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Sur le marché du travail, 2018 a été une année minimaliste. Peu de con-
ventions renégociées, peu de salariés concernés par les négociations 
et un  minimum record de journées de travail perdues par suite d’actions 
 syndicales. En même temps, la formation des salaires a été efficace, tant au 
regard de l’évolution des salaires réels que de l’emploi et de la  compétitivité.

Seules 29 des 668 conventions collectives nationales sont arrivées à leur terme en 
2018. Aucune de ces négociations n’a donné lieu à des préavis d’action collective.

La plus importante des conventions renégociées était celle des enseignants, qui 
regroupe quelque 200  000 salariés. Ces négociations ont pris du temps et ont 
 nécessité une médiation, mais conformément à leur protocole de négociation, les 
partenaires ont désigné eux-mêmes leurs médiateurs sans que l’Office national de 
médiation ait eu à intervenir.

Au niveau local, des médiateurs ont été nommés pour huit litiges où les organisations 
syndicales exigeaient des conventions collectives avec des employeurs individuels. 
Dans un seul de ces cas, le litige a conduit à une action collective, en l’occurrence 
une grève ponctuelle d’un jour des pilotes de Ryanair. Au total, 50 journées de travail 
ont été perdues à la suite de ce conflit, qui a donc été le seul à entraîner une action 
collective.

Les conventions de trois ans signées en 2017 ont également été normatives pour le 
cycle de négociations de 2018. La plupart des accords signés en 2018 étaient d’une 
durée de deux ans, de sorte qu’ils expireront en 2020, en même temps que la 
 majeure partie des conventions collectives du marché du travail. En 2020, des 
 conventions couvrant quelque 2,8 millions de salariés seront renégociées. Du point 
de vue contractuel, 2019 sera une année intermédiaire, avec encore moins de 
 conventions à renégocier qu’en 2018 (28 conventions couvrant 160 000 salariés).

En 2017 et 2018, l’économie suédoise était dans une phase de haute conjoncture. Mal-
gré une forte demande de main-d’œuvre, les hausses de salaires ne se sont pas  accélérées 
autant que l’on aurait pu s’y attendre dans un tel contexte. Notre traitement des statis-
tiques salariales conjoncturelles indique un rythme de croissance des salaires de 2,6 
pour cent sur les onze premiers mois de 2018. Compte tenu d’une augmentation 
 d’environ 2,1 pour cent des prix à la consommation, cela représente une hausse des 
salaires réels de 0,5 pour cent.

La part des bénéfices et les estimations de rentabilité ont augmenté à partir de 
faibles niveaux en 2013-2014 et ont été au niveau ou au-dessus de la moyenne sur 
une assez longue période. Simultanément, le taux d’emploi s’est accru dans 
 l’économie et en 2018, il était élevé même en comparaison avec de précédentes 



périodes de haute conjoncture. Le chômage a baissé, se rapprochant de 6 pour 
cent en 2018. Vers la fin de l’année cependant, on observe divers signes d’un tasse-
ment de la conjoncture.

Le rapport compare l’évolution de l’économie suédoise avec celle de quelques-uns 
des pays avec lesquels la Suède a d’importants échanges commerciaux. Les analyses 
montrent qu’en 2017 et 2018 les salaires et les coûts de main-d’œuvre ont  augmenté 
à peu près au même rythme en Suède que la moyenne de ces pays, alors que les 
années précédentes, salaires et coûts de main-d’œuvre s’étaient accrus plus rapide-
ment en Suède. Cela était compensé principalement par des gains de productivité 
plus élevés. Ces dernières années, les gains de productivité se sont ralentis en 
 Suède, ce qui a réduit la marge disponible pour les hausses de salaires dans l’ensemble 
de l’économie.

Depuis 2013, les coûts unitaires de main-d’œuvre, dans l’industrie manufacturière 
comme dans l’ensemble de l’économie suédoise, se sont accrus plus vite que dans 
les autres pays, si l’on s’en tient aux chiffres exprimés en monnaies nationales. Mais 
comme la couronne suédoise s’est affaiblie depuis 2013, la compétitivité en termes 
de coûts s’est en fait renforcée. La Suède a aussi connu une évolution relativement 
forte en ce qui concerne les parts de marché à l’exportation. Le revenu national 
brut (RNB) suédois s’est en même temps accru par rapport aux pays comparables 
et le marché du travail a dans l’ensemble marqué une forte progression.

Sur la base des analyses socio-économiques que nous présentons dans le rapport, 
notre appréciation globale est que de 2013 à 2018, la formation des salaires a été 
efficace du point de vue des salaires réels, de l’emploi et de la compétitivité.

Dans le rapport de cette année, nous évoquons en outre quelques perspectives 
 internationales. La Suède se distingue de la plupart des autres pays par la forte 
proportion de travailleurs couverts par des conventions collectives et par la rareté 
des conflits ouverts sur le marché du travail. Si les pays européens ont dans leur 
ensemble un marché du travail plus calme que le reste du monde, la Suède se 
 distingue non seulement au sein de l’Europe, mais aussi par rapport aux autres 
pays nordiques. Cela se vérifie en particulier pour les deux dernières années, 
 pendant lesquelles les négociations collectives se sont déroulées sans conflit, mais 
aussi dans une perspective plus longue.

Le taux de couverture des conventions collectives est plus élevé en Suède que dans 
le reste du monde. Il évolue très lentement, mais tend à baisser. Près de 90 pour 
cent des travailleurs de Suède sont couverts par des conventions collectives. Parmi 
les employeurs, le taux de syndicalisation est assez stable, tandis que parmi les sala-
riés, on peut noter une baisse, plus importante chez les ouvriers que chez les 
employés et cadres. Pour ce qui est du nombre de syndiqués, leur effectif est en 
recul dans les fédérations de LO, mais progresse dans les syndicats d’employés, 
cadres et travailleurs intellectuels.

Les écarts salariaux entre femmes et hommes se réduisent d’année en année en 
Suède, et il semble d’ailleurs exister en Europe une tendance générale à la réduc-
tion de ces écarts. En Suède, selon les statistiques salariales structurelles, les fem-
mes gagnent en moyenne 11,3 pour cent de moins que les hommes. En tenant 



compte de facteurs tels que la profession, le secteur, la formation, l’âge et la durée 
de travail, il reste un écart inexpliqué de 4,3 pour cent. Le salaire moyen dans 
 l’ensemble de l’économie était de 33 700 couronnes suédoises en 2017, année des 
dernières statistiques disponibles. Les salaires, en couronnes comme en 
 pourcentage,ont augmenté davantage pour les femmes que pour les hommes en 
2017, mais il n’en subsiste pas moins un écart de 4 000 couronnes entre le salaire 
moyen des femmes et celui des hommes. Pour les femmes, il était inférieur de 
2 000 couronnes et pour les hommes supérieur de 2 000 couronnes par rapport à 
la moyenne.

L’année 2018 en chiffres

Nombre de conventions collectives enregistrées par l’Office de médiation 668

Conventions collectives sur les salaires et conditions générales d’emploi signées
Nombre de salariés couverts par les conventions

30
250 000

Négociations fédérales avec préavis d’action collective 0

Journées de travail perdues par suite d’actions collectives dans les négociations
fédérales
Journées de travail perdues par suite d’actions collectives, total

0
50

Évolution salariale, janvier–novembre 2017 suivant le modèle de l’Office national*
de médiation 2,6

Évolution des salaires réels selon IPC à taux d’intérêt constant (rythme annuel
janvier–novembre)*
Évolution des salaires réels selon IPC (rythme annuel janvier–novembre)*

0,6
0,5

Taux de syndicalisation (16–64 ans, tous les secteurs, 2017)) 67 per cent

Taux de couverture des conventions collectives (16–64 ans, tous secteurs, 2017) 89 per cent

Salaire moyen pour l’ensemble de l’économie (2017) SEK 33 700

*Selom les prévisions du modèle de l’Office de médiation.


