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La ville se transforme STOCKHOLM

Il était une fois une grande ville dans un pays très froid, tout
au nord. Un jour, la grande ville entreprit de raconter son histoire.
Chapitre après chapitre, cette histoire était celle d’une vie
bouillonnante, dans une cité qui paraissait de moins en moins
froide et de moins en moins lointaine. En l’écoutant,
les bonnes gens se rendaient compte que cette ville n’était pas
tout à fait ce qu’ils avaient imaginé. Ils se mirent à leur tour
à transmettre ce récit et à dépeindre les miracles d’une ville
qui s’était transformée en fabrique à licornes... Voici comment
Stockholm a construit son histoire bien particulière – et l’a étayée
par un aménagement urbain à la fois innovant et durable.

Créé par Stockholm Business Region, 2016
Source : The City of Stockholm Start-up strategy, 2017
Stockholm se retrouve souvent en haut des classements des villes les plus compétitives du monde. La capitale
suédoise a la réputation d’une métropole douée pour attirer les talents, les entrepreneurs, les visiteurs et les
capitaux. Stockholm est également décrite comme une ville attrayante et innovante, à l’excellente qualité de vie
et au riche capital intellectuel, ainsi que comme une cité sûre et sans danger.
Il n’en a toutefois pas toujours été ainsi, et cette réussite est le fruit d’une stratégie volontaire d’image de marque,
appuyée par un urbanisme intelligent.
À la fin des années 1970, l’agglomération de Stockholm n’avait pas de stratégie de développement commune ;
différentes parties de l’organisation de la ville œuvraient donc chacune à leur manière pour attirer les visiteurs et
les investisseurs étrangers. C’est ainsi que plusieurs images de la ville se formèrent. Stockholm a été dépeinte de
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nombreuses façons – comme une ville de culture, la Venise du nord ; comme une ville écologique évoluée ; comme
une cité technologique, patrie de la société Stokab, du Stockholm Challenge Award et de Kista, la Silicon Valley
nordique (Dobers et Hallin, 2009). Stockholm a aussi été décrite comme la seule grande ville réellement nordique
qui mêle de façon unique les traditions continentale et scandinave (Czarniawska, 2002).
Au printemps de 2005, la Ville de Stockholm stupéfia les autres capitales de la région en se proclamant « capitale
de la Scandinavie ». Plusieurs acteurs au sein de son administration avaient exprimé le besoin d’un nouveau projet
pour la croissance. Les personnalités politiques et autorités locales convinrent de mettre sur pied une stratégie
cohérente pour construire la Stockholm du futur. Ayant regardé comment d’autres villes s’y étaient prises, elles
conclurent à une évidence : il fallait créer une stratégie de marque pour la ville et réunir sous une même égide
tous ceux qui travaillaient sur ces questions. Le résultat fut une réorganisation de la ville et la création de l’établissement
Stockholm Business Region (SBR). L’objectif de SBR était de développer et de promouvoir Stockholm en tant que
destination d’affaires et de tourisme, avec pour but ultime de créer de la croissance dans la région (Dobers et
Hallin, 2009).
L’agence de communication de marque stockholmoise Dowell-Stubbs participa à la formulation d’une nouvelle
marque pour la ville. Selon Julian Stubbs, qui travailla à l’élaboration de la marque, ce qui s’imposait était une
stratégie et un positionnement exhaustifs, couvrant les besoins de la ville tant dans la perspective des investissements
exogènes que dans celle du tourisme. Le positionnement de la « marque Stockholm » fut initialement établi sur
trois piliers : centralité, culture et affaires. Les trois piliers finirent par s’effacer, mais « Stockholm – La Capitale de
la Scandinavie » demeura.

Stockholm avant le positionnement de marque
La région de Stockholm connut de grands changements tout au long de la période qui suivit la Seconde Guerre
mondiale. À l’issue du conflit, alors que de vastes pans de l’Europe étaient en ruines, la Suède et son industrie
possédaient le grand avantage d’être intactes. Les aires métropolitaines jouissaient d’un développement industriel
particulièrement avancé. Stockholm, elle, de ville industrielle se transforma peu à peu en centre pour les grandes
sociétés par actions, les entreprises du tertiaire et les administrations.
Durant toute la période d’après-guerre, la population de Stockholm enregistra une croissance régulière. Dans un
premier temps, la population s’accrut sous l’effet de l’exode rural. À compter des années 1950, la croissance
démographique se trouva également alimentée par l’immigration de travail, principalement en provenance de
Finlande et d’Europe du sud. À partir des années 1970, la principale source de peuplement exogène de Stockholm
devint l’immigration de réfugiés. En conséquence de ces mouvements, depuis 1950, la population de la ville est
passée de 750 000 à 1 million d’habitants et celle du comté, de 1 million à quelque 2,4 millions. Parallèlement se
produisit une forte expansion régionale, couplée à d’importants flux de trajets journaliers depuis et vers les comtés
voisins. Le résultat est une aire métropolitaine proprement dite qui accueille désormais un peu plus de 3 millions
de personnes. Le tableau ci-après montre le développement démographique global – ville et comté – au cours
des sept dernières décennies.
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Source : Statistiques officielles de la SCB, 2018
Il n’y pas si longtemps, Stockholm était une petite ville avec une offre de logements réduite et des équipements
insuffisants pour faire face à la rapide croissance de sa population et de son économie privée (synonyme de plus
d’automobiles, etc.). En Suède, les années 1950 et 1960 sont connues comme les « années record », une période
où l’économie crût régulièrement chaque année et où la protection sociale et le niveau de vie de la population
augmentèrent notablement.
Cette puissante mutation qui devait permettre d’accueillir commerces, bureaux et flux de circulation nécessita la
démolition de nombreux logements et quartiers, suscitant des mouvements de contestation dans les années 1960
et 1970. Aujourd’hui encore, l’aménagement urbain tend à être borné par le résultat de ce processus de transformation
urbaine.
En Suède, les communes et les agglomérations ont une certaine indépendance, caractérisée par les droits de
décider de l’utilisation des sols et de l’aménagement du territoire et de lever des taxes et la responsabilité des
grandes opérations mobilisant beaucoup de ressources.
Ce fut une époque de profondes réformes dans la plupart des domaines. Mais il était clair, également, que des
changements institutionnels majeurs s’imposaient, surtout pour faire face aux besoins croissants d’équipements
de transports collectifs. Pourtant, les changements ne se produisirent pas avant le milieu des années 1960, lorsque
l’ensemble du réseau de transports publics fut progressivement intégré au sein d’une seule régie. En 1971 intervint
aussi une réforme qui regroupait le secteur de la santé, les transports publics et l’aménagement du territoire
régional sous l’égide d’une seule institution à l’échelle du comté, élue au suffrage direct.
Les problèmes d’offre de logements furent résolus au moyen de projets très ambitieux dans Stockholm « intra
muros ». Cependant, au bout de vingt ans, il s’avéra nécessaire de poursuivre hors les murs, dans les communes
périphériques, l’aménagement de quartiers de logements. La plupart du temps, les municipalités concernées
étaient de petites communes qui n’avaient pas la puissance économique pour mener seules ces aménagements.
Par conséquent, la Ville de Stockholm se chargea de construire dans sa couronne.
Stockholm est située à la périphérie de l’Europe, à 59 degrés de latitude nord, ce qui signifie qu’il est difficile de
trouver des partenaires de coopération qui soient géographiquement proches. Les échanges avec les autres
capitales nordiques ont bien sûr été abondants au cours de l’histoire. Après la guerre, la coopération entre les
pays nordiques suscita un intérêt substantiel, et la création d’une fédération pour la défense commune fut même
envisagée. Cependant, ces idées s’envolèrent avec la décision rapide de la Norvège et du Danemark de rejoindre
l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), la Finlande s’en trouvant empêchée par ses relations avec
l’Union soviétique et la Suède choisissant de rester en dehors de toute alliance.
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Au lieu de cela, les capitales nordiques s’unirent dans un certain nombre d’organisations d’échanges culturels.
Dans les années 1960, les cinq capitales s’associèrent pour financer la fondation d’un centre culturel nordique au
château de Hässelby, à Stockholm. Mais le centre cessa ses activités en 2000, les autres villes n’étant plus disposées
à le financer. Les raisons à cela étaient l’entrée récente de la Suède et de la Finlande dans l’UE et la nouvelle
indépendance des États baltes, qui changeait la donne pour la coopération et l’échange d’idées.
Surtout, la capitale suédoise n’a jamais eu à proprement parler de programme de jumelage avec d’autres villes.
Plutôt que former des liens d’amitié à visée générale, la politique de Stockholm a plutôt été de coopérer avec des
villes ou des régions sur des projets spécifiques et concrets.

Le rôle des institutions
Comme d’autres métropoles en croissance, Stockholm dut faire face au problème de l’expansion de ses limites
physiques. La capitale suédoise connut de grands changements en matière d’aménagement du territoire et de
croissance urbaine dans la première moitié du XXe siècle, du fait, notamment, que la ville acquit de vastes espaces
de terrain au-delà de ses frontières et que des villages et hameaux limitrophes furent incorporés à la Ville de
Stockholm. La politique d’incorporation s’arrêta néanmoins au milieu du siècle, lorsque plusieurs petites communes,
malgré leur proximité avec elle, refusèrent de devenir des parties administratives de la capitale. La plupart du
temps, le refus était le fait d’édiles locaux préférant préserver l’indépendance de leur commune et se disant
probablement, comme Jules César, « mieux vaut être premier dans son village que second à Rome ».
Cette fragmentation des systèmes de gouvernance administrative dans la région de Stockholm a laissé son empreinte
et a gêné l’aménagement du territoire de la région. Celle-ci a donc imaginé d’autres systèmes pour coordonner
son aménagement.
Les réseaux de transports en commun étaient répartis entre plusieurs exploitants distincts. Pour mettre un terme
à cette segmentation, dans les années 1960, les réseaux de transports collectifs (train, métro, bus et bateau) furent
essentiellement rassemblés en une seule compagnie qui, après 1970, devint une régie au sein du nouveau Conseil
du comté de Stockholm.
La situation était plus compliquée pour la construction de logements, et la Ville de Stockholm continua à procéder
à de vastes acquisitions foncières extra muros, aidée par une législation spéciale autorisant ses propres sociétés
de logement à construire hors du périmètre strict de la ville. Cette solution fonctionna partiellement, mais
s’accompagna de quelques problèmes démocratiques, puisque les collectivités territoriales en Suède ont le droit
de décider de l’utilisation des sols et de l’aménagement du territoire – ce qui restreignit les possibilités d’exploitation
de Stockholm hors ses murs. Aujourd’hui, presque tous les droits fonciers à l’extérieur des frontières de la ville
ont été acquis par les municipalités concernées ou par des acteurs privés.
La région de Stockholm présentait également une organisation fragmentée pour les soins de santé, le système
étant réparti entre la ville de Stockholm proprement dite et d’autres communes. En 1971, les différents éléments
furent fusionnés en un seul organisme, responsable de la santé et des transports publics, au sein du Conseil du
comté. On s’attendait à ce que, de même, la région se dote d’un organisme unifié d’aménagement du territoire
régional, mais ces espoirs n’aboutirent pas, notamment du fait du droit de décision des collectivités territoriales
en matière d’utilisation des terres, et parce que les recommandations relatives à l’aménagement du territoire
régional qui furent faites par la suite restèrent relativement sans effet.
Afin de contourner cet obstacle et de permettre le lancement de grands travaux, il fallut que l’État nomme des
négociateurs spéciaux pour traiter avec les municipalités et les administrations nationales. L’un des plus notables de
ces grands projets fut, dans les années 1990, le « paquet Dennis » (Dennispaketet), ainsi surnommé car il fut négocié
par Bengt Dennis, alors gouverneur de la banque centrale de Suède. Par la suite, plusieurs négociateurs de l’État
(uniquement des hommes à ce jour) menèrent de grandes négociations, en conséquence de quoi l’État, les collectivités
territoriales et les conseils de comté en vinrent à partager les coûts de développement des infrastructures.
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Certaines collaborations réunirent l’ensemble des zones concernées par la mobilité pendulaire, au-delà, donc, du
comté de Stockholm. Le Conseil de Mälardalen (Mälardalsrådet), fondé il y a trente ans, est ainsi une enceinte pour
discuter de questions communes.
De son côté, l’alliance des entreprises de Stockholm (Stockholm Business Alliance), une collaboration entre cinquantecinq municipalités, a vu le jour en 2006. Sa mission première est de promouvoir la région sous une marque
commune – « Stockholm – La capitale de la Scandinavie » – pour attirer les investissements et les talents étrangers
dans la région. Ces collaborations volontaires sont également importantes lorsqu’il s’agit de traiter d’autres thèmes,
car elles créent la confiance et la compréhension mutuelles propices à la coopération.

Source : Stockholm Business Region, 2018
Cependant, il n’existe pas d’institution à l’échelle régionale ayant le pouvoir et le droit de décision pour gérer les
grandes questions relatives à la structure sociale et à la construction de la société.
Plusieurs gouvernements ont tenté de modifier les divisions entre comtés, mais ces tentatives ont échoué. Il est
notable que les propositions n’incluent presque jamais d’idées relatives à un Stockholm étendu. Une conclusion
probable est par conséquent que des défis sociétaux différents devront être traités de manières différentes.
Toutefois, dans le cas des soins médicaux d’urgence, un plus grand engagement national sera sans doute nécessaire,
tandis que les transports en commun devront évoluer selon leur propre modèle.
Les relations entre l’État central et le pouvoir politique de Stockholm ont toujours été tendues. Au sein du parti
social-démocrate, l’opposition remonte aux luttes intestines des années 1910. Mais la méfiance vis-à-vis de l’expansion
de la ville a été de mise dans plusieurs constellations gouvernementales au fil des ans, quelle que soit la couleur
politique. Il convient de noter que peu de personnalités du parti social-démocrate ayant siégé à la mairie de
Stockholm ont eu ensuite une carrière politique nationale au sein d’un gouvernement ou à la tête d’un parti.
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Viabilité environnementale et sociale
Les questions environnementales sont depuis longtemps prises très au sérieux par les urbanistes à Stockholm.
Des investissements majeurs furent très tôt réalisés, par exemple dans les domaines de l’alimentation en eau,
de l’assainissement et du chauffage urbain. Stockholm est une ville dont le plan de voirie principal a été conçu
dans les années 1640 ; aussi a-t-on rapidement compris que l’automobile individuelle ne pourrait jamais occuper
une grande place dans la mobilité urbaine. La construction du métro dans les années 1950 et 1960 fut par
conséquent déterminante pour limiter la pollution atmosphérique. Cependant, les responsables politiques de
l’époque voyaient ces lourds et nécessaires investissements comme un moyen de moderniser la ville. Ce n’est
qu’au début des années 1970 que le sujet de l’écologie fit réellement son entrée dans les programmes politiques.
L’opinion publique en général s’était ralliée au projet de modernisation dans son ensemble et s’exprimait, par
exemple, en protestant massivement contre l’abattage d’arbres dans un parc du centre de Stockholm face au
palais royal. Une autre circonstance propice fut la tenue à Stockholm, en 1972, de la première conférence des
Nations unies pour l’environnement.
Les années 1970 furent le théâtre des débuts de la « vague verte », qui vit beaucoup de Stockholmois quitter la
ville pour aller s’installer dans les communes de la première couronne, voire encore plus loin. La population
déclina pour toucher son niveau le plus bas en 1981, avant de recommencer à croître.
La candidature de la capitale suédoise aux jeux Olympiques d’été de 2004 eut pour conséquence que, durant la
procédure, dans les années 1990, Stockholm fut présentée comme une ville écologique. Le projet de Village
olympique à Hammarby Sjöstad reposait donc sur des normes d’écologie et de développement durable complètement
nouvelles. L’organisation des jeux Olympiques fut attribuée à Athènes, mais Stockholm poursuivit résolument
l’aménagement et la construction du quartier écologique de Hammarby Sjöstad.
Ce projet se mua en un modèle et une source d’inspiration pour de nombreuses autres opérations d’aménagement
urbain. Hammarby Sjöstad devint ainsi un exemple internationalement reconnu d’urbanisme durable qui contribua
aussi à rehausser l’image de marque de Stockholm et de la Suède (Levin et Pandis, 2014).
En outre, Hammarby Sjöstad ouvrit de nouvelles perspectives au débat sur l’environnement, qui, jusqu’alors, était
centré sur la « vague verte » et le mouvement d’éloignement de la vie urbaine. Là, un ensemble de solutions
techniques intelligentes et novatrices prouvaient que l’on pouvait vivre en ville de façon encore plus écologiquement
durable qu’à la campagne. Hammarby Sjöstad devint une indispensable vitrine montrant comment la ville pouvait
être un environnement durable, avec des solutions à grande échelle pour la fourniture d’énergie, l’élimination des
déchets, etc.
Les enseignements tirés du travail sur la viabilité environnementale à Hammarby Sjöstad furent pris en considération
dans l’aménagement du port maritime royal de Stockholm, à partir de 2010, lorsque la municipalité décida que
cette partie de la ville deviendrait une zone urbaine durable et un modèle pour le monde entier en matière
d’aménagement urbain durable.
Dans le projet du port maritime, les objectifs étaient l’adoption d’une vision exhaustive de la planification, le
suivi continu, ainsi qu’un processus clair d’ancrage des idées, des plans, des ambitions et des buts auprès des
parties prenantes concernées. Par exemple, dès les premiers stades du projet, on encouragea un dialogue
ainsi que des rencontres et des ateliers d’amélioration des compétences avec les constructeurs, afin de susciter
des remontées d’informations et des expériences pouvant contribuer à ce que le port maritime atteigne ses
objectifs de durabilité.
L’idée retenue pour le port maritime royal de Stockholm était d’aménager la zone en un quartier d’envergure
internationale, dynamique et durable, qui puisse attirer les personnes les plus qualifiées et les entreprises les
plus florissantes du monde. Le port maritime se caractérise par un aménagement dense, multifonctionnel et
économique en ressources, formant un milieu urbain doté d’une structure de verdure intégrée et d’un lien
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direct avec la nature environnante. Le lieu est en outre un élément important du Stockholm en expansion et
résonne avec l’idée que des investissements majeurs en différents endroits de la ville sont nécessaires pour
faire face à la concurrence internationale.
L’objectif de durabilité dans le quartier du port maritime royal de Stockholm est orienté vers l’énergie, les transports,
les bâtiments, les systèmes de recyclage, l’adaptation aux changements climatiques et le mode de vie. Dans ce
nouveau quartier, les sols ont été nettoyés et l’eau de pluie est considérée comme une ressource. Les bâtiments ont
été rendus durables, par exemple par l’utilisation a minima de substances dangereuses. Le but est que la zone soit
verte à 80 %, afin notamment de créer de bonnes conditions en cas de fortes pluies. Dans ce périmètre, le nombre
de places de stationnement est restreint et les emplacements de parking sont limités à 0,5 par appartement. Des
bornes de recharge pour voitures électriques ont été installées et la priorité est donnée aux piétons, aux vélos et
aux transports en commun. Une infrastructure pour l’auto-partage et le covoiturage a également été créée, dans le
droit fil de la philosophie de l’économie du partage.
Au port maritime royal de Stockholm, l’objectif a été de construire des environnements urbains pour les enfants, les
personnes âgées et les citadins, et de créer un quartier où les résidents auront plaisir à vivre. Un grand intérêt a
également été porté au dialogue avec les administrés, et il a été énoncé que l’ambition de ce nouveau quartier ne
pouvait être réalisée que par un travail en commun, ce chantier requérant consensus, collaboration et échange. Le
dialogue a consisté, par exemple, en conversations avec des résidents existants et potentiels.
La question de taxer la circulation automobile est un débat de longue date. Dès le début des années 1990, dans
le contexte du « paquet Dennis », il avait été envisagé de financer une partie des investissements par les recettes
d’une forme de péage urbain pour les voitures particulières. Le projet fut toutefois abandonné pour diverses
raisons. La question refit surface en 2003, lorsque le gouvernement social-démocrate proposa l’instauration de
taxes écologiques sur la circulation dans le centre de Stockholm. Mais les deux grands partis, les sociaux-démocrates
et les conservateurs, avaient l’un comme l’autre promis de s’opposer à toute forme de taxe à la circulation automobile.
Une tentative réussie eut néanmoins lieu au printemps de 2006. Les élections portèrent au pouvoir un gouvernement
d’alliance de centre-droite qui décida qu’il fallait créer une taxe spéciale à l’entrée dans les zones centrales de la
ville. Tant les sociaux-démocrates que les conservateurs à la mairie se plièrent donc à la ligne de leurs partis
respectifs et le débat fut clos, personne ne souhaitant s’entendre rappeler les promesses précédemment faites
aux électeurs. Le système, qui fonctionne désormais très bien, repose sur la seule reconnaissance des plaques
d’immatriculation, sans barrières ni guichets de péage. La taxe d’encombrement a eu pour résultat une réduction
notable de la circulation dans les quartiers du centre. La discussion se concentre désormais sur l’utilisation qu’il
convient de faire de ses recettes.
Ces différentes initiatives ont permis à Stockholm de ramener ses émissions de gaz à effet de serre par habitant
de 5,4 kg en 1990 à 2,3 kg en 2017. En 2010, l’Union européenne a déclaré Stockholm première capitale verte
européenne, ce qui peut apparaître comme une reconnaissance de tous les efforts consentis par la ville pour
évoluer vers un développement plus durable.
Depuis quelques années, le souci de Stockholm pour le développement durable intègre de plus en plus les
questions sociales – une raison centrale étant la ségrégation constatée dans les banlieues. Dans le budget de la
Ville pour 2015, il a été décidé qu’il fallait mettre un coup d’arrêt au développement d’une Stockholm divisée.
Quatre domaines du développement ont été identifiés dans le but de créer une ville unifiée : démocratie et
sécurité ; travail et revenus ; logement et environnement urbain ; éducation et enseignement. Un pas vers la
réalisation de cette ambition a été fait lorsque la municipalité a formé une commission pour une Stockholm
socialement durable, avec mission d’analyser les différences de conditions de vie dans la capitale et de recommander
des mesures en vue d’une ville socialement durable.
Un projet d’aménagement se concentrant spécialement sur la viabilité sociale dans Stockholm est le chantier
« Fokus Skärholmen », qui court sur la période de 2017 à 2022. L’ambition est de construire plus de 4 000 nouvelles
résidences ainsi que des maternelles, des écoles, des lieux de rencontre et des espaces verts supplémentaires. Les

La ville se transforme STOCKHOLM

11

thèmes centraux du projet sont la participation, l’accès des filles et des femmes à l’espace public, les activités
culturelles et sportives pour les enfants et les adolescents, l’emploi des 16-29 ans, la sécurité, les modes de vie et
le milieu urbain, et les décisions des parents concernant la scolarisation des enfants dès la maternelle.

Les enjeux du développement de l’habitat
La croissance démographique rapide de l’après-guerre, combinée à un parc de logements de qualité médiocre,
ancien et fatigué, rendait nécessaire d’investir massivement dans une offre de logement fonctionnelle. Un programme
très ambitieux de développement de l’habitat fut élaboré. De nouvelles banlieues sortirent de terre le long des
nouvelles lignes de métro, tandis que de vastes pans du vieux centre-ville miteux étaient démolis pour faire place
à des rues plus larges, des immeubles de bureaux, des grands magasins, etc. Dans un premier temps, les habitants
du centre-ville déménagèrent avec enthousiasme vers les banlieues nouvelles et modernes. Cependant, au bout
d’une vingtaine d’années, un mouvement pour la préservation des vieux quartiers se déclara, alors même que les
grands ensembles de la périphérie, construits rapidement, perdaient de leur attrait, malgré la bonne qualité des
nouveaux logements.
Le rythme de construction de logements neufs n’était pas suffisant et, dans les années 1960, l’État lança un
ambitieux programme de construction d’un million de nouveaux logements dans toute la Suède sur une période
de dix ans. Le « programme du million » (Miljonprogrammet), comme on en vint à l’appeler, fut combiné avec de
généreuses bonifications d’intérêts pour le secteur de la construction. Les critiques se multiplièrent, le projet étant
perçu comme trop industrialisé et de conception trop uniforme.
Beaucoup de problèmes sociaux apparurent dans ces environnements, ce que l’on pourrait attribuer au fait que
la population y consiste souvent en nouveaux arrivants venus d’autres parties de la Suède ou de l’étranger. Le
chômage tend à être plus répandu dans ces secteurs, le taux de rotation des locataires y est élevé, tandis que les
occupants partent vers des quartiers plus riches dès qu’ils en ont les moyens.
Plusieurs programmes ambitieux de requalification et de rénovation ont été mis en œuvre au fil des années dans
ces secteurs. En conséquence, il est possible de déceler une certaine lassitude des résidents face au projet, ainsi
qu’un désir d’accroître l’efficacité des fonctions sociales de base, telles que la police et les services de proximité.
La construction de logements diminua progressivement après la mise en œuvre du « programme du million » et
les critiques qu’il suscita. Au début des années 1990, la Suède subit une grave crise économique, qui entraîna la
disparition de beaucoup d’emplois et de fortes coupes budgétaires dans la plupart des secteurs de la société.
L’aide de l’État fut complètement éliminée et la construction de logements devint l’affaire du secteur privé, sans
aucun soutien public. Combinée au ralentissement économique, cette nouvelle donne se traduisit par un quasiarrêt de la production de logements neufs pendant plusieurs années. Après la crise, la production de logements
reprit lentement, mais elle ne retrouva son niveau d’avant la crise qu’au milieu des années 2010.
Au cours des dix dernières années, la Ville de Stockholm et plusieurs localités de sa petite couronne ont fait de
grands efforts pour stimuler la production de logements, par exemple en utilisant de manière volontariste les
sociétés municipales de promotion de l’habitat. Dans le même but, elles ont aussi mis au point des programmes
résidentiels pour le secteur privé, malgré le fait que les électeurs ne sont pas toujours favorables à la densification
et à l’expansion des zones résidentielles existantes.
L’offre de logements à Stockholm est le plus grand obstacle à la poursuite du développement de la capitale. En
Suède, la situation problématique du logement a plusieurs explications. La location est réglementée sous des formes
variées depuis la Seconde Guerre mondiale, ce qui, bien entendu, freine la mobilité sur le marché du logement. De
plus, le processus de planification est long et compliqué, même si des simplifications y ont été apportées. Enfin, des
questions fiscales découragent les habitants de vendre leur logement pour aller s’installer ailleurs.
Le marché du logement de Stockholm est inaccessible à nombre de nouveaux résidents et de jeunes. Le manque
d’appartements à louer est un problème majeur pour la communauté des entreprises en plein essor de Stockholm,
qui comble une grande partie de ses besoins de développement en recrutant à l’étranger.
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L’infrastructure de communication de Stockholm
Les équipements routiers et ferroviaires ont toujours fait l’objet d’un débat animé, notamment en raison de leur
grand impact sur les populations et l’environnement, et parce qu’ils sont, la plupart du temps, associés à un coût
élevé pour la société.
La première grande décision en ce domaine remonte à 1941, lorsque le conseil municipal de Stockholm se prononça
pour la construction d’un métro, qui fut réalisée entre 1950 et 1975. L’extension du réseau s’arrêta ensuite, en
grande partie face à la résistance de communes voisines pour qui le métro était synonyme de quartiers pauvres
et de problèmes sociaux. Ce n’est que ces dernières années que l’ambiance a changé et qu’ont démarré la conception
et la réalisation d’une extension importante du réseau.
Le réseau de trains de banlieue commun apparut au milieu des années 1960. Il fonctionne encore aujourd’hui
principalement sur les voies existantes. Une grande extension de capacité fut apportée en 2017 par un tunnel
réservé aux trains de banlieue et traversant tout le cœur de la ville.
Pendant plusieurs années, le train a occupé une place secondaire derrière l’automobile. Un changement important
pour la région se produisit dans les années 1990 avec la modernisation de lignes ferroviaires au sud et au nord
du lac Mälar, à l’ouest de Stockholm. Ces aménagements eurent pour effet d’élargir le territoire de la région délimité
par les trajets quotidiens. L’illustration ci-dessous montre la physionomie des déplacements domicile-travail au
sein de la grande région de Stockholm. Un problème est que le manque d’entretien dont ont souffert les grandes
lignes ferroviaires en Suède pendant des années nuit à la fiabilité du réseau.

Source : Mälardalsrådet, 2014
Le bateau a longtemps tenu un rôle subalterne dans l’offre de transports à Stockholm, excepté pour les liaisons
très bien développées avec le vaste archipel de la ville en mer Baltique. Ces dernières années, toutefois, la navigation
a connu une renaissance avec l’ouverture de plusieurs lignes reliant différentes parties de Stockholm.
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La Suède n’a pas de politique portuaire cohésive, de sorte qu’il revient aux collectivités locales ou à des opérateurs
privés de construire et d’exploiter les installations portuaires. C’est pourquoi les questions portant sur les modalités
de transport des marchandises et des personnes depuis les ports n’ont pas toujours fait l’objet d’une planification
poussée. Dans la capitale, le problème a été en partie résolu avec le rachat et l’exploitation par le Port de Stockholm
de deux ports extérieurs, l’un au nord de Kappelskär, l’autre au sud de Nynäshamn. Aucun des trois ports – Stockholm,
Kappelskär ou Nynäshamn – n’accueille directement de navires de haute mer. Par conséquent, beaucoup de
marchandises sont transportées par camion depuis Göteborg, le plus grand port de Suède.
L’accessibilité du transport aérien est un sujet qui prend de plus en plus d’importance dans cette ère de forte
internationalisation. Le premier vrai aéroport de Stockholm, Bromma, ouvrit en 1936 et est toujours exploité pour
les vols intérieurs et quelques vols internationaux. Au fil des années, il y eut de nombreuses tentatives pour fermer
Bromma et reconvertir son emprise à des fins d’aménagement résidentiel. Un accord entre la Ville et l’État empêcha
qu’elles aboutissent. Cet accord court jusqu’en 2038 et il est improbable qu’une fermeture soit envisagée avant
cette date.
Au début des années 1950 déjà, la construction d’un nouvel aéroport à Sigtuna, à 40 km au nord de la ville, fut
incluse dans le schéma directeur de Stockholm. L’aéroport d’Arlanda ouvrit en 1962 et connut par la suite plusieurs
agrandissements. Aujourd’hui, il accueille environ 25 millions de voyageurs par an. De grands projets existent
pour l’avenir (nouvelles aérogares, quatrième piste) ; ils sont essentiels pour que la région de Stockholm maintienne
des capacités aéroportuaires suffisantes et que le vieil aéroport puisse fermer dans les années 2030.
Outre ces aéroports, deux autres sites, à une centaine de kilomètres de Stockholm, accueillent essentiellement
des vols charter et des compagnies à bas prix.
L’insuffisance de liaisons directes avec l’Europe et le reste du monde est un problème croissant pour toute la
région ; Stockholm a en effet l’un des milieux d’affaires les plus internationalisés au monde et accueille de nombreux
sièges sociaux d’entreprises multinationales. Les trois autres régions-capitales nordiques sont bien mieux dotées
en matière de capacités aériennes.
Le trafic routier augmenta tout au long de la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale. Dans les années
1950, des projets d’envergure furent consacrés à la réalisation progressive d’un réseau de routes nationales et de
voies de circulation. Au milieu des années 1960, la construction du plus important contournement du centre-ville,
l’Essingeleden, diminua grandement le trafic automobile dans les quartiers centraux. D’autres éléments de ces
grands projets ne furent pas réalisés selon les plans originaux. Une des raisons est que la circulation automobile
n’augmenta pas au rythme attendu. Une autre est la contestation de plus en plus virulente que suscitèrent ces
grands chantiers et leur interférence parfois brutale avec l’environnement urbain. Des exigences pour que les flux
de circulation soient enterrés en tunnels renchérirent fortement les grands projets de voirie. En 1984 fut ouvert
un tunnel routier passant sous le centre-ville de Södermalm et en 2004 fut inauguré le prolongement sud (« Södra
länken ») de l’Essingeleden. En 2014, le prolongement nord (« Norra länken ») de l’Essingeleden entra en service.
Le résultat est aujourd’hui un périphérique en fer à cheval autour de Stockholm. Afin d’alléger la circulation dans
l’ouest de la capitale, un nouveau contournement (le « Förbifart Stockholm ») est actuellement en construction.
Ce nouvel axe long de 21 km, en grande partie enterré, sera achevé en 2026. Des discussions pour boucler le
périphérique par une liaison à l’est sont en cours depuis des décennies, mais elles se poursuivront probablement
encore.
Le développement d’un réseau général de chauffage urbain a grandement contribué au positionnement fort de
Stockholm en tant que ville écologique. Un avantage crucial du chauffage urbain est que les rejets atmosphériques
sont concentrés en quelques points, où leur épuration peut être efficace. Un autre avantage clé est que l’eau peut
être facilement chauffée au moyen de différents combustibles, ce qui permet à l’ensemble de l’offre de chaleur
d’évoluer progressivement vers un avenir sans énergies fossiles. Le chauffage et le refroidissement urbains s’étendent
à Stockholm et, depuis les années 1990, le réseau de chauffage urbain est détenu conjointement par l’entreprise
publique finlandaise d’énergie Fortum.

14

La ville se transforme STOCKHOLM

L’investissement d’infrastructure le plus important de Stockholm est peut-être celui lancé en 1995 lorsque la Ville créa
une entreprise – Stokab – chargée de construire un réseau de fibres optiques. Le réseau fut ouvert à différents
opérateurs pour qu’ils commercialisent leurs services. Le contexte était que la compagnie publique suédoise de
télécommunications, Televerket, détenait un monopole sur les services de fibre optique et était donc libre de fixer
les tarifs qu’elle voulait. Elle facturait par exemple des prix élevés pour les communications téléphoniques internes
de l’administration municipale. Un autre argument, ensuite, fut que la Ville voulait que le creusement des tranchées
et la pose des câbles soient réalisés une fois pour toutes par une seule entreprise, et qu’elle n’ait pas à laisser des
exploitants privés ouvrir le bitume pour tirer des câbles de façon non réglementée.
Depuis sa création, Stokab peut donc offrir aux entreprises un réseau ouvert, des tarifs bas, la sécurité de fonctionnement
et le haut débit, ce qui explique en grande partie pourquoi tant d’entreprises florissantes dans le domaine des
technologies se sont créées à Stockholm ces dernières années.
Il se peut que les responsables politiques de la mairie, à l’époque, n’aient pas saisi toute la portée de cet investissement
d’infrastructure historique. Il y a une certaine ironie à ce que l’apathique Televerket ancré dans son monopole ait en
réalité inspiré aux édiles locaux la création de Stokab.

Le miracle high-tech de Stockholm
La Suède est un pays porté par les technologies. De nombreuses innovations sont à l’origine de la pléthore
d’entreprises suédoises qui brillent sur la scène mondiale. Les Suédois, et particulièrement les Stockholmois, sont
aussi très curieux de nouveaux gadgets techniques. Ils sont sur le point de devenir une société sans argent liquide,
par exemple. Déjà, il y a un siècle, Stockholm avait le nombre d’abonnements au téléphone par habitant le plus
élevé du monde, et les lignes téléphoniques formaient une toile d’araignée dans le ciel de la ville.
Depuis le début du millénaire, beaucoup de jeunes sociétés du secteur des technologies ont très bien réussi et
sont devenues ce que l’on appelle des « licornes » (une licorne est une entreprise dont la valeur, dix ans après sa
création, dépasse le milliard de dollars). Il y a à cela de nombreuses explications. La Suède dans son ensemble est
un pays mû par l’innovation, qui compte de nombreux grands noms de la recherche et de la science depuis le
XVIIIe siècle. Néanmoins, beaucoup d’autres facteurs coïncidents sont également indispensables pour expliquer
les « miracles technologiques » des dix dernières années.
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Stockholm Business Region, 2016
Source : The City of Stockholm Start-up strategy, 2017
Au départ, il était souvent difficile pour les jeunes pousses d’obtenir des financements. Mais lorsqu’il s’avéra que
plusieurs créateurs d’entreprises avaient revendu leur affaire et réinvesti dans d’autres jeunes pousses, le marché
mondial du capital-risque s’intéressa à Stockholm. La Ville de Stockholm s’impliqua très tôt, en soutenant la
pépinière d’entreprises la plus prospère de la région, STING. Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI)
intervint, avec un financement de 15 millions de couronnes suédoises accordé par le Fonds européen d’investissement
au fonds Luminar Ventures. Plusieurs autres exemples de la participation et de l’engagement de la BEI dans le
développement de l’écosystème de Stockholm existent aussi.

Évolution future
Depuis la Seconde Guerre mondiale, Stockholm a particulièrement bien réussi à créer les conditions préalables à
un bon cadre de vie et à établir une collectivité vertueuse et stable. Au-delà d’être très bénéfique pour les entreprises
existantes, cela a aussi produit un cadre propice à l’épanouissement de licornes.
Pour résumer, la réussite de Stockholm est une combinaison de chance (d’autres industries européennes étaient
en ruines après la guerre) et de foi forte en une planification sociale globaliste, dans laquelle la Ville de Stockholm
en particulier a fait preuve de grandes ambitions concernant l’idée et la conception d’une ville-monde cosmopolite.
Le financement est venu principalement de l’État central, de la municipalité et du comté, et donc, des deniers
publics. La réticence à faire intervenir des acteurs privés dans les investissements d’infrastructure a toujours été
grande parmi les édiles tant de gauche que de droite. En outre, la BEI n’a jamais été un acteur majeur de l’aménagement
urbain à Stockholm et en Suède généralement, concentrant plutôt ses efforts sur l’industrie.
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Stockholm est un succès à de nombreux égards ; pour autant, à l’avenir, un certain nombre de questions épineuses
devront être traitées, principalement au niveau politique.
La plus grande menace vient du dysfonctionnement du marché du logement, qui pose plusieurs problèmes. Les
entreprises ne peuvent pas embaucher le personnel qu’elles recherchent et sont donc freinées dans leur développement ;
les jeunes restent vivre chez leurs parents du fait de la grande difficulté à trouver un logement ; et les migrants
fraîchement arrivés sont peut-être le groupe qui a le plus de problèmes pour se loger.
Une autre question centrale est le temps trop long qu’il faut aux immigrants, réfugiés ou autres, pour trouver un
emploi. Diverses raisons peuvent être identifiées, telles que les difficultés en matière de reconnaissance et
d’équivalence des diplômes étrangers, la barrière de la langue, etc.
De plus, Stockholm aurait tout à gagner à bénéficier d’une meilleure capacité aérienne, pour compenser l’obstacle
de sa situation géographique tout au nord de l’Europe. La Suède a l’une des économies les plus internationalisées
du monde et, de nos jours, de bonnes liaisons aériennes sont essentielles pour réussir dans l’économie mondiale.
La mauvaise accessibilité aérienne est donc un problème qui doit être traité de façon volontariste.
Enfin, il y a une certaine crainte que la réussite du développement de Stockholm ait peut-être été trop facile. Par
conséquent, certains se disent que la croissance impressionnante de l’économie est providentielle, et beaucoup
ne voient pas que ce n’est que par un travail assidu et une attention constante qu’une ville peut continuer à se
développer.
La croyance – et la perspective – que Stockholm peut continuer à se développer de manière très positive sont
sans aucun doute parfaitement fondées.
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