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Le service régional des affaires sociales et santé a le plaisir de vous adresser le 30ème numéro de
sa chronique nordique sur les champs suivants :
-

Affaires sociales
Travail, Emploi, formation professionnelle et dialogue social
Santé et protection sociale
Droit des femmes, enfance et famille.
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Remerciements à notre adjointe Sarah Cherkaoui et à notre stagiaire Elisa Vincent ainsi qu’à
Eeva Hanhiniemi (Finlande), Cécile Aubert et Maja Blomberg (Norvège), et Pierre Moncorge
(Suède), qui nous font parvenir leurs revues de presse et Léo André (SER, pays nordiques) pour
la quinzaine nordique.
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DANEMARK
Population totale
Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA)
Espérance de vie à la naissance h/f (années)
Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000)
Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int.)
Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB
Taux de fécondité

5,669,000
44 000
79/82
100/60
4,782
10.8
1.7*

Source : OMS, 2015
*Banque mondiale, 2015

Affaires sociales
Education
Hausse de la satisfaction des parents ayant des enfants en école primaire
Une enquête du Ministère de l’Economie et de l’Intérieur a montré une hausse de la satisfaction des parents
concernant l’école primaire de leurs enfants. 74% des parents se sont déclarés satisfaits. La Ministre de l’Education
Merete Riisager a salué les résultats de cette étude, et a souligné l’importance de ces baromètres de satisfaction afin
de permettre aux parents de choisir une école en toute transparence.
Lancement d’un plan d’action pour le développement de la technologie dans l’enseignement
La Ministre de l’éducation Merete Riisager lance un plan d’action afin de développer l’utilisation et l’apprentissage
des nouvelles technologies dans les écoles. Un des objectifs de ce plan est de maintenir la bonne position du
Danemark concernant l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication à l’école.
Le genre et le niveau d’éducation des parents influencent les résultats scolaires des élèves
Une analyse des résultats obtenus par les élèves danois aux évaluations nationales de 2016-2017 a montré que le
niveau d’éducation des parents a une influence sur les résultats de leurs enfants. Ainsi, des élèves dont les parents
ont un niveau d’éducation élevé ont de meilleurs résultats que ceux dont les parents ont un faible niveau
d’éducation. L’analyse a également révélé que les filles obtenaient de meilleurs résultats que les garçons aux tests
obligatoires de lecture. En revanche, il n’y a pas de véritables différences entre les filles et les garçons concernant les
résultats aux tests obligatoires de mathématiques. Le lieu de résidence des enfants a également un impact sur leurs
résultats. Ainsi, les enfants habitant dans des quartiers « sensibles » obtiennent de moins bons résultats aux tests de
lecture. La proportion d’élèves considérés comme de « moins bons lecteurs » est sensiblement plus élevée dans les
écoles primaires où plus de 30% des élèves habitent dans ces quartiers.
De nouvelles mesures pour aider les écoles à prévenir et à combattre les menaces et les violences
En 2017, un enseignant sur cinq a été exposé à des violences, et un sur quatre a été victime de menaces. Le
Ministère de l’Education a décidé de lancer un programme de lutte contre ce phénomène à la fin de l’année 2017. La
première étape de ce programme est le lancement d’un guide à destination des écoles. Ce guide donnera des
conseils pour prévenir les comportements violents, et des indications sur la manière d’agir lorsqu’un élève est
menaçant ou violent avec un enseignant.
Formation professionnelle
En 2017, le nombre d’étudiants suivant une formation professionnelle qui ont signé un contrat avec une entreprise a
augmenté. 400 contrats supplémentaires ont été signés, soit une augmentation de 4%. Cette hausse est d’autant
plus visible chez les jeunes de moins de 18 ans. 7% de contrats supplémentaires ont été signés par rapport à 2016. La
proportion d’étudiants signant un stage est ainsi passée de 26 à 28% entre 2016 et 2017. En 2016, le gouvernement
avait conclu un accord tripartite avec les partenaires sociaux, afin d’augmenter le nombre de stages proposés par les
entreprises.
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Migration
Intégration des femmes issues des minorités au marché du travail
Les femmes appartenant à une minorité ethnique, sans instruction et sans emploi, risquent particulièrement d'être
marginalisées et isolées de la société danoise. L’éducation et l’insertion sur le marché du travail sont des facteurs
essentiels à la vie sociale. C’est pourquoi le Conseil international pour le recrutement et l'intégration propose de
soutenir financièrement les projets visant à l’insertion des femmes réfugiés ou issues de l’immigration.

Emploi, Travail et Formation Professionnelle
Consultation du Ministère de l’Emploi sur la pauvreté et le chômage
Le Ministère mène actuellement une consultation sur l’impact des services d’intégrations sur la pauvreté et le
chômage. Il s’intéresse en particulier aux conséquences de la réforme de l’emploi et des aides entrée en vigueur en
octobre 2016.

Santé et Protection sociale
Hausse de la productivité des hôpitaux
D’après un rapport commandé par les régions, le Ministère de la Santé et des Personnes Agées et le Ministère des
Finances, les hôpitaux ont à nouveau augmenté leur productivité entre 2015 et 2016, même si, avec une croissance
de 1%, l’augmentation est plus faible que l’année précédente. La Ministre de la Santé Ellen Trane Nørby s’est réjouie
de ces résultats « L’augmentation de la productivité des hôpitaux témoigne des efforts importants fournis chaque
jour par les hôpitaux […] Les patients doivent pouvoir accès, où qu’ils se trouvent, à un système de santé cohérent et
de qualité ». Le gouvernement a lancé une étude afin d’améliorer le système de santé. Le Président des Régions
danoises Bent Hansen estime qu’il est important que le mode de gestion des hôpitaux s’adapte aux nouveaux défis
de la société. « Les hôpitaux fournissent chaque jour un véritable effort pour aider de plus en plus de patients. Nous
devons développer une nouvelle façon de gérer les hôpitaux ». Il insiste notamment sur l’importance de la
collaboration entre le personnel hospitalier et les médecins généralistes et les services de santé municipaux.
60 millions de couronnes danoises allouées à la recherche sur l’immunothérapie
La loi de finance 2018 prévoit d’allouer 60 millions de couronnes danoises sur les 4 prochaines années à la recherche
approfondie sur l’immunothérapie. Lors d’une visite d’un centre d’immunothérapie, la Ministre de la Santé Ellen
Trane Nørby a déclaré « L’immunothérapie est très prometteuse pour les patients atteints de cancer. Ils peuvent
bénéficier de nouvelles options de traitement, et cela permet une hausse de la survie des patients […] Nous devons
investir dans la recherche ».
Une nouvelle loi pour lutter contre les problèmes d’hygiène dans les salons de tatouage
Le Parlement danois travaille actuellement sur un projet de loi concernant les salons de tatouage. Ce projet prévoit
l’enregistrement de l’ensemble des tatoueurs afin de leur permettre d’exercer. Cet enregistrement sera suivi par une
visite dans le salon, afin de s’assurer de l’hygiène du lieu. Cette loi a pour but de mieux contrôler l’hygiène des salons
de tatouage afin de limiter les risques de complications, et de permettre aux clients d’être bien informés des risques
encourus. Elle devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2018.
Un nouvel enseignement pour les infirmières développé au niveau des municipalités
L’augmentation du nombre de personnes âgées et la hausse du nombre de patients atteints de maladies chroniques
sont des défis qui vont nécessiter une évolution du rôle du personnel infirmier. C’est le but de la nouvelle formation
dont vont pouvoir bénéficier les infirmières. L’accent sera mis sur les services de santé de proximité.

Droits des femmes/ Enfance/ Famille
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FINLANDE
Population totale
Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA)
Espérance de vie à la naissance h/f (années)
Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000)
Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int.)
Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB
Taux de fécondité

5,504,000
38 000
78/84
114/51
3,701
9,7
1.8

Source : OMS, 2015
*Banque mondiale, 2015

Affaires sociales
Education
Motion de censure
Les six partis de l’opposition – le PSD, les Verts, l’Alliance des gauches, les Vrais Finlandais, le Parti suédois et les
Chrétiens-démocrates – ont déposé une motion de censure concernant les inégalités dans l’enseignement à la suite
des coupes budgétaires dans le secteur. Il s’agit de la 14e motion de censure déposée durant la législature en cours
et la quatrième concernant l’éducation.

Migration
Le nouveau Ministre de l’Intérieur se dit prêt à augmenter le quota de réfugiés
Le nouveau Ministre de l’Intérieur Kai Mykkänen estime que la Finlande pourrait à l’avenir accueillir dix fois plus de
réfugiés qu’aujourd’hui. Le quota de réfugiés a varié ces dernières années entre 750 et 1050 réfugiés. Le Ministre
estime cependant qu’avant d’engager une réforme au niveau national, l’Union Européenne doit s’accorder sur cette
question des quotas. Selon lui, la demande d’asile est actuellement restreinte aux personnes qui en ont les moyens
financiers. Le groupe parlementaire des Vrais Finlandais a rejeté d’emblée la proposition de M. Mykkänen, en
rappelant qu’il y a actuellement des milliers de personnes en situation irrégulière en Finlande.
La politique de renvoi des irakiens en question
L’assassinat, trois semaines après son renvoi à Bagdad, d’un irakien débouté du droit d’asile en Finlande a réalimenté
le débat sur la question du renvoi des irakiens dans leur pays. Depuis 2015, la Finlande a durci ses conditions d’accès
à l’asile. Le pays n’accorde plus l’aide humanitaire aux irakiens, car il estime que la situation sécuritaire dans leur
pays s’est améliorée. La visite de deux chercheurs de l’Office de l’Immigration Migri en automne dernier a confirmé
ce constat. Le Nord et le Sud du pays sont considérés comme plutôt fiables. Bagdad est considéré comme une zone
de risque occasionnel, ce qui n’est pas un obstacle au renvoi des demandeurs d’asile. Les réfugiés dont la demande
d’asile a été refusée peuvent donc désormais être expulsés de Finlande. La Suède permet également le renvoi de
réfugiés dans certaines régions d’Irak. Depuis 2015, Migri a donné 18 000 réponses négatives à des demandes
d’asile, dont 11 000 à des ressortissants irakiens. Marjaana Laine, juriste au bureau des réfugiés, critique cette
politique de renvoi et estime que la protection juridique des réfugiés a été modifiée sans fondement. L’avocat Ville
Punto, expert des questions de réfugiés, juge que la Finlande a violé plusieurs fois l’interdiction de renvoi vers un
pays dangereux, qui est un droit de l’Homme. L’Office de l’Immigration n’envisage pas cependant de modifier sa
politique concernant le droit d’asile des irakiens.

Divers
Hausse des inégalités sociales
L’Organisation Centrale du Domaine Social et de Santé (Soste) a récemment publié les résultats d’une recherche sur
l’impact des coupes effectuées dans les minimas sociaux ces dernières années. Les chômeurs, les familles avec
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enfants et les étudiants ont été particulièrement affectés par cette décision. D’après cette étude, les changements
dans le domaine de la protection sociale entre 2012 et 2015 ont bénéficié aux revenus les plus modestes.
Cependant, après la nomination du gouvernement Sipilä en 2015, les réformes auraient affaibli la de ces familles.
Une des raisons de cet affaiblissement est que les minimas sociaux sont normalement liés à un indice, qui augmente
avec l’inflation. Or, le gouvernement n’a pas fait évoluer cet indice.

Emploi, Travail et Formation Professionnelle
Signature des conventions collectives
Les négociations continuent afin de trouver des accords concernant les nombreuses conventions collectives arrivées
à échéance au 1er février. Dans le secteur communal, le principal différent était la compensation de la diminution de
la prime de congé. Les syndicats ont entamé une grève des heures supplémentaires le 5 février, afin de faire pression
sur les négociations. Un accord a finalement été trouvé le 8 février, et une convention valable jusqu’en mars 2020 a
été signée. L’interdiction d’heures supplémentaires et de changements de tour de service a immédiatement pris fin.
D’après Markku Jalonen, président des employeurs communaux, et Olli Luukkainen, président du syndicat des
enseignants, les augmentations salariales finalement décidées suivent le niveau général des conventions des autres
secteurs. Monsieur Luukkainen estime qu’elles permettront de maitriser le retard de l’évolution des salaires
communaux par rapport au secteur privé. Une augmentation générale de 26 euros ou d’au moins 1,25 % est prévue
pour mai 2018, suivie d’une augmentation locale de 1,2 % pour 2019 et d’une augmentation générale de 1 % en avril
2019. Les parties se sont mis d’accord sur une prime forfaitaire de 260 euros en moyenne (9,2 % du salaire mensuel)
qui sera versée en janvier prochain. Cette prime compense partiellement la perte de la prime de congé, même si
selon le Premier Ministre, il s’agit avant tout de reconnaître l’efficacité du travail dans le service public. Néanmoins,
certains commentateurs ont souligné que ces augmentations dépassaient les capacités financières de certaines
communes, ce qui risque d’entraîner des suppressions d’emploi ou des augmentations fiscales. Les communes vont
donc probablement annoncer qu’il reviendra à l’Etat de prendre en charge ces surcoûts. Les aides-soignantes et les
infirmières ont exprimé leur mécontentement à l’issue de la signature de la convention. Elles réclamaient en effet
une convention à part, qui ne concerne que leur secteur. Les ouvriers dans les ports, qui avaient la même
revendication, ont quant à eux obtenu gain de cause et auront bientôt leur propre convention collective. Un accord a
également été obtenu le 9 février concernant les conventions collectives des fonctionnaires. Cette convention
prévoit des augmentations salariales de 3.45%, à l’instar de celle du secteur communal.
Les négociations concernant la convention collective des écoles, des lycées et des universités sont, quant à elles,
toujours en cours. Le différend porte sur une augmentation salariale dans les universités dont le montant représente
14 millions d’euros sur deux ans. Les employés considèrent que la proposition actuelle d’augmenter les salaires de
1.34% sur deux ans est inférieure au niveau d’augmentation des conventions des autres secteurs. Anne Somer,
représentante du patronat objecte cependant que les universités ne peuvent pas se permettre les mêmes
augmentations salariales que l’Etat et les communes, après les économies qu’elles ont dû réaliser. Elle propose que
l’Etat subventionne les universités pour pallier à ces couts. Les syndicats JHL, Juko et Pardia ont d’ores et déjà
annoncé une grève le 28 février si un accord n’est pas trouvé avant. Ces grèves pourraient concerner 50 000
employés, dont 30 000 dans les universités. L’enseignement à l’Université d’Helsinki pourrait être interrompu, et
l’organisation des épreuves du bac au mois de mars pourrait être impactée.
Le syndicat PAM du secteur des services a quant à lui annoncé une grève des heures supplémentaires dans les
commerces à partir du 19 février. Les négociations concernant la convention collective ont été interrompues le 16
février dernier, en raison d’un différend sur les salaires. 250 000 employés sont concernés par cette convention. Les
salariés des services sociaux ont également déposés un préavis de grève pour les 7 et 8 mars prochain. Au total, plus
de 500 000 salariés sont concernés par les différents mouvements sociaux. L’objectif principal est d’obtenir des
augmentations salariales supérieures à 3.2%, une revendication déjà obtenue par plus d’un million d’employés. Riku
Aalto, président du syndicat de l’industrie, a cependant mis en garde contre des augmentations trop importantes.
Elles pourraient engendrer à terme une suppression d’emplois, une situation déjà vécue en 2007-2008 dans la
métallurgie et le secteur des soins. Minna Helle, médiateur national saisi systématiquement en cas de préavis de
grève, n’a pour l’heure pas proposé d’augmentations supérieures au niveau général.
Manifestation contre le modèle d’activation des chômeurs
Différents syndicats ont appelé à la grève vendredi 2 février pour contester la nouvelle loi sur l’activation des
chômeurs. Pour rappel, cette réforme vise à mettre en place un modèle « actif » de l’assurance chômage. Le
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Parlement a voté en décembre dernier une première loi visant à durcir les conditions d’accessibilité à l’assurance
chômage. Un chômeur devra désormais attester avoir travaillé au moins 18 heures ou suivi une formation d’une
semaine, ou gagné 241 euros comme entrepreneur durant les trois derniers mois, sous peine de voir son indemnité
diminuer de 4,65 % par mois. Le président du patronat Veli-Matti Mattila avait estimé que cette grève était
inappropriée car elle paralysait l’économie et touchait des entreprises qui ne sont pas responsables du modèle
d’activation des chômeurs. Le Premier Ministre a également exprimé sa déception, estimant que « les mesures prises
par le gouvernement sont globalement bonnes pour les chômeurs ». « Ces grèves doivent donc être motivées par
autre chose » a-t-il ajouté. Le ministre Sampo Terho a dénoncé une machination orchestrée par le PSD. D’après
Teemu Luuka du journal Helsingin Sanomat, le modèle d’activation est devenu le symbole d’une lutte contre le
gouvernement de Juha Sipilä, et le combat semble plus viser à faire tomber le gouvernement qu’à changer la loi sur
le chômage. Entre 150 000 et 200 000 employés ont participé au mouvement de grève, générant des blocages dans
les ports et les transports publics. 8 000 à 10 000 manifestants ont répondu à l’appel de la confédération ouvrière
SAK à manifester place du Sénat. Les représentants de la SAK et le gouvernement se sont rencontrés vendredi matin,
mais le gouvernement n’aurait rien promis de concret lors de cette entrevue d’après Jarkko Eloranta, président de la
SAK.
Modification des règles concernant les contrats «zéro heure»
Les conditions des contrats dits « zéro heure » changeront cet été. La proposition du gouvernement vise à conserver
le principe de ce type de contrats, tout en corrigeant certaines des anomalies constatées dans leur utilisation. Ainsi,
un employeur ne pourra plus proposer un contrat entre 0 et 30 heures, s’il a un besoin constant de main d’œuvre. Le
versement de salaire pendant les périodes d’arrêt maladie est également prévu.
Si le Ministre de l’Emploi Jari Lindström (Avenir Bleu) considère ces changements comme un véritable progrès,
l’opposition estime que les modifications sont minimes, et regrette que le gouvernement maintienne la possibilité
pour les entreprises d’utiliser ce type de contrat. En 2014, 83 000 contrats zéro heure étaient en vigueur, dont près
de 65% concernaient des employés de moins de 30 ans.
Déclaration du Ministre de l’Intérieur sur l’exclusion des jeunes
Le nouveau Ministre de l’Intérieur Kai Mykkänen a déclaré qu’il considérait l’exclusion des jeunes comme une des
menaces les plus importantes pour la sécurité intérieure. Il a souligné l’importance d’augmenter le taux d’emploi.
Dissensions dans la majorité sur le projet de réforme de la loi sur le temps de travail
La réforme de la loi sur le temps de travail n’avance pas, en raison de dissensions au sein des partis du
gouvernement. Les principaux sujets de débat sont le nombre de salariés concernés et la flexibilité du travail. Le
Ministre de l’Emploi Jari Lindström (Avenir Bleu) a annoncé que le projet de loi pourrait être présenté au Parlement
en juin prochain.
Harcèlement sexuel sur le lieu de travail
D’après un sondage effectué pour la Confédération Patronale EK, 38 % des femmes ont déjà été sexuellement
harcelées sur leur lieu de travail, ancien ou actuel. 9 % des hommes annoncent également avoir déjà été harcelés.
Durant les deux dernières années, 12 % des femmes et 2 % des hommes ont été victimes de harcèlement. Il s’agit le
plus souvent du harcèlement d’un client plutôt que d’un supérieur. Ainsi, 63 % des femmes ont été sexuellement
harcelées par un client. 60% des sondés n’ont pas rapporté le harcèlement, 22% en ont parlé à leur supérieur le plus
proche, et 18% à l’auteur de l’acte. Pour EK, un des enjeux principaux est de sortir les victimes du silence. Seule une
personne sur quatre ayant été harcelée en a parlé à un représentant de l’employeur. Il faudrait pouvoir changer
l’atmosphère sur les lieux de travail afin que les gens osent rapporter les cas de harcèlement, estime Katja Leppänen,
spécialiste chez EK. Les personnes concernées craignent principalement de ne pas être prises au sérieux et de
rencontrer des difficultés au travail par la suite.
Augmentation considérable du nombre de postes vacants
Fin 2017, il existait 10 000 postes vacants de plus qu’en 2016, soit 37 200, selon l’Institut National d’Etudes
Statistiques. Le nombre de postes vacants sur l’ensemble de l’année était en moyenne supérieur de 22% au cours de
l’année 2017. La part des CDI a elle aussi augmenté par rapport à 2016 : elle était de 74% en 2017 contre 69% en
2016.
Hausse du taux d’emploi par rapport à 2017
Le taux d’emploi en 2018 est en augmentation par rapport au taux à la même période l’an passé. D’après l’Institut
d’Etudes Statistiques, ce taux était de 70.9% le mois dernier, contre 68.9% en janvier 2017. Le taux de chômage était
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de 8.5%, soit 0.2 points de moins que l’année précédente. Une grande partie de cette augmentation concerne les
personnes qui ne cherchaient pas activement du travail jusque-là. D’après l’économiste de Danske Bank Pasi
Kuoppamäki, les mesures d’activation des chômeurs et la croissance économique devrait permettre d’accroître la
demande de main d’œuvre, et il est possible que le gouvernement atteigne son objectif d’un taux d’emploi de 72%
s’il continue les réformes structurelles. Eurostat a cependant souligné que la Finlande est le pays de l’Union
Européenne où le chômage diminue le plus lentement.

Santé et Protection sociale
Un risque accru pour la sécurité des patients en raison de la grève des heures supplémentaires
Les syndicats ont entamé une grève des heures supplémentaires le 5 février, afin de parvenir à un accord sur les
nouvelles conventions collectives. Les conventions précédentes sont en effet arrivées à échéance à la fin janvier. A
Helsinki et dans la région d’Uusimaa, 13 opérations chirurgicales en 3 jours ont dû être reportées, en raison de ce
mouvement social. Cet événement montre bien que la culture professionnelle dans le secteur de la santé en
Finlande est principalement basée sur les heures supplémentaires et les arrangements concernant les tours de
garde. Or, la grève ayant fait cesser ces arrangements, la sécurité des patients risquait d’être mise en danger. Un
accord a finalement été trouvé le 8 février, mettant fin à la grève des heures supplémentaires et aux changements
de tours de garde.
L’opposition souhaite que la réforme des services sociaux et de la santé soit évaluée par l’Union Européenne
L’ensemble de l’opposition souhaite que la réforme des services sociaux et de la santé et notamment le point
concernant le droit de choix de prestataires, soit évaluée par l’Union Européenne. Pour rappel, cette réforme vise à
réduire les inégalités et garantir un accès aux soins dans un délai raisonnable à l’ensemble des finlandais. Les six
partis de l’opposition rappellent que la Cour Suprême Administrative avait considéré qu’il était possible que la
réforme soit en contradiction avec le droit européen de la concurrence. Le gouvernement n’envisage pas pour
l’heure de demander à la Commission Européenne d’étudier la question, d’autant que cette exigence reporterait la
réforme à la prochaine législature. L’opposition craint cependant une crise profonde si la Commission Européenne
estime après coup que le nouveau modèle va à l’encontre de la liberté de choix définie dans les textes européens.

Droits des femmes/ Enfance/ Famille
Echec de la réforme sur les congés parentaux
La Ministre de la Famille et des Service Sociaux Annika Saarikko (Centre) a annoncé vendredi 9 février que le
gouvernement avait échoué à trouver un accord sur la réforme concernant les congés parentaux. Cette annonce a
été confirmée le lundi suivant par les présidents des partis gouvernementaux, le Premier ministre Juha Sipilä
(Centre), le ministre des Finances Petteri Orpo (Rassemblement national) et le ministre de la Culture Sampo Terho
(Avenir bleu). « La réforme sur les congés parentaux ne pourra pas être réalisée pendant la législature en cours. Nous
n’avons malheureusement pas pu trouver un modèle commun » a déclaré Juha Sipilä. Toujours selon le Premier
Ministre, la réforme pourrait être à l’agenda du prochain gouvernement. Cette réforme n’apparaissait pas à l’origine
dans le programme du gouvernement, mais avait été engagée sous la pression des autres partis politiques et des
partenaires sociaux. Elle aurait pu permettre d’allonger la durée du congé de paternité à 4 mois, contre environ un
mois aujourd’hui. Elle projetait également de modifier l’allocation de garde d’enfant à domicile.
L’annonce de l’abandon de la réforme a suscité de nombreuses réactions. La Ministre de l’Education et négociatrice
pour le Rassemblement National Sanni Grahn-Laasonen s’est déclarée très déçue. Selon elle, cette réforme n’a pas
été abandonnée en raison du budget insuffisant du gouvernement, comme l’affirmait Madame Saarikko, mais à
cause des réticences du Centre. « Le Centre n’a pas voulu toucher la structure actuelle de l’allocation de garde
d’enfant à domicile qui est inégale » a-t-elle déclaré. Le Président de l’Association des Jeunes du Rassemblement
National Henrik Vuornos a également critiqué cette décision « dû aux centristes réactionnaires ». Pour Touko Aalto,
président des Verts, cet abandon « est un échec du point de vue de l’égalité et de l’emploi. La situation des femmes
sur le marché du travail ne s’améliorera pas, ni le rôle des pères dans la famille ». Le député du PSD Eeero
Heinäluoma a regretté que le gouvernement reporte ce projet à la prochaine législature à plus d’un an des élections.
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NORVÈGE
Population totale
Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA)
Espérance de vie à la naissance h/f (années)
Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000)
Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int.)
Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB
Taux de fécondité

5,211,000
66 000
80/84
73/47
6,347
9.7
1.8

Source : OMS, 2015
*Banque mondiale, 2015

Affaires sociales
Education
Défaut d’attractivité des formations professionnelles
Selon le sondage annuel de l’Organisation patronale (NHO) sur la préférence des entreprises en matière de
formation, six entreprises sur dix déclarent être à la recherche de personnes ayant suivi une formation
professionnelle. Seulement une sur trois recherche une formation master. Les personnes avec un CAP
d’électronique, de construction ou d’industrie sont particulièrement demandées, au contraire des sciences humaines
et de l’histoire. Pourtant, seulement 37% des parents conseillent à leurs enfants de s’engager dans une filière
professionnelle ; l’orientation vers des formations professionnelles est recommandée à 44% des garçons et à 31%
des filles en classe de troisième et de seconde. Ce défaut d’attractivité est un problème, alors que NHO estime que le
marché du travail norvégien aura besoin de 90 000 artisans supplémentaires en 2030. Afin de développer l’intérêt
pour les filières professionnelles et le recrutement dans les métiers de l’artisanat, notamment des jeunes filles, le
ministère de l’éducation a annoncé la mise en place d’une nouvelle matière au collège : un cours d’introduction aux
métiers de l’artisanat qui sera testé dans quelques établissements dès la rentrée 2019, avant d’être déployé dans
tout le pays en 2020.

Migration
Les Somaliens se méfient des autorités de protection de l’enfance
Il y a aujourd’hui plus de 40 000 personnes d’origine somalienne en Norvège (28 696 immigrés et 12 767 personnes
de deuxième génération). C’est la principale population immigrée en Norvège. Des rapports ont montré qu’une
grande partie des somaliens se méfient des autorités norvégiennes, et en particulier des autorités de protection de
l’enfance. D’après la police, cette méfiance est liée aux pratiques d’enlèvements d’enfants, pour être placés dans des
écoles coraniques ou dans des familles éloignées. Les autorités de protection de l’enfance doivent saisir la police
lorsqu’elles soupçonnent que leur intervention déclenchera l’enlèvement de l’enfant.
Les réfugiés afghans fuient la Norvège pour d’autres villes européennes
De nombreux réfugiés afghans trouveraient refuge dans d’autres capitales européennes, lorsque l’Etat norvégien
décide de les expulser en Afghanistan. Beaucoup se rendraient en France, où ils pensent qu’il est plus facile
d’obtenir un permis de séjour.
Augmentation du nombre de réfugiés turcs
En 2017, le nombre de demandeurs d’asile en provenance de Turquie a augmenté de 84% par rapport à l’année
précédente. Seuls les Erythréens et les Syriens sont plus nombreux que les Turcs à demander l’asile en Norvège. En
octobre dernier, le Ministère de la justice a déclaré que tous les demandeurs d’asile turcs liés au mouvement Gülen
avaient droit à une protection. Ainsi, 91% des demandeurs d’asile turcs ont obtenu un permis de séjour l’an dernier.
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Divers
Mariage homosexuel à l’église
Un an après la réforme autorisant cette pratique, 91 mariages homosexuels ont été célébrés par l’Eglise (39 couples
de femmes et 52 couples d’hommes). Le synode de l’Eglise de Norvège a adopté cette pratique le 30 janvier 2017,
par 83 voix sur 112.
Augmentation de la quantité et de la concentration des drogues saisies
Les saisies de drogue ont augmenté en Norvège. Selon la Police criminelle, 400 de litres de GHB ont été saisis en
2017, ce qui représente une augmentation de 35% par rapport à 2016. Depuis quatre ans, les saisies de MDMA
(ecstasy) ont triplé.
Démographie
La Norvège recense désormais 37 300 habitants de plus que l’an dernier, ce qui porte la population totale à 5,295
millions de personnes. Il s’agit de la croissance démographique la plus faible depuis 2005. Cela s’explique par une
hausse plus modérée du nombre de personnes d’origine étrangère en Norvège (+ 8500 en 2017 contre + 21 000 en
2016). Parmi les 567 800 résidents d’origine étrangère, les Polonais sont les plus nombreux (environ 103 000), suivis
des Suédois, des Lituaniens et des Syriens. 24% de la population a moins de 20 ans, 61% de la population a entre 20
et 66 ans et environ 15% de la population a plus de 67 ans.

Emploi, Travail et Formation Professionnelle
Taux de chômage
Le taux de chômage a légèrement augmenté en novembre, à 4.1% (115 000 personnes), soit une hausse de 0.1 point
par rapport au mois d’octobre. Néanmoins, on constate une baisse progressive du chômage depuis 2016. Ce chiffre
reste également faible en comparaison avec le taux de chômage de la zone euro, qui était de 8.7% pour le mois de
novembre. Le nombre de chômeurs de moins de 30 ans a baissé de 21,4% en 2017 au niveau national.
Hausse des salaires
Les salaires ont augmenté en moyenne de 2,3% entre septembre 2016 et septembre 2017, contre +1,3% entre 2015
et 2016. Selon le Bureau national des statistiques (SSB), le salaire moyen s’élève à 44 310 NOK mensuelles (environ
4.400€).
La commission chargée de calculer l’inflation et la hausse des salaires (TBU) a publié cette semaine son rapport
annuel, qui permet aux partenaires sociaux d’ajuster leurs revendications lors de leurs négociations salariales
annuelles. Ce document indique qu’en 2017, les salaires réels ont augmenté de 0,5% en moyenne si l’on tient
compte de l’inflation. TBU table sur une inflation d’environ 2 % pour 2018. De son côté, l’organisation patronale
NHO a prévenu qu’elle ne souhaitait pas que la hausse des salaires dépasse 2,7% afin de protéger la compétitivité
internationale des entreprises norvégiennes. Les négociations commenceront le mois prochain.
Comptes publics 2017
Le Bureau Central des Statistiques (SSB) a présenté les comptes publics pour l’année 2017. La croissance
économique est en amélioration par rapport aux années précédentes (1.8% en 2017 contre 1% en 2016 et 1.4% en
2015). Cette amélioration s’explique par un taux d’emploi plus élevé, en particulier dans le secteur de la construction
(plus 28 900 actifs en 2017). Cependant, cette progression est à nuancer pour le Président de la confédération
syndicale LO, Hans-Christian Gabrielsen : si la tendance de l’emploi dans le BTP est à la hausse, il s’agit surtout
d’emplois temporaires, de main-d’œuvre contractuelle et de travailleurs migrants. « Il est important de s’assurer que
ces emplois deviennent durables et stables », a-t-il précisé.
Taux de syndicalisation
Le taux de syndicalisation a atteint, en 2017, 49% de la population active, un demi–point de moins par rapport à la
décennie précédente. Ce taux de syndicalisation (autour de 50%) recouvre cependant de grandes disparités selon les
secteurs. Le taux de syndicalisation est traditionnellement élevé dans le secteur public (80% du personnel est
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syndiqué), le BTP et l’industrie, tandis que les syndicats peinent à recruter de nouveaux membres dans le secteur
des services, ainsi que dans les branches ayant fortement recours à l’intérim. Comme dans de nombreux autres pays,
le taux de syndicalisation est également plus faible dans les PME et chez les jeunes. Près de 90% des travailleurs
syndiqués sont affiliés aux confédérations principales : LO, UNIO, YS et Akademikerne. Ces syndicats ont annoncé
vouloir lancer des initiatives pour améliorer le taux de syndicalisation.
A noter que si le taux de syndicalisation en Norvège est élevé par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE (16.7%
en 2014), ce taux reste plus faible que celui de l’ensemble des pays de la Zone Nordique. Les syndicats norvégiens
sont au cœur du processus de négociations collectives, qui recouvrent des domaines qui relèvent de la loi dans
d’autres pays tels que la France.
Travailleurs immigrés en provenance d’Europe de l’est
D’après le Bureau national des statistiques (SSB), les arrivées de travailleurs immigrés ralentissent depuis 2011, et un
nombre record de retours vers le pays d’origine a été enregistré en 2016. La tendance devrait se poursuivre, en
particulier pour les personnes originaires d’Europe de l’Est. En effet, le ralentissement de l’activité économique en
Norvège, la couronne faible, et l’accélération de la croissance dans certains pays d’Europe de l’Est motivent les
travailleurs immigrés à rentrer dans leur pays d’origine. Toutefois, le nombre d’arrivées de Polonais reste plus
important que le nombre de départs vers la Pologne. De son côté, l’organisation patronale NHO s’inquiète d’un
éventuel manque de main d’œuvre sur le marché du travail norvégien à l’avenir
Rapport annuel sur la criminalité sur le marché du travail
La Ministre du travail, Anniken Hauglie, vient de recevoir le rapport 2017 sur la criminalité sur le marché du travail. Il
s’agit principalement de travail non déclaré, de conditions de travail dangereuses, de marché noir et de fraude aux
prestations sociales. « Le gouvernement propose un changement de la loi pour lever le secret professionnel des
employés de NAV (Agence pour l’emploi et de la sécurité sociale), afin de leur permettre de dénoncer des situations
illégales », a déclaré Mme Hauglie. L’interdiction de payer le salaire en liquide sera également étudiée.

Santé et Protection sociale
La consommation de médicaments augmente
Selon le rapport annuel de l’Association des pharmaciens, la somme consacrée à l’achat de médicaments en Norvège
a augmenté de 7% l’an dernier par rapport à 2016. En 2017, les Norvégiens ont en moyenne acheté des
médicaments pour 5076 NOK (500€), dont seulement 1300 NOK (130€) dépensées par les particuliers et non
remboursées par l’Etat. Au total, les pharmacies ont vendu des médicaments pour 27.1 milliards de NOK en 2017,
dont 19.9 milliards de NOK a été remboursées par l’Etat.
Aumônier d’hôpital : un imam recruté pour la première fois
Pour la première fois, un hôpital norvégien a embauché un imam aux côtés de ses aumôniers. Il s’agit de l’hôpital
universitaire Haukeland, à Bergen.
Causes de mortalité en Norvège
D’après les autorités sanitaires, les maladies cardio-vasculaires sont à l’origine du plus grand nombre de décès en
Norvège (10 936 en 2016), mais ce phénomène recule grâce à un changement des modes de vie. Le nombre de
victimes du cancer reste stable depuis 2012 (environ 11 000 par an). 91% des décès enregistrés en 2016 étaient liés à
des maladies.
Réforme de la politique concernant l’usage des drogues
Suite à sa visite au Portugal, où la réforme de la politique relative aux drogues a été couronnée de succès, le Ministre
de la Santé, Bent Høie, a annoncé des mesures visant à décriminaliser l’utilisation des drogues en Norvège. Inspiré
par les Portugais, M. Høie suggère l’établissement de commissions multidisciplinaires dans les comtés pour assurer
un suivi des consommateurs de drogues arrêtés par la police. Cette commission décidera du service de santé qui
traitera chaque consommateur. Par ailleurs, l’accompagnement des consommateurs sera transféré du secteur de la
justice au secteur de la santé. Pour augmenter les ressources dans le secteur de la santé, 2,4 millions de NOK
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(249 000€) seront affectés à la création de nouveaux emplois. De plus, M.Høie envisage de réduire le temps
d’attente pour les cures de désintoxication et d’introduire des examens médicaux obligatoires.

Droits des femmes/ Enfance/ Famille
De nouvelles règles concernant le congé parental
La Ministre de l’Enfance et de la parité, Linda Hofstad Helleland, annonce que son ministère proposera de nouvelles
règles concernant le congé parental applicables à tous les enfants nés à partir du 1er juillet 2018. Il s’agirait d’une
répartition en trois parties, où la mère et le père se verraient accorder 15 semaines de congé chacun. Les 16
semaines restantes pourront être reparties librement entre les parents (50 semaines au total).
Depuis 2012, les parents se partagent 49 semaines de congés de parentalité (voire 59 semaines rémunérées à 80%
du salaire dans la limite d’un plafond qui peut être complété dans le cadre des accords collectifs). Parmi ce congé, le
quota incessible accordé aux conjoints est de 14 semaines.
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SUÈDE
Population totale
Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA)
Espérance de vie à la naissance h/f (années)
Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000)
Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int.)
Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB
Taux de fécondité

9,779,000
44 000
81/84
69/43
5.219
11.9
1.9

Source : OMS, 2015
*Banque mondiale, 2015

Affaires sociales
Education
Les enseignants plus menacés que les policiers
Il y a plus d’enseignants en écoles spécialisés qui prennent des congés maladie à cause de menaces ou de violence,
que de membres de la police rapporte l’Autorité Suédoise pour l’Environnement de travail. Ainsi, entre 2012 et
2016, sur 1000 employés, 7.8 enseignants ont pris un congé maladie pour cause de menaces et de violence, contre
2.7 personnes dans la police. « [Ces chiffres] indiquent que l’on n’a pas pris en compte les risques dans le secteur » a
déclaré Kristian Hansson, porte-parole de l’Autorité pour l’Environnement de travail.
Des mesures plus strictes pour lutter contre le harcèlement scolaire
Le ministre de l'Education, Gustav Fridolin (MP), souhaite que des mesures plus strictes soient prises contre le
harcèlement sexuel dans les écoles. Le gouvernement a fait des propositions pour résoudre ce problème. Les écoles
qui ne prennent pas de mesures concrètes pour faire face au harcèlement seront condamnées à une amende. Les
enseignants devront être formés sur la manière de gérer les victimes de harcèlement sexuel et sur la façon d’aborder
l’éducation sexuelle à l’école. Le nouveau plan d'enseignement devrait être terminé d'ici un an.

Migration
Le Ministre du logement qualifie l’incendie de logements de réfugiés de “terroriste”
Deux projets de logements pour les réfugiés ont brulé au début du mois. La police soupçonne des incendies d’origine
criminelle. Pour le Ministre du Logement Peter Eriksson (MP), ces incendies doivent être considérés comme
« terroristes ». Il estime qu’il y a des motifs politiques derrière cet acte, qui vise directement le gouvernement. Il
prévoit d’aborder prochainement la question avec le Ministre de la Justice, Morgan Johansson.
Critiques concernant le projet de loi sur les demandeurs d’asile non-accompagnés
Le nouveau projet de loi du gouvernement permettrait aux demandeurs d’asile qui étudient dans le secondaire avec
un permis de séjour, de demander un nouveau permis temporaire même si leur demande d’asile a été rejetée. Cette
proposition ne s’appliquerait qu’aux jeunes non accompagnés arrivés en Suède avant le 24 novembre 2015, et qui
ont attendu plus de 15 mois pour leur demande d’asile. Plusieurs autorités ont critiqué cette proposition, comme
l’UNICEF ou la Police. D’après l’Agence des Migrations, cette mesure va encore davantage compliquer la législation
concernant les demandeurs d’asile. L’Association suédoise des autorités locales et des régions (Sveriges Kommuner
och Landsting, SKL) a indiqué que cette proposition restait très floue, alors que le projet suscite des questions très
pratiques, comme notamment la question du logement de ces demandeurs d’asile.
Ouverture d’écoles suédoises en Syrie et en Somalie
D’après Paula Bieler, porte-parole de la politique de migration des Démocrates suédois, la Suède devrait ouvrir des
écoles en Syrie et en Somalie, pour inciter davantage de personnes à retourner dans leur pays d’origine. La Ministre
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des Migrations Hélène Fritzon a réagi à cette proposition, qualifiant cette idée d’irréfléchie. Elle a précisé que les
personnes nécessitant d’être protégées devaient avoir le droit de rester en Suède.
Le nombre de suicides chez les mineurs non accompagnés en hausse
Le nombre de mineurs réfugiés non accompagnés qui se suicident est en augmentation, d’après un rapport de
l’Institut Karolinska. L’année dernière, 12 mineurs se seraient suicidés, alors que ce nombre était inférieur à 10 en
2016 et qu’aucun cas n’avait été signalé en 2015. Le suicide est la cause de décès la plus fréquente chez les mineurs
non accompagnés. D’après Petra Rinman, qui travaille pour le groupe Services Sociaux, « Ces chiffres sont troublants.
Les demandeurs d'asile mineurs non accompagnés qui sont tombés dans les mailles du système ont besoin d'aide et
de traitement pour éviter de nouveaux suicides ».
L'orientation sociale pour les nouveaux arrivants devrait traiter davantage des normes et des valeurs
Le gouvernement estime que l'orientation de la société pour les nouveaux arrivants devrait être davantage axée sur
les normes et les valeurs qui sous-tendent la société suédoise. Le comté de Jönköping est a été chargé par le
gouvernement d'examiner et de réviser les matériels pédagogiques élaborés à l'échelle nationale et utilisés dans le
cadre de l'orientation communautaire dans les municipalités. Le matériel devrait être plus clairement explicite sur
les normes et valeurs exprimées par les lois et règlements et la façon dont la société suédoise est organisée.
L'objectif est de faciliter l'établissement sur le marché du travail et dans la société. La forte augmentation du nombre
de demandeurs d'asile et de nouveaux arrivants au cours des dernières années a accru le besoin d'informations
précoces et claires sur la société suédoise et sur les droits, obligations et opportunités en Suède. Pour de
nombreuses personnes qui viennent en Suède, l’intégration dans la vie active et communautaire signifie un grand
changement. Il est important que la société apporte un soutien pertinent dans ce processus. Le gouvernement
estime qu’il faut consacrer plus d'espace à l'information et à la discussion des normes et valeurs actuelles en Suède.
« Certaines des valeurs qui caractérisent la Suède sont l'égalité, les droits et obligations individuels et une claire
conservation des droits de l'enfant. L'égalité entre les femmes et les hommes est une chose pour laquelle nous luttons
depuis longtemps, et nous avons parcouru un long chemin. Le gouvernement veut que l'orientation de la société pour
les nouveaux arrivants en fasse davantage sur ces sujets», a déclaré Ylva Johansson, Ministre du Travail et de
l’établissement. Le comté de Jönköping soumettra des propositions pour assurer la qualité de l'orientation
communautaire et préparera un support national destiné aux employés des activités financées par les fonds publics
qui sont en contact avec les nouveaux arrivants. Il traitera des questions liées aux normes et valeurs et de la manière
dont elles peuvent être utilisées dans leur travail quotidien. Le comté de Jönköping présentera son rapport le 31 mai
2018.

Emploi, Travail et Formation Professionnelle
L’Agence suédoise pour la croissance économique et régionale propose des mesures pour l’accès à l’emploi
Le gouvernement a confié l’année dernière à l’Agence Suédoise pour la croissance économique et régionale la
mission d’examiner différentes méthodes visant à faciliter l’accès à l’emploi pour les chômeurs et les réfugiés
nouvellement arrivés. Le gouvernement va verser 170 millions de couronnes sur trois ans à l’Agence, afin qu’elle
puisse mettre en place des mesures effectives. La priorité de l’Agence est l’adéquation entre les besoins de
compétences des entreprises, et l’offre des demandeurs d’emploi.
Les différences salariales en augmentation
La Confédération suédoise des syndicats (LO) a présenté son rapport annuel “Makteliten” (Une élite puissante). Ce
rapport conclut que les différences salariales entre les dirigeants d’entreprise et les travailleurs dans l’industrie en
2016 étaient les plus élevées depuis 66 ans. Le président de LO Karl-Petter Thorwaldsen a appelé au développement
d’un système fiscal plus juste et plus équitable. La Confédération des entreprises suédoises Svenskt Näringsliv a
rétorqué que des impôts plus élevés ne résoudraient rien, tandis que la Ministre des Finances Magdalena Andersson
(S) a déclaré que des mesures ont été prises pour réduire les écarts de salaire.
Syndicalisation
Le taux de syndicalisation est passé de 85% en 1993 à 69% actuellement. La hausse des cotisations d’adhésion,
introduite durant la législature du gouvernement Reinfeldt I (2006-2010), dans le contexte de la réforme de
l’assurance chômage, et l’annulation de la déductibilité fiscale pour ce type de dépenses en 2007, expliquent pour
partie cette évolution. L’émergence de nouveaux secteurs (services, startups…) avec une plus grande
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individualisation des modes de travail au détriment des accords collectifs est également mise en avant pour
expliquer cette tendance.
Pour éviter qu’elle ne s’accentue, le gouvernement va réintroduire à compter du 1er juillet 2018 une déductibilité
des coûts d’adhésion à un syndicat, qui correspondra à 25% du coût d’adhésion et se traduira par un manque à
gagner de 280 M€ pour l’Etat. Les conventions collectives couvrent 90% des entreprises, 100% dans le secteur public
et environ 80% dans le secteur privé.

Santé et Protection sociale
Un projet de loi concernant les fournisseurs de produits pharmaceutiques
Le gouvernement souhaite renforcer les exigences concernant les fournisseurs de produits pharmaceutiques, afin de
donner la garantie aux patients de recevoir leurs médicaments dans un délai de 24 heures. Le projet de loi en cours
obligerait les fournisseurs à délivrer les médicaments dans un délai de un jour, et à racheter ceux qui n’ont pas été
utilisés.
Polémiques au nouvel hôpital Karolinska
Un audit interne de l’hôpital de Solna a récemment révélé un dépassement du montant maximum des dépenses
concernant les consultants, entre 2011 et 2014. Sur cette même période, de potentiels conflits d’intérêt n’ont pas
été examinés et des données de facturation sont manquantes. Le président de l’hôpital universitaire Karolinska,
Anders Ekblom, a déclaré qu’il ne démissionnerait pas, malgré les critiques concernant la gestion des consultants par
l’hôpital. Le Conseil d’Administration de l’hôpital a également affirmé sa confiance au directeur de l’hôpital, Melvin
Samson. Un récent sondage a en revanche établi que près de la moitié des employés de l’hôpital n’ont pas confiance
en Melvin Samson et son équipe de direction. Plus d'un employé sur quatre prétend souffrir de problèmes de santé
qui, selon eux, sont liés au travail.
Une série de mesures a été décidée pour pallier à ces manquements, dont notamment la création d’un nouveau
service chargé de s’assurer que les règles seront bien suivies au sein de l’hôpital. Le gouvernement a nommé une
commission de crise pour enquêter sur le nouvel hôpital Karolinska construit à Solna selon une procédure PPP. Les
coûts et les procédures d’approvisionnement de l’établissement vont être étudiés. « Les soins de santé doivent être
sûrs […]. Quand cela est remis en question, le gouvernement doit agir » a déclaré la Ministre de la Santé et des
Affaires Sociale Annika Strandhäll. Par ailleurs, Jan Svenomus, directeur des approvisionnements à l’hôpital, a
annoncé sa démission le 19 février dernier, juste avant la nomination de la commission. Sa relation avec sa femme –
Irene Svenomus, directrice des finances du conseil du comté – était problématique en terme d’impartialité, et
suscitait des questions sur des éventuels risques de corruption. Lorsqu’il était directeur de l’approvisionnement, Jan
Svenomus a été à l’origine de plusieurs des achats critiqués.
Les sociaux-démocrates réclament un débat au Riksdag concernant l’hôpital. « L'enquête des médias sur le nouvel
hôpital Karolinska soulève plusieurs questions qui concernent l'ensemble du pays: […] les effets de ces mauvaises
décisions affectent les citoyens de Stockholm, mais risquent aussi d’altérer la confiance des gens dans les politiciens
et les soins de santé à travers le pays » a déclaré Anders Ygeman, le leader du groupe social-démocrate.
Les problèmes de santé mentale en hausse chez les enfants et les jeunes adultes
D’après un Rapport de la Direction générale de la Santé et du Bien-être (Socialstyrelsen), les problèmes de santé
mentale ont augmenté plus fortement en Suède que dans les autres pays nordiques ces dernières années. Deux fois
plus d’enfants souffrent aujourd’hui de problèmes mentaux qu’il y a 10 ans. Ce sont principalement les troubles de
l’anxiété et la dépression qui sont à l’origine de cette augmentation. Parmi les explications avancées par les
chercheurs, la réforme de l’éducation aurait des conséquences, de nombreux jeunes quittant l’enseignement
secondaire mal équipés pour trouver un emploi. L’utilisation accrue des smartphones, augmentant les risques de
cyber-harcèlement ou la fixation sur l’apparence, serait également une explication.
3,5 millions de couronnes allouées à Swecare pour les exportations de soins de santé et de sciences de la vie
Le gouvernement a décidé d'allouer 3,5 millions de couronnes suédoises à la Fondation Swecare pour l’année 2018.
Swecare joue un rôle important dans l’investissement du gouvernement dans le domaine Soins et santé. Le
gouvernement veut augmenter les exportations pour les soins de santé, les soins, la médecine, la biomédecine et la
technologie médicale. Afin de prendre en charge et de rassembler toutes les ressources et l'expérience sur le terrain,
l'équipe Team Sweden Care and Health a été créée. L'objectif est de développer le potentiel d'exportation d'un
secteur que beaucoup considèrent comme l'un des plus importants pour l'économie suédoise. Swecare est une
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organisation rassemblant des acteurs publics et privés et des représentants des milieux universitaires et de
recherche, qui vise à
accroître les exportations et à internationaliser les soins de santé et les sciences de la vie suédois. Parmi les
partenaires de Swecare, on compte le Ministère des Affaires sociales, le Ministère des Affaires étrangères,
l’Association des communes et comtés de Suède (SKL), le comté de Stockholm, Medtech, Vinnova, Business Sweden
et une centaine d'entreprises.
Visite à Stockholm du Directeur général de l'OMS
Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, s'est rendu à
Stockholm les 13 et 14 février 2018, pour participer à la conférence de haut niveau Agenda 2030 pour les enfants,
End Solutions Violence Summit. Au cours de sa visite en Suède, il a rencontré la ministre de l'Enfance, des Personnes
âgées et de l'Égalité des chances, Åsa Regnér, et la Ministre de la Coopération internationale pour le développement
et le climat, vice-première ministre, Isabella Lövin.
Il a abordé, lors d’une bilatérale avec la Ministre des Affaires sociales, Annika Strandhäll, , les travaux sur la
résistance antimicrobienne (RAM), la promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs et la vision de
l'avenir de l'organisation. Il a précisé à cette occasion ses priorités :
- l’accès général aux soins de santé
- la protection des personnes contre les crises sanitaires
- les populations en bonne santé, qui constituent un parapluie pour les effets du changement climatique et de
la résistance aux antimicrobiens sur la santé.
Forte augmentation du nombre de cas de cancer du col de l'utérus
Le nombre de cas de cancer du col de l'utérus a augmenté en Suède pour la première fois depuis des décennies.
Entre 2014 et 2015, le nombre de cas a augmenté d'environ 20%, soit 100 femmes de plus par rapport aux années
précédentes. "Actuellement, nous ne connaissons par les raisons de cette augmentation, d'autres études doivent être
menées pour le savoir", explique Jan Zedenius, professeur et expert médical au Cancer Fund.
Le Premier Ministre promet des investissements significatifs dans le domaine de la santé
Le Premier Ministre Stefan Löfven (S) a promis la création de 14 000 emplois supplémentaires dans le domaine des
soins d’ici à 2022. Il a assuré que le domaine de la santé serait la principale priorité d’un gouvernement socialdémocrate, et a promis un investissement de près de 10 milliards de SEK (1 000 000 000 d’€) dans ce domaine.
Selonle Premier Ministre, une augmentation de la main-d'œuvre est la clé pour réduire les temps d'attente dans les
hôpitaux et les centres de santé, mais aussi une étape pour rendre les soins de santé plus égaux à travers le pays.
Pour réaliser l'objectif de recruter 14 000 personnes supplémentaires, il sera nécessaire d’améliorer les conditions
de travail et de renforcer les opportunités d'éducation dans le domaine des soins de santé.
Les soins de santé sont au cœur des priorités du Premier Ministre dans la perspective des prochaines élections. Il a
entamé le 26 février un voyage de trois jours axé sur les soins médicaux en Suède. Sa première étape a été l’hôpital
universitaire d’Uppsala, où il a prononcé un discours sur les problèmes de santé. Il s’est ensuite rendu à Gällivare (au
nord du pays) avec la Ministre des finances Magdalena Andersson, puis dans le comté de Kalmar avec la ministre des
Affaires sociales Annika Strandhäll.

Droits des femmes/ Enfance/ Famille
Le gouvernement rejette la maternité de substitution
Le gouvernement ne souhaite pas légaliser la Gestation Pour Autrui (GPA) en Suède. La Sous-Ministre de la Justice
Hélène Fritzon s’est exprimé sur cette question difficile. Elle comprend la déception des couples qui ne peuvent pas
avoir d’enfants, mais affirme que cette décision est un moyen de garantir les droits des femmes et de préserver les
intérêts des enfants. « Porter un enfant doit se faire en dehors de toute pression. Il n’y a pas de place dans ce
processus à un quelconque paiement financier » a-t-elle déclaré.
Le gouvernement lance un plan d'action contre la prostitution et la traite des êtres humains
D’après un rapport des comtés, le trafic d’êtres humains en Suède a augmenté en 2017 par rapport aux années
précédentes. On a recensé 225 victimes de trafics l’année dernière, contre 150 en 2016. En comptant les victimes
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indirectes, 82 enfants ont été victimes de ces trafics. La plus grande partie des victimes ont été exploitées à des fins
sexuelles ou de mendicité.
Afin de prévenir et combattre efficacement la prostitution et la traite des personnes, le gouvernement a adopté un
nouveau plan d'action qui devrait contribuer à renforcer la coordination de l'État dans le domaine et assurer une
meilleure protection des personnes touchées. Un grand nombre de personnes dans le monde, principalement des
femmes et des enfants, sont exposées à la traite chaque année et la majorité est exploitée sexuellement, mais cela
concerne également le travail forcé, l'esclavage, le trafic d'organes ou d'autres formes d'exploitation. Pour la
Ministre de l’enfance, des personnes âgées et de l'égalité entre les sexes, Åsa Regnér, ce plan est très important car
"la traite des êtres humains est l'un des pires crimes que l'on puisse faire vivre à un autre être humain et constitue
l'une des formes les plus graves de criminalité organisée. Il est donc de la plus haute importance que nous, en tant
que société, fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher les gens de souffrir. Les victimes ont besoin de
soutien et d'aide, les auteurs doivent être traduits en justice.
Le plan d'action contribue à définir les devoirs des autorités, des municipalités et de la société civile dans leurs
efforts pour lutter contre la prostitution et la traite des êtres humains. Une partie importante du plan d'action
concerne le travail préventif, qui comprend une réduction de la demande pour l'achat de services sexuels. Le travail
sur la traite des êtres humains et la prostitution sera plus efficace, stratégique et ciblé.
Huit domaines d'action sont présentés dans le plan d'action:
1. Renforcement de la coordination entre les autorités et les autres acteurs
2. Travail préventif renforcé pour lutter contre la prostitution
3. Amélioration de la capacité de détecter la prostitution et la traite des êtres humains
4. Mesures législatives
5. Protection et soutien plus forts
6. Application plus efficace de la loi
7. Renforcement des connaissances et développement de méthodes
8. Coopération internationale accrue
Les domaines d'action devraient créer de meilleures conditions pour atteindre une perspective nationale globale,
lutter contre les actes criminels, prévenir et soutenir les personnes exposées à la prostitution et la traite des êtres
humains.
Les féministes cherchent à obtenir leur premier siège au Riksdag
Le parti Initiative Féministe a achevé sa conférence des électeurs à Malmö dimanche 25 février, à l’occasion duquel
la création d’une nouvelle plateforme électorale a été décidée. D’après Gita Nabavi, chef du mouvement, de bonnes
conditions sont réunies. « Nous sommes présents dans 13 municipalités et avons quatre ans d'expérience du travail
municipal […]. Nous avons beaucoup de gens qui font du bénévolat pour nous » a-t-elle déclaré ». La campagne du
mouvement sera centrée sur la question de l’égalité bien sûre, mais aussi sur le développement d’une société
durable, et sur la question des réfugiés.
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