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Introduction générale  

Selon l'article 99 du Traité, 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, les États membres désireux de rejoindre la zone euro 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 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de 
la surveillance des positions budgétaires invitent les États à soumettre des «programmes de 
stabilité» similaires. Il s'agit de programmes glissants 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. 

Le ralentissement économique actuel a été à la base d'une remise en question de la crédibilité du 
pacte de stabilité et de croissance, des doutes se faisant jour quant au manque de volonté de le 
respecter manifesté par certains États membres. Pour y répondre, la Commission a proposé 
d'apporter de légères modifications à l'interprétation du pacte1. Elle a mis l'accent sur la nécessité 
d'arrêter des objectifs budgétaires et d'analyser les résultats en termes structurels, c'est-à-dire 
après avoir ajusté la position nominale au cycle économique. Une interprétation moins stricte du 
critère d'équilibre budgétaire serait appliquée pour les États membres faisant état d'une dette 
cumulée relativement faible (moins de 60% du PIB) et de finances publiques viables.  

S'il a adopté une méthode commune d'ajustement cyclique, le Conseil n'a pas fait sienne cette 
proposition, mais a insisté sur la nécessité d'évaluer les programmes au cas par cas, en mettant 
l'accent sur la viabilité à long terme des finances publiques et en garantissant une marge de 
sécurité suffisante, incluant la possibilité pour les stabilisateurs automatiques de jouer 
pleinement leur rôle sans dépasser la valeur de référence de 3% du PIB. En outre, l'évolution 
prévue et la qualité des finances publiques devraient être cohérentes avec l'exigence d'une 
position budgétaire proche de l'équilibre. Enfin, le Conseil a appuyé une règle en vertu de 
laquelle les États membres n'étant pas encore parvenus à l'équilibre structurel devraient procéder 
à une réduction annuelle de leur déficit structurel de l'ordre de 0,5% du PIB. 

Chaque programme de stabilité/convergence fait l'objet d'une évaluation de la Commission et 
d'un avis du Conseil et forme la base, avec le rapport annuel sur la mise en œuvre globale publié 
en janvier par la Commission, des grandes orientations des politiques économiques (GOPE). 

Si celles-ci déterminent l'orientation à moyen terme des politiques menées par les États 
membres, les actualisations annuelles des programmes de stabilité/convergence exposent les 

                                                 
1 Communication « Renforcer la coordination des politiques budgétaires », COM (2002) 668 final. 
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mesures décidées par les gouvernements nationaux pour atteindre les objectifs à moyen terme. 
Elles doivent être le reflet des propositions budgétaires pour l'année suivante. Les actualisations 
annuelles doivent être soumises entre la mi-octobre et le début décembre. 

Les premiers programmes de convergence et de stabilité ont été publiés fin 1998. Ils ont fait 
l'objet de quatre actualisations. Les quatrièmes actualisations ont été publiées fin 2002. 
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Contexte du programme de convergence de la Suède 

La quatrième mise à jour du programme de convergence de la Suède, qui couvre la période 
2002-2004, a été publiée en novembre 20021. Elle est basée sur le projet de loi budgétaire 2003 
présenté au Riksdag (parlement suédois) le 8 octobre 2002. En raison de la durée des 
négociations ayant précédé la formation d'un nouveau gouvernement à l'automne 20022, les plans 
budgétaires pour 2005 n'y sont pas inclus. 

La Commission a exprimé son avis sur la quatrième actualisation du programme le 8 janvier 
20033. Elle a conclu que le programme actualisé répondait aux exigences du pacte de stabilité et 
de croissance et, globalement, aux grandes orientations des politiques économiques (GOPE). 
Elle a relevé les informations manquantes relatives à 2005, ce qui constitue un manquement au 
code de conduite sur le contenu et la forme des programmes de stabilité et de convergence4. Les 
finances publiques devraient demeurer excédentaires tout au long de la période, même si les 
calculs effectués par la Commission suggèrent que l'objectif d'un excédent de 2% du PIB 
pourrait ne pas être atteint. Une des raisons en est que les mesures d'incitation fiscale mises en 
œuvre en 2001 et 2002 ne seraient que partiellement inversées les années suivantes. Il 
demeurerait dès lors nécessaire d'exercer un strict contrôle des dépenses. Le ratio dette-PIB, 
inférieur à 60% depuis 2000, devrait poursuivre sa diminution pour atteindre 49,3% en 2004. La 
Suède n'a pas encore rejoint le MTC2 et la couronne suédoise a fluctué par rapport à l'euro 
depuis la précédente actualisation. Dans son rapport de convergence 2002, la Commission 
concluait que la Suède ne satisfaisait toujours pas au critère de convergence relatif au taux de 
change et déclarait que la législation suédoise n'était pas conforme au statut du SEBC. Pour 
2003 et 2004, le taux de croissance du PIB devrait être de 2,5%. Ces prévisions sont optimistes 
selon les calculs de la Commission, qui évoquait une croissance plus modérée - 2,2% en 2003 et 
2,4% en 2004. La bonne santé des finances publiques devrait permettre de faire face au coût 
budgétaire croissant du vieillissement de la population. Conformément aux GOPE, le troisième 
volet d'un programme de réduction des impôts, d'un coût de 1,1% du PIB, a été mis en œuvre. La 
Commission avait en effet noté que la Suède témoignait d'une fiscalité élevée par rapport à 
d'autres pays industrialisés et cette réduction était importante pour favoriser le côté de l'offre sur 
le plan économique. Le défi était toutefois de maintenir les finances publiques sur la voie de la 
viabilité empruntée depuis quelques années. 

Le Conseil a rendu public son avis sur le programme le 21 janvier 20035. Il note que la Suède a 
maintenu son objectif à moyen terme d'un excédent budgétaire moyen de 2% du PIB sur 
l'ensemble du cycle économique, ce qui a entraîné des excédents budgétaires tout au long de la 
                                                 
1 Programme de convergence actualisé de la Suède, novembre 2001 
(http://finans.regeringen.se/inenglish/pdf/convergence_03.pdf). 

2 Avis du Conseil du 21 janvier 2003 relatif au programme de convergence actualisé de la Suède pour la période 
2001-2004 
(http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=32003A02
04(05)&model=guichett). 

3 « La Commission évalue l’actualisation 2002 du programme de convergence de la Suède (pour la période 2002–
2004) », communiqué de presse de la Commission IP/03/13. 

4 Extrait de « European Economy No 3/2000 - Public Finances in EMU », Commission européenne. 
(http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/codeofconduct_en.pdf). 

5 Avis du Conseil du 21 janvier 2003 relatif au programme de convergence actualisé de la Suède pour la période 
2002-2004. 
(http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32003A0
204(05)&model=guichett). 
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période. Les prévisions de croissance économique apparaissent néanmoins optimistes et le 
Conseil estime qu'il existe des risques de croissance à la baisse. Les signes de fragilité 
extérieure et intérieure laisseraient augurer d'une croissance plus modeste. Tout au long de la 
période envisagée, le programme a respecté l'exigence d'une position budgétaire «proche de 
l'équilibre ou excédentaire». Le Conseil note que la Suède remplit le critère de convergence 
relatif à la stabilité des prix et devrait poursuivre en ce sens jusqu'en 2004. Au cours des années 
écoulées, les taux d'intérêt à long terme ont suivi la tendance des marchés des obligations et des 
actions internationaux. La Suède continue de satisfaire au critère de convergence relatif aux 
taux d'intérêt à long terme. Depuis la dernière actualisation, le taux de change de la couronne a 
été volatil et la Suède n'a donc pas satisfait à ce critère de convergence. Le Conseil note que, si la 
Suède ne participe pas au MTC2, elle devrait rejoindre prochainement le mécanisme des taux de 
change.  
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Résultats pour 2001 et 2002 

Le ralentissement de l'économie mondiale, notamment dans le secteur des TIC, a largement 
touché l'économie suédoise en 2001. Ce secteur apporte une contribution majeure à l'économie 
suédoise et son ralentissement a influencé la croissance du PIB, qui n'a été que de 1,4% en 2001. 
La croissance s'est quelque peu rétablie en 2002, pour passer à 1,9%, soit plus que la moyenne 
UE. Toutefois, la mobilisation contre l'Irak à l'automne 2002 a continué d'entraver la reprise sur 
les marchés internationaux. Ce fait a pesé sur les exportations suédoises, qui ont continué de 
souffrir de la faiblesse de la demande internationale. La demande intérieure a chuté elle aussi1. 
Le PIB nominal a atteint SEK 2 340 milliards (€ 257 milliards)2 en 2002, soit 2,8% du PIB total 
des 15 États membres. 

Tableau 1: Principaux indicateurs économiques pour 2001 et 2002 

 Suède 2001 Moyenne UE 
2001 

Suède 2002 Moyenne UE 
2002 

Croissance du PIB réel (%) 1.1 1.6 1.9 1.0 

Taux d'inflation - IPCH (%) 2.7 2.2 2.0 2.1 

Taux de chômage (%) 5.1 7.7 4.9 7.6 

Déficit (-) / excédent (+) des 
administrations publiques (% 
du PIB) 

3.9 -0.5 1.3 -1.9 

Dette publique (% du PIB) 54.5 63.0 52.7 62.3 

Sources: Eurostat 

En dépit du ralentissement de la croissance, le taux de chômage a chuté à 4,9% en 2002, ce qui 
est inférieur à la moyenne UE. L'emploi a connu une croissance inférieure à celle des années 
précédentes, du fait de la récession, mais aussi du doublement de l'immigration nette, qui a 
augmenté la masse de la main-d'œuvre3. 

Après avoir dépassé l'objectif de la Riksbank (Banque centrale suédoise), fixé à 2%, et la 
moyenne UE au printemps 2001, l'inflation a chuté pour atteindre à nouveau l'objectif au 
printemps 2002 et se maintenir à un niveau faible pour le reste de l'année. Le prix élevé des 
produits pétroliers et alimentaires et la hausse imprévue des prix intérieurs peut expliquer, en 
partie, la hausse de l'inflation. Pour l'essentiel, cette dernière a chuté grâce à une demande 
internationale plus faible. Le taux de change de la couronne a connu d'importantes fluctuations 
au cours des deux ou trois dernières années. Elle était au plus fort en janvier 2001, lorsqu'un euro 
s’échangeait contre SEK 8,90, et a atteint son point d'étiage en septembre 2001, se fixant à SEK 

                                                 
1 Det ekonomiska läget i Sverige - Faktablad om 2003 års ekonomiska vårproposition som överlämnades till 
riksdagen den 15 april 2003. 
(http://www.finans.regeringen.se/propositionermm/propositioner/vp03/pdf/vap03_fifakta2.pdf). 

2 Taux de change de référence pour l’euro au 23 juin 2003. Taux de change de 9,0965 SEK/€. 
(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/). 

3 Insatser för ökad sysselsättning - Faktablad om 2003 års ekonomiska vårproposition som överlämnades till 
riksdagen den 15 april 2003. 
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9,67 pour un euro1. L'évolution des taux d'intérêt à long terme a été très comparable à celle 
observée dans la zone euro.  

En 2001, les finances publiques ont suivi une évolution conforme à l'objectif du gouvernement, 
à savoir un excédent équivalant à 2% du PIB en moyenne tout au long du cycle économique. En 
2002, l'excédent est passé à 1,3%. La dette publique a diminué en 2002 pour atteindre 52,7% du 
PIB.

                                                 
1 Mittkurser, genomsnitt månad och år från 1980, Sveriges Riksbank. 
(http://www.riksbanken.se/upload/4966/Apr2003.xls). 
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Analyse et perspectives 

Le ralentissement de la croissance de l'économie suédoise est imputable à une économie 
mondiale en mal de rétablissement. Cependant, l'évaluation livrée dans le programme de 
convergence 2002 envisageait une plus forte croissance pour 2003, du fait notamment d'une 
politique budgétaire expansionniste. Les exportations suédoises ont souffert d'une demande 
internationale faible et les prises de commandes d’exportation restent peu nombreuses, en dépit 
d'une modeste amélioration. La demande intérieure a été très faible, elle aussi. 
Fondamentalement, les finances publiques sont saines et l'objectif d'un excédent de 2% est 
maintenu. L'emploi devrait être élevé, même si le chômage devrait connaître une légère 
augmentation. Quant à l'inflation, elle devrait revenir à la valeur de 2% visée par la Riksbank. 

Croissance économique 

La récession économique du début des années 1990 a entraîné une croissance négative en Suède. 
Entre 1990 et 1993, le volume du PIB a chuté de près de 5%. À partir de 1993, la Suède a connu 
une forte croissance, seulement interrompue par un ralentissement passager en 1996. Au début 
2001, toutefois, l'économie mondiale est entrée dans une période de déclin, du fait de 
l'éclatement de la bulle des hautes technologies. L'économie suédoise étant très dépendante du 
secteur des TIC, elle a été durement frappée par la récession. 

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

Sources: Eurostat et programme de convergence 

Le PIB suédois a crû de 1,9% en 2002, soit à peine moins que les 2,1% prévus par l'actualisation 
du programme de convergence pour 2001. Les projections macro-économiques présentées dans 
le programme de convergence actualisé reposent sur les hypothèses suivantes: renforcement de 
la croissance de l'économie mondiale en 2003, taux de croissance moyenne du PIB atteignant 
2,5% (valeur légèrement supérieure à celle de 2002). Le taux de croissance dans l'UE devrait 
atteindre une moyenne de 2,2%. La couronne suédoise devrait s'apprécier à moyen terme. 

Dans une étude récente sur l'économie suédoise1, les prévisions fixaient la croissance à 1,3% 
pour 2003, ce qui est clairement inférieur aux prévisions du programme de convergence 2002. 

                                                 
1 Konjunkturläget Augusti 2003, Konjunkturinstitutet. (http://www.konj.se/). 
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Balance extérieure 

Au début des années 1990, la Suède a souffert pendant plusieurs années d'un déficit considérable 
de la balance extérieure. La balance courante a toutefois bénéficié d'une forte croissance des 
exportations de 1993 à 2000 et d'une chute des importations supérieure à celle des exportations 
en 2001. Elle devrait demeurer excédentaire en 2003 et 2004, à un niveau identique à celui de 
ces dernières années. 

Graphique 2: Balance commerciale et balance des paiements courants en Suède, 1990-2002 
(% du PIB) 

Sources: Eurostat et programme de convergence 

Inflation 

Comme nombre d'autres pays, la Suède a connu une forte inflation au début des années 1990, 
entraînant une modification des politiques en vue d'endiguer cette tendance. Dans la seconde 
moitié de la décennie, l'inflation en Suède a été modeste et bien inférieure à la moyenne 
communautaire. Bien que les pressions des prix mondiaux aient été plus faibles depuis le 
ralentissement entamé en 2000, la Suède a connu une pression à la hausse sur les prix, due 
notamment à l'augmentation des salaires nominaux.  
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Graphique 3: Inflation suédoise 1996–2004 
(IPCH, évolution annuelle,%) 

Sources: Eurostat et programme de convergence  
 

En 2002, l'inflation suédoise est progressivement passée en dessous des 2%. Les faibles chiffres 
observés au deuxième semestre 2002 peuvent être partiellement expliqués par l'appréciation de la 
couronne et le déclin du niveau des prix au plan international.  

Graphique 4: Inflation annuelle 2001-2003 
(IPCH, évolution mois par mois sur 12 mois,%) 

Sources: Eurostat 

La principale raison de l'augmentation brutale de l'inflation survenue au début 2003 est la hausse 
des prix de l'électricité due au manque d'eau dans les réservoirs des centrales hydroélectriques1. 
En février 2003, l'inflation annuelle a atteint 3,3%, avant de redescendre au cours des mois 
suivants pour atteindre l'objectif de la Riksbank (2%) en mai 2003 et de fluctuer à un niveau 
légèrement supérieur à celui-ci durant l'été. La diminution de l'inflation est partiellement 
imputable à la baisse des prix du pétrole et de l'électricité ainsi qu'à la diminution de la demande 
globale. L'appréciation de la couronne suédoise a elle aussi contribué à réduire l'inflation. 

Selon les prévisions du programme de convergence actualisé, l'inflation de l'IPC et de l'IPCH 
devrait se maintenir aux alentours de 2% en 2003. Les prévisions de printemps de la 
Commission estiment quant à elles que le taux d'inflation calculé en fonction de l'IPCH sera un 
peu plus élevé (2,4%). 

                                                 
1 European Economic Outlook, juin 2003, PriceWaterHouseCoopers.  
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Chômage 

Après une période de très faible chômage (2%), le taux de chômage suédois est passé à 9,3% en 
1993 à la suite de la profonde récession qu’a traversée le pays. Bien qu'il n'ait jamais dépassé la 
moyenne de l'UE, le taux de chômage est resté élevé (9%) jusqu'à 1998. Son recul ultérieur était 
partiellement dû au dynamisme de l'économie, mais aussi aux mesures concrètes prises par le 
gouvernement en vue de réduire le chômage.  

Le gouvernement suédois considère la réduction du chômage comme l'un de ses principaux 
objectifs. Il a déployé un grand nombre de politiques actives en matière d'emploi, en dispensant 
des formations et en soutenant l'activité par d'autres moyens. La Suède arrive en tête des pays de 
l'OCDE en ce qui concerne les dépenses relatives aux politiques actives de l'emploi - qui 
représentent 2% du PIB. Le rapport entre le nombre de personnes participant à ces politiques et 
le nombre de chômeurs est demeuré élevé, à près de 50%1. Selon les calculs de l'Administration 
nationale suédoise du marché de l'emploi (AMV), la participation à ces politiques a continué de 
croître en 20022.  

En raison du ralentissement de la croissance internationale et donc d'une demande moins forte 
vis-à-vis des exportations suédoises, le taux de chômage est passé à 4,9% en 2002. Le 
programme de convergence actualisé estime toutefois que le taux de chômage devrait se 
maintenir en dessous de l'objectif du gouvernement (4%) entre 2002 et 2004. Il convient de noter 
la divergence entre les taux avancés dans les prévisions de la Commission et dans le programme 
de convergence suédois, divergence imputable au recours à des définitions différentes3. 

 

Graphique 5: Taux de chômage 1990-2004 
(%) 

Sources: Eurostat et programme de convergence 

Le taux d'emploi suédois est plus élevé que dans la plupart des États membres de l'Union 
européenne. La proportion des travailleurs plus âgés (entre 55 et 64 ans) est notamment plus 
élevée que dans tout autre État membre. Le gouvernement entend néanmoins augmenter encore 

                                                 
1 OECD Economic Surveys – Sweden (Études économiques de l'OCDE - Suède), mars 2001, p.93. 
2 Arbetsmarknadspolitiska program - Årsrapport (Ure 2003:2), Arbetsmarknadsstyrelsen. 
(http://www.ams.se/admin/Documents/rapporter/2003/ure03_2.pdf). 

3 Dans les textes suédois, les taux d'emploi et de chômage se rapportent généralement à la population dont l'âge est 
compris entre 20 et 64 ans, tandis que la Commission utilise la référence plus courante du groupe de population 
des 15–64 ans. 
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ce taux d'emploi et parvenir à 80% de la main-d'œuvre1. C'est ce qu'entend le gouvernement par 
«parvenir au plein emploi». 

Le programme de convergence actualisé pour 2002 présente deux scénarios de croissance 
alternatifs (croissance faible et croissance forte). Cette dernière hypothèse repose sur le principe 
d'une croissance, d'un emploi et d'une main-d'œuvre disponible plus élevés que dans le scénario 
de base, mais de salaires et de prix identiques. Si tel devait être le cas, le gouvernement suédois 
espère atteindre un taux d'emploi de 80% en 2004.  

Les taux de croissance réelle faibles notés au premier semestre 2003, conjugués à l'augmentation 
relative de la population âgée du fait de l'immigration, ont une influence négative sur le marché 
de l'emploi. Dès lors, le plein emploi ne sera sans doute pas atteint en 2004 et le taux d'emploi 
devrait être de 77,6% en 2003 et 2004. Dans les premiers mois de 2003, le taux d'emploi a 
diminué tandis qu'augmentait le chômage. Les prévisions estiment désormais que le chômage 
devrait excéder l'objectif du gouvernement (4,8% contre 4%), avant de revenir à 4,5% en 2004, 
en partant de l'hypothèse que 2% de la main-d'œuvre participent aux politiques du marché de 
l'emploi2. 

Taux de change de la couronne suédoise 

Contrairement à son voisin du Sud, le Danemark, mais à l'instar du Royaume-Uni, la Suède a 
choisi de ne pas adhérer au MTC2 lors du lancement de la troisième phase de l'UEM en janvier 
1999. Elle a donc maintenu le taux de change flottant introduit en 1992. Elle est restée en dehors 
du MTC2 depuis cette date.  

Graphique 6: Taux de change de la couronne suédoise par rapport à l'euro, 2000-2003 

Sources: Banque centrale suédoise3 

Bien que la Suède avait l'intention de rejoindre l'UEM, l'actualisation 2002 du programme de 
convergence n'évoquait pas l'intention d'adhérer au MTC2. Toutefois, à l'approche du 
référendum sur l'entrée dans la zone euro, le Premier ministre a déclaré que cette démarche serait 

                                                 
1 La main-d’œuvre est définie comme la population âgée de 20 à 64 ans. 
2 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2003 and 2004 (Ura 2003:5), Arbetsmarknadsstyrelsen. 
(http://www.ams.se/RDFS.asp?L=39). 

3 Mittkurser, genomsnitt månad och år från 1980, Sveriges Riksbank.  
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entreprise à la fin 2003, si le référendum s’avérait favorable à l'adhésion de la Suède1. Au vu du 
résultat négatif, l'adhésion au MTC2 ne devrait pas intervenir dans un avenir proche2. 

Actuellement, le taux de change de la couronne suédoise est déterminé par les flux de capitaux, 
en plus de facteurs fondamentaux tels que les termes de l'échange et la croissance de la 
productivité relative. La couronne a chuté de 15% entre l'automne 2000 et l'automne 2001, du 
fait de la faiblesse des marchés boursiers et de la diversification accrue des portefeuilles des 
investisseurs institutionnels, ainsi que de l'évolution médiocre dans le secteur des TIC. Elle a 
regagné de sa valeur à partir de l'automne, pour se stabiliser à une valeur approximative de SEK 
9,2 pour un euro. On estime néanmoins qu'elle demeure sous-évaluée à moyen terme et devrait 
s'apprécier par rapport à son niveau actuel au cours des deux prochaines années.  

Taux d'intérêt à long terme 

Jusqu'au début des années 1990, la Suède a connu une inflation élevée, à l’origine de taux 
d'intérêt sensiblement supérieurs à ceux de l'Allemagne. Toutefois, une modification de la 
politique économique et l'émergence d’une stabilité macro-économique ont entraîné une 
diminution de l'inflation et un renforcement des finances publiques, ce qui a comblé l'écart 
constaté. Ces dernières années, les taux d'intérêt suédois à long terme, mesurés en fonction du 
rendement des bons d'État à dix ans, ont été supérieurs d'environ 50 points de base à ceux de 
l’Allemagne. 

Le fort développement économique de 1999 et du début 2000 a entraîné l'augmentation des taux 
d'intérêt suédois. Mais ceux-ci sont retombés lorsque les prévisions d'une forte croissance ont 
commencé à se dissiper à la fin 2000. Au second semestre 2001, le différentiel entre les taux 
d'intérêt à long terme de la Suède et de l'Allemagne a augmenté, en raison notamment des 
prévisions d'une inflation plus forte en Suède et de la nervosité accrue sur les marchés financiers. 
À long terme, toutefois, le différentiel de taux d'intérêt demeure faible. Depuis le début de 
l'année 2003, la différence entre les taux à long terme allemands et suédois est demeurée 
relativement stable. La Suède satisfait aux critères de convergence en matière de taux d'intérêt. 

                                                 
1 Riksdagsbeslut, ERM2-inträde och medlemsansökan, SEB. (http://taz.vv.sebank.se/cgi-
bin/pts3/pow/index.asp?ss=/pow/foretag/EMU/sv_5.shtm). 

2 56,1% des Suédois se sont prononcés contre l’idée d’une adhésion de leur pays à la zone euro le 14 septembre 
2003. L’intérêt porté au référendum était assez élevé, dans la mesure où 80% du corps électoral ont exprimé leur 
opinion. 
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Graphique 7: Taux d'intérêt à long terme en Suède par rapport à la zone euro et à 
l'Allemagne 

Différentiel de rendement des bons d'État à long terme (en points de pourcentage)1 

Sources: Eurostat 

Déficit budgétaire 

La situation budgétaire de la Suède s'est sensiblement améliorée au cours de la seconde moitié 
des années 1990. De 1995 à 1998, la politique budgétaire suédoise s'est attachée à résorber le 
déficit important du secteur public, qui était apparu pendant la profonde récession observée au 
début des années 1990. Un programme de consolidation fondé sur des réformes structurelles a 
inversé la tendance relative au besoin de financement net des administrations publiques: alors 
qu'elles affichaient un déficit d'environ 12% du PIB en 1993, les finances publiques ont 
enregistré un excédent de 1,5% du PIB en 1998. Depuis, la Suède satisfait au critère de 
Maastricht concernant l'état des finances publiques. 

Graphique 8: Solde des administrations publiques, 1993-2004 
(besoin net de financement -/capacité de financement +, en% du PIB) 

Sources: Eurostat et programme de convergence 

 

À moyen terme, le gouvernement veut atteindre un excédent budgétaire annuel moyen de 2% du 
PIB pendant toute la durée du cycle économique. Les dépenses de l'État sont limitées par des 
plafonds de dépenses nominales, qui autorisent une hausse nominale de 4% par an pour 2003 et 

                                                 
1 Définition de Maastricht (moyenne). 
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2004. Depuis l'an 2000, les administrations locales sont tenues de maintenir leurs budgets en 
équilibre. 

L'actualisation 2002 du programme de convergence comprend une analyse de sensibilité fondée 
sur des scénarios de croissance faible et forte. L'évaluation sur la base d'une croissance faible 
envisage une croissance très faible en 2002 et à l'arrêt en 2003. Dans un tel scénario, les 
exportations suédoises, composées dans une large mesure de biens d'investissement, pâtiraient de 
la faible reprise mondiale. Néanmoins, la dépréciation de la couronne compenserait partiellement 
la diminution des exportations. Le chômage augmenterait, entraînant une baisse de la demande 
intérieure. Malgré l'absence de croissance du PIB, les finances publiques demeureraient 
légèrement excédentaires. Quant au scénario de croissance forte, il envisage une croissance, un 
emploi et une main-d'œuvre disponible plus élevés que dans le scénario de base, mais des 
salaires et des prix identiques. Un tel scénario entraînerait une amélioration des finances 
publiques et permettrait d'atteindre l'objectif de 2% d'excédent du PIB.  

Dette publique 

Après avoir culminé à 78% du PIB en 1994, la dette brute des administrations publiques est 
revenue à quelque 52,8% en 2000, tombant donc sous la limite de Maastricht - fixée à 60% - 
pour la première fois depuis 1991. Elle est restée sous la barre des 60% depuis lors, pour se fixer 
à 52,7% en 2002. La Suède satisfait dès lors au critère de convergence de Maastricht concernant 
la dette brute des administrations publiques. La réduction de l'endettement de l'État est le fruit 
d'efforts de consolidation majeurs, combinés à une croissance relativement forte du PIB. 

Le ratio brut dette-PIB devrait diminuer à 49,3% en 2004. Le faible niveau d'endettement 
contribuera à la viabilité à long terme des finances publiques. L'endettement net du 
gouvernement suédois a toutefois augmenté au cours du premier trimestre 2003. Comme c’est le 
cas depuis 1996, l'épargne a été positive au cours du premier trimestre de l'année; un chiffre 
négatif pourrait indiquer une détérioration des finances publiques1. 

Graphique 9: Dette brute consolidée des administrations publiques 1993–2004  
(% du PIB) 

Source: Eurostat et programme de convergence 

                                                 
1 Financial Accounts first quarter 2003: Central government debts rose, Statistics Sweden. 
(http://www.scb.se/press/press2003/press179fm0103eng.pdf). 
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Réformes structurelles 

La Suède est une petite économie industrielle ouverte. Son développement structurel résulte d'un 
mélange exceptionnel de capitalisme et de politiques interventionnistes socialistes axées sur une 
égalité salariale relative, le plein emploi et un système universel de sécurité sociale. Ce modèle a 
néanmoins présenté de sérieuses lacunes qui ont entraîné, depuis le début des années 1970, le 
déclin des revenus relatifs. Confronté à une récession sévère et à la nécessité d'un assainissement 
budgétaire rigoureux dans les années 1990, le gouvernement suédois a pris diverses mesures afin 
d'améliorer le fonctionnement des marchés et l'efficacité du système d'aide sociale. Tout en 
reconnaissant qu'un léger abaissement de la charge fiscale produira des bénéfices, l'État continue 
à défendre fermement le système traditionnel d'aide sociale. 

Les priorités suédoises, qui incluent l'incitation à recourir aux technologies modernes et la 
garantie de disposer du capital humain nécessaire, ont pu être mises en œuvre grâce à un 
financement public généreux. La Suède est le numéro un de l'UE en ce qui concerne la part de 
PIB allouée aux dépenses de recherche et de développement. Selon une étude de l'OCDE1, les 
investissements consentis dans le domaine des activités du savoir (6,5% du PIB en 1998) 
classent la Suède en tête de liste des économies fondées sur la connaissance.  

Les GOPE 2003 relèvent que la politique budgétaire de la Suède, qui consiste à maintenir 
d'importants excédents à long terme et à contrôler rigoureusement les dépenses, déboucheront 
sur une situation budgétaire «proche de l'équilibre ou excédentaire» dans les années à venir. La 
Suède devrait cependant augmenter la productivité, l'offre de main-d'œuvre à moyen terme et le 
niveau de concurrence dans certains secteurs, ainsi que l'efficacité du secteur public, attendu que 
le vieillissement de la population entraînera sans doute un manque de main-d'œuvre et une 
nouvelle pression à la hausse sur les dépenses2. Selon les GOPE, la croissance et l'emploi 
tireraient profit d'une réduction des éléments les plus générateurs de distorsions en matière de 
fiscalité et de prestations sociales. 

Le marché du travail 

Les politiques suédoises du marché du travail s'appuient sur deux piliers. Pour le court terme, les 
politiques actives du marché du travail mettent fortement l'accent sur la formation et veillent à 
ce que les personnes sans emploi restent actives et mettent à profit le temps dont elles disposent 
pour accroître leurs chances sur le marché du travail. À plus long terme, les mesures visant à 
offrir un enseignement de qualité à tous au niveau secondaire et à favoriser l'éducation des 
adultes (apprentissage tout au long de la vie) devraient permettre aux citoyens d'acquérir des 
compétences et de pouvoir les adapter à l'évolution des besoins sur le marché de l'emploi, même 
lorsque la menace du chômage n'est pas imminente. L'amélioration des compétences devrait 
assurer une offre de main-d'œuvre appropriée dans la perspective d'une croissance économique 
continue et contribuer à résoudre le problème du vieillissement de la population en assurant le 
maintien à niveau des compétences des travailleurs plus âgés. Les autres mesures de 

                                                 
1 OCDE: STI Scoreboard 2001 (http://www.oecd.org/dsti/sti/). 
2 Grandes orientations des politiques économiques 2003. 
(http://www.europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/broadeconomypolicyguideli
nes2003_en.htm). 

Implementation Report, notes par pays, Document de travail des services de la Commission, Bruxelles, le 
14.01.2003. 
(http://www.europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2003/ee103en.pdf). 
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renforcement de la flexibilité incluent des stimulants fiscaux et s'attachent à rendre moins 
restrictives les dispositions législatives applicables à la protection de l'emploi.  

En 2002, le marché de l'emploi est demeuré assez resserré. Le chômage a atteint 5%, alors que 
l'emploi a augmenté de près de 2%. Cela signifie qu'à moyen terme, la réserve de main-d'œuvre 
est réduite. La Suède affiche également un pourcentage d'emploi élevé chez les travailleurs plus 
âgés (55-64 ans). En 2000, 65% de ceux-ci étaient employés, un chiffre plus élevé que dans les 
autres États membres. 

La Suède insiste sur l'apprentissage tout au long de la vie, et les différents programmes d’emploi 
actifs (PEA) occupent, avec le programme d’enseignement temporaire spécifique, près de 5% de 
la main-d'œuvre. L'efficacité de ces PEA est néanmoins discutable et des études récentes font 
état de résultats quelque peu mitigés. 

Le programme de réduction d'impôts entamé en 2000 a profité aux bas et moyens revenus, mais 
la charge qui pèse sur les revenus du travail demeure une des plus élevées de l'UE. Un montant 
maximum pour les services de garderie a été mis en place en 2002, afin d'améliorer 
l'employabilité des parents d'enfants en bas âge et de réduire les effets marginaux, ce qui a 
stimulé l'offre de main-d'œuvre. Toutefois, une étude menée par Tidningarnas Telegrambyrå 
(TT) conclut que ce sont essentiellement les hauts revenus qui bénéficient du montant 
maximum1.  

Le gouvernement suédois veut atteindre un taux d'emploi de 80% en 2004. Ce devrait être 
impossible au vu de la situation actuelle de l'économie mondiale. La politique de l'emploi vise 
toutefois à dégager les goulets d'étranglement et à redoubler d'efforts pour aider ceux qui ont le 
plus de difficultés à trouver du travail. Le niveau des allocations de chômage a été relevé en 
2001 et 2002. 

Pour 2002, les GOPE par pays portaient, dans le cas de la Suède, sur la modification des 
systèmes de prestation et de prélèvements afin d'encourager le travail et sur l'amélioration des 
programmes d'emploi actifs. Le premier volet est «en cours»; le deuxième a été achevé. Les 
nouveaux programmes d'emploi sont moins nombreux et mettent l'accent sur la qualité plutôt que 
la quantité2. 

Le nombre de jours de travail perdus pour congés de maladie a crû en flèche ces dernières 
années, engendrant - entre autres - une augmentation des coûts dans le secteur public. Ces coûts 
ont doublé en quatre ans, passant de SEK 50 milliards (EUR 5,5 millions) à SEK 100 milliards 
(EUR 11 milliards). Parmi les facteurs contribuant à cette évolution, on trouve le vieillissement 
de la population, un changement d'attitude par rapport au congé de maladie, et un manque 
d'incitants envers les employeurs pour les pousser à réengager des personnes revenant de congés 
de maladie de longue durée. L'objectif du gouvernement suédois est de diminuer de moitié le 
nombre de jours de congé de maladie entre 2002 et 2008 et de réduire le nombre de personnes 
bénéficiant de prestations de maladie. Ces dernières années, le gouvernement a alloué SEK 70 
millions (EUR 7,7 millions) au secteur public pour la médecine préventive3.  

                                                 
1 Lågavlönade tjänar minst på maxtaxa på dagis, Aftonbladet, 16 September 2002. 
(http://www.aftonbladet.se/nyheter/9809/16/telegram/inrikes44.html). 

2 Implementation Report, notes par pays, Document de travail des services de la Commission, Bruxelles, le 
14.01.2003. 
(http://www.europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2003/ee103en.pdf). 

3 Fler insatser för att förebygga ohälsa - Faktablad om 2003 års ekonomiska vårproposition som överlämnades till 
riksdagen den 15 april 2003.  
(http://www.finans.regeringen.se/propositionermm/propositioner/vp03/pdf/vap03_fifakta3.pdf). 
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Fiscalité  

L'une des recommandations récurrentes formulées dans les grandes orientations des politiques 
économiques destinées à la Suède concerne la réduction de la charge fiscale. Le niveau de 
taxation est extrêmement élevé en Suède par rapport aux autres États membres de l'UE et de 
l'OCDE. Actuellement, les recettes publiques représentent environ 60% du PIB. Parallèlement à 
l'allégement fiscal, l'État suédois a cependant choisi d'exploiter la marge de manœuvre 
disponible pour accroître les dépenses discrétionnaires, en tenant compte de son engagement à 
préserver un excédent de 2% dans les finances publiques. C'est également le cas en 2003. 

Les impôts devraient prochainement diminuer, conformément au programme pluriannuel de 
réduction de l’impôt annoncé en 1999. Jusqu'ici, trois étapes de la réforme ont été mises en 
œuvre. La dernière étape interviendra plus tard dans le courant de la législature 2003-2006, pour 
autant que la situation financière le permette. Le gouvernement invoque l'objectif d'un excédent 
de 2% du PIB pour ne pas mettre en œuvre cette étape en 20031. En termes de réduction des 
recettes de l'État, la réduction du taux d'impôt sur le revenu des particuliers constitue le point 
central de cette réforme. Elle représentait SEK 14,6 milliards (€ 1,6 milliard) en 2001 et SEK 
20,3 milliards (€ 2,2 milliards) en 2002. Le seuil du barème de l'impôt sera relevé, ce qui limitera 
à 15% la part des contribuables tenus de payer la taxe d'État. À ce jour, la réforme a débouché 
sur une réduction de près de 4 points de pourcentage des taux d'imposition marginaux pour les 
salariés ne payant pas d'impôts sur le revenu à l’administration centrale. L'impôt sur le revenu 
des entreprises et l'impôt sur salaire ont déjà été réduits en 2001. Une réforme fiscale «verte» 
aura lieu en 2003 et coûtera SEK 3 milliards (EUR 0,33 milliard). Elle implique l'augmentation 
des taxes sur l'énergie et la diminution correspondante de l'impôt sur le revenu par le biais du 
relèvement de l'abattement à la base. 

Dans les GOPE 2002 par pays, la Suède était invitée à réduire la charge fiscale pesant sur les bas 
et moyens salaires, sans pour autant renoncer à l'objectif d'excédent à moyen terme. La Suède a 
procédé à des réductions d'impôts correspondant à 1,1% du PIB en 2003. Quant à l'objectif 
d'excédent, il a été maintenu dans l'actualisation 2002 du programme de convergence.  

Le système des retraites 

Une importante réforme du système des retraites, applicable depuis janvier 2003, a été adoptée 
par le parlement suédois en 19982. La réforme avait pour but de faire face à l'évolution des 
cycles économiques et aux changements démographiques en assurant une meilleure adéquation 
entre les contributions au système et les paiements issus de ce dernier. Contrairement au système 
précédent, les prestations seront fondées sur les salaires tout au long de la carrière. Les 
modifications relatives à l'espérance de vie peuvent être prises en considération en déterminant 
l'âge auquel les prestations complètes doivent être versées. Le nouveau système fera l'objet de 
financements plus importants que l'ancien. Une partie des contributions sera investie dans des 
titres, que le futur bénéficiaire pourra choisir lui-même. Les premières retraites entièrement 
fondées sur ce système seront payées en 2014. 

                                                 
1 Implementation Report, notes par pays, Document de travail des services de la Commission, Bruxelles, le 
14.01.2003. 
(http://www.europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2003/ee103en.pdf). 

2 The Swedish National Pension System, Ministry of Health and Social Affairs and National Social Insurance 
Board, juin 2003. 
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Contexte politique 

Le système politique 

La Suède est une monarchie constitutionnelle. Le monarque régnant, le roi Carl Gustaf XVI, a 
accédé au trône en 1973. Ses fonctions et devoirs, qui sont essentiellement honorifiques, sont 
définis dans la loi constitutionnelle de 1975. La Constitution définit également les procédures de 
travail applicables au parlement et au gouvernement. 

Le gouvernement suédois se compose du Premier ministre et de 21 autres ministres. La Suède est 
actuellement gouvernée par une coalition à dominante sociale-démocrate (alliée aux partis verts 
et de gauche), sous la direction du Premier ministre, M. Göran Persson.  

Le pouvoir législatif est confié au parlement monocaméral (le Riksdag). Celui-ci compte 349 
députés, élus tous les quatre ans selon un système de représentation proportionnelle dans des 
circonscriptions électorales à sièges multiples. Les dernières élections générales ont eu lieu en 
septembre 2002. La prochaine élection doit être organisée en 2006. 

 

Tableau 2: Résultats des élections de septembre 2002 

Parti politique Nombre de sièges 
Parti travailliste social-démocrate (S) 144 
Parti modéré (M) 55 
Parti de gauche (V) 30 
Démocrates-chrétiens (KD) 33 
Parti du centre (C) 22 
Parti libéral (FP) 48 
Les Verts (MP) 17 

 

Opinion publique 

La dernière étude Eurobaromètre destinée à sonder l'opinion publique sur diverses questions 
touchant l'Union européenne a été réalisée dans tous les États membres au printemps 20031. 

Selon cette étude, 41% des Suédois considèrent l'adhésion à l'UE comme «une bonne chose», 
alors que 27% estiment qu'il s'agit d'une «mauvaise chose». Les Suédois sont donc moins 
susceptibles de soutenir l'adhésion que le citoyen européen moyen (54% d'avis favorables, 11% 
d'avis défavorables). L'appartenance à l'UE jouit cependant d'un soutien plus répandu parmi les 
Suédois que l'idée selon laquelle le statut d'État membre a bénéficié à leur pays. Seuls 31% 
jugent que la Suède a tiré profit de son adhésion à l'UE. 

Quant au soutien relatif à l'élargissement, les résultats révèlent des divergences majeures de 
l'opinion publique dans les différents États membres. Si 71% des Grecs sont favorables à 
l'élargissement, seuls 31% des Français ont un avis positif à ce sujet. En Suède, le soutien 
accordé à l'élargissement a légèrement diminué au cours de l'année écoulée, passant de 65% à 
56%. 

L'étude menée à l'automne 20021 montrait que les Suédois étaient un peu plus optimistes que la 
plupart des Européens quant à leur situation économique personnelle et celle de leur pays. Pas 

                                                 
1 Eurobaromètre - L’opinion publique dans l’Union européenne. 
(http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb59/eb59_fr.pdf). 
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moins de 86% envisageaient une situation personnelle stable ou meilleure, tandis que 12% 
seulement craignaient une aggravation de leur situation économique en 2003. En ce qui concerne 
les perspectives d'emploi dans leur pays, 29% des Suédois interrogés craignaient une 
détérioration de la situation en 2003, soit moins que l'année précédente. 

                                                                                                                                                             
1 Le dernier sondage Eurobaromètre au cours duquel cette question a été posée. 
(http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb58/eb58_fr.pdf). 
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Annexe: la Suède et l'UEM 

En 1998, la Suède respectait l'ensemble des critères de convergence, sauf l'exigence relative à 
l'indépendance de la banque centrale. Les nouvelles dispositions législatives applicables au statut 
de la Riksbank sont entrées en vigueur en 1999, assurant l'indépendance de la banque centrale 
par rapport au gouvernement en ce qui concerne la conduite de la politique monétaire. La Suède 
a cependant choisi de ne pas entrer dans le MTC2 dès le lancement de la troisième phase de 
l'UEM et n'y a toujours pas adhéré depuis. En refusant de fixer le taux de change de la couronne 
par rapport à l'euro, la Suède a pu utiliser la politique monétaire à d'autres fins. 

Conformément à la législation actuelle applicable au statut de la Riksbank, la stabilité des prix 
est l'objectif primordial de la politique monétaire et le conseil d'administration de la Riksbank 
prend des décisions indépendantes afin de garantir la stabilité des prix. En matière de taux 
d'inflation, l'objectif de la banque centrale consiste à atteindre une hausse annuelle de 2% (+/- 
1%) de l'indice des prix à la consommation (IPC). La Riksbank peut s'écarter du signal donné par 
l'IPC si elle estime que l'évolution de l'indice résulte de facteurs temporaires, non susceptibles 
d'avoir un impact permanent sur l'inflation.  

Le gouvernement décide du système de taux de change à appliquer. Pour l'heure, la Suède 
dispose d'un taux de change flottant, mais le Premier ministre a déclaré que la Suède aurait 
rejoint le MTC2 à la fin 2003 si le résultat du référendum du 14 septembre 2003 avait été 
favorable à l'adhésion du pays. La Suède se serait alors attelée à adhérer à l'euro en 20061. 

La proportion de Suédois favorables à l'euro a fortement augmenté au cours des mois qui ont 
précédé l'introduction des pièces et billets en euros. Si 29% d'entre eux seulement appuyaient la 
monnaie unique au printemps 2001, cette part était passée à 51% à l'automne 2002. Par la suite, 
le soutien à l'euro a toutefois diminué et, au printemps 2003, seuls 41% de la population suédoise 
étaient pour, alors que 48% étaient contre. Les sondages suivants publiés avant le 14 septembre 
indiquaient également qu'une majorité de Suédois était opposée à l'euro. Le référendum a 
confirmé ces résultats, puisque 56,1% des électeurs ont rejeté l'adhésion, pour 41,8% s'y étant 
déclarés favorables. 

Le débat de fond qui a précédé le vote s'est focalisé sur la manière de compenser la perte 
d'indépendance en matière de politique monétaire qu'impliquerait l'entrée dans l'UEM et de faire 
face aux chocs asymétriques. Le gouvernement a suivi les expériences liées à la monnaie unique 
dans les États membres appartenant à la zone euro, mais dont les économies se situent à la 
«périphérie» économique, tels que la Finlande, l'Espagne et l'Irlande. Il s'est notamment penché 
sur la nécessité de disposer d'outils spécifiques en matière de politique budgétaire2. L'une des 
options envisagées était de viser à disposer d'un large excédent pour se constituer un matelas 
budgétaire et d'élaborer un plan facilitant la modification du taux de TVA, de l'impôt sur salaire 
et de l'impôt sur le revenu, afin de stimuler l'activité économique en période de récession et 
d'éviter autant que possible la surchauffe en cas de conjoncture forte. 

Les conséquences du «non» 

Le résultat négatif du référendum sur l'adhésion à l'euro implique qu'une nouvelle tentative 
suédoise en ce sens n'est guère probable dans les années à venir. 

                                                 
1 Riksdagsbeslut, ERM2-inträde och medlemsansökan, SEB. (http://taz.vv.sebank.se/cgi-
bin/pts3/pow/index.asp?ss=/pow/foretag/EMU/sv_5.shtm). 

2 Stabilitet och stabiliseringspolitik i EMU, SOU 2001:62. 
(http://www.finans.regeringen.se/propositionermm/sou/index.htm). 
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Briefings de la série «Affaires économiques» 
Les publications suivantes sont disponibles en ligne sur l'intranet à l'adresse: . http://www.europarl.ep.ec/studies. 
Pour obtenir des exemplaires sur papier de ces publications, adressez-vous au fonctionnaire responsable (cf.page 2) 
ou Fax (352) 43 00 27721. 
Numéro Date Titre Langues 
ECON 543 sept. 2003 La taxation des sociétés mères et des filiales EN, FR, DE 
ECON 542 juin 2003 La TVA sur les services EN, FR, DE 
ECON 541 juillet 2003 La TVA des services postaux EN, FR, DE 
ECON 540 juillet 2003 Les taux de TVA: y compris propositions récentes (rev1) EN, FR, DE 
ECON 540 mai 2003 Les taux de TVA EN, FR, DE 

ECON 539 en cours 
Les programmes de stabilité et de convergence: actualisations 
2002/2003 

EN, FR, DE 

ECON 538 juin 2003 La dette publique EN, FR 

ECON 537 février 2003 
Conséquences de l'oligopole des sociétés de notation et de 
comptabilité sur la concurrence 

EN, FR, DE 

ECON 536 février 2003 Les aides de l'État et l'Union européenne EN, FR, DE 
ECON 535 mars 2003 Les services financiers et l'application de la politique de concurrence EN, FR, DE 
ECON 534 juillet 2002 Gouvernement d'entreprise EN, FR, DE 

ECON 533 nov. 2002 
Potentiel de production et manque de production (version 
provisoire) 

EN 

ECON 532 juin 2002 L'économie luxembourgeoise EN, FR, DE 
ECON 531 mars 2003 La taxation de l'énergie EN, FR 
ECON 530 juillet 2002 L'économie irlandaise EN, FR 
ECON 529 juin 2002 L'économie autrichienne EN, FR, DE 
ECON 528 juillet 2002 L'imposition des revenus de l'épargne personnelle EN, FR, DE 
ECON 527 mai 2002 La TVA sur le commerce électronique EN, FR, DE 
ECON 526 mai 2002 TVA et Agences de voyage EN, FR, DE 

ECON 525 mai 2002 
Régimes de Caisse d'émission en Bulgarie, Estonie et 
Lituanie 

EN, FR, DE 

ECON 524 mai 2002 L'économie grecque (rev) EN, FR, EL 

ECON 523 avril 2002 
Les programmes de stabilité et de convergence: 
actualisations 2001/2002 

EN, FR, DE 

ECON 522 mai 2003 L'économie italienne (rev 2) EN, FR, IT 

ECON 521 
sept. 2001 
2001 

Réforme des règles communautaires de concurrence EN, FR 

ECON 520 sept. 2001 Un Panorama de l'€uro EN, FR, DE 
ECON 519 juillet 2002 L'économie belge (rev) EN, FR, NL 
ECON 518 déc. 2002 L'Élargissement et l'Union monétaire (rév7) EN, FR, DE 
ECON 517 juillet 2001 Taxation des retraites professionnelles EN, FR, DE 
ECON 516 juillet 2002 L'économie finlandaise (rev) EN, FI, FR 

ECON 515 
sept. 2001 
2003 

L'économie allemande (rev 2) DE, EN, FR 

ECON 514 avril 2001 L'Euro et les personnes aveugles et malvoyantes EN, FR, DE 
ECON 513 mai 2001 La Taxe sur le tabac EN, FR, DE 
ECON 512 mai 2001 L'Euro: contrefaçon et fraude EN, FR, DE 
ECON 511 mai 2002 Les Conséquences de l'UEM pour les pays de l'EEE/AELE EN, FR, DE 
ECON 510 avril 2001 Margine di Solvibilità IT, EN 

ECON 509 mars 2001 
Les programmes de stabilité et de convergence: actualisations 
2000/2001 

EN, FR, DE 

ECON 508 
sept. 2001 
2003 

L'économie suédoise (rev 2) EN, FR, SV 

ECON 507  mars 2002 L'économie néerlandaise (rev) EN, FR, NL 
ECON 505 sept. 2003 L'économie portugaise (rev) EN 
ECON 504 juillet 2000 L'économie française EN, FR 
ECON 503  juillet 2002 L'économie espagnole (rev 2) EN, FR, ES 
ECON 502 juin 2000 Le «Troisième système» FR 
ECON 501 avril 2002 L'économie danoise (rev) EN, FR, DA 

* * * 


