % en 2000 à 1,7 % en 2001.  

Le programme de stabilité de 2001 prévoit une augmentation annuelle moyenne du PIB de près 
de 2 % pour les années 2001-2004. Pour comparaison, le programme de stabilité de 2000 
prévoyait une augmentation annuelle moyenne pour les années 2001-2004 dépassant 3 %. Ces 
prévisions modérées du nouveau programme reflètent surtout les conditions internationales. 
Alors que les exportations nettes ont contribué de manière significative à la croissance du PIB en 
2000 (2,7 % sur les 5,6 % de taux de croissance), les exportations ont eu un impact négatif sur la 

0,0

-3,3

1,6
2,7 3,0

0,7

4,0 3,8 4,0 4,1
5,3

-6,3

6,3 5,6

-1,1

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Finlande Programme de stabilité UE-15



FINLANDE 

9 PE 306.917 

croissance du PIB en 2001, et on s'attend à ce que les contributions des exportations à la 
croissance du PIB pendant la période couverte par le programme soient relativement modérées. 
Au lieu de cela, la croissance économique est maintenant fermement basée sur la consommation 
intérieure, et l'on s'attend à ce que ce soit le cas pendant la période couverte par le programme. 

Il y a peu, le ministère des finances a revu ses prévisions en matière de croissance économique 
pour 2003. En raison du fait que les exportations nettes recommencent à donner un signal très 
positif, on s'attend à une augmentation du PIB de 3,3 %, soit 0,6 % de plus que ne le prévoyait le 
programme de stabilité 20017. 

Balance extérieure 

Le volume des exportations finlandaises a dépassé le volume des importations au cours des 
années 1990 et la balance commerciale est restée dans le positif. Ce n'était toutefois pas suffisant 
pour compenser le large déficit enregistré dans les services et les paiements des intérêts. La 
balance des opérations courantes est passée au positif en 1994, et de fortes exportations ont 
assuré des excédents dans la balance commerciale et la balance des opérations courantes depuis 
lors. 

 

Graphique 2: Balance commerciale et balance des opérations courantes 1990-2001 de la 
Finlande 

(% du PIB) 

Source: Eurostat 

 
 
L'excédent de la balance commerciale a atteint une valeur-record en 2000, contribuant à 
décrocher un autre record pour ce qui est de l'excédent de la balance des opérations courantes. En 
2001, les importations ont diminué parallèlement aux exportations. L'excédent de la balance 
commerciale a seulement légèrement diminué, passant de 11,4 % du PIB en 2000 à 10,5 % en 
2001. Par rapport à l'année précédente, cela a résulté en une légère diminution de l'excédent de la 
balance des opérations courantes en 2001.  

                                                 
6 Economic Bulletin, ministère des finances, département de l'économie, Helsinki Finlande, 28 mai 2002. 
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Inflation 

Pendant la récession du début des années 1990, le taux d'inflation finlandais est tombé à un 
niveau comparable à la moyenne des États membres de l'UE et est resté faible pendant les années 
de reprise jusqu'en 1999.  

Les taux ont commencé à monter pendant le second semestre de cette année-là, principalement à 
cause de l'augmentation des prix à l'importation. L'augmentation du prix du pétrole brut a en 
particulier contribué à la hausse du taux d'inflation qui a atteint le niveau moyen de 3,0 % 
(IPCH) en 2000 et constituait le quatrième taux le plus élevé parmi les États membres de l'UE.  

La forte demande extérieure qui a résulté en une augmentation des taux d'utilisation de la 
capacité dans certains secteurs de l'économie finlandaise, provoquant ainsi un risque de 
surchauffe, a également été un facteur de hausse de la pression des prix. Les augmentations des 
prix de l'immobilier et la dépréciation de l'euro ont également joué un rôle. 

La pression a commencé à décroître quelque peu en 2001 lorsque les prix pour l'alimentation et 
le carburant ont diminué et que les perspectives de l'économie mondiale se sont assombries. En 
2001, le taux d'inflation est tombé à 2,7 %, soit 0,4 pour cent au dessus de la moyenne UE de 
2,3%. Le programme de stabilité 2001 prévoit la poursuite de la réduction des pressions 
inflationnistes ; on s'attend à ce que le taux d'inflation tombe à 1,7 % en 2002 et à 1,6 % en 2003 
et 2004. 

 
 

Graphique 3: Inflation en Finlande 1990-2004* 
(IPCH, évolution année sur année, %) 

Source: Eurostat, Programme de stabilité de la Finlande * 1990-1996: Estimations d'Eurostat 

 

Chômage 

Le taux de chômage finlandais a rapidement augmenté pendant la récession du début des années 
1990, atteignant un sommet (16,6 %) en 1994. Si l'on exclut l'Espagne, le taux finlandais était le 
plus élevé au sein de l'Union européenne. Depuis lors, il a progressivement baissé, mais 
relativement lentement, pour atteindre 9,1 % en 2001. Ce taux est encore élevé et dépasse 
largement la moyenne européenne de 7,6 %. Tant l'emploi que le taux de participation à la main-
d'œuvre ont augmenté pendant la dernière partie des années 1990 grâce à une croissance  

 

1,61,61,7

3

1,1
0,4

1,6

3,3

3,3

4,5
5,8

1,31,4
1,2

2,7

0

1

2

3

4

5

6

7

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Programme de stabilité Finlande UE-15



FINLANDE 

11 PE 306.917 

exceptionnellement rapide. La mobilité de la main-d'œuvre vers les centres de croissance a été 
importante ces dernières années, permettant à ces secteurs de croître. On s'attend toutefois à un 
arrêt de la croissance en terme d'emploi pour la première fois depuis 1994 en 2002. 

 

 
Graphique 4: Taux de chômage 1990-2004  

(%) 

Source: Eurostat, Programme de stabilité de la Finlande 

 
Le programme de stabilité prévoit que cela changera déjà en 2003 et 2004 quand le taux d'emploi 
augmentera respectivement de 0,3 et de 0,5 %. Pour 2002, on prévoit un taux d'emploi de 67,5 % 
et un taux de chômage s'élevant à 9,4 % de la population active.  

Le chômage finlandais est pour l'heure largement structurel et se distingue par son caractère à 
long terme. Le demandeur d'emploi moyen est sans emploi depuis presque un an. Trouver des 
solutions à ce type de chômage est un défi majeur pour les politiques de l'emploi du 
gouvernement, spécialement pour le moment alors que le ralentissement de l'économie ne 
contribue pas à le faire baisser. Le gouvernement s'attaque au problème par le biais de réformes 
structurelles ayant pour essence de s'assurer que tout travail en vaille la peine. Dans ce but, les 
taux marginaux d'impôt sur le revenu ont été réduits dans tous les groupes de revenus et les 
seuils de revenu imposable ont été revu à la hausse. 
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Graphique 5: Emploi en Finlande 1990-2004 
(% évolution) 

Source: Eurostat, Programme de stabilité de la Finlande 2001 

 
La réduction des taux marginaux, spécialement au bas de l'échelle salariale, sera importante à cet 
égard. Selon le Conseil toutefois, les mesures prévues pour augmenter les indemnités de 
chômage vont à l'encontre des efforts visant à accroître les incitations au travail8. 

 

Déficit budgétaire 

La grave récession du début des années 1990 est responsable d'un important déficit des finances 
publiques finlandaises. Un effort déterminé pour en arriver à des finances publiques saines par le 
biais d'une politique budgétaire rigoureuse a permis de passer de larges déficits dans la première 
partie de la décennie à un excédent de 1,3 % en 1998. 

En 2000, le solde des administrations publiques finlandaises a atteint 7 % du PIB, soit un niveau 
de loin supérieur aux 4,5 % prévus. En plus de l'évolution globale très favorable en 2000, ce 
résultat – qui dépasse de deux pour cent les prévisions de septembre 2000 – a été atteint grâce à 
un certain nombre de facteurs exceptionnels, comme l'impôt sur le revenu des ventes d'options.  

Dans l'actualisation 2000 du programme de stabilité, un excédent annuel des administrations 
publiques d'au moins 4,5 % était envisagé pour la période 2001-2004. En 2001, l'excédent des 
administrations publiques a baissé et en est arrivé à 4,9 % du PIB, en raison du ralentissement de 
l'activité économique, des réductions de l'impôt sur le revenu et d'une chute des revenus 
extrêmement élevés des gains en capital réalisé et des options sur actions. Le ralentissement 
mondial a considérablement modifié les perspectives à court terme des finances publiques. Dans 
l'actualisation 2001 du programme de stabilité, on estime que les recettes fiscales durant la 
période couverte par le programme seront bien moindres qu'espéré précédemment. Le taux 
d'imposition total qui, en 2000, avait augmenté pour atteindre près de 47 % du PIB, va diminuer 
et passer à environ 43,5 % du PIB d'ici 2002. 

                                                 
7 Conseil de l'Union européenne, Recommandation du Conseil du 21 juin 2002 concernant les grandes orientations 

des politiques économiques des États membres et de la Communauté, Séville, 21 juin 2002, 10093/02. 
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Graphique 6: Solde des administrations publiques 

(Emprunt net -/prêt net +, % du PIB) 

Source: Eurostat, Programme de stabilité de la Finlande 

 
Le programme de stabilité 2001 prévoit donc des excédents pour la période s'étalant de 2002 à 
2004 à hauteur de 2-2,5 % du PIB. Cela semble conforme à l'objectif du gouvernement 
finlandais, à savoir parvenir à un excédent public moyen de 1,5-2 % du PIB pendant la décennie 
actuelle pour garantir une réduction significative de la dette publique avant qu'une sévère hausse 
des dépenses publiques n'ait lieu en raison du vieillissement de la population. Selon le Conseil 
toutefois, cet objectif semble aujourd'hui bien difficile à réaliser ; d'autant que le gouvernement 
pourrait décider de réduire les taux d'impôt sur le revenu pour relancer la création d'emplois9. 

Tandis que les finances publiques semblent s'affaiblir, les équilibres financiers des pouvoirs 
locaux sont restés en déficit presque en permanence depuis 1997. Comme remarqué par le 
Conseil, la discipline budgétaire au niveau de l'État pourrait être renforcée par la législation 
récemment adoptée qui exige que les pouvoirs locaux atteignent l'équilibre à moyen terme à 
partir de 2002. Cependant, le Conseil s'inquiète du fait qu'aucun mécanisme de mise en œuvre 
n'ait été adopté et recommande au gouvernement finlandais d'établir un tel mécanisme.  

Les fonds régulateurs, qui étaient motivés par la participation de la Finlande à l'UEM et qui 
avaient été créés dans le cadre des administrations de sécurité sociale, ont atteint leur niveau le 
plus élevé en 2001. En 2002, les contributions à l'assurance chômage des employeurs et des 
employés à ces fonds sont réduites, impliquant l'utilisation de 187 millions d'euros issus de ces 
fonds pour stimuler l'économie. 

Dette publique 

La dette publique générale est traditionnellement réduite en Finlande. Cette "tradition" s'est vue 
interrompue pendant la grave récession du début des années 1990, lorsque la dette a augmenté 
rapidement, finissant par culminer à près de 60 % du PIB. La réduction enregistrée dans la 
seconde partie de la décennie a été le fruit d'une croissance économique très forte alliée à un 
effort déterminé d'assainissement des finances publiques. Réduire la dette dans l'optique de se 
préparer aux futures fluctuations cycliques de l'activité économique ainsi qu'au vieillissement de 
la population constitue une priorité pour le gouvernement actuel.  
                                                 
8 Conseil de l'Union européenne, Recommandation du Conseil du 21 juin 2002 concernant les grandes orientations 

des politiques économiques des États membres et de la Communauté, Séville, 21 juin 2002, 10093/02 (UEM 45), 
Écofin, 225. 
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Graphique 7: Dette publique consolidée brute 1990-2004  
(% du PIB) 

Source: Eurostat, Programme de stabilité de la Finlande 

 

Avec l'accélération de la croissance depuis 1999, le rythme de réduction de la dette prévu a été 
relevé dans l'actualisation 1999 du programme de stabilité et cette augmentation a été maintenue 
dans l'actualisation 2000. L'endettement brut a diminué de 2,8 % et est passé à 44 % du PIB entre 
1999 et 2000. 

Cette évolution s'est poursuivie en 2001, avec une nouvelle réduction de la dette de 0,4 % pour 
en arriver à un total de 43,6 % du PIB. On prévoit pour l'avenir proche une poursuite de la 
diminution du ratio d'endettement de l'État par rapport au PIB. Selon le programme de stabilité 
2001, la dette publique brute va se stabiliser à un niveau de 41-42 % du PIB pendant la période 
couverte par le programme.  
 
Réformes structurelles 

Bien que l'économie finlandaise ait enregistré de bons résultats ces dernières années, elle devra 
relever de lourds défis ces prochaines années. La concurrence s'accroît et s'étend à de nouveaux 
domaines, en raison, principalement, de l'introduction de l'euro et de l'approfondissement du 
marché unique. L'offre de main-d'œuvre se réduira bientôt en raison du vieillissement de la 
population, ce qui peut limiter les perspectives de croissance et provoquer une augmentation de 
la pression exercée sur les finances publiques. Ces défis appellent une stricte politique de rigueur 
budgétaire et des réformes structurelles.  
 

Le marché du travail 

L'objectif premier du gouvernement finlandais en termes de politique économique est 
d'améliorer l'emploi de manière à garantir une offre de main-d'œuvre suffisante pour poursuivre 
la croissance économique et faire face au problème du vieillissement de la population. Le 
gouvernement voudrait en arriver à ce que près de 70 % de la population active ait du travail d'ici 
2003. À cette fin, il est nécessaire d'entreprendre des réformes adéquates dans les domaine de la 
fiscalité et du marché de l'emploi. Les lourdes charges fiscales et cotisations sociales sur le 
travail doivent être revues à la baisse. Il est particulièrement important de réduire les taux 
d'imposition marginaux élevés pour les bas salaires de façon à garantir le caractère lucratif du 
travail. Les efforts du gouvernement entre 1997 et 2002 pour réduire l'ensemble des impôts 
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frappant le travail ont été généralement proportionnés, ce qui n'a pas permis de renforcer la 
position relative des bas salaires.  

Dans le courant de l'année 2001, le gouvernement finlandais a introduit des mesures visant à 
améliorer l'efficacité des politiques actives en faveur du marché du travail, voulant par ce biais 
éviter l'exclusion des chômeurs du marché du travail. Toutefois, le proportion de la population 
active dans les régimes de prestations et les politiques actives en faveur du marché du travail 
reste élevée et l'efficacité de ces politiques est parfois discutable. Selon le Conseil, l'une des 
principales priorités du gouvernement finlandais devrait donc être de poursuivre les efforts visant 
à accroître l'efficacité de ces politiques actives en faveur du marché du travail et de les réorienter 
sur les besoins des personnes ayant le plus de chances d'être au chômage à long terme10. 

Fiscalité 

Le gouvernement finlandais s'engage dans son programme à réduire l'imposition sur le revenu du 
travail car l'on estime qu'une telle mesure devrait soutenir la croissance économique et l'emploi. 
Un des objectifs du gouvernement est de mettre l'accent non plus sur l'imposition pesant sur le 
travail mais sur la fiscalité environnementale et énergétique. La fiscalité basée sur 
l'environnement a été renforcée d'un total de 0,6 milliard d'euros entre 1996 et 1999, ce qui a 
permis de compenser plus ou moins la baisse de l'impôt sur le revenu. 

En 1999 et 2000, l'effet des réductions fiscales a représenté un peu moins de 0,5 % du PIB. En 
2002, l'impôt sur le revenu de l'État a été réduit en diminuant tous les taux d'imposition 
marginaux d'un pour cent et en augmentant le niveau du plus faible revenu imposable de 4,5 %. 
Les dégrèvements fisca ux ont été élargis dans le cadre de l'imposition communale. Les 
effets combinés des mesures mises en œuvre en 2002 vont réduire les taux d'imposition pour les 
personnes à moyen revenu de plus d'un pour cent, les personnes à faible revenu bénéficiant des 
réductions un peu plus que les autres groupes. On estime que ces changements dans l'imposition 
réduiront les recettes publiques de plus d'un milliard d'euros en 2002, soit 0,75 % du PIB. 

Le système de pension 

Vu que le problème du vieillissement de la population se fera davantage sentir en Finlande que 
dans la plupart des États membres de l'UE, le renforcement du système de pension revêt une 
importance cruciale. Le vieillissement de la population va peser considérablement sur le 
financement des pensions et sur les dépenses de soins de santé. L'un des principaux défis à 
relever ces prochaines années est donc le maintien au travail d'employés plus âgés jusqu'à l'âge 
officiel de la retraite, soit 65 ans. Actuellement l'âge moyen de la retraite est un peu en-dessous 
de la barre des 60 ans : c'est pourquoi l'on estime qu'il est très important de faire monter cette 
moyenne de 2 à 3 ans. 

Dans le courant de l'année 1999, le gouvernement finlandais et les organisations du marché du 
travail et les institutions de retraite se sont mis d'accord sur des mesures visant à reporter l'âge de 
la retraite. En 2001, le gouvernement a entamé des préparatifs tripartites pour réformer les 
régimes de pension destinés aux travailleurs et aux personnes sans emploi. Les propositions de 
réforme des pensions seront pour la plupart mises en œuvre en 2005 et comprendront une 
révision des régimes de retraite anticipée et une augmentations des avantages financiers que 
procure le fait de prendre sa retraite plus tard. Par conséquent, les pensions des personnes ayant 
travaillé longtemps seront beaucoup plus élevées que ce n'est le cas dans le système actuel. On 

                                                 
9 Conseil de l'Union européenne, Recommandation du Conseil du 21 juin 2002 concernant les grandes orientations 

des politiques économiques des États membres et de la Communauté, Séville, 21 juin 2002, 10093/02 (UEM 45), 
Écofin, 225. 
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s'attend à ce que les effets combinés de ces réformes améliorent considérablement les incitations 
économiques à demeurer actif plus longtemps.  

 
Contexte politique 

Le système politique 

La Finlande est une république constitutionnelle avec un gouvernement de type parlementaire. 
Selon la constitution, le pouvoir exécutif suprême est détenu par le président, mais la gestion des 
affaires publiques est du ressort d'un Conseil d'État. Le président est élu directement par les 
citoyens pour un mandat de six ans. Mme Tarja Halonen est devenue présidente le 1er mars 
2000.  

Le 15 avril 1999, le président de la République a nommé le gouvernement (Conseil d'État) avec à 
sa tête le Premier ministre social-démocrate Paavo Lipponen. C'est la seconde fois qu'il dirige un 
gouvernement, et celui-ci est composé des mêmes partis que durant la législature 1995-1999 
(SDP, KOK, VAS, VIHR, et SFP)11. Le gouvernement actuel compte, outre le premier ministre, 
dix-sept ministres. 

 
Tableau 2: Résultats des élections de mars 1999 et d'octobre 2000 

 

 Élections 
législatives 1999 

 Élections 
municipales 
2000 

Partis politiques Sièges Votes (%) Votes (%) 

    

Parti social-démocrate finlandais 
(SDP) 

51 22,9 23,0 

Parti du Centre en Finlande 
(KESK) 

48 22,4 23,8 

Parti de la coalition nationale 
(KOK) 

46 21,0 20,8 

Alliance de gauche (VAS) 20 10,9 9,9 

Alliance verte (VIHR) 11 7,3 7,7 

Parti populaire suédophone (SFP) 11 5,1 5,1 

Union chrétienne finlandaise 
(SKL) 

10 4,2 4,3 

Parti réformateur (REM) 1 1,1 0,1 

Parti des Vrais Finlandais (PS) 1 1,0 0,7 

Autre 1 4,1 4,6 

Source: Statistics Finland 

                                                 
10 Cf. tableau 2 ci-dessous pour signification des abréviations. 
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Les pouvoirs législatifs sont détenus par le parlement monocaméral (l'Eduskunta) qui compte 
200 membres élus pour quatre ans à la proportionnelle ; le nombre de sièges est fonction de la 
densité de population des circonscriptions. Les dernières élections parlementaires ont eu lieu en 
mars 1999. 

Le conseil municipal est l'organe le plus important de l'administration municipale, qui est basée 
sur l'autonomie administrative. Les conseils municipaux sont élus tous les quatre ans lors des 
élections municipales. Les dernières élections municipales remontent à octobre 2000. 

Opinion publique 

La dernière enquête Eurobaromètre analysant l'opinion publique sur différents thèmes touchant à 
l'Union européenne a été réalisée dans tous les États membres entre le 29 mars et le 1er mai 
200212. 

Selon l'enquête, 40 % des Finlandais considèrent l'appartenance de leur pays à l'UE comme 
une "bonne chose" tandis que 18 % la voient comme une "mauvaise chose". Le soutien à 
l'appartenance à l'UE est donc plutôt faible en Finlande comparé à la moyenne UE-15, où 53 % 
considèrent l'appartenance comme une "bonne chose" tandis que 11 % des personnes interrogées 
estiment qu'elle est une "mauvaise chose". Seuls 41 % des personnes interrogées estiment que 
leur pays a bénéficié de son appartenance à l'UE. 

L'enquête du printemps 2002 révèle une importante augmentation du soutien finlandais à l'Euro. 
64% sont favorables à l'euro tandis que 31% sont contre. Pour comparaison, l'analyse de 
l'Eurobaromètre de l'automne 2001 montrait que 47 % étaient favorables à l'euro tandis que 49 % 
étaient contre. 

 

Tableau 3: Opinion sur l'euro, mars-mai 2002. 
 

 
Pour (%) Contre(%) 

Sans opinion 
(%) 

Finlande 64 31 5 

Moyenne 
dans 
l'eurozone 75 19 6 

Source: Eurobaromètre 

 
L'enquête de l'automne 2001 montre que l'auto-évaluation moyenne des connaissances de 
l'Union européenne parmi les Finlandais interrogés est légèrement supérieure à la moyenne UE. 
Sur une échelle de 1 ("ne sait rien du tout") à 10 ("en sait beaucoup"), le niveau finlandais moyen 
est de 4,79. En comparaison, l'auto-évaluation moyenne des connaissances parmi les personnes 
interrogées dans l'UE-15 est de 4,42. L'auto-évaluation la plus haute est celle de l'Autriche, où le 
score moyen est de 5,34, et la plus faible au Royaume-Uni, où le score moyen est de 3,62. 

                                                 
11 Les premiers résultats de l'Eurobaromètre 57 ont été publiés en juin 2002 et sont disponibles à l'adresse 

http://europa.eu.int/comm/public_opinion/standard_fr.htm. 
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En ce qui concerne la satisfaction par rapport à la vie, l'enquête de l'automne 2001 montre que 
89 % des Finlandais interrogés sont satisfaits (assez satisfaits/très satisfaits) de la vie qu'ils 
mènent, ce qui est clairement supérieur à la moyenne UE-15 de 83 %. Les Danois sont les plus 
susceptibles d'être satisfaits de la vie qu'ils mènent (96 % sont assez satisfaits/très satisfaits), 
tandis que la Grèce est le pays au niveau de satisfaction le plus bas (60 % sont assez 
satisfaits/très satisfaits). 36 % des Finlandais sont susceptibles de penser que leur vie en général 
sera meilleure en 2002, tandis que seuls 5% des personnes interrogées pensent qu'elle sera pire. 

En ce qui concerne le niveau de soutien à l'élargissement, l'enquête du printemps 2002 montre 
que l'opinion publique varie considérablement dans les États membres. En moyenne, 50 % des 
opinions exprimées dans l'UE-15 sont favorables à l'élargissement et 30 % sont contre. Les 
personnes interrogées en Finlande soutiennent généralement l'élargissement, 56 % étant pour et 
32 % contre,  soit une légère hausse du soutien, comparé à l'enquête de l'automne 2001. 
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Annexe : Le rôle de Nokia dans l'économie finlandaise 

"Nokia était une société finlandaise jusqu'aux années 1980 ; dans les années 1980, 
Nokia était une société nordique ; et au début des années 1990, une société 
européenne. Aujourd'hui nous sommes une société mondiale", Jorma Ollila, 
président et PDG, Nokia 

La contribution de la société Nokia à la croissance de l'économie finlandaise ces dernières 
années a été énorme13. Nokia a progressé et est devenue une multinationale gigantesque, seule 
société finlandaise à compter parmi les 50 plus grandes firmes du monde, et est de nos jours le 
premier fabricant de téléphones mobiles au monde, avec une part du marché mondial de plus de 
30 %. Une partie du mérite pour le succès de Nokia devrait probablement revenir aux 
législateurs finlandais, étant donné que toute l'industrie de la haute technologie a largement 
profité des énormes dépenses du gouvernement en faveur de la recherche et du développement.  

Entre 1996 et 2000, les exportations de Nokia ont augmenté à un taux annuel moyen de 35 %, et 
en 2000, Nokia représentait 3,3 % du PIB finlandais et pas moins de 24 % de la valeur totale des 
exportations finlandaises. Il n'est donc pas surprenant que la contribution de la société à la 
croissance du PIB finlandais soit considérable. Entre 1996 et 2000, lorsque que la croissance 
annuelle moyenne du PIB finlandais était de près de 5 %, Nokia y participait à hauteur de 
presque un pour cent. La société a contribué à hauteur de 2 % à la croissance du PIB 2000 de 
5,6 %. En 2001, toutefois, la participation de Nokia à la croissance du PIB finlandais (0,7 %) a 
chuté à une valeur proche de zéro. 

Même si le groupe Nokia a été élagué de façon significative entre 2000 et 2001, il employait 
22 246 personnes (près de 40 % de la totalité des employés du groupe) en Finlande à la fin de 
l'année 2001. Cela veut dire que Nokia représente près d'1 % de l'emploi total en Finlande – mais 
lorsque l'on prend en considération son réseau, son impact sur l'emploi en Finlande est encore 
beaucoup plus important. En outre, Nokia investit largement dans la recherche et le 
développement et réalise une partie substantielle de ses recherches en Finlande. En 2000, près de 
55 % des recherches du groupe ont été menées en Finlande, représentant près de 45 % de 
l'ensemble des dépenses en recherche et développement réalisées par des entreprises privées en 
Finlande. Ce pourcentage a probablement légèrement diminué depuis lors, étant donné que 
Nokia a délocalisé davantage d'activités vers l'étranger.  

Nokia et ses sous-traitants semblent s'être rendus responsables de l'extrême volatilité de la 
production industrielle en Finlande en 2001 en déplaçant rapidement la production depuis des 
sites finlandais vers d'autres sites. Il a été suggéré qu'à des fins d'analyse et de prévision à court 
terme, le groupe Nokia soit omis dans les statistiques finlandaises. Sinon, la tendance au 
développement pourrait être impossible à distinguer dans le "bruit" provoqué par le groupe 
Nokia14. 

Même si l'influence totale de Nokia sur l'économie nationale est difficile à évaluer avec 
précision, il ne fait quasiment aucun doute que celle-ci est substantielle. En effet, certains 
commentateurs ont exprimé leur inquiétude de voir le destin de la Finlande lié dans une mesure 
un peu trop large à celui de Nokia, surtout que la situation sur le marché mondial de la haute 

                                                 
12 Cette annexe se base sur les ouvrages suivants :  Ali-Yrkkö, J. & Ylä-Anttila, P. (2002) "The Role of a Big 

Multinational Enterprise in a Small Country – The Case of Nokia in Finland", Austrian Foreign Trade Yearbook 
2002, p. 273-286 ; Kasvio, A. (2001) "Nokia and the Development of a "New Economy" in Finland", 
(http://www.info.uta.fi/winsoc/engl/lect/NOKIA.htm); Reuters, 22 mars 1999 "As Nokia goes, So Goes 
Finland". 

13 "Suomen talous kasvoi alkuvuoden", Helsingin Sanomat, 28 juin 2002.  
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technologie peut se modifier rapidement. La concurrence sur le marché des téléphones mobiles 
devient de plus en plus rude car des fournisseurs japonais ou asiatiques vont s'engouffrer sur le 
marché des terminaux mobiles conjointement avec des fabricants d'ordinateurs de poche. Seul 
l'avenir nous dira comment Nokia fera face à ce défi et à d'autres – et quel impact cela aura sur 
l'économie finlandaise.  
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ECON 128 déc.2001 La coordination fiscale dans l'UE: dernière position EN,FR,DE 
ECON 127 juillet 2001 La réforme fiscale dans les Etats membres de l'Union EN,FR,DE 
ECON 126 janvier 2001 La situation économique de l'UE et les prévisions pour 2001-2002 EN,FR,DE 
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EN,FR,DE 
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ECON 121 nov. 1999 
Aspects relatifs à la protections des consommateurs dans les directives 
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EN,FR,DE 

ECON 120 août 2000 Taux de change et politique monétaire EN,FR,DE 
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