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L’économie 

• Solide mais ralentissement 2ème semestre 2011 à 
cause de la crise dans le zone euro 

• Les indicateurs de confiance des milieux d’affaires et 
des consommateurs ainsi que la consommation privée 
ont baissés dramatiquement 

• En 2012 les exportations (50% de PIB) ont baissées à 
cause de moins de demande en Europe et en Chine 

• Une faible croissance en 2012 avec l’augmentation 
2013/2014 – budget du Gouvernement 1,6% 2012, 
2,7% 2013, 3,7% 2014 (SN: 0,9%, 1,2%, 2,1%) 



Sa politique 

• Coalition de 4 partis – les Modérés, les Libéraux, 
les Démocrate-Chrétiens et le Centre 

• Les Sociaux-Démocrates la plus grand parti 
d’opposition avec les Verts et la Gauche 

• L’agenda du Gouvernement: baisser le taux de 
chômage (7,2%, les jeunes +-20%) en diminuant 
les impôts; sortir les gens des programmes 
d’assistanat; diminuer le rôle de l’Etat et réduire 
les charges administratives sur les compagnies  



Le Patronat 

• Plus grande fédération des entreprises avec 49 secteurs 
membres représentant 60.000 compagnies (70% PME) 
et 1,6 million employés 

• Buts à longue-terme: aider la Suède à regagner la pôle 
position dans la ligue de prospérité de l’OCDE (4ème 
1970; 11ème 2012) 

• Servir nos membres avec de l’expertise dans les 
domaines comme le marché de travail, l’economie, les 
impôts, droits des compagnies, droit intellectuels, 
politique commerciale, l’énergie, climat, 
environnement etc 

• 21 bureaux régionals et un bureau à Bruxelles 



Les Défis 

• Sortir l’Europe de la crise par des mesures qui 
mènent à la croissance 

• Sauvegarder le bon fonctionnement du marché 
unique avec moins de réglementation ainsi que le 
compléter la où necessaire (services) 

• Freiner l’ambition d’aller vers trop de fédéralisme 
et d’harmonization, promouvoir la concurrence 
institutionelle 

• Sauvegarder le libre-échange et l’ouverture des 
marchés surtout dans les pays émergeants et les 
Etats-Unis 



Campagne electorale 2014; des 
propositions de réformes et La Suède 

gagne le match 
• Chaque suèdois exporte plus qu’un americain 

et un chinois ensemble 

• La Suède exporte des poids-lourds pour 12 
milliard/année (soit 40/jour) 

• Des clients étrangers achètent des services 
suèdois pour 13000 million/jour 

• Plus que la moitié de la production se vend à 
l’étranger 


