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Introduction

Le 25 mars, la Commission et l'Institut monétaire européen ont publié, chacun, leur rapport sur les
progrès accomplis vers la réalisation des critères de convergence décidés pour la mise en place de
l'Union économique et monétaire. De plus, la Commission a publié sa recommandation indiquant
quels États membres se sont qualifiés pour participer à la monnaie unique le 1er janvier 1999. Elle
juge que onze pays satisfont aux critères: l'Autriche, la Belgique, la Finlande, la France,
l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne. Le Danemark
et le Royaume-Uni satisfont aux critères, mais avaient exercé leur droit de rester en dehors de la
monnaie unique pour le moment.

Cette recommandation doit à présent être confirmée par le Conseil des ministres de l'économie et
des finances (ECOFIN), par le Parlement européen et, pour décision définitive, le 2 mai, par le
Conseil des chefs d'État ou de gouvernement.

*

Les divergences qui existent en Finlande quant à l'opportunité d'une participation pleine et entière
à l'Union économique et monétaire sont aujourd'hui moins importantes, depuis que les cinq partis
qui constituent la coalition gouvernementale ont pris position en faveur de l'UEM. Depuis le rapport
favorable de la Grande Commission (adopté à la majorité, les partis d'opposition ayant voté contre),
la majorité parlementaire est claire. Quant à l'opinion publique, elle est devenue, elle aussi, plus
favorable à l'UEM.

Après s'être ralenti en 1996, le taux de croissance a connu une reprise en 1997. Cependant, le taux
de chômage (14,5% en 1997) est le deuxième taux de l'UE par ordre d'importance; toutefois, il a
récemment connu une légère régression, en sorte que, par rapport à l'an dernier, la politique
économique du gouvernement de coalition se présente sous de meilleurs auspices. Le premier
ministre Paavo Lipponen a également montré sa détermination à poursuivre les réformes du marché
de l'emploi, même sans le soutien des syndicats ou des employeurs. La coalition actuelle, composée
de cinq partis, s'est révélée beaucoup plus stable qu'on aurait pu le prévoir.

Trois sondages d'opinion concernant la situation en février 1998 ont montré que le soutien accordé
aux sociaux-démocrates avait régressé de plus de 4 points par rapport aux résultats qu'ils avaient
obtenus lors des élections législatives de mars 1995 (28,3%). Le Parti de coalition nationale
(conservateur) est stable: passant à quelque 19-20%, il a enregistré une progression par rapport au
score de 17,9% obtenu lors des élections. Les trois autres petits partis de la coalition ont connu des
changements: l'Alliance de gauche (environ 8%), les Verts (environ 8%) et le Parti populaire suédois
(environ 5%). Le Parti d'opposition du centre a gagné quelque 4-5% de points par rapport aux 19,9%
obtenus lors des élections.
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Respect des critères

La Finlande est l'un des États membres de la Communauté qui satisfont pleinement aux critères de
convergence.

Tableau 1: Respect des critères

Inflation (IPCH) Taux d'intérêt à long terme Déficit budgétaire (en % du PIB) Dette publique (en % du PIB)
(- = excédent budtétaire)

1996 1,1 7,1 3,3 57,6

1997 1,3* 5,9* 0,9 55,8

1998§ 2,0 5,3 -0,3 53,6

Remarques:* = période de référence: février 1997-janvier 1998. § = prévision Source: Rapport de
l'IME sur la convergence, mars 1998.

a) Inflation

À l'évidence, la Finlande satisfait au critère d'inflation de Maastricht: avec un taux annuel de 1,3%,
l'inflation des prix à la consommation est actuellement l'une des plus faibles de l'UE. Selon les
prévisions, le taux d'inflation devrait cependant augmenter légèrement pour atteindre 2% en 1998
et 1999, les effets bénéfiques temporaires liés à l'abaissement des prix induit par l'adhésion à l'UE
se dissipant.

Graphique 1: Inflation

1990-95: IPC. 1996-99: IPCH. * = prévisions.
Source: Rapport de l'IME sur la convergence, mars 1998
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b) Taux d'intérêt à long terme

La tendance à la baisse des taux d'intérêt en Finlande a permis au pays de satisfaire facilement à ce
critère. Le mark finlandais s'est maintenu face au mark allemand à la fin 1995 et en 1996, de sorte
que la Banque de Finlande a pu procéder à des baisses régulières des taux d'intérêt. La Banque a
ramené son taux d'appel d'offres à 3% le 9 octobre 1996, soit le taux le plus bas jamais enregistré.
Les taux d'intérêt à long terme se situent presque dans une marge de 0,5% par rapport aux taux de
référence allemand.

Après son entrée dans le MCE, qui est intervenue le 14 octobre 1996, le mark finlandais pourrait être
victime d'attaques spéculatives, les marchés testant sa résistance. Certains craignent que les taux
d'intérêt ne doivent être utilisés afin de défendre la parité du mark finlandais dans un contexte
caractérisé par un ralentissement de la croissance et une augmentation du chômage. Bien qu'aucun
effet de cette nature n'ait été relevé jusqu'ici, ces craintes ont peut-être contribué à la légère
augmentation des taux d'intérêt prévus à court terme. Toutefois, les anticipations quant à un
relèvement des taux d'intérêt ont récemment été revues en baisse et les taux longs ont régressé vers
la fin de 1997.

L'IME indique que, sur la période de référence février 1997-janvier 1998, les taux d'intérêt à long
terme s'établissaient à une moyenne de 5,9%, c'est-à-dire bien en-dessous de la valeur de référence
de 7,8%.

Graphique 2 Taux d'intérêt à long et à court termes (en %)

Remarque: *Prévisions
Source: Principales données prévisionnelles du ministère des Finances, Bulletin économique

septembre 1997 et janvier 1998.
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Graphique 3: Taux d'intérêt (en %)

Remarque: Depuis décembre 1995, le taux du crédit bancaire au secteur privé (nouveaux prêts) est
utilisé comme taux d'intérêt commercial moyen

Source: Principaux indicateurs économiques de l'OCDE, statistiques financières de l'OCDE,
septembre 1997, janvier 1998.

c) Déficits budgétaires

Le gouvernement finlandais s'est engagé à ramener le déficit de l'ensemble des administrations
publiques en-dessous du niveau de référence de 3%, conformément aux prescriptions du traité de
Maastricht. Selon l'IME et la Commission, le déficit des administrations publiques s'établissait à
3,3% du PIB en 1996, mais est tombé à 0,9% en 1997. En 1998, le budget devrait être excédentaire.

La Finlande satisfera donc confortablement au critère de "convergence durable". Il existe également
une large marge de révision au cas où les prévisions s'avéreraient trop optimistes.

Selon le ministère des Finances, le déficit de l'administration centrale était de 7,4% du PIB en 1996
et de 4,7% en 1997, ce qui implique un excédent général pour la plupart des autres composantes du
déficit de l'ensemble des administrations publiques (budget des collectivités locales, budget de la
sécurité sociale et transactions financières). Compte tenu du fait que l'on s'attend à une croissance
plus soutenue, les prévisions officielles du ministère des Finances donnent à penser que le déficit
de l'administration centrale sera de 3,3% en 1998.

Le budget 1996 reposait sur un taux de chômage de 14,5%. Ce taux élevé a impliqué le versement
d'importantes prestations de sécurité sociale. Les recettes fiscales ont toutefois augmenté de 4%
en 1995 et de 5% en 1996; entre janvier et octobre 1997, les recettes fiscales de l'État ont progressé
de plus de 8% .1



La Finlande et l’UEM

7 PE 166.288/rév. 2

Graphique 4: Déficits bugétaires en pourcentage du PIB
(- = excédent budgétaire)

Remarque: * Prévisions
Source: Rapport de l'IME sur la convergence, mars 1998.

Bien que le gouvernement se soit dit favorable à des changements de politique profitant aux
entreprises, s'agissant par exemple de réductions fiscales, il reste extrêmement sensible à la nécessité
de conserver le soutien des cinq composantes disparates formant la coalition.

d) Dette publique

Le ratio dette publique/PIB a toujours été inférieur au niveau de référence de 60% fixé par le traité
de Maastricht. Conjointement avec les chiffres budgétaires, cela a permis à la Finlande, pour les
deux dernières années, de satisfaire pleinement au critère d'absence de "déficit excessif" au sens de
l'article 104 C du traité.

Les prévisions établies pour la fin du siècle et au-delà font état d'une baisse constante du niveau
d'endettement, ce qui donne à penser que les budgets présenteront probablement un équilibre effectif.
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Graphique 5: Dette publique en pourcentage du PIB, 1990-1998

Remarque: * Prévisions ** Définition de Maastricht
Source: Rapport de l'IME sur la convergence, mars 1998.

e) Marges normales de fluctuation du MCE

Le traité de Maastricht stipule que, pour satisfaire aux conditions requises au titre du critère de taux
de change, une monnaie doit être restée pendant deux ans au sein du MCE sans avoir connu de
dévaluation avant "l'examen".

Le 15 mars 1996, le gouvernement a soumis au Parlement un projet de modification de la loi sur la
monnaie. L'objectif était de faire en sorte que la Finlande dispose de la base législative nécessaire
pour que le mark finlandais puisse participer au MCE lorsque les conditions le permettraient. Le 14
octobre 1996, la Finlande a adhéré au MCE, ce qui lie plus étroitement le mark finlandais au mark
allemand.

Selon le rapport de l'IME sur la convergence, le mark finlandais a été généralement stable sur la
totalité de la période de référence. Depuis qu'il fait partie du MCE (16 mois), il est resté
généralement proche de ses parités centrales inchangées, sans qu'il faille prendre de mesures de
soutien du taux de change. La Commission est d'accord ([le markka] (...) a fait preuve d'une stabilité
suffisante pendant les deux dernières années").
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Tableau 2: Taux de change bilatéral FM/DM

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Taux de change bilatéral 2,87 3,46 3,22 3,05 3,05 2,99
FM/DM

Source: Rapports par pays de l'EIU et Banque de Finlande, janvier 1998.

f) Indépendance de la Banque centrale

La politique monétaire conduite par la Banque centrale de Finlande (Suomen Pankki) poursuit deux
objectifs principaux: maîtriser le taux d'inflation et maintenir la stabilité du mark finlandais par
rapport au mark allemand. Les missions de la Banque consistent à arrêter et à mettre en oeuvre la
politique monétaire du pays, à gérer et investir les réserves en devises étrangères et à veiller à
l'efficacité du système financier et des paiements.

Aux termes de la loi régissant la Suomen Pankki, la Banque centrale est responsable de la poursuite
de l'objectif de stabilité monétaire. La politique monétaire est déterminée de manière indépendante
par la Banque, en ce sens que cette dernière est libre d'utiliser les instruments de politique monétaire
dont elle dispose (opérations sur le marché ouvert, opérations de crédit, réserves minimales). La
Banque continuera à accorder la priorité à ces objectifs, malgré les pressions visant à assouplir la
politique menée et à permettre une croissance plus rapide qui stimulerait l'emploi.

Des amendements à la loi régissant la Banque centrale ont été adoptés par le Parlement le 13
juin 1997 et sont entrés en vigueur le 1er janvier 1998. Ces amendements ont aligné pleinement le
statut de la Banque sur les dispositions du traité concernant l'indépendance des banques centrales .1

g) Convergence réelle: croissance et chômage

Durant les dernières années de cette décennie, l'économie finlandaise a connu une période de
prospérité, même si l'on s'attend aujourd'hui à un ralentissement économique modéré.

Alors que le taux de croissance global du PIB était de 3,6% en 1996, le taux trimestriel s'est
sensiblement accéléré, passant de 1,5% au cours du premier trimestre à 5,6% au dernier trimestre.
En 1997, le taux de croissance a atteint 5,9% . Selon les projections établies pour 1998 par le2

ministère des Finances, le taux de croissance tombera à 3,5%. Les prévisions établies par la
Commission européenne font état de taux de croissance réels de 4% pour 1998 et de 3,6%
pour 1999. Le taux de croissance est constamment resté au-dessus de la moyenne européenne et il
est l'un des plus élevés des pays membres de l'OCDE. Ces résultats tiennent au succès des réformes
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dans le domaine des relations de travail, aux mesures d'austérité budgétaire, aux conditions
monétaires favorables et à un degré élevé de confiance .1

La rigueur avec laquelle le gouvernement s'emploie à contenir les dépenses du secteur public limite
les possibilités d'expansion de la demande intérieure. En outre, la croissance de la consommation
privée s'est stabilisée, bien que les revenus dont les ménages disposent aient augmenté en termes
réels de 7,5% en 1995 (essentiellement en raison de la suppression de taxes temporaires), avant de
tomber à 1,8% en 1996. La croissance de la consommation privée a atteint 3,4% en 1996 et 3,5%
en 1997; selon les prévisions du ministère des Finances, de l'ETLA et de l'OCDE, elle devrait être
de 3,3-3,5% en 1998 et de 2,9-3,0% en 1999.

Graphique 6: Croissance réelle du PIB (en %)

Remarque: PIB aux prix du marché * Janvier à octobre ** Prévisions
Source: Principales données prévisionnelles du ministère des Finances, Bulletin économique,

septembre 1997; prévisions officielles de la Commission européenne, octobre 1997.

La situation est moins satisfaisante pour ce qui est du chômage, même si les choses s'améliorent. Le
taux de chômage élevé a étouffé la consommation et exercé des pressions sur le budget, ce qui a
amené le gouvernement à modifier constamment son programme de stabilisation. Le chômage a
surtout régressé dans le secteur de la construction; c'est pourtant dans cette branche qu'il reste le plus
élevé. Le taux de chômage de la Finlande est le deuxième taux de l'UE par ordre d'importance, après
l'Espagne.

Le taux de chômage a cependant baissé, passant de près de 16% en 1996 à 14,5% en 1997, et le
gouvernement estime qu'il tombera à 13,5% en 1998. En février 1998, le taux de chômage était de
13,8%. Pour sa part, la Commission européenne prévoit des résultats encore meilleurs pour 1998
(12,6%) et 1999 (11,7%).
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Graphique 7: Chômage (en %)

Remarque: * Prévisions
Source: Ministère des Finances, Commission.

h) Balance commerciale et balance des paiements

En 1996, la demande à l'exportation a été freinée du fait des coupes budgétaires opérées à travers
l'Europe aux fins de préparation à l'UEM. L'adhésion au MTC a probablement contribué au maintien
d'un mark finlandais fort, en sorte que la croissance des importations a pu dépasser celle des
exportations en 1996.

Le renforcement du mark a eu une influence négative sur la position extérieure en 1996. Cela
explique l'érosion de la part des marchés détenue par la Finlande à l'étranger ainsi que la croissance
rapide des importations, d'autant plus que les entreprises ont profité des faibles taux d'intérêt pour
augmenter leurs dépenses d'investissements. Cela s'est traduit par une lente régression de l'excédent
commercial.

Tout au long de l'année 1997, les résultats à l'exportation ont cependant été bons, avec une
augmentation de 13% des exportations par rapport à 1996. Les importations de marchandises ont
progressé de 12% par rapport à l'année précédente. La balance commerciale comme la balance
courante ont dégagé un excédent.

Au cours de sa première année d'appartenance à l'UE, la Finlande a également retiré des avantages
financiers de l'Union. Mais, depuis 1996, la Finlande est contributeur net, à raison de 900 millions
de MF par an.
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Graphique 8: Balance commerciale et balance des opérations courantes en % du PIB

Remarque: Chiffres aux prix du marché; * Prévisions
Source: Statistiques finlandaises, août 1997, L'économie finlandaise, 1/1997; principales

données prévisionnelles du ministère des Finances, Bulletin économique,
septembre 1997; prévisions officielles de la Commission européenne.
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Graphique 9: Principales destinations des exportations
et des importations en 1996 (en %)

Remarque: * Valeur pour 1994
Source: Statistiques finlandaises, août 1997.
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Le contexte politique

a) Le gouvernement

Arrivée au pouvoir en avril 1995, la coalition "Arc-en-ciel" regroupant cinq partis (Parti social-
démocrate, Alliance de la gauche, Parti de coalition nationale, Parti populaire suédois et Ligue verte)
s'est appuyée sur une stratégie "tripartite". Celle-ci se traduit par une étroite collaboration avec le
patronat et, surtout, les syndicats. Cette collaboration a permis au gouvernement de conclure en 1995
un mémorandum commun sur l'inflation, un accord historique sur les pensions professionnelles ainsi
qu'un accord, d'une durée de deux ans, sur la politique des revenus. En 1997, l'accord sur la politique
des revenus a été reconduit pour deux ans. Cet accord modéré et non inflationniste garantit une paix
générale sur les marchés du travail jusqu'à la fin de 1999.

Par conséquent, en s'assurant un soutien pour une politique économique plus austère, le
gouvernement Lipponen semble avoir réussi là où son prédécesseur avait échoué.

La coalition finlandaise détient 143 des 200 sièges de l'Eduskunta (parlement). L'inclusion de partis
appartenant à l'ensemble du spectre politique a contribué à sa stabilité. Il est cependant difficile de
maintenir l'unité d'un tel éventail de groupes politiques, et la cohésion du gouvernement a été mise
à l'épreuve. La coalition s'est néanmoins révélée assez stable. Le premier ministre social-démocrate,
Paavo Lipponen, a dû recourir à toute sa force de persuasion pour empêcher différents membres du
Parlement de faire défection.

Le fait que le gouvernement continue à bénéficier d'un large soutien de la population est un facteur
qui favorise la poursuite d'une coalition dirigée par le PSD. Ce soutien s'explique essentiellement
par l'augmentation substantielle des revenus disponibles des ménages en 1995, laquelle résultait
principalement de l'augmentation des salaires réels, d'un retard dans le paiement des remboursements
d'impôts et d'une augmentation des revenus immobiliers ainsi que des pensions.

Aujourd'hui que tous les partis qui constituent la coalition gouvernementale se sont prononcés en
faveur de l'adhésion de la Finlande à l'UEM en janvier 1999, la situation politique est claire. Le
rapport adopté par la Grande Commission (commission des affaires communautaires) le 3 avril 1998
est la preuve que le gouvernement dispose, au Parlement, d'une nette majorité en faveur de l'UEM.

Le Parti social-démocrate (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)

Il s’agit du principal partenaire de la coalition au pouvoir. Ce parti a joué un rôle majeur dans le
contexte de la décision de 1994 relative à l'adhésion à l'UE.

Cette formation entretient des liens étroits avec le mouvement syndical. En novembre 1997, les
organisations syndicales et patronales sont convenues d'un système de "fonds régulateurs" - un
mécanisme souple permettant de faire face à des événements imprévisibles et qui protégerait ses
membres contre les baisses de salaire et le chômage qui pourraient résulter d'une adhésion à l'UEM.
Ce système comprend des mesures visant à sauvegarder le financement des allocations de chômage
et à lisser les fluctuations affectant les contributions patronales aux régimes de chômage et de
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retraite. Cet accord garantit l'adhésion à l'UEM des syndicats ainsi que des membres sociaux-
démocrates du Parlement.

Le PSD est dans l'ensemble favorable à l'UEM et, le 24 septembre 1997, il a décidé (par 53 voix
contre 3) que la Finlande ferait partie de la première vague d'adhésion à l'UEM. Ceux qui ont voté
contre étaient favorables à une politique attentiste plutôt que résolument hostiles à l'adhésion.

L’Alliance de la gauche (Vasemmistoliitto)

Il s'agit d'un des partis de la coalition au pouvoir qui, bien que lié au programme du gouvernement,
a émis des réserves quant à l'intérêt d'adhérer à l'UEM. Comme le PSD, ce parti entretient des liens
forts avec les syndicats.

À la fin de 1997, bien que nettement divisé, le parti, se déterminant par scrutin secret auquel ont
participé tous ses membres, a décidé, à une nette majorité (plus de 60%), d'appuyer la proposition
du gouvernement pour une adhésion rapide à la troisième phase de l'UEM. Cette décision tenait, en
partie, au fait que la direction du parti avait indiqué que, en cas de résultat négatif, le parti ne pourrait
rester au gouvernement.

Le Parti de coalition nationale (Kansallinen Kokoomus)

Le Parti de coalition nationale, conservateur, qui est également partenaire de la coalition, a accusé
le premier ministre de faire à la Confédération syndicale SAK-FFC des concessions excessives qui,
à son sens, minent la neutralité du gouvernement ainsi que l'efficacité des réformes structurelles. Il
s'agit d'un parti pro-UEM, qui est favorable à une adhésion rapide.

Le Parti populaire suédois (Svenska Folkpartiet)

Il s’agit d'un parti libéral représentant les intérêts de la minorité de langue maternelle suédoise . Il1

est pro-UEM et est favorable à une adhésion dans la première vague.

La Ligue verte (Vihrea Liito)

En janvier 1998, lors d'un congrès commun du conseil et du groupe parlementaire du parti, les Verts
ont aussi voté en faveur de l'UEM. Le résultat a été clair: 31 voix pour, 13 contre. Lors du vote au
Parlement, certains parlementaires verts maintiendront leur opposition, mais la majorité suivra la
ligne officielle du parti.

b) Le Parti d’opposition du centre

Le principal parti d'opposition a été divisé sur la question de l'UEM, mais, en septembre 1997, le
parti, réuni en congrès, s'est prononcé contre la participation de la Finlande à l'UEM en 1999. Le
parti a aussi préconisé l'organisation d'un référendum sur l'UEM.
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Il a maintenu son opposition à l'UEM au sein de la Grande Commission, qui a adopté son rapport
sur l'UEM le 3 avril 1998.

Le Parti du centre progresse dans les sondages d'opinion, d'après lesquels il apparaît comme le plus
grand parti de Finlande ou, au moins, comme un parti aussi grand que le PSD.

Les résultats des élections au Parlement européen, tenues en octobre 1996, n'ont pas foncièrement
différé de ceux des élections générales de 1995. Le Parti du centre est la formation ayant recueilli
le plus de voix (24,4%), mais il n'a pas obtenu plus de sièges que les deux partis de coalition, à
savoir le PSD (21,5%) et la Coalition nationale (20,2%), qui tous ont obtenu quatre sièges.
L'Alliance de la gauche, les Verts et le Parti populaire suédois se sont partagé quatre sièges.

c) Position du patronat et du monde des affaires

Selon la Confédération de l'industrie et du patronat (TT), une nette majorité des entreprises
finlandaises membres de cette confédération est favorable à une adhésion rapide à l'UEM, même si
la Suède vient de décider de ne pas y adhérer.

d) Les syndicats

Les liens étroits traditionnellement entretenus entre le mouvement syndical et deux des partis au
gouvernement, à savoir le Parti social-démocrate et l'Alliance de la gauche, ont entravé la réforme
du marché du travail, ce qui a presque entièrement ruiné l'effet des accords en termes de création
d'emplois. Les disparités existant entre les attentes des syndicats et celles des employeurs illustrent
toute la difficulté de parvenir à un consensus sur la question. Cela a provoqué de fortes divergences
politiques tant au sein du gouvernement que parmi les organisations syndicales et patronales. Il est
dès lors peu probable que le gouvernement envisage de procéder à des réformes radicales dans le
domaine social et sur le marché du travail, en partie parce que cela soumettrait la coalition au
pouvoir à de fortes pressions et en partie parce que les hommes politiques finlandais, quel que soit
leur parti, font grand cas du régime de sécurité sociale actuellement en place.

Après le succès des négociations sur les "fonds régulateurs" (voir plus haut), les organisations
syndicales sont aujourd'hui favorables à l'adhésion de la Finlande à la troisième phase de l'UEM en
janvier 1999.

e) L’opinion publique

L'électorat finlandais s'est montré bien plus heureux de l'adhésion à l'UE que les électeurs des autres
nouveaux États membres, la Suède et l'Autriche. La Finlande en retire également des avantages
financiers. Néanmoins, une certaine désillusion à l'égard de l'UE se manifeste depuis le référendum
de 1994 sur l'adhésion. En ce qui concerne l'UEM, l'opinion a fluctué et, pendant longtemps, s'est
révélée, à 41-46% hostile à l'adhésion à l'UEM.

Néanmoins, les derniers sondages montrent qu'une majorité de Finlandais est aujourd'hui favorable
à l'adhésion rapide de la Finlande à l'UEM. Ce revirement s'explique par plusieurs facteurs: le succès
des négociations sur les fonds régulateurs, qui a amené le mouvement syndical à renoncer à ses
réserves; le fait que l'Alliance de la gauche et les Verts se sont clairement prononcés en faveur de
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l'UEM; et le fait que l'on sait qu'une majorité d'États membres participeront au lancement de l'UEM.
De plus, le leadership politique résolu du gouvernement est de plus en plus soutenu.

f) L'UEM: le facteur suédois

Si la Finlande a commencé par hésiter à propos de l'UEM, c'est surtout parce qu'elle se demandait
ce que la Suède, son deuxième partenaire commercial, déciderait. Les deux économies entretiennent
des liens forts en termes d'échanges et d'investissements. Les deux pays ont des profils de production
et d'exportation similaires, et chacun est facilement touché par les modifications affectant la
compétitivité relative de l'autre. Compte tenu de l'importance des marchés suédois, une dépréciation
de la couronne frapperait durement la compétitivité industrielle de la Finlande.

Comme la Suède ne participera pas d'emblée à l'UEM, la Finlande risque d'être touchée, au moins
indirectement. Néanmoins, le premier ministre Paavo Lipponen a déclaré que la décision de la Suède
n'est pas déterminante pour la Finlande, même s'il préférerait que les deux pays prennent leur
décision simultanément.

Il faut aussi tenir compte du fait que c'est au début de l'automne dernier que la Suède a décidé de ne
pas participer. Depuis, le soutien à une adhésion rapide de la Finlande à l'UEM n'a cessé d'augmenter
dans l'opinion publique, dans les syndicats, dans les entreprises ainsi que dans les partis politiques
qui constituent la coalition gouvernementale.

Le facteur suédois semble avoir un effet contraire à l'effet prévu. Malgré les risques, la décision de
la Suède de ne pas participer a provoqué un regain de confiance chez les Finlandais.
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Conclusion

Les objectifs conflictuels que sont la réduction de chômage et la conduite d'une politique budgétaire
d'austérité continueront à exercer des pressions sur les cinq partis de la coalition gouvernementale
et sur leurs relations avec les partenaires sociaux. La politique économique sera axée sur la
préparation de l'économie à la perspective de l'adhésion à l'UEM, devant intervenir en 1999, tout en
s'efforçant de réduire un taux de chômage qui est extrêmement élevé.

Étant donné qu'il apparaît clairement qu'un arbitrage doit être opéré entre ces deux objectifs, le
principal défi qui se posera au gouvernement au cours des prochaines années consistera à maintenir
la tendance à la baisse du chômage tout en participant à la troisième phase de l'UEM.

L'économie finlandaise a cependant réalisé des progrès, d'abord en ce qui concerne la balance des
comptes courants mais aussi, de manière progressive, dans le secteur des finances publiques. L'effet
conjoint de la stabilisation des prix, de l'abaissement des taux d'intérêt et du renforcement du taux
de change facilitera le maintien d'un taux de change stable, ce qui favorisera la compétitivité et
atténuera les pressions inflationnistes.

La Finlande satisfait à tous les critères de convergence et ne dispose pas d'une option de non-
participation à la monnaie unique. L'IME et la Commission européenne recommandent que la
Finlande figure au nombre des onze pays qui participeront à la troisième phase de l'UEM. La
majorité du Parlement finlandais soutiendra le gouvernement sur ce dossier. Il ne fait aucun doute
que, le 1er janvier 1999, la Finlande adhérera pleinement à l'UEM.


