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Messages clés
• En comparant à d’autres régions, les pays d’Afrique du Nord semblent avoir 
davantage de similitudes que de différences avec les pays nordiques des 
années 30. Dans les pays nordiques, les années 30 étaient synonymes de 
chômage de masse, pauvreté répandue, services publics inefficaces et de
disparités regionales prononcées.

• Les cas de la Suède et de la Tunisie sont particulièrement intéressants. Dans 
les années 30, la Suède faisait face à un environnement économique international
difficile, des disparités régionales, une répartition inégale de la population, des 
ressources naturelles peu abondantes, un climat difficile et à des conditions 
socioéconomiques peu favorables à une croissance inclusive et durable.

• Pour relever les défis de cette époque, l’approche suédoise prévoyait une
décentralisation administrative et fiscale de l’Etat, et un contrat social clair 
entre les principales parties prénantes de la société, le tout renforcé par une 
bonne gouvernance. Aujourd’hui, la Suède est, comme les autres pays nordiques,
parmi les pays les plus prospères de la planète. 

• Les difficultés rencontrées par la Suède dans les années 30 ont des ressemblances
avec la situation actuelle en Tunisie. Les disparités régionales, la grogne sociale 
et les revendications pour l’emploi, la justice et la croissance inclusive au 
coeur de la révolution de 2011, confirment ainsi l’urgence des réformes enTunisie.

• Pour ce faire, les instruments de politique générale mis en place en Suède durant 
les 80 dernières années pourraient donc inspirer les décideurs tunisiens dans 
leur aspiration à améliorer les conditions de vie de leur population.

Introduction 

En cherchant des sources d’inspiration

pour orienter le processus de transition

des pays du printemps arabe, la plupart

des observateurs se tournent vers 

l’expérience des pays d’Europe centrale

et d’Europe de l’Est durant la décennie

90. Le parallèle est facile à établir. Pendant

longtemps, les deux régions ont eu des

régimes autoritaires fortement centralisés

qui interdisaient l’expression politique et ne

Note économique 
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toléraient aucune voix dissidente. Le pouvoir était aux mains

d’une élite ; l’Etat était omniprésent et la société civile muselée.

Ces économies étaient dominées par l’Etat et n’ont pas réussi

à remplir les termes de leur contrat social en raison de la faiblesse

des services publics et de la gouvernance qui ont exacerbé le 

sentiment d’injustice et d’oppression. 

Cependant, en y regardant de plus près, on constate que les

différences marquées entre ces deux régions rendent une

telle comparaison difficile. Premièrement, contrairement aux

pays d’Afrique du Nord, les pays d’Europe de l’Est sont loin

d’être ‘’homogènes’’, que ce soit aux plans économique, politique,

institutionnel ou même culturel, comme le souligne George,

(2012). Deuxièmement, quel que soit leur statut politique, les

pays d’Afrique du Nord se dirigent vers une économie de marché

et ont entamé des réformes libérales il y a plus de dix ans, bien

avant le printemps arabe. Même si ces réformes n’ont pas

toutes porté leurs fruits, les Etats de l’ère post communiste avec

leurs économies planifiées ont dû partir de zéro. Troisièmement,

les déclencheurs de la transition des deux régions présentent,

certes, des similitudes, mais les différences sont réelles. Ainsi, en

Afrique du Nord, le chômage des jeunes diplômés et les disparités

régionales étaient au centre des revendications populaires, ce

qui n’était pas le cas en Europe de l’Est.

La comparaison entre les économies des pays en dévelop-

pement et des pays émergents et celles des pays d’Europe

du Nord (Danemark, Finlande, Norvège et Suède) peut pa-

raitre utopique. Le niveau de développement social et écono-

mique de cette région aujourd’hui est tel que la comparaison

devient difficile. Comme le souligne l’indice Legatum de pros-

périté mondiale, qui tient compte des indicateurs économiques

et des données du bien-être (santé, éducation, liberté indivi-

duelles, capital social, sûreté et sécurité), les pays nordiques

sont parmi les plus prospères du monde. En 2012, la Norvège

a gardé pour la sixième année consécutive la première place

du classement, suivie du Danemark (deuxième), de la Suède 

(troisième) et de la Finlande (cinquième). Le revenu par habitant

oscille entre 50 000 dollars américains et 98 000 dollars 

américains mais, malgré cela, ces pays affichent les plus faibles

inégalités dans le monde.1 Le taux de chômage2, qui se situe

entre 3,2 % et 7,9 %, est inférieur à la moyenne européenne.

En ce qui concerne l’éducation, la Finlande est, depuis le début

des années 2000, en tête du classement de l’enquête PISA de

l’OCDE qui compare le niveau des élèves de 15 ans en lecture,

mathématiques et sciences. Peut-être plus frappant encore,

tous les Scandinaves bénéficient d’une protection sociale et

de services publics bien développés3 (éducation gratuite de qua-

lité, assurance chômage, pensions généreuses pour les retraités

et les handicapés, allocations familiales, assurance santé).

Cependant, au lieu de considérer le cadre social et économique

actuel de ces économies, il serait utile d’examiner les instruments

de politiques que des pays comme la Suède ont mis en place

durant les 80 dernières années. La première section du présent

exposé montrera qu’il existe des similitudes non négligeables

entre la Tunisie et la Suède des années 30. La deuxième section

tentera de déterminer comment la Suède, malgré un environnement

économique international difficile, des ressources naturelles peu

abondantes, des disparités régionales, une répartition inégale

de la population et un climat difficile, a réussi à surmonter les

problèmes socioéconomiques auxquels le pays était confronté

dans les années 30 et d’examiner les résultats de ce processus

de développement.

Tout au long du présent document, nous découvrirons que 

le développement régional de la Suède s’appuyait sur un 

développement harmonieux et durable des régions et des entités

locales, notamment une décentralisation administrative et 

fiscale réussie et un contrat social clair entre les principales

parties prenantes de la société, le tout cimenté d’une bonne

gouvernance. Nous conclurons sur les enseignements que l’on

peut tirer de l’expérience suédoise en matière de politiques aux

fins d’application en Tunisie.

1 Comme l’indique la faible valeur du coefficient Gini qui oscille entre 0,20 et 0,27.
2 Statistiques d’Eurostat.
3 Il est vrai que les Scandinaves sont parmi les plus gros contribuables du monde, mais peut-être que la qualité des services publics et la gratuité de certaines
prestations, comme les soins médicaux, la retraite et l’éducation, justifient ce sacrifice.
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1 | Comparaison entre la Suède des années 30
et la Tunisie de 2012 

• Problèmes socioéconomiques similaires dans un environnement
international difficile 

Comme ce fut le cas lors de la crise financière mondiale et de la

crise de la dette européenne durant les années 2000, le monde

a connu une crise économique sans précédent au début des 

années 30. L’environnement économique durant la Grande Dépression

était très instable. Du point de vue du déclin de l’économie réelle

mesuré par le PIB réel ou la production industrielle, la Grande 

Dépression a été une période de grave instabilité économique et

sociale. Le PIB a baissé4 dans toute la région et la Suède et la 

Finlande ont été les plus touchées avec une baisse de 6,5 % et

6,3 % du PIB, respectivement (voir le tableau 1). Cet environnement

présente des similitudes avec celui que connait la Tunisie depuis

2008. Sous l’effet de la crise financière mondiale, le taux de croissance

du PIB tunisien a chuté de 6,3 % en 2001, à seulement 3,1 % en

2009.5 Il a encore baissé par la suite en raison du ralentissement

des exportations des produits manufacturés vers l’Europe.6 La 

récession en Europe a également entrainé une réduction des

transferts de fonds des travailleurs émigrés tunisiens. D’autres

chocs ont frappé l’économie à la suite de la hausse des prix des

combustibles et des céréales sur le marché mondial. Le conflit 

libyen a également aggravé les problèmes économiques tunisiens7.

Durant le premier trimestre de 2011, la Tunisie a connu une baisse

de 7,8 % de son PIB par rapport à la même période de 2010.

Dans la région nordique, les années 30 sont synonymes de 

chômage de masse. En Suède, le nombre de chômeurs est passé

de 10 000 en 1930 à 189 225 en 1933.8 Au Danemark, le taux

de chômage a augmenté de 14% en une seule année, ce qui,

dans un pays de moins de quatre millions d’habitants9, représente 

un changement drastique10 (voir le tableau 2). En Norvège, le 

chômage a atteint 33 % en 1933.11 Il en va de même en Tunisie

et dans le reste de l’Afrique du Nord, où le chômage est très

élevé, en particulier chez les jeunes diplômés, en plus d’une faible

participation de la main d’œuvre. Avec le retour des travailleurs

tunisiens de Libye12 et des autres pays voisins, le taux de chômage

a bondi à 19 % en 2011 (42 % chez les jeunes). D’après les données

du troisième trimestre de 2012, il est tombé à 18,1%, avec 30 %

chez les 20-24 ans, 32,7 % chez les diplômés de l’enseignement

supérieur et 46,4 % chez les femmes du même niveau.

La pauvreté était répandue dans les pays nordiques en dépit

du développement économique. En Suède, près de 25 % de

la population vivait en dessous du seuil de pauvreté13, et ce en

dépit de la vague d’industrialisation qui a submergé le pays au

début des années 1900 et de la relance économique de la pre-

mière guerre mondiale. En Tunisie, les récentes estimations ont

montré qu’en dépit du progrès social dans différents domaines

dans ce que l’on a appelé le tigre de l’Afrique du Nord, la

Tunisie affiche un taux de pauvreté moyen de 15,5 %14 (près

de 45 % dans certaines régions déshéritées). 

Services publics inefficaces. Malgré l’introduction d’un système

d’assurance universel en 1913 en Suède, dans les années 30,

seule une fraction de la population en bénéficiait. Pour la majorité

de la population, les services publics essentiels, notamment 

l’enseignement primaire, les pensions pour personnes âgées, 

la puériculture et les soins de santé, n’étaient pas garantis et,

même si c’était le cas, leur qualité laissait à désirer. En Tunisie, 

la révolution a mis en relief les profondes disparités dans l’accès

aux services publics et leur qualité. Dans l’enseignement primaire

par exemple, les résultats des élèves tunisiens sont inférieurs de

25 % à la norme internationale de lecture (note PISA 2009) et

l’écart entre les élèves des zones urbaines et ceux des zones

rurales en ce qui concerne le niveau de compétence minimum

est d’au moins 50 %15.

4 Même si la baisse a été relativement modérée par rapport aux autres pays occidentaux.
5 Kir kby, 2010.
6 80% des exportations de la Tunisie sont destinées à l’Europe, son premier partenaire commercial.
7 Sans parler du ralentissement de l’économie tunisienne en raison des troubles.
8 Håkansson, 1994.
9 D’après les données de Statistics Denmark, la population était estimée à 3,5 millions d’habitants en 1930.
10 La population comptait entre 3 550 656 et 3 844 312 habitants entre 1930 et 1939.
11 Esping-Andersen, 1990.
12 D’après les statistiques de l’ambassade de Tunisie à Tripoli, 92 000 Tunisiens étaient enregistrés en 2010 dans ce pays. En juillet 2011, 41.322 travailleurs
étaient rentrés dans leur pays.
13 Duncan, 1984.
14 Document de stratégie pays intérimaire de la Tunisie 2012-2013 (BAD).
15 Source : OCDE (2010), PISA 2009 Results, Volume II, Overcoming Social Background: Equity in Learning Opportunities and Outcomes, Figure II.2.6,
disponible sur http://dx.doi.org/10.1787/888932343570.

Tableau 1 : Chute du PIB/par habitant

Pays Taux de baisse maximum
du PIB/par habitant

Année

Danemark 3,6 1931

Finlande 6,3 1929

Norvège 4,4 1930

Suède 6,5 1929

Tunisie 1,6 2009

Sources: Maddison 2003, Krantz 2001, Grytten 2004. For Tunisia, IMF.
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• La population, les ressources et leur répartition

La Tunisie et la Suède présentent de nombreuses caractéristiques

communes au-delà des conditions socioéconomiques à court

terme présentées dans la section précédente. 

Dans les deux pays, et les deux régions (Afrique du Nord et

Scandinavie), l’homogénéité ethnique et culturelle est très marquée.

La Suède et la Tunisie ont un environnement similaire, à savoir

un climat difficile et un littoral étendu. En Suède, la température

varie considérablement entre le Nord et le Sud. La région Nord,

y compris les zones montagneuses, se trouve dans le cercle 

polaire et recouvre 60 % du pays. Les parties centrale et 

méridionale ont un climat tempéré, mais la partie septentrionale

subit des hivers subarctiques avec des températures qui tombent

souvent en dessous de zéro de septembre à mai. Située à l’Ouest

de la mer baltique et du golfe de Bothnie, la Suède a un littoral

long de 3 218 km. Ces variations climatiques extrêmes sont 

également le lot de la Tunisie dont plus de 40 % du territoire

sont recouverts par le désert du Sahara au Sud et qui bénéficie

également d’un littoral étendu (1148 km).

Tout comme les Suédois, les Tunisiens sont inégalement répartis

sur le territoire de leur pays. La majorité des tunisiens vivent

dans le Nord-Est et sur le littoral du pays et 25 % de la population 

totale est concentrée dans la zone du grand Tunis. De même,

Stockholm, la capitale de la Suède, abritait plus de 20 % de la 

population16 totale en 1930. Le Nord était faiblement peuplé et

la moitié de la population était concentrée dans les trois grandes

agglomérations urbaines de Stockholm, Göteborg et Malmö,

dans les basses terres centrales, sur la côte et au Sud. 

La Tunisie et la Suède ne sont pas producteurs de pétrole 

mais sont entourés de pays gros producteurs. Les pays voisins 

producteurs de pétrole pourraient avoir des effets positifs ou 

négatifs sur la croissance, la migration de la main d’œuvre, les

transferts de fonds et la stabilité socioéconomique. La Tunisie est

entourée par l’Algérie à l’Ouest et la Libye au Sud-Ouest, deux

grands pays producteurs de pétrole (respectivement 16e et 18e).

La Norvège qui a une frontière avec la Suède, est classée 15e

pour le PIB par habitant et est le plus grande producteur mondial

de pétrole et de gaz naturel en dehors du Moyen Orient.

A l’instar de la Tunisie actuelle, la Suède des années 30 souffrait

de disparités régionales; les régions du Nord étaient les plus

touchées par les difficultés économiques, démographiques et

géographiques (baisse de la population et climat rude) alors que

la majorité de la population et des entreprises était concentrée

dans le Sud. Ces importantes disparités régionales signifient 

également qu’il existait d’un côté, des régions avec un taux de

croissance correct et, de l’autre, des régions qui souffraient d’un

chômage excessif et d’autres problèmes socioéconomiques. En

Tunisie, les disparités régionales peuvent être résumées comme

suit : i) un taux de chômage particulièrement élevé à l’intérieur

du pays ; ii) des investissements privés beaucoup plus importants

dans les zones côtières (voir la figure 1); et iii) d’après le ministère 

du Développement régional et de la Planification, l’indice des

connaissances à Tunis est 30 fois plus élevé qu’à Kasserine et

trois plus élevé que dans la ville du Kef (voir la figure 2). La région

du centre-ouest est également défavorisée au plan des prestations

de services publics avec le taux d’analphabétisme le plus élevé

du pays et le nombre le plus faible de pédiatres par habitant (voir

la figure 3). L’indice de la santé et de la population du ministère

du Développement régional et de la Planification confirme ces

constats et montre que la qualité des services de santé à Tunis

est six fois supérieure par rapport à Kairouan et 11 fois par rapport

à Sidi Bouzid (figure 4). 

Ainsi, par rapport à d’autres régions, les pays d’Afrique du

Nord semblent avoir davantage de choses en commun que

de différences,  si on les compare aux pays Nordiques dans

les années 30. L’analyse de leur voie de développement et de

leurs instruments de politiques pourrait fournir des éclairages 

intéressants sur la situation de la Tunisie d’aujourd’hui.

16 Statistics Sweden, 2010

Tableau 2 : Taux de chômage (en %)

Année Danemark Norvège Suède Tunisie

1932 31,7 30,8 22,4 2009 13,3
30,1
(jeunes)

1933 28,8 33,4 23,2 2010 14,5
30
(jeunes)

1934 22,2 30,7 18,0 2011 19,1
42,2
(jeunes)

Sources : Grytten 1995, p. 247, Gryttenand Brautaset 2000, pp. 47-50.
Pour la Tunisie, FMI.
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Figure 1 : Investissements publics et privés par habitant per capita (en millions de dinars) en Tunisie 1992-2010 

Source : ministère du Développement régional et de la Planification

Figure 2 : Indice des connaissances en Tunisie

Source : ministère du Développement régional et de la Planification
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Figure 3 : Nombre d’habitants par pédiatre en Tunisie en 2004 

Source : ministère de la Santé
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2 | Développement régional-le modèle suédois

L’approche suédoise du régionalisme a ouvert de nouvelles

perspectives au développement en utilisant les régions comme

instruments utiles pour la vision du bien-être. La conception

et la réalisation de l’Etat providence étaient étroitement liées à

la performance économique remarquable du pays. La Suède

a surpassé la plupart des pays d’Europe dans les années qui

ont suivi la Première Guerre mondiale (voir les détails dans 

l’encadré 1). Ayant atteint une certaine prospérité économique,

le pays a commencé à mettre en place un Etat providence et a

été rapidement confronté à deux grands problèmes : 

1) Comment assurer une croissance inclusive dans 

l’ensemble du pays ?

2) Comment renforcer et garantir l’obligation de rendre 

compte et  la participation des citoyens ?

La Suède a résolu ce dilemme en renforçant le développement

régional et en décentralisant (administration et budget)17 l’Etat,

tout en s’appuyant sur un contrat social entre les différentes

parties prenantes de la société, le tout dans le cadre d’une

bonne gouvernance18.

17 Déconcentration du pouvoir de prise de décisions et délégation d’autorité à la base. Les prérogatives et pouvoirs dans plusieurs domaines ont été
progressivement transférés vers les instances locales.
18 La plupart des mesures prises à l’époque sont toujours en vigueur en Suède aujourd’hui, mais pour des raisons pratiques, on utilisera le passé.

Figure 4 : Indice de la santé et de la population 

Source : ministère de la Santé
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Encadré 1 - Naissance de l’Etat providence suédois 

La Suède n’a pas participé à la Première Guerre mondiale ; elle en
a plutôt profité, en ce sens que la guerre lui a permis de devenir une
puissance industrielle qui a approvisionné une grande partie de
l’Europe où les industries étaient à l’arrêt en raison de la guerre. 

A mesure que l’industrialisation progressait et que le PIB augmentait,
les inégalités s’aggravaient. L’expansion du commerce international
a généré des fortunes colossales au profit des gros entrepreneurs
et des détenteurs de capitaux. Ces profondes inégalités en matière
de revenu ont crée des tensions durables entre le travail et le capital
qui ont débouché sur plusieurs grèves et fermetures d’usines.

Avant la Première Guerre mondiale, l’Etat a tenté de résoudre ces
problèmes de différentes façons C’est ainsi qu’en 1913, il a mis en
place un système d’assurance universel (valable pour tous) et, en 1916,
il a instauré une assurance pour les accidents de travail au profit de
tous les travailleurs. Quelques années plus tard, une loi a été promulguée
pour limiter la durée de travail à huit heures par jour. En 1919, le suffrage
universel a été institué, renforçant ainsi le pouvoir politique des
organisations syndicales et des partis politiques qui y sont liés.  

Malheureusement, durant la Grande Dépression, la crise a frappé
l’économie suédoise au début de l’année 1930. La production a
chute de 34 % dans les industries d’exportation et de 13 % dans
les industries locales. Les salaires ont baissé et le taux de chômage
a atteint près de 23 % (Statistics Sweden). La récession économique
consécutive à la Grande Dépression a non seulement compromis
tout progrès en matière de bien-être, ainsi que les réformes visant à
améliorer les conditions de travail, elle a également alimenté les
conflits de travail. 

En 1931, le recours aux briseurs de grève a entrainé des effusions de
sang lorsque l’armée a ouvert le feu sur des manifestants et tué cinq
travailleurs. Cet incident a renforcé le mouvement ouvrier et contribué
à façonner le climat politique suédois. Il a également joué un rôle décisif
dans la promotion politique du Parti social démocrate de gauche (SAP).
Ce parti est resté au pouvoir entre 1932 et 1976 (parfois en coalition
avec divers groupes de gauche), à l’exception d’une brève interruption
en 1936. Sa domination de la vie politique suédoise s’appuyait sur ses
étroites relations avec les syndicats regroupés sous la bannière de son
organe national, la Confédération suédoise des syndicats (LO).

Pendant les deux guerres (1932-1939) et dans le sillage de la Grande
Dépression, des réformes importantes ont été faites dans le Code du
travail, le secteur de santé, l'éducation et dans d'autres domaines
sociaux. L'Etat a introduit de nouvelles mesures de sécurité sociale,
visant à la fois à fournir un filet de sécurité économique pour les
pauvres et augmenter leur pouvoir d'achat. On note par exemple,
l'assurance  chômage, l'augmentation des pensions, des vacances
statutaires, le soutien aux veuves et aux orphelins, l'amélioration de la
santé maternelle et des prêts logement pour les grandes familles.

Les réformes restantes ont été ajoutées après la Deuxième Guerre
mondiale grâce à un boom économique. Une fois de plus, la Suède
n'ayant pas joué un rôle actif dans la guerre, son secteur industriel 
(à la fois la main-d'œuvre et les installations de production ) était
donc intact et prêt à commencer la fabrication de produits dont 
l'Europe avait besoin après avoir été dévastée par la guerre. L'export
suédois a également été favorisé par une dévaluation de 30 % de 
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A. Décentralisation de l’Etat

La Suède devait, de toute urgence, recenser les besoins locaux

particuliers, limiter les coûts, renforcer l’efficacité, l’efficience,

l’obligation de rendre compte et l’appropriation des services

de protection sociale. C’est ainsi qu’à partir des années 50, le

pays a commence à s’organiser au niveau des comtés et des

municipalités. Dès lors, ces entités ont remplacé l’Etat central

en devenant les principaux prestataires de services sociaux et

en répondant aux besoins quotidiens des citoyens.

• Délégation de pouvoirs  pour l’exécution et la planification…

Cette exigence d’efficacité, d’efficience, d’obligation de rendre

compte et d’appropriation a articulé l’ensemble de la structure

administrative suédoise autour de la délégation de pouvoirs.

La Suède a été divisée en 21 ‘’conseils  de comté régionaux’’ et

20 ‘’municipalités’’. Ces deux entités se caractérisent par une large

autonomie et un degré élevé de responsabilité (capacité d‘exécution)

d’une part, et par le droit de prélever des impôts pour financer

leurs activités (capacité de financement), de l’autre.  Les conseils

de comté et les municipalités sont tellement importants pour le

processus de décentralisation de l’Etat suédois qu’ils sont cités

dans la législation suédoise qui les protège. De fait, la Constitution19

stipule que : « les autorités locales ont le droit, dans les limites 

légales, de réglementer et gérer une grande partie des affaires

publiques sous leurs propre responsabilité et dans l’intérêt de

la population locale(…) ». Les autorités locales bénéficieront de

ressources financières suffisantes provenant essentiellement des

taxes et impôts locaux qu’ils peuvent fixer elles mêmes, dans les

limites de la loi, et qu’elles peuvent utiliser librement dans le

cadre des prérogatives qui leur sont dévolues. En d’autres termes,

les autorités locales sont habilitées à prendre leurs propres décisions,

sous réserve qu’elles soient conformes à la loi et aux directives

du gouvernement (on trouvera des détails supplémentaires sur

l’histoire des entités locales suédoises dans l’encadré 2).

Les conseils de comté ont été explicitement chargés de 

promouvoir activement le développement régional et de « faire

en sorte que le développement du comté se fasse de telle

sorte qu’il facilite la réalisation des objectifs nationaux tout en

tenant compte des besoins et des conditions propres à la 

région »20. Ainsi, les comtés doivent favoriser le développement

économique, social et autre de la région concernée et sensibiliser

le gouvernement central sur la situation, les problèmes et les

opportunités propres à la région. Ils sont également chargés,

aux côtés des municipalités, des domaines qui contribuent au

développement régional, notamment la planification régionale, la

recherche de l’égalité entre hommes et femmes, la culture, le

tourisme, le commerce, la conservation de la nature, la protection de

l’environnement, l’agriculture, les forêts et la pêche et l’infrastructure

publique. 

Les municipalités, pour leur part, sont responsables des installations

et services, notamment les écoles (cycles primaire et secondaire),

de la prise en charge des handicapés, des personnes âgées et

des enfants, des bibliothèques, du logement, des routes, de la

planification urbaine, des services de secours (notamment les 

sapeurs pompiers), de l’eau et de l’assainissement, de l’entretien

de la voirie et des parcs, de la collecte des ordures ménagères et

de la défense civile.

Même si les instances locales disposent d’une grande marge 

de manoeuvre dans le choix des services et la manière de les

fournir, elles sont légalement tenues d’offrir certains services 

essentiels. En fait, de nombreuses tâches qui incombent aux

municipalités et aux conseils des comtés sont régies par des textes

spécifiques, comme par exemple le ‘’Social Service Act’’ et le 

‘’Health and Medical Services Act’’ (loi sur les services sociaux et

loi sur les services médicaux). Ces textes de loi garantissent,

19 Chapitre 1, article 3 de l’Instrument de gouvernement suédois.
20 Constitution suédoise sur le gouvernement local, chapitre 6, article 9.
21 Statistics Sweden, www.scb.se

la couronne suédoise par rapport au dollar, favorisant ainsi les
industries de la foresterie et des mines (voir les achives de la banque
centrale suèdoise, Riksbanken). 

Après la Seconde Guerre mondiale, les décideurs suédois craignaient
que le pays souffre d'une dépression d'après-guerre avec un chômage
énorme et des revendications sociales prononcées. Ces inquiétudes
ont conduit à la création d'un comité spécial pour la planification de la
situation après-guerre. La mission de cette Commission était d'élaborer
un programme d'action avec une série de mesures radicales pour faire
face à la dépression et des recommandations sur la façon de construire
un système de protection sociale complet. En effet, après la Seconde
Guerre mondiale, la construction d'un État-providence était devenue 
un objectif national endossé par la majorité des partis politiques,
indépendamment de leurs idéologies. La Commission a publié ses
analyses et recommendations dans un « 27 points » programme
d'après-guerre. Le programme avait trois objectifs fondamentaux :
1) le plein emploi ; 2 ) une répartition juste et équitable de la richesse et
du niveau de vie ; et 3 ) la démocratie économique et une plus grande
efficacité des entreprises et une meilleure transparence financière. 

Le programme « 27 points » contenait de nombreuses propositions
concernant l'expansion de la sécurité sociale, les prestations de retrait,
l'assurance- santé publique, les allocations familiales, le logement social
et les réformes éducatives. Le programme « 27 points » a été adopté
conjointement par le SAP et la LO ( d'abord comme le manifeste
électoral et dans le programme du parti socialiste ) en 1944 - ainsi
est né l'Etat-providence suédois.
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entre autres, que tous les enfants, quel que soit leur lieu de résidence,

ont droit à une éducation correcte. Cependant, les conseils de

comté et les municipalités peuvent solliciter des entreprises privées

pour les services sociaux dans la mesure où ces derniers sont fournis

aux citoyens dans les mêmes conditions que par les entités publiques.

L’autonomie locale en Suède se caractérise également par le

fait que le pouvoir de décision est exercé par des assemblées

élues. Ainsi, les habitants élisent leurs maires, leurs représentants

et leurs conseils. En 2012, on comptait environ 46 000 élus dans

les 290 municipalités et 3 50021 dans les 21 conseils de comtés.

En gros, on peut dire que 1% de la population suédoise adulte

a occupé des fonctions électives dans une municipalité ou un

conseil de comté22.

• Tout en définissant les moyens financiers nécessaires 

pour mettre en œuvre l’Etat providence.

Afin d’exécuter efficacement les tâches décentralisées, les conseils

de comté et les municipalités doivent disposer de ressources

financières suffisantes et de l’autorité nécessaire pour prendre

les décisions en matière de dépenses. L’autonomie budgétaire

est un élément essentiel de la décentralisation.

Le principe de la décentralisation budgétaire a donc été inscrit

dans la Constitution suédoise. La disposition pertinente stipule

que :23 « (…) les autorités locales doivent disposer de ressources 

financières suffisantes tirées essentiellement des impôts et

charges locales qu’elles fixent elles-mêmes, dans les limites légales

et dont peuvent disposer librement dans le cadre de leurs préro-

gatives ». Ainsi, les conseils de comté et les municipalités peuvent,

non seulement lever des impôts auprès de leurs administrés,

mais aussi fixer, dans certaines limites, leurs propres taux d’imposition

et décider de la destination des recettes ainsi générées24.

Ainsi, l’impôt sur le revenu local est le principal impôt direct

payé par la plupart des Suédois (environ 85 % des contribuables).

Les impôts locaux consistent en un impôt sur le revenu payé

aux municipalités et aux conseils de comtés. Ils constituent 

la principale source de revenus pour les autorités locales et 

représentent 67 % du budget total des municipalités et 69 %

de celui des conseils de comté.25 Les impôts servent notamment

à financer les services de puériculture et l’éducation, comme 

indiqué en détail dans l’encadré 3. 

22 Les femmes constituaient, respectivement, 42 % et 47 % des conseillers des municipalités et des conseils de comtés.
23 Chapitre 6, Article 9.
24 En 2003, le taux d’imposition le plus élevé  (municipalités et comtés) était de 33,3 % et le plus faible de 28,9 %.    
25 En moyenne, les citoyens suédois reversaient environ 20,7 %  (en 2003) de leurs revenus à  la municipalité et 10,5 % aux conseils de comtés. Les possibilités
limitées de retenir des augmentations marginales des recettes fiscales n’encourageaient pas la concurrence institutionnelle entre les municipalités.
26 Ce programme visait trois objectifs principaux : 1) le plein emploi ; 2) une répartition juste et équitable des richesses et l’amélioration des niveaux de vie ; et 3) la démocratie
économique et un renforcement de la transparence et de l’efficacité des entreprises. Il contenait de nombreuses propositions portant sur le développement
de la sécurité sociale, des pensions, de l’assurance santé, des allocations familiales, du logement public et des réformes du système d’éducation.

Encadré 2 - Les Suédois et leurs autorités locales - une longue 
histoire d’amour 

La Suède a une longue tradition de gouvernance locale. La division
du royaume en comtés est également très ancienne. Elle date du
17e siècle lorsque la Finlande faisait encore partie de la Suède  
et que certaines parties du Sud et de l’Ouest appartenaient au
Danemark. 

Ainsi, la Suède était historiquement un Etat dote d’instances locales
puissantes, avant même de devenir un Folkhemmet. A l’époque, les
pauvres étaient pris en charge par les paroisses. Au début des
années 1800, le Parlement a commencé à transférer l’autorité et les
responsabilités liées aux fonctions publiques aux instances sous
nationales. Au milieu de cette décennie, les municipalités ont été
chargées de gérer les écoles primaires nouvellement créées et leur
rôle a été explicitement reconnu dans la réforme municipale de 1862,
avant d’être inscrit dans la Constitution en 1975.   

Avec la montée en puissance de l’Etat providence après la Deuxième
Guerre mondiale, le parlement et le gouvernement ont décidé de
transférer aux comtés et aux municipalités une grande partie des
services publics, notamment le pouvoir de taxation, sachant que
l’administration et les pouvoirs locaux sont les mieux placés pour
répondre aux besoins de la population locale. 

Encadré 3 - Puériculture et éducation en Suède 

En application des réformes des années 50, toutes les municipalités
disposaient d’un système de puériculture qui garantissait une place
pour tous les enfants de un à six ans dans une crèche publique, ce
qui favorisait l’emploi de la main d’œuvre féminine. Certaines
municipalités sont allées plus loin en prenant en charge les enfants
le soir et durant la nuit si les parents travaillent.

Le système éducatif a également été complètement revu. Depuis
1842, la scolarisation était obligatoire pendant sept ans en Suède
mais, en moyenne, seuls 5 à 6 % des élèves accédaient au cycle
secondaire. L’enseignement supérieur était encore plus socialement
sélectif. Les principaux obstacles auxquels sont confrontés les
enfants des couches défavorisées étaient le coût de la vie et les
coûts d’opportunité en termes de manque à gagner du fait de la non
occupation d’un emploi rémunéré.

Après la Deuxième Guerre mondiale et avec l’amélioration du niveau 
de vie, la demande pour une meilleure répartition des richesses a
renforcé le désir d’accéder à des études plus poussées. La durée
de la scolarisation obligatoire a été étendue à neuf ans en 1963.
Quelques années plus tard, le gouvernement a instauré l’enseignement
secondaire gratuit pour tous. Afin d’encourager davantage l’éducation,
en particulier au profit des enfants des familles défavorisées, on a
instauré les allocations familiales, les repas gratuits à l’école, les
fournitures scolaires gratuites, les programmes de santé scolaire, les
bourses d’étude pour les lycéens et les prêts d’étude subventionnés
pour les étudiants de l’enseignement supérieur.  
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Outre les revenus provenant des impôts locaux, les autorités 

locales reçoivent également des subventions du gouvernement

central.26 Il s’agit de subventions générales et de subventions

ciblées. Les premières sont calculées en fonction du nombre

d’habitants du comté ou de la municipalité, de la pyramide des

âges ou d’autres critères locaux. Les secondes, qui ont un 

caractère temporaire, sont  liées à certains résultats ou activités.

Les finances des comtés et des municipalités sont également

protégées par le ‘’Funding Principle’’ (principe de financement)

qui veut que, dans le cas où le gouvernement applique des 

réformes qui assignent de nouvelles tâches aux autorités locales,

il doit préciser leur mode de financement. Si les autorités locales

n’ont d’autre choix que de financer ces réformes en augmentant

les impôts, l’Etat doit leur verser une compensation financière 

appropriée.

L’importance des comtés et des municipalités dans le système

administratif et politique suédois se reflète également dans la

manière dont le budget public continue d’être réparti entre les

structures centrales et locales. En 2001, les dépenses totales

du gouvernement central se sont élevées à 716 milliards de SEK

(79 milliards d’euros), celles des municipalités ont atteint 421 milliards

de SEK (46,5 milliards d’euros), et celles des conseils de comté

177 milliards de SEK (19,3 milliards d’euros). Ensemble, les 

dépenses des municipalités et des conseils de comté étaient

presque égales à celles du gouvernement central (on trouvera

davantage de détails sur cette question dans l’encadré 4). Les

municipalités et les conseils de comté étaient également les plus

gros employeurs du pays. En 2005, les municipalités employaient,

à elles seules, environ 760 000 personnes et les conseils des

comtés 250 000, soit près de 25 % de la main d’œuvre totale.

Ainsi, la majorité des fonctionnaires de Suède était employée

par les municipalités, et non pas par l’Etat. Ceci est particulièrement

vrai pour les femmes27, qui représentent 80 % de l’effectif total

des deux entités locales.  

L’autonomie budgétaire permet, non seulement aux conseils de

comté et aux municipalités de répondre aux besoins de leurs 

administrés en matière de services communautaires, mais aussi

de contribuer au développement régional en leur permettant de

mobiliser leurs propres ressources pour attirer les investissements

et instaurer un climat des affaires attrayant. A cet égard, un

grand nombre de comtés et de municipalités ont une stratégie

claire pour attirer et retenir les investisseurs en offrant, par exemple,

une bonne infrastructure (installations physiques et services) et

une main d’œuvre qualifiée et en investissant dans l’éducation

et la recherche.  Les investisseurs ont joué un rôle crucial dans

le bien-être des localités en contribuant notamment à créer des 

emplois et à rendre la région concernée plus attirante, assurant,

pour ainsi dire, un développement régional durable.

L’effet IKEA28, autrement dit l’ouverture d’un magasin de cette

marque qui attire d’autres entreprises, a des effets externes

d’agglomération positifs. L’encadré 5 passe en revue l’histoire

d’une région qui a attiré des investissements de la société IKEA

et les avantages qui s’ensuivirent. 

En permettant aux autorités régionales ou locales d’élire leurs

représentants, de collecter leurs propres recettes et de prendre

des décisions en matière d’investissements, la décentralisation

en Suède va bien au-delà de la simple déconcentration ou de

la délégation d’autorité du gouvernement central. 

L’approche suédoise de la régionalisation et de la décentralisation

a permis de créer des régions prospères et bien armées 

pour instaurer et maintenir l’Etat providence. Parallèlement à 

l’objectif visant à améliorer les possibilités d’emploi pour tous,

le développement régional à la manière suédoise suppose une

relation étroite entre l’universalisme, l’équité, la répartition et

la politique sociale d’une part, et la gouvernance locale améliorée,

la participation des citoyens et l’obligation de rendre compte

au niveau local, de l’autre.

27 Les infirmier(e)s formaient le plus important groupe professionnel, suivis des aides-soignants, des médecins et du personnel administratif.
28 IKEA est une société privée suédoise qui est actuellement le plus grand fournisseur mondial de meubles avec 332 magasins dans 38 pays. Durant l’exercice
budgétaire 2010, elle a vendu pour 23,1 milliards de dollars EU de marchandises.

Ces réformes ont donné des résultats remarquables en augmentant
les taux d’alphabétisation et de scolarisation à tous les niveaux pour
tous les groupes sociaux et dans toutes les régions. En 1970, après
neuf années d’études, 90 % des élèves étaient inscrits dans des
établissements d’enseignement secondaire pour suivre des études
classiques, techniques ou professionnelles et 42 % de ceux qui
achèvent le cycle secondaire poursuivaient des études universitaires.
L’administration a été décentralisée jusqu’au niveau de l’école, 
où le principal établit un plan de travail de son établissement. Les
universités publiques ont le statut d’organismes autonomes.
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B. Développement harmonieux 

Dans les années 30, la Suède avait un secteur privé industriel

étendu, un mouvement syndical de grande envergure, une société

civile solide et un gouvernement qui jouait un rôle actif dans

l’élaboration des politiques du marché du travail et était résolu à

assumer davantage de responsabilités sociales. 

Les pièces manquantes du puzzle étaient un contrat social entre

ces principales parties prenantes de la société et les conditions

nécessaires à l’égalité des chances pour toutes les autorités 

locales de Suède pour mettre en place un réseau de protection

sociale dense pour tous et partout.

Encadré 5 - Faire venir IKEA - les moyens et la volonté 

Haparanda est une petite ville qui jouxte la Finlande, à 100 km en
dessous du cercle arctique dans l’extrême nord de Norrbotten, en
Suède. Avec sa faible population (33 000 habitants seulement en
comptant celle de la ville de Tornio sur la partie finlandaise de 
la frontière), ne remplissait pas les conditions nécessaires pour
accueillir un magasin IKEA.   

Comment cette petite municipalité perdue a-t-elle donc réussi à
persuader IKEA de lui faire la faveur d’y ouvrir un entrepôt ? Deux
facteurs, en l’occurrence la productivité et la confiance, semblent
avoir fait pencher la balance. 

Haparanda a investi des ressources considérables en capital humain
(formation de caissiers et d’autres agents essentiels capable de
maitriser les langues et les monnaies des pays voisins) et en capital
physique (infrastructures de qualité permettant de relier les pays
voisins, comme par exemple, le pont Haparanda-Tornio au-dessus
du fleuve Torne, qui est indispensable pour assurer une coopération
efficace entre les deux villes). 

La ville d’Haparanda disposait d’un plan directeur clair quant à la
manière de valoriser intelligemment ses atouts. C’est ainsi qu’elle a
publié des brochures analytiques détaillées mettant en relief le bien-
être croissant de la région qui, d’après les informations communiquées

IKEA, qui a permis la constitution d’une clientèle solide. Ces documents
soulignaient également que la situation stratégique de la ville favorisait
le commerce transfrontalier. Avec 12 millions de personnes qui traversent
la frontière chaque année, un demi-million d’habitants qui vivent dans
une zone située à une heure et demi de voiture (les gens étant habitués
aux longues distances dans cette région) et plus de trois millions de
personnes qui visitent chaque année le centre commercial  (venant
pour la plupart de loin), l’ouverture d’un magasin à Haparanda offrirait
à IKEA un nombre impressionnant de clients venus de Finlande, de
Norvège et de Russie (voir la carte ci-dessous) et une importante
source de revenus, d’autant plus que son concurrent habituel n’était
pas présent dans la région. L’exotisme nordique avec ses hivers
glaciaux et ses nuits d’été interminables a été mis en avant et le mythe
selon lequel le Nord était quasiment désertique, ce qui n’encourage
pas l’investissement, a été battu en brèche.

Enfin, les dirigeants de la municipalité d’Haparanda ont payé de leur
personne pour inciter IKEA à investir. De fait, l’engagement personnel
du conseiller municipal Sven-Erik Bucht atteste de la ferme volonté de
la ville d’attirer cette entreprise. On dit qu’il a pris l’avion pour Stockholm
pour rencontrer personnellement Ingvar Kamprad (fondateur d’IKEA)
pour le convaincre. De retour à Haparanda, il a mis en place une équipe
spéciale chargée de répondre à toutes les demandes d’IKEA.

C’est ainsi qu’en juin 2005, IKEA a annoncé qu’elle envisageait
d’ouvrir un magasin à  Haparanda et, ce faisant, littéralement changé
le destin de cette ville frontalière  en difficulté de l’extrême Nord de
la Suède. Le fait de convaincre IKEA d’investir a été un véritable
triomphe pour la ville : « si Haparanda a été jugée convenable par le
plus grand détaillant de meubles du monde, elle le sera sans aucun
doute pour n’importe qui d’autre ». 

“L’effet IKEA” sur Haparanda a été immédiat ; dans la semaine qui
a suivi la décision, la municipalité a vendu les terrains aux promoteurs
pour plus de 60 millions de SEK (9,5 millions de dollars EU). Deux
ans et demi plus tard, près d’un milliard de SEK a été investis et 150
000 mètres carrés d’espace commercial ont été vendus. L’arrivée 
du marchand de meubles à Haparanda a suscité une vague
d’investissements, réduit considérablement le chômage, qui est
tombé de 12 % à 4,7 %, multiplié par deux les prix de l’immobilier
et donné un sentiment de fierté à la ville. La nouvelle succursale
d’IKEA a connu tellement de succès qu’on a dû l’agrandir pour
répondre à la demande. L’aire de stationnement était toujours
encombrée de véhicules venus des différentes parties de la région.

29 Ce programme visait trois objectifs principaux : 1) le plein emploi ; 2) une répartition juste et équitable des richesses et l’amélioration des niveaux de vie ;
et 3) la démocratie économique et un renforcement de la transparence et de l’efficacité des entreprises. Il contenait de nombreuses propositions portant sur
le développement de la sécurité sociale, des pensions, de l’assurance santé, des allocations familiales, du logement public et des réformes du système
d’éducation.

Encadré 4 - Dépenses publiques, du berceau au tombeau*

Jusqu’en 1932, les dépenses publiques sont restées en dessous de
10 % du PIB, mais deux décennies plus tard et sous l’effet des
réformes sociales, la Suède disposait du plus large secteur public
par rapport aux pays comparables, avec près de 70 % du budget
dans les années 50. Dans les années 60, la croissance du secteur
public suédois a été plus rapide que dans la plupart des pays
similaires et a atteint deux tiers du PIB dans les années 80 - la Suède
pouvait se vanter d’avoir le système de protection sociale du
berceau au tombeau le plus complet du monde. 

De tous les membres de l’OCDE, la Suède était le pays qui dépensait
le plus pour la protection sociale et celui qui laissait la plus petite part
de revenu aux ménages, moins de la moitié du revenu national. Plus
d’un tiers des dépenses publiques se faisait sous forme de transferts
directs aux ménages, dans le but d’orienter la consommation dans
certaines directions et d’égaliser les niveaux de vie. Près de la moitié
des dépenses publiques était consacrée aux services publics, 
c'est-à-dire l’éducation et les services sociaux. Près des deux tiers
des dépenses publiques allaient à l’éducation, aux soins de santé,
à l’assurance sociale et le coût des soins médicaux représentait, 
à lui seul, près de 10 % du PIB.

C’est ainsi qu’en 2010, par exemple, le coût moyen des soins de
santé, soins dentaires non compris, était de 196 milliards de SEK
(29 milliards de dollars EU ou 21 milliards d’euros). Le secteur public
absorbait environ 90 % de toutes les dépenses de santé, les 10 %
restants étant couverts par des crédits privés.

* Toutes les statistiques présentées dans cette section proviennent de Statistics

Sweden (www.scb.se).
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Le contrat social suédois s’exprime à travers le “Folkhemmet”

– autrement dit l’Etat comme refuge pour le citoyen. Folkhemmet

est un accord entre les acteurs privés représentés par la confé-

dération des employeurs suédois, les syndicats, la société civile

et l’Etat qui visent à réaliser des objectifs communs de croissance

économique, de création d’emplois et d’amélioration du niveau

de vie de l’ensemble de la population. Durant la Deuxième Guerre

mondiale, une commission comprenant des représentants de toutes

les parties prenantes a établi un programme d’action détaillé sur la

manière de mettre sur pied un Folkhemmet global. Finalement, un

programme en 27 points29 a été adopté en 1944.

L’un des aspects essentiels du Folkhemmet est l’égalisation 

budgétaire, autrement dit la redistribution des transferts entre les

différentes régions. Cette redistribution était et demeure nécessaire

en raison des disparités régionales aiguës, sachant que certaines

régions affichent de bons taux de croissance, tandis que d’autres

souffrent de problèmes économiques, démographiques ou 

géographiques, notamment du déclin de la population et  de la

dureté du climat. Ces différences structurelles reflètent des écarts 

importants entre les revenus moyens des habitants des comtés 

et des municipalités, qui se répercutent sur l’assiette fiscale par 

habitant, et entre les coûts des biens et services par habitant. S’ils

avaient compté uniquement sur leurs recettes fiscales, certains

comtés et municipalités auraient été contraints de fixer des taux

d’imposition prohibitifs, ce qui aurait encouragé la relocalisation de

la base d’imposition mobile et aggravé la situation.

Afin d’assurer des conditions équitables dans tous les comtés

et toutes les municipalités, quelle que soit l’importance de leur

base fiscale (par habitant), de permettre aux moins favorisés d’entre

eux de maintenir des normes de services publics similaires à celles

du reste du pays, la Suède a  mis en place, à partir des années

50, un système  de redistribution interrégionale en intégrant les

transferts régionaux des recettes au système de protection sociale.30

De manière générale, le système d’égalisation des impôts et de 

redistribution interrégionale visait à assurer et maintenir une croissance

inclusive et à réduire sensiblement les disparités régionales.

C. Bonne gouvernance

La culture de la transparence qui a effectivement dominé la 

politique et l’administration en Suède dès les années 50, a renforcé

la décentralisation de l’Etat et le développement régional harmonieux

qui s’ensuivit. La société suédoise demeure à ce jour caractérisée

par un degré de confiance élevé entre : 1) les citoyens ; 2) entre les

citoyens ; l’Etat et les institutions publiques ; et 3) entre les responsables

politiques et les fonctionnaires, comme le montre le système fiscal

du pays. Les Suédois sont les deuxièmes plus grand contribuables

du monde (48,2 % du PIB).31 Pourtant, ils se déclarent, pour la

plupart, favorables à une forte taxation parce qu’ils sont confiants

que l’Etat utilise les impôts à bon escient. Il semble qu’il y ait un

large consensus sur le fait que l’argent destiné à la protection

sociale sera employé utilement (on trouvera d’autres détails sur

le système fiscal suédois dans l’encadré 6). En règle générale,

les Suédois ont une vision positive de leurs instances locales et

de leur gouvernement central. Cette vision de l’obligation mutuelle

contribue à assurer l’efficacité et la stabilité des institutions 

publiques et permet au gouvernement central de renforcer la 

décentralisation et l’autonomie administrative sans craindre une

perte de contrôle dévastatrice.

La quête suédoise de la bonne gouvernance a abouti à la mise

en place de deux mécanismes : la possibilité de contrôler et

d’établir des rapports sur les interventions publiques aux niveaux

local et central, et la possibilité pour les citoyens d’accéder

aux données d’informations publiques. 

30 Le système d’égalisation était géré par l’Etat.
31 Statistics Sweden, www.scb.se.

Encadré 6 - Content de payer des impôts élevés ?

Jusqu’à ce jour, les Suédois supportent le deuxième fardeau fiscal le
plus lourd du monde, après celui des Danois, avec 48,2 % du PIB pour
les recettes fiscales. Malgré cela, la plupart d’entre eux considèrent que
le fait de payer beaucoup d’impôts est un avantage et non pas un
inconvénient étant donné que, dans une grande mesure, les gens
obtiennent une contrepartie pour leur argent. Comme indiqué dans
l’introduction, la Suède, ainsi que le Danemark et la Norvège où le taux
d’imposition est également élevé, se trouve en tête de presque tous les
classements internationaux des sociétés performantes. Année après
année, Save the Children (www.savethechildren.org) la classe au
sommet de sa liste des pays où les mères sont le mieux traitées et
l’Unicef la classe au deuxième rang dans son tableau du bien-être des
enfants dans les pays riches (voir la fiche de rapport 7 de 2007 de
l’UNICEF). En 2012, la Suède occupait la sixième place du classement
de l’indice du développement humain du Programme des Nations
Unies pour le développement (http://hdr.undp.org/en/statistics/). 

Mieux encore :
Outre les crèches pour tous, les Suédois bénéficient de la gratuité
de l’enseignement dans les établissements publics et privés (cantine
et livres compris), de soins médicaux et dentaires pour les moins de
18 ans, ou d’avantages personnels généreux, notamment les
allocations familiales (1 080 livres par enfant et par an).

Les parents bénéficient d’un congé parental commun de 480 jours.
Pendant 390 jours, ils perçoivent  80 % de leur revenu plafonné à
440 000 couronnes par an (35 800 livres) et pendant les 90 jours
restants ils touchent 180 couronnes par jour (14,60 livres) par jour.
En théorie, le congé est partagé équitablement, mais c’est au couple
de décider de la manière de s’organiser. L’un des partenaires peut
céder à l’autre autant de jours qu’il veut, dans la mesure où chacun
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• Mise en place de mécanismes de contrôle 

Les organismes publics de régulation et de contrôle ont été

mis en place tout au long des années 30 et 40. Ainsi, dans

l’éducation, par exemple, l’Agence nationale de l’éducation a

été chargée de suivre, superviser et dévaluer les écoles et le

système scolaire. Aujourd’hui, il existe également des commis-

sions régionales d’enquête dont la mission consiste à vérifier

de quelle manière les municipalités et les conseils de comté

gèrent la protection sociale en fonction des changements 

démographiques, sociaux, techniques et au plan de la rentabilité.

Les instruments de contrôle permettent à l’Etat d’examiner

la situation des comtés et des municipalités. Depuis les années

50, à la fin de chaque exercice budgétaire, les comptes de

tous les comtés et de toutes les municipalités sont examinés

par des vérificateurs et les résultats sont rendus publics32. Il

existe même un système de mise à l’index sur la base de la

comparaison ouvert à tous, qui permet aux citoyens  de vérifier

facilement les résultats de leurs instances locales aux plans

des finances, de la transparence, de la participation populaire

à la prise de décisions, de la fourniture des services publics et

d’autres domaines d’intérêt public. Le rapport annuel sur la

qualité et l’efficacité du système de santé constitue un autre

exemple parlant du bon fonctionnement des mécanismes de

contrôle et d’obligation de rendre compte. A l’aide d’un jeu

d’indicateurs nationaux de performance, la qualité et l’efficacité

des soins de santé dans les 21 régions sanitaires de la Suède

sont comparées et publiées dans le rapport annuel qui est

rendu public (actuellement téléchargeable)33.

Outre les commissions d’enquête et des organismes de

contrôle, il existe également un  médiateur 34, chargé de suivre

les activités des organismes administratifs et des fonction-

naires pour s’assurer qu’ils appliquent les lois, les règlements

et les normes générales de bonne procédure qui régissent

leurs fonctions. Le médiateur du parlement reçoit son budget

et ses instructions du parlement, mais n’intervient pas dans les

affaires du médiateur pour ne pas compromettre l’intégrité de

l’institution.

Les instruments de contrôle permettent également aux autorités

locales de défendre plus facilement les intérêts de la base au

niveau central. C’est ainsi qu’à ce jour, les autorités locales 

attirent souvent des politiciens locaux de premier plan et la

participation aux élections locales est généralement très forte. 

• Encourager la transparence

L’ouverture et la transparence dans les affaires publiques en

Suède montrent comment les fonds publics sont répartis 

entre les instances locales et facilite le suivi des flux financiers,

de la source au point de destination.

Ainsi, la transparence budgétaire permet même des évaluations

ex post et des questions sur l’exécution, la mise en œuvre et

les acquisitions, au lieu d’une simple formulation et approbation.

Les citoyens peuvent vérifier si les fonds du gouvernement central

ont bien atteint leur destination et, si c’est le cas, à quelle date,

et quel montant a été dépensé pour quelles ressources, autant

de questions pertinentes d’un véritable système d’obligation

de rendre compte. 

32 La demande nationale pour les comptables du secteur a considérablement augmenté tout au long des années 50 et 60.
33 Sur : http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/quality-and-efficiency-in-swedish-health-care-regional-comparisons-2012.html.
34 Depuis 1810.

des deux prend au minimum 60 jours. Un parent seul a droit à la
totalité de la période de 480 jours.

Les retraités perçoivent 70 % de leur revenu. Même ceux qui n’ont pas
travaillé suffisamment longtemps pour faire valoir leur droit à la pension
de l’Etat, ont droit à une pension minimale garantie qui peut aller, en
fonction de la situation familiale, jusqu’à 6 381 couronnes (514 livres) par
mois pour les personnes mariées et 7 153 couronnes (576 livres) par
mois pour les célibataires. Cette pension est versée à partir de 65 ans.

En situation de chômage, les personnes concernées perçoivent en
général 80 % de leur dernier salaire pendant les 200 premiers jours,
avec un maximum de 680 couronnes (53 livres) par jour, puis 70 %
pendant les 100 jours suivants. Pour avoir droit à l’indemnité de
chômage, il faut avoir occupé un emploi salarié pendant une année
et faire partie de l’un des 33 fonds d’assurance chômage, ce qui est
le cas de  la majorité des Suédois. Ces fonds sont financés, en partie,
par les contribuables et, en partie, par les cotisations des membres
qui varient selon les professions. Si les Suédois au chômage ne sont
pas membres d’un fonds d’assurance, ils perçoivent l’indemnité de
base de 320 couronnes (25 livres) par jour pendant 300 jours s’ils
étaient employés à plein temps, puis 16 couronnes (13 livres) s’ils
travaillaient à temps partiel. Durant la période de chômage, les
bénéficiaires doivent prouver qu’ils recherchent activement un
emploi. S’ils refusent la première offre, ils perdent 25 % de leur
indemnité pendant 40 jours. S’ils refusent trois emplois, l’indemnité
est suspendue. S’ils ne trouvent pas un emploi au bout de 300 jours,
ils seront inscrits dans un programme de formation jusqu’à ce qu’ils
trouvent un travail et percevront 65 % de leur indemnité.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’exemple de la Suède montre
que le fait de payer beaucoup d’impôts présente des avantages certains.

*Cette section s’est largement inspirée d’un article de Gwladys Fouché
publié dans The Observer : 
http://www.theguardian.com/money/2008/nov/16/sweden-tax-burden-welfare
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Le niveau élevé d’ouverture et de transparence contribue

également à révéler les éventuelles lacunes de la gestion des

finances publiques, étant donné que les données d’informa-

tion publiques sur le budget sont liées aux différents plans et

projets. En ce qui concerne les projets d’infrastructure locaux,

notamment les écoles ou les routes, les citoyens peuvent facilement

procéder aux vérifications voulues à partir du budget et initier un

débat public. Les défaillances dans les prestations de services

au niveau local peuvent être identifiées et les responsables sont

tenus de rendre compte. Toutes ces facilités renforcent naturellement

le sens civique et limitent la corruption.

L’ouverture et la transparence sont donc indispensables. Elles

aident les autorités centrales à contrôler les institutions locales,

et vice-versa, et les citoyens peuvent ainsi contrôler les autorités

locales et centrales, de sorte que le sens de la responsabilité

est renforcé à tous les niveaux.

La demande pour un contrôle public de l’administration et la

publication des documents officiels est très forte en Suède.

Toutefois, ce qui distingue la culture suédoise de la confiance

par rapport aux autres pays, c’est le fait que leur vision de l’ouverture

s’appuie sur les deux piliers ci-après : le principe du libre accès

aux documents officiels (Offentlighetsprincipen) et le principe de

la protection des informants (Meddelarskyddet).

“Offentlighetsprincipen35”, le principe constitutionnel du libre

accès aux documents officiels stipule que « tous les documents

qui sont reçus par un organisme administratif, qui y sont

stockés, qui en sortent ou qui y sont produits dans le cadre

des activités dudit organisme, sont des documents publics

qui doivent être accessibles à toute personne qui souhaite les

consulter.» Par ailleurs, la personne qui demande à consulter un

document peut rester anonyme et n’a pas à dévoiler le motif de

sa démarche. En outre, le document demandé doit lui être remis

rapidement, le jour même ou le jour suivant. Cette disposition 

légale concernant le libre accès à l’information sur les  activités

des organismes publics s’applique aux niveaux national, régional

et local. Ainsi, les autorités centrales et locales doivent enregistrer

tous les documents entrants et sortants. Ces registres sont publics

et l’autorité est tenue d’autoriser tous ceux qui le demandent à

consulter tous les documents enregistrés. 

“Meddelarskyddet” signifie que tous les citoyens suédois ont le

droit de communiquer aux media les informations qu’ils jugent

importantes et méritant d’être rendues publiques. Ce principe de

protection de l’informant signifie également que quiconque fournit

des informations aux medias sur la situation de l’administration 

publique a le droit de garder l’anonymat. Le journaliste qui a reçu

l’information est légalement tenu de protéger la confidentialité de

sa source. La personne qui a fourni l’information ne peut être

poursuivie. Au contraire, tout responsable officiel qui tente d’enquêter

sur la source de l’information est passible d’emprisonnement36.

3 | Leçons pour la Tunisie

Les disparités régionales, le mécontentement social et les 

revendications pour l’emploi, la justice et la croissance inclusive

étaient au centre de la révolution de 2011 et ont exacerbé 

l’urgence des réformes en Tunisie.  

Peut-être qu’en réduisant la centralisation de l’Etat tout en

avançant sur tous les autres fronts pour favoriser le développement

régional, on contribuera à construire une nouvelle Tunisie 

promise à un avenir meilleur. Si l’on reconnait que les décisions

prises dans le cadre d’une large participation seront mieux étayées

et adaptées aux divers intérêts de la société que celles qui émanent

d’une autorité centrale unique ; si l’on reconnait également qu’il

faut mettre en place un système de collaboration entre les entités

de prise de décisions nationales, régionales et locales ; si l’on 

reconnait, enfin, que les citoyens et leurs représentants locaux

élus devraient avoir davantage de pouvoir dans la prise de décisions

publiques et la formulation et l’application des politiques, alors il

est évident que la décentralisation et le développement régional

constituent la solution. Les recommandations de cette section 

s’articulent donc autour des trois axes principaux que sont la 

décentralisation, le contrat social et la gouvernance.

A. Décentralisation de l’Etat

Au fil des ans, la Tunisie a tenté à plusieurs reprises de décentraliser

les systèmes administratif et budgétaire vers les instances 

locales. Les mesures les plus importantes ont touché les pouvoirs

des autorités locales en matière d’imposition, ainsi que les

sources et le montant des subventions et des prêts accordés

par l’Etat aux communes. Les conseils municipaux élus ont vu

leurs pouvoirs étendus et des impôts nouveaux ont été institués

pout augmenter les recettes locales et renforcer les capacités

des communes à entreprendre des actions de développement.

Cependant, le succès de ces réformes a été mitigé.  Les 

communes, en particulier celles des zones rurales, continuaient

de dépendre des subventions nationales, étant donné que 

leur base d’imposition demeurait négligeable. Ces subventions

35 Le principe du libre accès aux documents officiels découle du “Freedom of the Press Act” (loi sur la liberté de la presse de 1766).
36 La seule exception au principe de la protection de l’informant concerne les informations secrètes en rapport avec la sécurité nationale.
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n’ont cessé d’augmenter, de sorte que les instances locales

voyaient leur dépendance renforcée. Ainsi, les communes ne

pouvaient plus prendre de décisions en toute indépendance,

concevoir des solutions adaptées aux besoins et aux demandes

de la population locale ou faire pression sur les organismes 

centraux pour obtenir davantage de ressources nationales pour le 

développement local.

Au plan national, il n’y a aucune indication empirique qui

montre que les réformes ont amélioré la réactivité du 

gouvernement central face aux demandes de la base ou que

l’engagement politique de la population s’est renforcé.37 Au

contraire, la décentralisation semble avoir accentué les lourdeurs

administrative, affaibli l’obligation de rendre compte et aggravé

la corruption.  

Ainsi, les coûts aux plans de l’inefficacité de l’affectation des

ressources, de l’efficacité de l’administration et de l’aliénation

des citoyens sont restés sans réponse. Ces dernières années,

les troubles politiques et socioéconomiques ont montré qu’à ce

jour, la répartition du pouvoir n’a  répondu à aucune des attentes

susmentionnées. Au contraire, d’après un rapport récent38 de

l’Union européenne, depuis 2011, la situation des instances locales

s’est gravement détériorée, limitant ainsi l’accès du plus grand

nombre aux opportunités socioéconomiques durables.

Au plan juridique, les autorités locales ne sont ni reconnues 

ni protégées par la loi. Leur légitimité et celle de leurs conseils

élus ou désignés est donc souvent contestée. L’Assemblée

constituante qui s’emploie à rédiger la nouvelle Constitution 

tunisienne ne leur a accordé, jusqu’à présent, aucun statut.

Dans ces conditions, les autorités locales ne sont en aucune

façon légalement tenues de fournir un quelconque service 

public, même le plus simple. Cependant, depuis la révolution

de 2011, la Tunisie semble reconnaitre de plus en plus la nécessité

d’un Etat plus décentralisé et certains signes indiquent que le

projet de Constitution pourrait prévoir des dispositions pour 

déléguer davantage de pouvoirs aux autorités locales.

Au plan financier, les recettes fiscales communales sont 

dramatiquement faibles. Le taux de  contribution aux impôts 

locaux tombe parfois jusqu’à 40 %. En 2011, les recettes ont

baissé de 30 % en moyenne.

En dépit des importantes subventions accordées par l’Etat

central39, la structure du budget de nombreuses communes

n’est pas tenable et plusieurs d’entre elles sont de plus en

plus endettées, en raison notamment de la masse salariale

(qui dépasse 80 % du budget dans certaines communes) et

de l’absence d’épargne brute. Cette dépendance à l‘égard de

l’Etat central affaiblit au plus haut point leur autonomie. 

Ainsi, il est peu surprenant que : i) la plupart des instances locales

ne fournissent pas à leurs citoyens les services sociaux efficaces

qu’ils attendent ; et ii) les disparités géographiques dans la fourniture

de services publics sont énormes.

L’éducation et la collecte des ordures ménagères sont des

exemples frappants du dysfonctionnement des communes.

Même si  la Tunisie consacre 7 % de son PIB à l’éducation, la

qualité de l’enseignement laisse toujours à désirer, comme 

l’atteste le nombre élevé de décrochages dans l’arrière pays.

Certaines communes n’ont même pas d’enseignants dans le

primaire et les enfants n’apprennent pas à lire et écrire avant 9

ou 10 ans. Comme indiqué dans l’introduction, les disparités 

régionales en ce qui concerne la qualité de l’éducation sont bien

illustrées par le test du programme PISA (programme d’évaluation

solaire internationale) organisé par l’OCDE pour les élèves de 15

ans. En Tunisie, les résultats du test PISA diffèrent largement

d’une région à l’autre (voir le tableau 3), les petites villes et les

villes de l’arrière pays affichant les plus faibles classements, 

accentuant ainsi les contraintes socioéconomiques de ces localités,

comme le note le Diagnostic de la croissance. De même, dans

certaines communes, il n’existe pratiquement pas de système

de collecte des ordures ménagères, avec tout ce que cela entraine

comme conséquences sur la santé.

Les communes tunisiennes manquent également de structures

locales efficaces pour favoriser le développement des PME,

l’innovation et l’entreprenariat. Dans cet environnement peu

propice, la  plupart des communes n’ont réussi ni à attirer ni à

maintenir les investissements locaux, ce qui n’a pas permis de

créer des emplois décents.

37 La participation est faible comme le montre le taux de participation aux élections, notoirement bas.
38 Rapport de formulation du programme finances locales, septembre 2012.
39 Durant la seule année 2011, en plus des subventions budgétisées, le gouvernement central a transféré 251,3 millions de dinars tunisiens pour aider les
communes.
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B. Contrat social

Dans le contexte postrévolutionnaire  tunisien, le dialogue

social est indispensable pour réaliser un consensus sur des

solutions à moyen et long termes à même d’améliorer le marché

du travail, de réduire les inégalités et d’assurer une croissance

plus durable et plus étendue. D’après l’Organisation internationale

du travail (OIT), les possibilités de dialogue social national n’ont

pas été suffisamment exploitées, la concertation s’étant limitée

à l’examen des stratégies politiques avec le gouvernement 

en place, sans prendre en compte les questions sociales et 

économiques figurant à l’ordre du jour.

* Meilleure décentralisation

Afin d’assurer une décentralisation effective, élargie et efficace, la Tunisie doit inscrire dans la Constitution la délégation de pouvoirs aux entités
locales à travers les mesures ci-après :

• Un mandat clair pour leur permettre de planifier et mettre en œuvre les activités publiques locales dans l’intérêt de la population locale.

• Un mandat clair pour leur permettre de collecter et d’utiliser les impôts locaux.

• L’obligation de fournir certains services sociaux de base selon des normes fixées par le pouvoir central.

• L’obligation de promouvoir activement le développement régional et d’attirer les investissements.

• Mettre en place un système efficace d’égalisation budgétaire et de redistribution des ressources  des zones riches vers les zones moins favorisées, 
afin d’éliminer les disparités régionales et les inégalités au plan des investissements publics et des services.

• Accorder le pouvoir de décision aux assemblées locales élues. Laisser les citoyens élire leurs maires, leurs représentants et leurs conseils. 

Sachant que la Tunisie souffre de profondes disparités régionales, qui se traduisent par d’importants écarts dans la base d’imposition par habitant
et le coût par habitant de ses différentes localités, elle doit mettre en place un système de redistribution efficace pour permettre aux régions les
moins favorisées de fournir de façon durable des services sociaux conformes aux normes en vigueur dans le reste du pays.

Tableau 3 : Différences entre les résultats des tests de lecture par localités (Note PISA–OCDE))

Taille de la ville ou de l’agglomération

< 3 000 3 000-15 000 15 000-100 000 100 000-1 million > 1 million
Différence, 
3 000-15 000
à > 1 million

Tunisie

Pourcentage des élèves 6,2 30,2 44,8 14,9 4,1

Situation socioéconomique -2,09 -1,67 -1,06 -0,62 -0,03 1,64

Note moyenne de lecture 365 389 401 437 480 91

Note de lecture ajustée à la
situation socioéconomique 378 396 399 428 463 67

OCDE

Pourcentage des élèves 9,9 21,6 34,1 23,1 16,0

Situation socioéconomique -0,30 -0,16 0,01 0,19 0,10 0,26

Note moyenne de lecture 467 482 495 509 503 21

Note de lecture ajustée à la
situation socioéconomique 477 487 495 502 497 10

Sources : Grytten, 1995, p. 247, Grytten et Brautaset, 2000, pp 47-50. Pour la Tunisie, le FMI.
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* Contrat social renforcé

Depuis janvier 2013, la Tunisie est théoriquement régie par un nouveau contrat social*, mais ce dernier demeure peu connu du grand public et
n’a pas de place précise dans le dialogue public. Ce contrat social devrait être largement diffusé et renforcé, pour :

• Structurer une vision nationale claire (en dépassant les sensibilités politiques qui prévalent actuellement) d’une stratégie économique et sociale 
saine et plus inclusive  (avec une protection sociale et une régulation du marché du travail améliorées).

• Elargir le champ d’intervention pour obtenir l’appui effectif d’une vaste catégorie d’acteurs, notamment la société civile, les syndicats, les 
représentants des employeurs, les pouvoirs publics et les communes, pour réunir une coalition et un consensus permettant de mettre en œuvre 
la vision nationale.

• Adopter une approche d’obligation mutuelle et réexaminer la question du rapport entre les avantages reçus et les responsabilités à l’égard de 
la société.

• Renforcer les responsabilités respectives de l’Etat et des instances locales à l’égard des citoyens, de l’Etat à l’égard des communes, et 
réciproquement.

* On trouvera plus de détails sur http://www.ilo.org/global/about-theilo/newsroom/news/WCMS_201439/lang--en/index.htm

C. Gouvernance

En ce qui concerne la gouvernance, la Tunisie est toujours aux

prises avec les notions de confiance, de transparence et de

responsabilité. D’après le Diagnostic de la croissance réalisé

en 2012 par la BAD, le gouvernements tunisien et le gouvernement

des Etats-Unis40, la mauvaise gouvernance est l’une des deux

grandes contraintes qui entravent la croissance généralisée en

Tunisie. Au lendemain de la révolution, le diagnostic de la 

croissance a montré que l’instabilité sociopolitique a influé 

négativement sur les droits de propriété et le climat de l’inves-

tissement. Même si la corruption à grande échelle a reculé, elle

continue de sévir aux niveaux inférieurs. La Global Financial 

Integrity Foundation (Fondation mondiale pour l’intégrité financière)

a estimé le coût de la corruption en Tunisie à un milliard de 

dollars EU par an.

40 Vers un modèle économique pour la Tunisie nouvelle-Identifier les contraintes de la Tunisie à la croissance à base élargie, 2012.

* Meilleure gouvernance

La Tunisie devrait : 

• Favoriser l’ouverture budgétaire et une transparence accrue des décisions publiques importantes. 

En s’opposant au secret qui entoure l’élaboration du budget de l’Etat, la comptabilité et les finances publiques, l’ouverture et la transparence
budgétaire renforceront l’obligation de rendre compte. Cette approche permettra aux citoyens et aux contribuables : i) d’obtenir ce à quoi ils ont
droit, et ii) de se sentir motivés pour faire leur devoir (s’acquitter des impôts locaux). Par ailleurs, conscients qu’ils sont tenus de rendre compte, les
décideurs se montreront plus prudents en ce qui concerne la politique budgétaire du pays et s’emploieront à réduire les déficits, à limiter l’endettement
et, de manière générale, à gérer et utiliser plus efficacement les ressources du pays. Enfin, les budgets ouverts peuvent être le signe d’un cadre de
gouvernance économique rationnel et sont appréciés par les entreprises en ce qu’ils offrent aux investisseurs un meilleur climat pour leurs activités. 

• Promouvoir l’administration électronique 

L’administration électronique en tant qu’outil de communication (données ouvertes, guichet unique) doit servir à améliorer l’efficacité, la qualité et la
responsabilité des services publics, tout en renforçant les relations entre l’administration et la population. En 2012, la BAD a alloué une subvention
pour aider à la formulation d’une nouvelle stratégie pour l’administration électronique/ouverte (La BAD en Afrique du Nord en 2012).
t formulation of a new e-gov / open gov strategy (The AfDB in North Africa in 2012).

La Tunisie devrait :

• Mettre en place une ligne téléphonique anonyme.

Permettre aux citoyens d’accéder de manière anonyme, rapidement et gratuitement aux données d’information intéressant le grand public. La mise
à disposition du grand public de données d’information qui l’intéresse est indispensable pour la bonne gouvernance, étant donné qu’elle renforce le
sens de la propriété et de la participation chez le citoyen.

• Mettre en place des institutions de contrôle efficaces et efficientes.

• Créer des institutions avec pour unique mission, d’assurer la primauté du droit, de garantir le droit de propriété et des règles d’investissements 
claires et transparentes.
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4 | Conclusion 

En dépit d’un environnement économique difficile, d’une pénurie

de ressources naturelles, des disparités régionales, d’une 

population inégalement répartie et d’un climat rude, la Suède

a réussi à tourner le destin en sa faveur. Le chômage endémique

des années 30, les disparités régionales et la mauvaise qualité

des services publics ne sont, aujourd’hui, plus qu’un mauvais

souvenir. Dans le présent document, nous avons montré que le

développement régional en Suède s’appuyait sur un développement

harmonieux et durable des régions et des petites localités.  

L’approche suédoise s’appuyait sur une décentralisation 

administrative et budgétaire efficace et un contrat social bien

défini entre les principales parties prenantes de la société, le

tout cimenté par une bonne gouvernance. 

Sans servir de modèle à reproduire de manière mécanique,

l’approche suédoise pourrait inspirer la Tunisie qui, au lendemain

de la révolution de 2011, est aux prises avec des difficultés

socioéconomiques  similaires à celles que la Suède a connues. 

Comme nous l’avons souligné dans l’introduction, les similitudes

entre la Suède et la Tunisie dépassent de loin les frontières

respectives des deux pays. Les régions auxquelles ils appar-

tiennent, la Scandinavie et l’Afrique du Nord, sont relativement

homogènes du point de vue de la population, de la culture et

de la configuration géographique, mais le pétrole et le gaz

sont inégalement répartis entre les différents pays. De futures

études pourraient examiner la manière dont la Scandinavie pourrait

inspirer l’Afrique du Nord dans ses efforts de modernisation de

l’économie, en vue de répondre aux demandes de la population

pour un développement social et économique plus inclusif.
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