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La Suède en bref
Géographie – un pays long et étroit
La Suède  a des frontières communes avec la Norvège et la
Finlande. Sa géographie est caractérisée par une longue zone
côtière, de magnifiques paysages de campagne, d’abondantes
forêts, des myriades de lacs et de vastes zones montagneuses.
Plus de la moitié du territoire suédois est recouvert de forêts.
Quelques   lacs enrichissent les paysages de l’intérieur
du pays. Au large des côtes, des dizaines de milliers d’îles et
archipels parsèment la mer Baltique
à l’est, et la mer du Nord à 
l’ouest. Le pays a une 
superficie totale de
  km2.

Climat – le soleil ne se couche jamais en été
Dans la partie septentrionale de la Suède (Norrland), les hivers
sont longs, froids et enneigés mais en été, le soleil luit jour et
nuit. Au Sud, les hivers sont nettement plus doux et les étés
plus longs. Dans les régions septentrionales, il arrive que l’on
puisse voir des aurores boréales – phénomènes lumineux de dif-
férentes couleurs qui traversent le ciel.
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Chiffres récentsPopulation – une lente croissance 
Le pays compte aujourd’hui près de , millions d’habitants.
La population augmente très lentement. Environ  pour cent
des habitants de la Suède vivent dans le Sud du pays ; ils sont
essentiellement regroupés dans trois villes, parmi lesquelles

figure la capitale Stockholm (, millions d’habitants, périphé-
rie comprise). La population compte onze pour cent d’immi-
grés de la première génération, et près de six pour cent de res-
sortissants étrangers.

Les changements intervenus dans les taux de natalité et de
mortalité ont conduit à une modification de la pyramide des
âges. Le nombre d’enfants a baissé et la proportion de per-
sonnes âgées est plus importante. Le recul du taux de mortali-
té a également conduit à une spectaculaire augmentation du
nombre de personnes âgées au sein de la population.
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1850 1900 1950 2000 

3 482 541 5 136 441 7 041 829 8 875 038  

16 069 54 778 106 894 453 051 

0.5 % 1.1 % 1.5 % 5.1 % 

Population totale

Personnes 80+

% de la population totale

Le tableau ci-dessous montre la proportion de personnes âgées de
plus de 80 ans par rapport à la population totale:

2050

9 547 638

886 129

9.3 %

Espérance de vie moyenne 
Hommes 77 Années 
Femmes 82 Années   

Espérance de vie résiduelle moyen-
ne à l’âge de 65 ans 
Hommes 16 Années 
Femmes 20 Années   

Âge moyen effectif de la retraite
Hommes 63 Années 
Femmes 63 Années  

Population, 8 884 000
Main-d’œuvre totale, 4 362 000 
Semaine de travail normale, 40 heures

Taux d’emploi (personnes employées/main-d’œuvre totale)

Hommes 77.4 % Femmes 73.1 % Total 75.3 %  

Personnes employées à temps partiel 
Hommes 7.3 % Femmes 22.3 %  

De la pauvreté à l’Etat-providence
Il y a à peine plus de cent ans, la Suède était encore un pays
agricole qui comptait parmi les plus pauvres d’Europe. Mais,
vers la fin du ème siècle, les changements se sont enchaînés
et la situation du pays s’est radicalement améliorée. Des inven-
teurs et entrepreneurs suédois de l’industrie mécanique ont jeté
les bases de la révolution industrielle. L’industrialisation a
modifié la société et entraîné l’apparition de nouveaux besoins
en matière de protection sociale, différents de ceux engendrés
par la vie quotidienne au sein d’une société rurale.

A la fin du ème siècle et au début du ème siècle, les
syndicats ont joué un rôle déterminant dans l’émergence de
caisses de secours ; celles-ci ont progressivement évolué en un
système d’assurance sociale dont la première branche a été l’as-
surance contre les accidents du travail.

Les années de l’après-guerre, de  à , ont été une
période de prospérité économique sans précédent pour la
Suède. Le niveau de vie de la population a connu une amélio-
ration radicale à tous les niveaux: logement, conditions de tra-
vail, éducation, soins aux enfants, soins de santé et soins aux
personnes âgées, sans compter les multiples prestations sociales
et systèmes d’assurance qui ont fait leur apparition.

Le système social suédois s’est ainsi progressivement mis en
place, caractérisé par une approche à trois piliers basée sur les
régimes publics, et assortie d’éléments complémentaires collec-
tifs et de polices privées d’assurance.

Taux de chômage 3.9 %
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1999 Introduction d’un nouveau régime national de 
pension partiellement financé par capitalisation et
basé sur les gains d’une vie entière

1984 La responsabilité du recouvrement des cotisations
passe de l’agence d’assurance sociale à 
l’administration fiscale nationale

1978 Entrée en vigueur de la Loi sur le milieu de travail 

1977 Nouveau régime d’assurance contre les accidents
du travail

1974 Introduction de l’assurance parentale avec 
compensation de la perte de revenu

1964 Avances d’aide au revenu pour les familles 
monoparentales

1962 Introduction d’une législation nationale exhaustive
d’assurance sociale 

1960 Introduction d’un régime national de pension lié au
revenu 

1955 Introduction d’un régime national d’assurance-
maladie avec indemnités de maladie liées au reve-
nu et soins de santé subventionnés

1948 Introduction des allocations familiales

1917 Introduction du premier régime de pension 
professionnel basé sur un accord entre partenaires
sociaux 

1914 Introduction du premier régime national pour les
pensions de vieillesse et d’invalidité de base

1902 Introduction de la première assurance contre les
accidents du travail

1890 Première législation d’assurance sociale couvrant
l’assurance-maladie volontaire

Années importantes dans l’histoire de la sécurité sociale
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Familles et enfants

Les trois piliers, 
branches principales

Régimes publics

• Allocations parentales sup-
plémentaires

Régimes basés sur les 
conventions collectives

Polices privées d’assurance
complémentaire :
• Assurance de groupe
• Assurance individuelle

volontaire

Assurance privée

Vie professionnelle

• Assurance parentale
• Allocations familiales
• Aide au revenu
• Aide au logement

• Assurance accident du travail
supplémentaire

• Assurance pour indemnités
de maladie et pension d’inva-
lidité 

• Assurance responsabilité
sans faute 

Polices privées d’assurance
complémentaire :
• Assurance-pension
• Assurance-vie  

Prévention

Pension nationale de vieilles-
se (par répartition et par
capitalisation)

Vieillesse

Loi suédoise sur le travail et
son milieu

• Régimes de pensions supplé-
mentaires

Conventions et réglementa-
tions

Exemples d’interactions entre les trois piliers du système de sécurité sociale.

• Assurance-maladie
• Prestations de réadaptation
• Prestations d’invalidité
• Assurance-accident du tra-
vail
• Assurance-chômage
• Pension de survivant 
• Aide au logement

Le système suédois de
sécurité sociale
La Suède se préoccupe de sécurité sociale depuis longtemps et le 
système a beaucoup évolué en cent ans. Aujourd’hui, les coûts pour l’en-
semble du système social – soins de santé et services sociaux inclus –
correspondent à quelque 36 pour cent du Produit Intérieur Brut (PIB). Le
système d’assurance sociale – assurance-chômage et prestations fami-
liales comprises – absorbe pour sa part environ 20 pour cent du PIB. 

On peut aussi illustrer l’importance de l’assurance sociale en disant que
les prestations versées par cette dernière en remplacement du revenu
représentent 25 pour cent environ de l’ensemble des dépenses privées de
consommation. En d’autres termes, en Suède, le résident moyen tire du
système national d’assurance sociale un quart des ressources qu’il 
consacre à ses dépenses quotidiennes. 
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tribution, au delà du principe de répartition équitable des
risques qui sous-tend toute forme d’assurance – tout le monde
contribue, mais seuls ceux qui rencontrent des difficultés reçoi-
vent des paiements. La redistribution se fait   

• des groupes à faible risque vers les groupes à haut risque

• des gros revenus vers les petits revenus

• entre les différentes étapes de la vie d’une personne

Le principe de la perte de revenu
C’est à la fin du ème siècle que les premiers pas ont été faits
pour une prise de responsabilité de l’Etat envers l’assurance
sociale. L’idée d’une assurance sociale qui couvrirait tous les
citoyens dans le cadre d’un même système a été admise au
niveau politique entre  et . Dans le même temps, et
pour la première fois, une prestation liée – très modestement il
est vrai – au revenu précédemment perçu a été incluse dans le
premier régime public de pensions de vieillesse et d’invalidité.

Mais ce n’est qu’avec l’introduction, dans les années ,
du régime universel de pensions de vieillesse liées au revenu que
le principe de l’ajustement de la pension au revenu précédem-
ment perçu a été pleinement acquis.

De même, en , la reconfiguration du système d’assu-
rance-maladie a été basée sur le principe de l’existence d’un lien
direct entre les prestations dues et le revenu perdu. De nos
jours, tous les régimes destinés à remplacer ce dernier appliqu-
ent le principe dit de la perte de revenu – qu’il s’agisse de l’as-
surance parentale, de l’assurance-maladie, de l’assurance contre
les accidents du travail, des pensions d’invalidité, de l’assuran-
ce-chômage ou des pensions de vieillesse.

Les régimes publics de prestations en espèces couvrent la
perte de revenu à hauteur d’un plafond qui est ajusté chaque
année à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Pour
les personnes dont le niveau de revenu est supérieur à ce pla-
fond, les régimes d’assurance complémentaire liés aux conven-
tions collectives jouent un rôle important. Le plafond appliqué
aux prestations comme les indemnités de maladie et les alloca-
tions parentales se situe actuellement juste en dessus de 
  par année ; pour les allocations de chômage, il se situe
aux alentours de    par année. (A titre d’exemple:
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Objectifs et principes

Les buts du système de sécurité sociale
Les caractéristiques du système d’assurance sociale sont les sui-
vantes : il est défini par des critères politiques, il est obligatoire
pour tout le monde et il permet une redistribution du revenu
entre les différents groupes de risque.

La protection sociale en Suède a pour but d’offrir une sécu-
rité financière dans les différentes étapes de la vie – pour les
familles et les enfants, au cours de la vie professionnelle, en cas
de chômage, d’accident du travail, de maladie ou d’invalidité,
ainsi que dans d’autres situations similaires et pendant la
vieillesse. La valeur de l’assurance repose en partie sur le senti-
ment de sécurité que donne la certitude d’être, en tant qu’indi-
vidu, assuré de manière adéquate contre une éventuelle perte de
revenu..

L’assurance sociale redéploie les fonds en les échelonnant
dans le temps et en les répartissant entre les différents groupes
de population. Il existe essentiellement trois principes de redis-
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Sécurité financière pour les familles et les enfants

La politique familiale

L’évolution de la politique familiale suédoise reflète les changements qui
sont intervenus dans le taux de participation des femmes au marché du
travail, dans les schémas familiaux et dans le rôle respectif des hommes
et des femmes depuis les années 1970. La proportion de femmes 
professionnellement actives a augmenté de manière régulière. De nos
jours, la majorité des enfants suédois grandissent avec des parents qui
se partagent la responsabilité de faire vivre la famille. 

La politique familiale suédoise allie principe d’universalité
et droits individuels. Le soutien aux familles

et aux enfants est composé des éléments
suivants :

Le but de la politique familiale est d’aplanir les différences de conditions
de vie entre ménages avec et ménages sans enfants, de donner aux deux
parents la possibilité de conjuguer travail à l’extérieur et responsabilités
familiales, et enfin d’apporter un soutien particulier aux familles en 
situation vulnérable.

12

   représentent un montant inférieur de dix pour
cent environ au salaire moyen d’un enseignant de niveau uni-
versitaire, et    correspondent au salaire moyen
d’une secrétaire de bureau non spécialisée). Cette indexation
conduit toutefois à une diminution progressive du niveau réel
du plafond face à la progression des revenus réels – le problè-
me fait actuellement l’objet d’un débat. Si aucune mesure n’est
prise pour s’y opposer, les prestations liées au revenu risquent
de se transformer peu à peu en prestations de base à taux fixe
pour un nombre toujours plus grand de personnes. Le Premier
Ministre suédois s’est récemment engagé à relever le niveau des
plafonds.

Couverture générale et couverture individuelle
La tendance est passée des prestations soumises au contrôle des
ressources, inspirées du système traditionnel d’aide aux
pauvres, à une prépondérance toujours plus marquée des sys-
tèmes d’assurance généraux et liés au revenu. C’est ainsi que le
système d’assurance sociale s’est élargi, couvrant des situations
toujours plus diverses et un nombre de personnes toujours plus
important.

Le régime public d’assurance est un régime général à plu-
sieurs égards. Il couvre l’ensemble de la population aux mêmes
conditions, il est dans une large mesure financé par des cotisa-
tions et taxes proportionnelles, et les dispositions appliquées
sont les mêmes pour tout le monde.

Par exemple, le montant des allocations familiales est le
même pour tous les parents, indépendamment de leur situation
financière. De même, les parents d’un enfant handicapé qui

disposent d’un revenu élevé ont droit
au même soutien économique que
les parents d’un enfant handica-
pé qui disposent d’un revenu
plus modeste.

La nature générale de l’assu-
rance liée au revenu repose aussi
sur le fait que les gens paient un

même pourcentage de cotisation
sur leur revenu, pour une couvertu-

re d’assurance identique.

• Allocations familiales et autres types
de soutien financier aux familles,

• Assurance parentale,
• Garderies et jardins d’enfants pour les

enfants jusqu’à six ans dont les
parents ont un emploi rémunéré ou
suivent des études.
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Allocations parentales 
temporaires
Les parents peuvent obtenir des allocations
parentales temporaires pour rester à la mai-
son et s’occuper d’un enfant malade de
moins de 12 ans ; dans certains cas, lorsque
l’enfant est par exemple handicapé, la limite
est repoussée à 16 ans. Ces allocations peu-
vent aussi être accordées lorsqu’une visite
chez le médecin ou dans un centre de soins
est nécessaire, et que la personne qui s’oc-
cupe habituellement de l’enfant est malade. 

Les parents ont droit aux allocations paren-
tales temporaires à raison de 60 jours par
année et par enfant au maximum. Dans cer-
tains cas, il est possible d’obtenir des jours
supplémentaires. Ici aussi, il est possible
de choisir entre l’intégralité, les trois
quarts, la moitié ou un quart des
allocations.

Le père d’un nouveau-né a droit à 10
jours d’allocations parentales tem-
poraires à la naissance de
l’enfant. Ces journées sont
censées permettre au père
de se consacrer à la
mère et au nouveau-né,
ou aux autres enfants. 

Le rôle des pères
Il est intéressant de noter que les pères qui
restent à la maison pour s’occuper de leurs
enfants sont toujours plus nombreux. La
société suédoise encourage en effet cette
évolution, et des efforts ont été faits dans
ce sens sous forme de séances de conseil
personnalisé, de matériel d’information, de
réunions d’information dans les maternités,
etc. Ces mesures, soutenues par une nouvel-
le réglementation, ont eu un impact positif
sur l’intérêt porté par les pères aux alloca-
tions parentales. La proportion d’hommes se
prévalant de leur droit aux allocations
parentales a progressé lentement mais sûre-
ment pendant les années 1990 – tant dans
le nombre de personnes que dans la quan-
tité de jours revendiqués. Le tableau ci-
dessous indique les chiffres des alloca-
tions parentales relatifs aux naissances.
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Allocations de grossesse
Les femmes enceintes ont le droit d’obtenir
un transfert vers d’autres activités si le tra-
vail qu’elles accomplissent habituellement
est incompatible avec une grossesse, ou si
leur activité professionnelle a été suspendue
en vertu de la Loi sur le milieu de travail.
Les allocations de grossesse peuvent être
octroyées entre le 60ème et le 10ème jour
avant la date prévue pour l’accouchement. 

Assurance parentale
L’assurance parentale fournit une compensation de perte de
revenu pendant la grossesse dans certains cas, pendant la pério-
de qui entoure la naissance et dans les cas où, pour cause de
maladie ou autre, les enfants ne peuvent être pris en charge de
la manière habituelle. Les allocations de grossesse ou parentales
représentent en général  pour cent du revenu perdu ; les allo-
cations parentales relatives à la naissance sont en outre assorties
d’un niveau garanti. L’assurance parentale s’accompagne d’une
Loi sur le congé parental, qui garantit aux parents qui touchent
des allocations de grossesse ou parentales le droit à un congé.

Allocations parentales
Les parents qui souhaitent rester à la maison
et prendre soin de l’enfant peuvent toucher
des allocations parentales pour une période
de 450 jours. Le nombre de jours est divisé de
manière égale entre les deux parents, mais la
part allouée à l’un peut être transférée à
l’autre, à l’exception de 30 jours. Lorsqu’il n’y
a qu’un seul tuteur légal, c’est à cette per-
sonne que revient l’intégralité des 450 jours.
Le taux de remplacement par rapport au
revenu précédemment perçu est de 80 pour
cent pendant toute la période du
congé parental, à l’exception
de 90 jours pendant lesquels
la compensation est limitée
à un niveau garanti.

Les femmes enceintes
peuvent commencer à tou-
cher les allocations paren-
tales 60 jours déjà avant la
date prévue pour l’accouche-
ment. Ces allocations peuvent être per-
çues à n’importe quel moment jusqu’aux huit
ans de l’enfant, ou jusqu’à la fin de sa sixième
à l’école. Il est possible d’opter pour l’intégrali-
té du montant, pour trois quarts, la moitié ou
un quart. A partir du 1er janvier 2002, les
parents auront également la possibilité de reti-
rer un huitième du montant total. 

Le système
national
d’assurance
sociale
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Aide au logement
L’aide au logement a pour but de permettre aux ménages qui
disposent de petits moyens d’avoir accès à un logement adéquat
et suffisamment spacieux. Les familles dont les enfants sont
âgés de moins de  ans peuvent demander une aide au loge-
ment (la limite d’âge est repoussée si les enfants font encore des
études). Le montant de cette aide dépend du nombre d’enfants,
du coût et de la taille du logement, ainsi que du revenu du
ménage. Des jeunes âgés de  ans ou moins sans enfants peu-
vent aussi accéder à l’aide au logement. Ce sont avant tout les
familles monoparentales – en général des femmes – qui obtien-
nent ce soutien. Environ deux tiers des mères célibataires béné-
ficient de l’aide au logement.

Autres prestations et allocations familiales
Le système d’assurance sociale offre également une allocation
de soins pour enfants handicapés, dont le montant correspond
à une pension de base et qui est octroyée lorsqu’un parent doit
renoncer à travailler pour s’occuper à domicile d’un enfant
malade ou handicapé. Il existe aussi une pension pour enfant,
destinée aux enfants âgés de moins de  ans dont le père, la
mère, ou les deux parents, sont décédés.
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Allocations familiales
Le but des allocations familiales est de niveler les coûts entre
ceux qui élèvent des enfants et ceux qui n’en élèvent pas. Les
parents reçoivent des allocations pour chaque enfant âgé de
moins de  ans. S’ils ont trois enfants ou plus, ils ont alors
droit à un supplément réservé aux familles nombreuses. Après
 ans, les allocations familiales sont remplacées par des verse-
ments spéciaux qui durent tant que l’enfant continue ses études.

Aide au revenu
Lorsqu’un mariage ou une rela-
tion prend fin, celui des parents
qui n’a pas la charge des enfants
est tenu de leur verser une pen-
sion. Si le parent en question ne

se soumet pas à cette obligation,
ou que le montant de la pension est

insuffisant, l’assurance sociale peut
offrir une aide économique au parent

responsable de l’enfant. Dans ce cas, le
parent responsable du paiement de la

pension doit rembourser à l’assurance socia-
le les montants avancés par cette dernière.

Jours d’allocations parentales
Année 

1991 53 746  92.3 7.7  
1992 55 594  91.4 8.6  
1993 55 330  90.4 9.6  
1994 54 361  89.1 10.9  
1995 50 593  90.8 9.2  
1996 42 177  89.4 10.6  
1997 37 905  90.1 9.9  
1998 36 327  89.6 10.4  
1999 36 036  88.4 11.6  
2000 35 661  87.6 12.4  

Nombre de pris par les  pris par les   
jours d’allocations femmes, % hommes, %

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
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Assurance-maladie
Les indemnités de maladie sont dues à partir du moment où
une maladie réduit la capacité de travail d’au moins  pour
cent. Selon l’importance de la perte de capacité, on versera l’in-
tégralité, les trois quarts, la moitié ou le quart des indemnités.
Afin de faciliter le retour au travail après une maladie, les
indemnités de maladie peuvent aussi servir à couvrir les coûts
de transport additionnels du domicile au travail et du travail au
domicile. Elles peuvent aussi être octroyées pour couvrir les
frais d’un traitement médical ou d’un programme de réadapta-
tion de nature préventive, dont le but est de prévenir ou rac-
courcir une maladie. Le versement des indemnités de mala-
die n’est soumis à aucune limite temporelle.

Un certificat médical est exigé à partir du 7ème jour
d’absence, et un certificat médical détaillé doit être fourni
au delà du ème jour d’absence.

Pendant les  premiers jours de maladie, l’employeur
verse à son employé une indemnité de perte de revenu,
comme le veut la Loi sur les indemnités de maladie.
Aucune prestation en espèces n’est due pour le premier
jour de maladie, qui représente en quelque sorte un
délai de carence. Les personnes qui souffrent d’une mala-
die chronique ou d’un handicap entraînant des absences à répé-
tition ont droit à des indemnités journalières de maladie qui
couvrent aussi ce délai de carence.

A partir du ème jour de maladie, la compensation pour
perte de revenu passe de l’employeur à l’Office d’assurance
sociale. Le taux de compensation de la perte de revenu pour
maladie est de  pour cent, à hauteur d’un plafond donné.

Concernant la réadaptation, il existe divers versements et
prestations en espèces qui remplacent les indemnités de mala-
die et offrent un niveau de compensation identique. Il existe
aussi d’autres allocations, destinées à couvrir les autres coûts et
mesures liés à la réadaptation. Les offices d’assurance sociale
disposent de fonds spéciaux pour l’acquisition de services de
réadaptation liés au travail.

Assurance contre les accidents du travail
Pendant longtemps, l’assurance contre les accidents du travail a
été la seule forme d’assurance obligatoire qui offrait une indem-

L’assurance
sociale
nationale 

Sécurité financière au cours de la vie 
professionnelle

La sécurité financière en cas de maladie, d’accident 
du travail, d’invalidité et de chômage est assurée 
partiellement sous forme de paiements pour perte de
revenu, et partiellement sous forme d’allocations 
versées à certains groupes de personnes. 
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but de placer la personne accidentée dans la situation écono-
mique qui serait la sienne si l’accident n’avait pas eu lieu. Les
personnes dont la capacité de travail a été réduite de manière
permanente du fait d’un accident recevront une rente qui com-
pense en principe pleinement la perte de gains subie. La rente
de l’assurance contre les accidents du travail, si elle est complé-
tée par une pension d’invalidité, remplace en général dans son
intégralité le revenu perdu.

Prestations d’invalidité
Les personnes âgées entre  et  ans, qui souffrent d’une
capacité de travail réduite pour cause de maladie ou de troubles
physiques ou mentaux, peuvent obtenir une pension temporai-
re ou permanente d’invalidité. Le versement de la pension d’in-
validité peut être effectué dans son intégralité, ou à raison des
trois quarts, de la moitié ou d’un quart.

Le nombre de personnes bénéficiant d’une pension d’inva-
lidité a augmenté progressivement. Huit pour cent environ des
personnes âgées entre  et  ans ont renoncé, totalement ou
partiellement, à leur activité professionnelle. Plus les personnes
sont âgées, plus la proportion des bénéficiaires de pensions
d’invalidité augmente par rapport à l’ensemble de la popula-
tion. Dans le groupe des personnes âgées de  à  ans, près
de la moitié des femmes et un tiers des hommes reçoivent une
pension permanente d’invalidité.

La réglementation actuelle en matière de pensions d’invali-
dité est étroitement liée au régime des pensions de vieillesse
qui, lui, a été récemment modifié. Cette réglementation sera
aussi revue dans un avenir proche.

Assurance-chômage
Les tendances sur le marché du travail au début du ème siècle
seront très différentes de celles qui ont dominé la majeure par-
tie des années . L’année  a vu croître fortement le
nombre de personnes employées, et l’on s’attend à ce que cette
croissance se poursuive. La politique suédoise du marché du
travail suit la voie du « travail pour tous », c’est-à-dire qu’elle
privilégie l’emploi plutôt que les mesures de soutien financier.
Lors de la dernière récession, par exemple, des mesures d’une
grande ampleur axées sur le marché du travail ont été mises en
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nisation en cas de maladie, d’invalidité et de décès. Les condi-
tions de fonctionnement de l’assurance contre les accidents du
travail ont toutefois été progressivement transformées par l’in-
troduction des régimes généraux d’assurance-maladie et pen-
sion, qui couvrent l’ensemble de la population. Aujourd’hui,
l’assurance contre les accidents du travail est un complément
des régimes généraux d’assurance-maladie et pension. En cas
d’accident du travail, les prestations – les paiements destinés
aux assurés mêmes et les rentes de survivants – sont coordon-
nées aux prestations du régime général d’assurance sociale. En
cas de maladie, le versement des indemnités de maladie se fait
conformément aux règles de l’assurance-maladie ordinaire.
Ainsi, le coût de l’assurance contre les accidents du travail, tel
que présenté dans les statistiques, ne représente qu’une petite
partie des dépenses totales de l’assurance sociale.

L’assurance contre les accidents du travail a en principe pour
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privé. Depuis, la couverture a été progressivement élargie.
Aujourd’hui, la plupart des personnes disposent d’une couver-
ture d’assurance complémentaire basée sur une convention col-
lective.

Les partenaires sociaux ont décidé d’un commun accord de
mettre de côté, pour financer les prestations d’assurance, une
partie des montants réservés aux augmentations de salaire dans
le cadre des négociations salariales. La couverture d’assurance
peut aussi être complétée sur le marché privé de l’assurance par
des polices d’assurance de groupe ou des polices d’assurance
individuelles et volontaires.

Quasiment tous les employés présents sur le marché du tra-
vail sont couverts par une police d’assurance basée sur une
convention collective. L’affiliation est obligatoire pour tous les
employés au bénéfice d’un contrat de travail.

La Compagnie d’assurance du marché du travail (), qui
est membre de l’, effectue une gestion centralisée des assu-
rances basées sur les conventions collectives. Elle est composée
de trois compagnies appartenant aux organisations patronales
et syndicales. La branche de l’assurance-maladie couvre les
employés des différents secteurs industriels, ainsi que les
employés des différents conseils municipaux
et régionaux. La branche des accidents
du travail complète l’assurance
publique contre les accidents du
travail en indemnisant les
dommages indirects comme
la douleur, la souffrance et
autres conséquences néga-
tives en général.
L’assurance-vie de l’
gère les indemnités de
licenciement et l’assuran-
ce-vie basée sur les catégo-
ries professionnelles. l’
est aussi l’un des organismes
qui, en Suède, parraine le plus
activement le développement de la
recherche sur la prévention des dom-
mages corporels.
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œuvre. Plus de trois pour cent de la main-d’œuvre a suivi une
formation, bénéficié d’une expérience pratique ou participé à
d’autres types de mesures actives de réinsertion. Les chômeurs
sont censés retrouver un travail régulier au plus vite. Le soutien
financier aux chômeurs n’est donc envisagé que lorsqu’il n’est
pas possible d’offrir du travail, ou lorsque les mesures actives de
la politique du marché du travail ne donnent pas de résultats.

Le système d’assurance-chômage est composé d’un élément de base
et d’un élément volontaire, ce dernier offrant des prestations liées à
la perte de revenu:

• Les prestations liées au revenu sont versées aux personnes membres
d’une caisse d’assurance-chômage. Pour adhérer à ces caisses, il faut
remplir certaines conditions portant sur le temps de travail et le par-
cours professionnel. Le taux de compensation représente 80 pour cent
des gains quotidiens précédemment perçus, à hauteur d’un plafond
donné. 

• La composante de base offre des prestations à taux fixe aux personnes
qui n’ont pas droit aux prestations de chômage liées au revenu. 

• Le versement des prestations de l’assurance-chômage, qu’elles soient
à taux fixe ou liées au revenu, dure jusqu’à 300 jours par période de
chômage. Les prestations couvrent 5 jours par semaine.  

L’inscription dans une caisse d’assurance-chômage est en géné-
ral obligatoire pour les travailleurs syndiqués, mais les diffé-
rentes caisses sont tenues d’accepter l’inscription volontaire de
toute personne employée dans le domaine d’activité correspon-
dant. Toutes les personnes employées ou indépendantes qui
souhaitent participer à la composante volontaire de l’assurance-
chômage sont libres de le faire, sans conditions. Environ 
pour cent de l’ensemble des employés sont inscrits dans une
caisse d’assurance-chômage.

Assurance complémentaire basée sur des conventions collectives 
Les conventions collectives entre partenaires sociaux ont donné
naissance à des formes collectives et complémentaires d’assu-
rance, proposées parallèlement à la couverture de l’assurance
publique. Le premier régime d’assurance issu d’une convention
collective date du début du ème siècle ; il couvrait les pensions
de vieillesse et les pensions de veuve des employés du secteur

Conventions
collectives



sécurité et la santé au travail. Le sujet est obligatoire dans les
établissements d’enseignement secondaire, et des thèmes simi-
laires peuvent aussi être étudiés au niveau universitaire. Tous les
employés sont censés recevoir une formation en la matière, et
non seulement ceux qui sont directement impliqués dans la
sécurité au travail parce qu’ils ont été nommés délégués. L’or-
ganisation membre de ’ appelée Prevent (Prévenir) pro-
pose un cours d’introduction à l’intention du secteur privé et du
secteur gouvernemental. Le matériel est utilisé par des organi-
sations de type syndical et autres organismes d’étude, et diffé-
rentes versions sont disponibles pour les différents secteurs.
L’Association pour le milieu de travail, une autre organisation
membre de l’, est le forum commun au sein duquel tous les
acteurs concernés peuvent coopérer à la création de conditions
de travail plus sûres, en diffusant des connaissances et informa-
tions qui agiront sur l’opinion publique.
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Prévention
La Suède, qui était un pays agricole pauvre il y a cent ans, s’est
transformée en une nation industrielle moderne et, ce faisant, a
provoqué une amélioration radicale des conditions de travail
dans le pays. Cette amélioration est principalement le fait d’une
solide législation et d’une atmosphère générale de consensus
entre employeurs et employés. L’actuelle législation du milieu
de travail fait de l’employeur le principal responsable de la sécu-
rité et de la santé au travail. Les employés doivent collaborer en
respectant les règles de sécurité et en tenant l’employeur infor-
mé des situations potentiellement dangereuses.

Le droit insiste plus particulièrement sur la responsabilité de 
l’employeur en ce qui concerne

• Les contrôles internes,

• La présentation, les instructions, la formation et l’enseignement,

• La modification du travail et la réadaptation professionnelle.

Les employeurs sont donc tenus de planifier, diriger et sur-
veiller les activités de façon systématique, afin de garantir que
le milieu de travail répond aux exigences de la législation. Cette
dernière porte sur presque tous les aspects de la vie profession-
nelle, y compris pour les étudiants, les travailleurs indépen-
dants, les conscrits et les détenus.

Les partenaires sociaux exercent d’une manière générale
une forte influence sur le lieu de travail en Suède, non seule-
ment dans le cadre des négociations salariales mais aussi dans
d’autres domaines. Les employeurs et les employés sont tenus
de travailler ensemble à la création de commissions de sécurité
dans tous les établissements qui comptent plus de  tra-
vailleurs. La loi donne à ceux qui représentent les employés
dans les questions de santé et de sécurité – les délégués pour la
sécurité – le droit d’accéder à toutes les informations néces-
saires pour mener à bien leur mission. L’employeur est en outre
tenu de leur accorder le nombre d’heures de travail payées
nécessaires à l’accomplissement de cette tâche.

Les partenaires sociaux ont aussi un rôle important à jouer
dans la formation et l’éducation relatives à la sécurité au travail,
et dans la prestation de services de santé au travail. C’est à
l’école que sont construites les bases sur lesquelles reposent la

Sécurité et
santé au 
travail
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Le régime national de pensions de vieillesse
L’ancien régime de pension compte deux éléments principaux :
les pensions de base et les pensions complémentaires. Le pre-
mier élément fournit une sécurité de base indépendante du
revenu précédemment perçu. Le second élément repose sur le
revenu précédemment perçu dans le cadre d’un emploi rému-
néré et tient compte du revenu touché entre  et  ans. Pour
une pleine pension complémentaire, trente années de travail
rémunéré sont nécessaires, et le montant offert dépendra du
revenu des quinze « meilleures » années. Le régime repose sur
un système de financement par répartition, c’est-à-dire que les
cotisations versées au cours d’une année sont en principe utili-
sées pour payer les pensions dues la même année.

Avec le nouveau régime, le droit à pension reposera sur
l’ensemble des gains engendrés pendant une vie de travail.
Toutes les cotisations versées au régime viendront grossir la
pension. Les cotisations sont prélevées en même temps que les
impôts, l’employeur et l’employé versant chacun sa moitié des
cotisations.

Plusieurs raisons ont motivé le passage au
nouveau système. Le nombre de personnes
au bénéfice d’une pension ne cesse d’aug-
menter par rapport au nombre de per-
sonnes économiquement actives.
Aujourd’hui, l’on compte 30 bénéficiaires
d’une pension de vieillesse pour 100 per-
sonnes économiquement actives. Dans 25
ans, ce rapport aurait passé à 41 pour 100.
L’ancien régime de pension était conçu
pour une croissance économique stable.
Mais la faiblesse persistante du taux de

croissance et la progression du nombre des
bénéficiaires et du montant des pensions
ont révélé les faiblesses du système. Pour
prendre la décision politique de créer un
nouveau système sans en compromettre la
stabilité future, il fallait obtenir un
consensus entre la plupart des partis poli-
tiques représentés au Parlement. Le dia-
gramme ci-après illustre le vieillissement
de la population : l’évolution de l’espéran-
ce de vie résiduelle des femmes et des
hommes de 65 ans.

Les raisons de la réforme
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Sécurité financière pendant la vieillesse

Pour son entrée dans le nouveau siècle, la Suède a inauguré un nouveau
système national de pension. Le nouveau système est divisé en trois 
parties : les pensions liées au revenu, les pensions liées aux cotisations
et – pour les personnes à faible revenu ou sans revenu – les pensions
garanties. Les personnes nées entre 1938 et 1953 feront l’objet d’une
transition progressive de l’ancien au nouveau système. Les personnes
nées en 1954 ou après sont entièrement couvertes par le nouveau 
système, et celles nées en 1937 ou avant restent totalement couvertes
par l’ancien système. 

Le système
national
d’assurance
sociale
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Âge flexible de la retraite
Avec le nouveau système, il est possible
d’obtenir une pension de retraite dès l’âge
de 61 ans. Il n’existe aucun limite d’âge
maximale relative au versement des cotisa-
tions. La pension garantie ne peut toutefois
être obtenue qu’à partir de 65 ans.

Indexation
Dans le système financé par répartition, le
montant des pensions est indexé chaque
année. Cet indice reflètera la croissance
moyenne du revenu dans la société. Dans
l’autre système, aucune indexation n’est
nécessaire puisque la croissance sera basée
sur le rendement des investissements. Une
fois la pension financée par répartition
octroyée, la pension annuelle sera indexée
par ajustement économique, c’est-à-dire
qu’elle reflètera l’indice des prix à la
consommation aussi bien que la future
croissance présumée du salaire annuel
moyen en termes réels.
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Pensions liées au revenu et
pensions liées aux cotisations

Le nouveau système offre deux grandes
catégories de pensions : les pensions liées
au revenu et les pensions liées aux cotisa-
tions. Les premières sont financées par
répartition ; dans le cas des secondes, en
revanche, les cotisations sont investies dans
des fonds choisis par les assurés (les « pen-
sion savers »).

Pour les personnes n’ayant eu qu’un faible
revenu – voire aucun revenu – les insuffi-
sances seront comblées par une pension
supplémentaire, la pension garantie. 

Gains engendrés pendant une
vie: la base de la pension

En vertu du nouveau système, le calcul de la
pension sera effectué sur la base du revenu
d’une vie entière. Il sera possible de cotiser
pour une pension dès l’âge de 16 ans, et le
calcul des droits sera effectué sur une base
annuelle. 

Le montant versé au nouveau régime de
pension correspond à 18,5 pour cent du
revenu individuel, à hauteur d’un plafond
donné. C’est principalement sur le salaire
que repose le revenu pris en considération
en vue d’une pension, mais il inclut égale-
ment d’autres types de revenu imposable
comme les indemnités de maladie, les allo-

cations parentales et les prestations de
chômage. Sur ces 18,5 pour cent, 16

pour cent vont au régime de pen-
sion financé par répartition. Les

2,5 pour cent restants vont au
régime de pension financé
par capitalisation, où les
assurés ont le choix entre
quelque 500 fonds pour
leurs investissements. 
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L’assurance sociale en chiffres

Dépenses
Les dépenses de l’assurance sociale, dont l’assurance-chômage
et diverses allocations et aides familiales, représentent près de
 pour cent du produit intérieur brut. En , par rapport à
l’ensemble des dépenses d’assurance sociale, les prestations ver-
sées aux personnes âgées représentaient  pour cent. Les pres-
tations de maladie et d’invalidité représentaient  pour cent,
les prestations de chômage  pour cent, et l’aide finan-
cière aux familles et aux enfants  pour cent. Le
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Prestations de 
l’assurance sociale

Fonds de 
pensions
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L’assurance-vieillesse 
Presque tous les employés sont couverts par un régime de pension
professionnel basé sur une convention collective. Environ 
pour cent d’entre eux appartiennent à l’un des quatre principaux
régimes. Un petit nombre d’autres régimes, de taille modeste, et
quelques grandes sociétés qui administrent leur propre régime de
pension complètent le tableau. Les régimes de pension profes-
sionnels sont relativement uniformes en Suède. Le pays dispose-
rait de la couverture de population la plus étendue au monde en
matière de pensions professionnelles.

Le plafond appliqué par le système public de pension fait
baisser le taux de compensation des personnes ayant un revenu
élevé, mais les régimes de pension professionnels comblent cet
écart. Ils servent de « pensions supplémentaires » pour les per-
sonnes qui ont un revenu moyen à élevé. Les régimes de pension
professionnels ne fournissent pas seulement des prestations de
pension aux personnes dont le revenu dépasse le plafond du régi-
me public, mais constituent également un supplément pour les
pensions publiques situées en dessous du plafond.

Par exemple, les cols bleus du secteur privé sont couverts par
un régime à cotisations définies basé sur une convention collecti-
ve et inspiré du nouveau régime national de pensions de vieilles-
se. Il est pré-financé en fonction des différentes situations indivi-
duelles. Le régime repose sur le principe des gains engendrés
pendant une vie. L’employeur verse au régime une cotisation qui
représente , pour cent des gains de chaque employé ; le régime
est administré par une compagnie appartenant conjointement
aux partenaires sociaux. L’employé peut choisir parmi toute une
gamme de fonds d’investissement. La retraite est fixée à  ans,
mais l’employé peut décider de retirer sa pension avant cela, dès
l’âge de  ans, sur une période limitée ou pour le restant de ses
jours.

Les cols blancs du secteur privé sont quant à eux couverts par
un régime basé sur une convention collective, qui offre des pen-
sions supplémentaires liées au salaire perçu par les employés au
moment de leur retraite. Le régime comprend en outre un régi-
me complémentaire de prestations de vieillesse, dans le cadre
duquel les employés décident eux-mêmes de l’utilisation et du
mode de gestion des cotisations.

Des solutions similaires existent dans d’autres secteurs du
marché du travail, comme par exemple au sein du gouvernement,
des municipalités et des coopératives.

Conventions
collectives

Impôts

reste des dépenses portait essentiellement sur des paiements
relatifs au marché du travail effectués par les offices d’assuran-
ce sociale, ou sur des frais administratifs.

Les dépenses sont passées de moins de   milliards en
 à bien plus de   milliards en  (sans compter
les prestations de chômage). L’augmentation a été particulière-
ment marquée entre  et . Au début des années ,

Cotisations des employeurs
Cotisations des travailleurs



veau grimpé en raison de la hausse des allocations familiales et
des prestations parentales. Les coûts de l’aide aux familles avec
enfants ont également grimpé au cours de l’année , du fait
de l’introduction du soutien étatique aux pensions de vieillesse.

Les dépenses pour prestations de chômage ont fortement
augmenté pendant la première partie des années . Le taux
de chômage qui, jusqu’en , était dans les grandes lignes
resté en dessous de la barre des  pour cent est passé à plus de
8 pour cent en  ; le nombre de personnes suivant une for-
mation pour l’emploi a également fortement augmenté au
cours de cette même période. Les dépenses liées aux prestations
de chômage ont toutefois récemment diminué, le taux de chô-
mage déclaré 1) étant redescendu en dessous de  pour cent. Le
total des dépenses pour prestations de chômage pendant l’an-
née  s’est chiffré à quelque   milliards. Dans le
même temps, le nombre de personnes engagées dans un pro-
gramme pour l’emploi est passé de , pour cent à , pour cent
de la main-d’œuvre totale.

Financement
L’assurance sociale est principalement financée par les cotisa-
tions des employeurs et des employés, par le récent soutien éta-
tique aux pensions de vieillesse, par le rendement des investis-
sements et par les crédits budgétaires publics. Les cotisations et
le soutien étatique couvrent environ deux tiers des paiements.
La part financée par les impôts
représente un peu moins d’un
quart et la part du rendement
de la caisse nationale de pen-
sions utilisée pour le paiement
des pensions représente envi-
ron un dixième des dépenses
annuelles. (A cet égard, il faut
signaler que plus de  pour
cent du rendement annuel du
fonds a été ajouté au capital.)
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la hausse s’est stabilisée et, entre  et , les dépenses ont
diminué, suite principalement à une baisse du niveau de com-
pensation de l’assurance-maladie et de l’assurance parentale, à
l’introduction d’indemnités de maladie payées par l’employeur
pendant les deux premières semaines de maladie, à une réduc-
tion de l’absentéisme pour cause de maladie et au transfert de
la responsabilité du coût des médicaments aux autorités sani-
taires. En , les dépenses ont recommencé à grimper en rai-
son de la rapide hausse des coûts de l’assurance-maladie, laquel-
le découlait principalement d’une progression marquée de l’ab-
sentéisme pour cause de maladie, ainsi que d’une augmentation
dans le paiement des pensions complémentaires. Pendant l’an-
née , plusieurs modifications importantes ont été appor-
tées au système d’assurance sociale, dont l’introduction du sou-
tien étatique aux pensions de vieillesse. Bon nombre de régimes
d’assurance, comme les prestations de maladie et l’assurance
parentale, constituent un revenu donnant droit à pension. Qui
plus est, les périodes où l’on s’occupe d’un enfant, les périodes
de service militaire et les périodes d’études alimentent aussi le
droit à pension. L’Etat apporte ainsi un soutien aux pensions de
vieillesse en principe équivalent aux autres éléments.

Dépenses de l’assurance sociale en valeur monétaire actuelle fixe

L’assistance financière de l’assurance sociale et les allocations
aux familles avec enfants ont plus que doublé en valeur moné-
taire fixe entre  et . Il s’en est suivi une forte baisse des
dépenses qui a duré jusqu’en , lorsque les coûts ont de nou-

Rendement des 
investissements

Soutien étatique aux 
pensions de vieillesse

Crédits 
budgétaires 
publics

Cotisations 
des employés

Cotisations 
des employeurs
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1) Chômeurs touchant des
allocations de chômage.
Les personnes suivant une
formation ou bénéficiant
d’autres mesures de 
réinsertion ne sont pas
incluses ici.  
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Financement et gestion des fonds
L’Office national de la taxation (), avec son administration
régionale et locale, est responsable du recouvrement des cotisa-
tions et des taxes utilisées pour financer le système de sécurité
sociale.

L’Agence des pensions liées aux cotisations () admi-
nistre le volet par capitalisation du nouveau système de pen-
sion, dans le cadre duquel les cotisations sont investies dans
des fonds choisis par les assurés (« pension savers »).

Les Caisses nationales suédoises de pensions,
au nombre desquelles figure la Première cais-
se nationale de pensions de Suède 2), sont
chargées d’investir le fonds régulateur du
volet financé par répartition au sein du
système public de pension.

Régimes basés sur des conventions collectives
 1) est l’organisation commune qui gère l’assurance basée
sur les conventions collectives ; elle est composée de trois com-
pagnies d’assurance qui fournissent une couverture d’assuran-
ce-vie, d’assurance-maladie et d’assurance contre les accidents
du travail.

Alecta  administre et gère les pensions complémentaires des
salariés privés de l’industrie et du commerce sur la base des
accords conclus entre partenaires sociaux.

 Pension est une compagnie d’assurance-vie qui admi-
nistre les pensions complémentaires basées sur des conventions
collectives et destinées aux employés du secteur privé.

 et  sont les institutions qui administrent les
pensions basées sur des conventions collectives et des-
tinées, respectivement, aux employés du gouver-
nement et aux employés du secteur municipal.

Fora Insurance Central est une compagnie
qui appartient conjointement aux différents
partenaires sociaux. Elle gère le recouvrement et
la redistribution des cotisations pour les
régimes d’assurance basés sur des convention
collectives entre prestataires d’assurance.
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Qui fait quoi?
Les acteurs engagés dans l’élaboration et la mise en oeuvre de la 
sécurité sociale en Suède sont nombreux. Voici une liste de 
quelques-unes des principales institutions. 

1) Membre affilié de l’AISS
2) Membre associé de l’AISS

Législation
Le parlement et le gouvernement approuvent des lois et des
règles, et ils définissent le cadre financier des activités du sec-

teur de la sécurité sociale. Le Ministère de la Santé et des
Affaires sociales 2) est responsable des questions relatives
à l’assurance sociale et aux soins de santé, et le Ministère
de l’Industrie, de l’Emploi et des Communications gère
les questions liées au milieu de travail.

Assurance sociale
L’Office national d’assurance sociale () 1) est le prin-
cipal organisme gouvernemental relatif au système natio-
nal d’assurance sociale, dont il supervise l’administration.

Les  offices régionaux d’assurance sociale fournis-
sent des services au public et gèrent les questions liées à
l’assurance sociale et aux autres systèmes de prestations au

niveau régional et local, sauf en ce qui concerne l’assurance-
chômage.

La Fédération des offices d’assurance sociale () 2) est
l’organisation commune (professionnelle, de services et d’em-
ployeurs) des offices d’assurance.

L’Office national du marché du travail () est l’organis-
me gouvernemental central pour l’assurance-chômage, par
exemple. 1)

Les  caisses d’assurance-chômage, avant tout liées aux
syndicats, administrent l’assurance-chômage.

La Fédération des caisses d’assurance-chômage () 1) est
l’organisation professionnelle et de services qui représente les
caisses d’assurance-chômage.



Prévention
L’Administration suédoise du milieu de travail () 2) est le
principal organisme gouvernemental administratif pour les
questions liées au milieu de travail et au temps de travail. Elle
émet des règlements pour compléter la Loi sur le milieu de tra-
vail, elle est responsable du respect des règles de sécurité et
santé au travail, et elle propose des programmes informatifs et
éducatifs.

L’Institut national de la vie professionnelle () est le
centre national suédois de recherche sur la vie professionnelle ;
il s’occupe également du développement et de la formation
dans les domaines relatifs au marché du travail et à la sécurité
et la santé au travail.

Le Conseil suédois pour la vie professionnelle et la
recherche sociale () finance la recherche et le développe-
ment dans le domaine de la santé et la sécurité au travail, et
dans le domaine de la vie professionnelle.

Prevent2) a pour objectif de réduire le nombre d’accidents
du travail, d’améliorer le milieu de travail et de fournir forma-
tion et matériel de formation.

Le Conseil pour le développement du secteur gouverne-
mental est le conseil commun des parties présentes sur le mar-
ché du travail pour les questions liées au milieu de travail et à
la vie professionnelle au sein du secteur gouvernemental.

L’Association pour le milieu de travail2) est un organisme
qui traite des questions relatives au milieu de travail dans le but
de promouvoir des conditions de travail plus sûres. L’Associa-
tion publie un périodique, entre autres documents, et distribue
des panneaux avertisseurs et des posters.
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1) Membre affilié de l’AISS
2) Membre associé de l’AISS
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