Travail et installation
La municipalité de Malung-Sälen est l’une des municipalités les
plus entreprenantes du Dalarna. La culture d’entreprise est forte et
environ 16 pour cent de la population active est responsable d’une
entreprise.
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L’économie est dominée par deux grands secteurs: le tourisme et l’industrie. Sälenfjällen est la plus grande station de ski alpin de l’Europe du Nord
et la plus grande zone touristique des pays nordiques avec environ deux
millions de visiteurs/nuitées par an. Sälenfjällen est une destination touristique forte avec un chiffre d’affaire d’environ 2.5 milliards de couronnes
par an. En haute saison hivernale environ 80 000 personnes se déplacent
chaque jour dans le secteur. Le nombre de visiteurs est également assez
élevé pendant les mois d’été.
La société cotée en bourse Skistar est celle qui joue le plus grand rôle
dans le secteur de Sälen avec des domaines skiables à Lindvallen, Högfjället, Tandådalen et Hundfjället. D’autres intervenants importants sont les
domaines skiables de Stöten, Kläppen et l’ Hôtel Högfjäll. Chaque hiver
environ 2 000 travailleurs saisonniers sont recrutés.
Au niveau industriel, la municipalité est par tradition dominée par l’industrie forestière et des produits du bois. Les sociétés de l’industrie de
la construction, des secteurs du commerce et du transport, des services
culturels, à la personne et privés ont augmenté l’année dernière grâce à
l’augmentation du tourisme. Fiskarhedens Trävaru AB, établi en 1923 et
aujourd’hui, avec ses 105 employés annuels et une capacité de sciage de
270 000 mètres cubes, elle est l’une des plus grandes scieries du pays.
L’industrie de fabrication technique et le commerce du cuir sont
d’autres secteurs importants de la municipalité. L’industrie du cuir est une
fière tradition de longue date à Malung. PG Elfström est la seule société
en Suède de fabrication de vêtements en cuir. Jofama est connue pour
la fabrication de vêtements pour motard, et collabore avec de grands
designers pour développer des vêtements de cuirs stylés et tendance.
La municipalité de Malung-Sälen est montrée en exemple pour son
faible taux de chômage parmi les jeunes. Cela est dû à un changement
de génération et il y aura à l’avenir un grand nombre de postes vacants
dans la municipalité.

