
Vue de la Danske Bank à Copenhague au Danemark en septembre. Jacob Gronholt-Pedersen / REUTERS

Chronique vu d’ailleurs. Il y a deux ans, la mode du « hygge » déferlait sur la
France. Ce concept danois évoquant l’art du bien‑vivre chez soi, lové dans un
plaid en sirotant du chocolat chaud, déclencha une vague d’articles, reportages et
publications en tout genre, témoignant de notre admiration pour le modèle
nordique. Il faut dire que le Danemark arrive régulièrement en tête des pays les
plus heureux du monde. Les Suédois, adeptes du « Lagom », le bonheur dans la
simplicité, ne sont pas loin derrière. Quant aux Islandais, ils sont les champions
de l’égalité des genres…

En économie aussi, nos voisins du Grand Nord, prônant la transparence et
l’équité, inspirent. Ils incarnent un Graal. Une utopie socio‑économique que,
pour peu que les bonnes réformes soient adoptées, nous pourrions atteindre. Pas
un mois ne s’écoule sans que l’on cite en exemple le système de retraite suédois,
l’école finlandaise, ou, encore, la flexisécurité danoise. En vérité, cette fascination
en dit plus sur nos angoisses que sur le modèle scandinave lui‑même. D’autant
que la réalité est parfois très éloignée de nos fantasmes.

L’une des plus grosses affaires de blanchiment d’argent

Le scandale financier secouant la région depuis quelques semaines l’a
brutalement rappelé. Le 19 septembre, la première banque danoise Danske Bank
a rendu public un rapport d’enquête sur l’une des plus grosses affaires de
blanchiment d’argent, impliquant sa filiale estonienne. Celle‑ci est soupçonnée
d’avoir couvert le transit de 200 milliards d’euros suspects en provenance de
Russie et de l’ex‑bloc soviétique entre 2007 et 2015. Depuis, les révélations se
succèdent. Une série d’enquêtes judiciaires ont été ouvertes au Danemark, au
Royaume‑Uni et en Estonie. Dans la foulée, deux plaintes ont également été
déposées contre Nordea, la principale banque de la région, là encore pour transit
d’argent suspect. Et si la Scandinavie n’était pas le parangon de vertu que l’on
imagine ?

 Lire aussi  |  La Scandinavie touchée par un scandale bancaire

Disons plutôt qu’elle aussi a une face sombre. Celle si bien décrite, d’un point de
vue sociétal, par les auteurs de polar : le « noir nordique », revers de la fameuse
« loi de Jante ». Cette expression, forgée il y a quatre‑vingts ans par l’écrivain
dano‑norvégien Aksel Sandemose, évoque le contrôle social parfois écrasant
qu’impose la recherche du consensus à la scandinave.

Lire aussi :  Le patron de la première banque danoise démissionne.

Dans un ouvrage publié fin août (Macron le Suédois, PUF, 256 p., 19 euros), le
spécialiste des questions sociales Alain Lefebvre explore les limites du modèle
économique nordique. Il tente au passage de comprendre pourquoi les dirigeants
français sont parfois frappés d’aveuglement lorsqu’ils s’y réfèrent. « Macron et
son gouvernement ignorent, volontairement ou non, ce que font réellement les
pays nordiques, et proposent parfois des solutions depuis longtemps dépassées
dans les pays qu’ils veulent imiter », assène ainsi l’auteur.

Un système qui pénalise les carrières incomplètes et les
femmes

Le premier écueil dans lequel ils tombent est de se contenter d’une lecture
superficielle ou parcellaire des réformes adoptées par Copenhague ou Stockholm.
A l’exemple de celle des retraites suédoises, où les « comptes notionnels » offrent
les mêmes droits à tous en fonction du temps travaillé, tout en prenant en
compte l’espérance de vie et en assurant automatiquement l’équilibre du régime.
Ce système de base pénalise les carrières incomplètes et les femmes. En outre, il
ne couvre que 60 % des retraites, le reste étant assuré par des pensions
complémentaires, dont on parle peu en France. Et surtout, son mode de
financement est très différent du nôtre. Les cotisants suédois contribuent ainsi à
hauteur de 21 % des ressources allouées aux retraites (contre 25 % chez nous), le
reste était financé par l’impôt (7 % contre 20 % en France) et, surtout, par les
entreprises (72 % contre 54 % en France).

Le second écueil est de sous‑estimer le temps. En Suède, dans les années 1990, des
députés de la majorité et de l’opposition ont ainsi travaillé ensemble pendant de
longs mois pour bâtir une réforme des retraites consensuelle, sans que le
gouvernement y mette son nez. Les ressorts de cette méthode – décentralisation,
cohésion, transparence – sont difficilement transposables chez nous. Las, ils
menacent également de se dégrader dans leur pays d’origine, sous la poussée de
l’extrême droite…

Marie Charrel
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