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Le service régional des affaires sociales et santé a le plaisir de vous adresser le 21e 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.

Toutes vos suggestions pour l’améliorer seront les bienvenues.
Remerciements à notre stagiaire Lucie Gauthiot, ainsi qu’à Eeva Hanhiniemi, Clothilde Bauduin,
Cécile Aubert, Thomas Charrier et Léa Subileau qui nous font parvenir leurs revues de presse.
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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 natalité

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

Source : OMS, 2015
*Banque mondiale, 2015

Affaires sociales
Education
Proposition d’un nouveau système de financement pour les universités
Le ministre de l'Éducation - Søren Pind - propose un nouveau système de financement pour les universités afin de
passer d’un système de rémunération au nombre d’étudiants, à celui d’une rémunération aux résultats. Si cette
proposition est adoptée, cela implique que le financement des universités dépendra de la rapidité avec laquelle les
élèves réussiront leurs diplômes ainsi que de la durée d’obtention d’un emploi après la passation du diplôme.
Concrètement, cela signifie que les établissements, dont les étudiants obtiendront leur licence ou leur master dans
les trois mois après la fin de l’année scolaire suivie, recevront une majoration de 10% de leur financement.

Emploi, Travail et Formation Professionnelle
Emploi.
Selon une étude de la Confédération des Industries danoises (Dansk Industri), les entreprises exportatrices
danoises sont à l’origine de 775 000 emplois au Danemark. Selon le directeur-adjoint de DI, Kent Damsgaard, les
résultats de cette étude soulignent l’importance des exportations non seulement pour l’activité des entreprises
exportatrices et leurs fournisseurs mais aussi pour le dynamisme de l’économie danoise dans son ensemble.
L’âge de départ de la retraite n’augmentera pas
Dans une interview sur DR News, le Premier ministre Lars Løkke Rasmussen a déclaré que le gouvernement avait
abandonné ses plans pour augmenter l’âge de départ en retraite de 67 à 67,5 ans parce qu'il n’a pas assez de soutien
au Parlement (Folketinget). Cette défaite du premier Ministre de centre-droit est critiquée par ses opposants qui y
voient un synonyme de faiblesse à imposer ce qui était l’un de ses objectifs centraux. L’objectif était d’augmenter la
force de travail disponible de 60 000 personnes d’ici 2025.
Personnes âgées de plus en plus sur le marché du travail
Le nombre de recrutements ou d’emplois toujours détenus par individus nés dans les années 60 est en
augmentation. Selon la Confédération danoise des industries (DI), le nombre d'emplois à l'automne 2016 était de 2
35 000 – dont les emplois détenus par les plus de 60 ans étaient de 208 033. Cela représente une augmentation de
19% au cours des trois dernières années.
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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 natalité

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

Source : OMS, 2015
*Banque mondiale, 2015

Affaires sociales
Politique économique
Le gouvernement a tenu, les 24 et 25 avril, une session d’évaluation de la mise en œuvre de son programme
budgétaire à mi-mandat. Sur les 10 Mds€ d’économies annoncées en 2015, 4 Mds€ devaient provenir de réductions
de dépenses du budget général sur l’ensemble de la législature. Selon le gouvernement, les coupes déjà réalisées et
celles prévues pour 2017-2019 dégagent des marges de manœuvre permettant d’abonder les dépenses pour
l’éducation et la recherche. Une réforme de la formation professionnelle est annoncée, de même qu’une réforme de
l’enseignement général secondaire. La réforme du marché du travail devait apporter 2 Mds€ d’économies en plus
grâce à l’amélioration de la situation de l’emploi et à la diminution des dépenses publiques de chômage. Plusieurs
mesures sont entrées en vigueur au 1er janvier 2017 afin d’inciter les chômeurs à retrouver un emploi mais sont
estimées insuffisantes pour atteindre l’objectif d’un taux d’emploi à 72%. Des mesures supplémentaires ont donc été
annoncées comme la réduction de l’allocation chômage si le bénéficiaire n’entreprend pas de démarches actives de
retour à l’emploi. Les frais de scolarisation des jeunes enfants vont aussi être sensiblement réduits pour les ménages
à faibles revenus. Une rallonge de 25 M€ est aussi prévue pour les politiques actives de soutien à l’emploi par les
agences régionales pour l’emploi (à rapprocher des coupes de plus de 300 M€ planifiées en début de législature sur
la période 2016-2019 avec la réduction des périodes d’indemnisation). Enfin, la réforme du secteur public finlandais
doit permettre de réaliser, à plus long terme, 4 Mds€ d’économies supplémentaires.

Education
Les lycéens ne choisissent plus les langues étrangères
Selon Aamulehti, le nombre de lycéens qui choisissent d’étudier les langues étrangères est encore en baisse.
En 2016, le nombre de bacheliers qui ont participé aux épreuves des autres langues étrangères que l’anglais a chuté
par rapport à 2007. En ce qui concerne le cursus court de l’allemand, le nombre a chuté de 4 404 à 1 737 élèves et de
1 634 à 493 élèves pour le cursus long. Le nombre de bacheliers ayant choisi l’espagnol n’a pratiquement pas bougé
et le nombre de ceux qui ont choisi le russe a un peu augmenté, de 537 à 723 pour le cursus court. Pour le français,
le nombre d’élèves est passé de de 2 079 à 1 005 en cursus court et de 513 à 309 élèves en cursus long.

Migration
Appel en faveur des demandeurs d’asile
Plus de 220 spécialistes – professeurs, professeurs adjoints, recteurs, chercheurs, avocats et autres experts – ont
signé une pétition en faveur du respect des droits fondamentaux finlandais car ils sont inquiets du traitement
réservé aux demandeurs d’asile en Finlande. Les signataires souhaitent que la pétition suscite un débat sur la
politique d’asile et exigent que les renvois forcés soient interrompus tant que les problèmes de l’étude des dossiers
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ne seront pas réglés. Cette prise de position fait écho à la conclusion d’un accord entre la Finlande et l’Afghanistan
permettant à la Finlande de renvoyer des Afghans à Kaboul.
Le nombre de sans-papiers pourrait augmenter de plusieurs milliers cette année
Depuis le flux migratoire de l’automne 2015, il y a de 500 à 2500 nouveaux sans papiers en Finlande. Selon des
spécialistes interviewés par Helsingin Sanomat, les autorités disposent de très peu d’informations sur ces personnes,
leurs cas étant tous différents et beaucoup d’entre eux évitant les autorités. L’augmentation du nombre de sanspapiers crée un marché parallèle d’emplois au noir et de logements clandestins.
Près de 5000 demandeurs disparus dans la nature
Environ 4800 demandeurs d’asile ont disparu des centres d’accueil sans que les autorités connaissent leur
destination. La police suit la situation de près du fait que si elles restent en Finlande, ces personnes y séjourneront
de façon clandestine et sans réseaux en matière de sécurité sociale, ce qui engendre un risque de criminalité, d’abus
et de travail au noir.

Divers
La Finlande épinglée en matière de droits de l’homme sur la lutte contre le racisme et le statut des demandeurs
d’asile
Les Etats membres de l’ONU ont évalué l’état des droits de l’homme en Finlande lors du dernier comité des droits de
l’homme de l’ONU. Les mesures mises en œuvre en Finlande contre le racisme n’ont pas été jugées suffisantes. Des
critiques ont également été présentées concernant le statut des demandeurs d’asile. La Finlande a toutefois
progressé dans le fait d’évoquer les droits de l’homme dans l’éducation et la formation.
Le nombre de prisonniers étrangers en hausse
Keskisuomalainen relève que le nombre de prisonniers étrangers a augmenté de 75 % depuis 2007, passant de 307 à
537 personnes, et représente actuellement environ 17 % de tous les prisonniers. La plupart, environ 25 %, des
prisonniers étrangers sont des Estoniens. Il y a 10 % d’Irakiens, suivis de Russes, de Lituaniens et de Roumains. Selon
les statistiques, 50 % des prisonniers étrangers en 2016 ont été condamnés pour des crimes liés à la drogue.
L’augmentation du nombre de prisonniers étrangers constitue un défi pour les prisons finlandaises, notamment en
matière linguistique et religieuse.
Réforme des services sociaux et de santé : le gouvernement a approuvé son projet de loi
Le gouvernement a terminé la rédaction de son projet de loi sur la liberté de choix dans le cadre de la réforme des
services sociaux et de la santé. Dès 2019, les Finlandais devraient pouvoir choisir eux-mêmes où ils préfèrent être
soignés. Selon le ministre des Services sociaux et de la Famille Juha Rehula, « la chose la plus importante est que les
gens choisissent. La loi crée des outils pour pouvoir profiter de la liberté de choix. » Selon M. Rehula, les régions
définiront les services pour ceux qui n’arrivent pas à faire le choix. Les 18 nouvelles régions seront responsables de
l’organisation des services de santé et sociaux. Les régions qui participeront au projet pilote seront choisies à
l’automne prochain.
Les plus grands paquets de loi liés à la réforme sont maintenant à l’étude du Parlement. Le projet de loi sur la liberté
de choix n’a pas été reçu très favorablement parmi les députés, surtout de l’opposition. Selon la présidente de
l’Alliance des gauches Li Andersson, l’économie de marché ne convient pas du tout aux services sociaux et de la
santé. L’alliance compte ainsi présenter au gouvernement une pétition de plus de 15 000 signatures proposant la
création d’une réforme des services de la santé plus juste.
Selon le calendrier initial, les lois auraient dû être votées au plus tard en juillet. La présidente de la commission des
lois constitutionnelles Annika Lapintie (Alliance des gauches) et la présidente de la commission des affaires sociales
et de la santé Tuula Haatainen (PSD) estiment que le calendrier d’un mois et demi réservé pour l’étude des projets
de loi dans les commissions n’est pas suffisant.

Emploi, Travail et Formation Professionnelle
Mme Andersson propose une expérimentation pour diminuer le temps de travail
Aamulehti rapporte que Li Andersson, présidente de l’Alliance des gauches, exige une loi sur le salaire minimum et
un SMIC d’au moins 10 euros de l’heure. Elle propose aussi que le prochain gouvernement réalise un essai sur la
diminution du temps de travail à 30 heures par semaine.
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Aides aux entreprises
Un rapport du ministère de l’Emploi et de l’Economie indique que sur les 4 milliards d’euros d’aides accordées par
l’Etat aux entreprises tous les ans, seules 11 % de ces aides seraient utiles. Une partie des aides sont des aides
directes (1,1 mrd), d’autres des mesures fiscales (2,9 mrds). Seules les aides qui encouragent les entreprises à
développer du nouveau savoir-faire et à mettre en place des meilleurs façons et instruments de production sont
considérées comme efficaces. Selon des chercheurs, il s’agit dans la pratique des aides à la R&D. Selon Mika
Maliranta de l’institut de recherche Etla, il faudrait que les aides R&D permettent à d’autres entreprises que celles
qui les reçoivent aujourd’hui d’en bénéficier. Pour lui, il faudrait commencer par supprimer les aides qui ne relèvent
pas des caractéristiques des aides à la R&D. Or, lors de ses négociations à mi-chemin de la législature, le
gouvernement n’a pas touché aux aides aux entreprises. Selon M. Maliranta, il faudrait revoir le système des aides
petit à petit et informer les entreprises des suppressions à l’avance.
Exportations en hausse
Les exportations de marchandises ont augmenté de 17 % en mars par rapport à la même époque en 2016, et les
exportations du secteur des services se rétablissent. Helsingin Sanomat (HS) note qu’il semblerait que la Finlande
rattrape désormais la croissance de l’économie mondiale. Les exportations, qui dépassent les 5 milliards d’euros
pour la première fois depuis 2014, pourraient permettre à la Finlande de ralentir son endettement. HS relève que ce
qui est prometteur, c’est que la croissance concerne plusieurs secteurs. Outre la branche automobile, ce qui était
prévisible, il y a d’autres domaines concernés par la croissance, dont les machines, les appareils électriques, l’acier,
les produits de scierie et de l’industrie chimique. Concernant les services, les exportations augmentent, mais les
chiffres se voient chez les douanes avec plus de retard que ceux concernant les marchandises. Pasi Kuoppamäki,
économiste de Danske Bank, n’exclut pas une croissance économique de 3 % en 2017 et dit qu’il sera en tout cas
possible de dépasser les 2 %. Des entreprises rapportent qu’il y a beaucoup de demande en matière de technologie
de la part de l’industrie européenne qui envisage d’investir. Des appels d’offre viennent également des Etats-Unis.
Prestations chômage
Un projet de loi s’apprête à modifier les prestations chômage : les chômeurs devront être candidats à au moins
douze postes pendant trois mois, à défaut ils perdront leur allocation chômage pendant 60 jours. Selon Tiina
Korhonen, conseillère au ministère de l’Emploi et de l’Economie, il est essentiel que le chômeur cherche des emplois
là où il a des chances d’être choisi. « L’idée n’est pas que le chômeur soit candidat à n’importe quel poste. Nous
avons confiance dans les gens et dans le fait qu’ils veulent trouver du travail. »
Plus de 122 000 personnes au chômage depuis un an
Selon l’Institut national d’études statistiques, le nombre de chômeurs de longue durée a doublé de 2011 à 2016. En
2016, 680 863 personnes étaient au chômage pour au moins un jour, ce qui est 11 000 de moins qu’en 2015. Le
nombre de personnes qui ont été au chômage toute l’année 2016 s’élevait à 122 000, ce qui est le double par
rapport à 2011, et 2000 de plus qu’en 2015.
Ceux qui avaient été au chômage toute l’année dernière sont plus âgés que les autres chômeurs, ils ont 48 ans en
moyenne contre un âge moyen de 38 ans concernant les personnes ayant été sans emploi pendant moins d’un an.
La part des personnes de plus de 60 ans parmi les chômeurs de longue durée était de 26 % et de 6 % parmi ceux qui
étaient au chômage depuis moins d’un an.
Le ministère de l’Emploi et de l’Economie prévoit une augmentation du taux d’emploi
Selon la prévision publiée par le ministère de l’Emploi, le taux de chômage devrait être de 8,4 % cette année, et de 8
% en 2018. Le nombre de chômeurs de longue durée notamment devrait diminuer de 23 000 cette année par
rapport à 2016, avec une augmentation de 15 000 personnes employées d’ici à la fin de l’année 2017 Depuis 2003,
les emplois à temps partiel ont augmenté de 30 %, alors que les emplois à plein temps n’ont pas connu la même
évolution. Le ministère de l’Emploi et de l’Economie s’attend à ce que le renforcement de la croissance économique
augmente également le nombre d’emplois à plein temps, majoritairement dans le secteur des services.
Nouvelle grande fédération syndicale
Les syndicats de la métallurgie, des professions de l’industrie et du bois-papier ont approuvé leur fusion pour créer le
syndicat de l’énergie qui regroupera 226 000 membres à partir de 2018.
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Santé et Protection sociale
Pharmacies
Lors de sa revue de mi-mandat, le gouvernement a également annoncé une réforme relative à la libéralisation des
conditions d’ouverture des pharmacies. La hausse du nombre de pharmacies présentes sur le territoire finlandais
devrait notamment permettre d’assurer une meilleure disponibilité des produits de santé à travers le pays. Dans ce
cadre, l’agence finlandaise des médicaments (Fimea) pourrait récupérer l’initiative de l’octroi de licences et exercer
un rôle plus actif dans la correction des déséquilibres territoriaux en matière d’accès aux produits pharmaceutiques.
Agence européenne du médicament
Le journal Turun Sanomat rapporte que la ville de Turku a présenté vendredi, au ministère des Affaires sociales et de
la Santé, sa candidature afin d’accueillir l’Agence européenne du médicament, actuellement située à Londres. Selon
les représentants de Turku, la moitié des emplois finlandais du secteur du médicament se trouve actuellement dans
cette ville. Il est vraisemblable qu’Helsinki et Oulu souhaiteront également devenir villes candidates finlandaises
pour accueillir le siège de l’agence.

Droits des femmes / Enfance / Famille
Adoption pour les couples homosexuels
L’entrée en vigueur du mariage des couples homosexuels en mars permet désormais l’adoption pour ces couples.
Selon le registre d’état civil, 857 couples homosexuels se sont mariés en mars : pour 770 d’entre eux, il s’est agi de
transformer le pacs en un mariage.
La Finlande, pays au plus faible taux de mortalité maternelle
Selon l’OMS, c’est la Finlande qui arrive en tête pour le plus faible taux de mortalité maternelle. Le pays occupe le
troisième rang mondial, après le Luxembourg et l’Islande.
Métiers d’hommes et métiers de femmes
Selon un sondage cité par Keskisuomalainen, les choix professionnels chez les jeunes sont encore très divisés entre
les métiers des hommes et des femmes. Les filles s’intéressent plus aux métiers de la santé et les garçons à la
technologie. Parmi les cinq métiers préférés de chaque sexe, il n’y en a aucun qui soit cité conjointement par les
filles et les garçons. « Les attitudes des jeunes et de leurs familles se sont enracinées. Même si les filles sont fortes
en mathématiques et en sciences, elles choisissent les autres domaines », selon Reeta Sutinen, directrice de
recherche de T-media.
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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 natalité

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

Source : OMS, 2015
*Banque mondiale, 2015

Affaires sociales
Education
Nouvelles consignes sur la mixité de l’enseignement
Le ministère de l’éducation a publié de nouvelles lignes directrices sur la mixité de l’enseignement, afin d’harmoniser
les pratiques des différentes écoles. La séparation des garçons et des filles doit rester une exception, et les parents
n’ont pas le droit de l’exiger pour leurs enfants, souligne le ministre Torbjørn Røe Isaksen. Les établissements
scolaires doivent étudier la question au cas par cas, et ne doivent avoir recours à l’enseignement séparé pour les
filles et les garçons que si la mixité est impossible et qu’aucune autre solution ne peut être trouvée (par exemple s’il
n’y a qu’un vestiaire pour le cours d’EPS ou la piscine, ou si le cours porte sur l’éducation sexuelle). « Nous avons une
longue tradition d’enseignement mixte. Cette communauté est une force pour l’école norvégienne », a déclaré le
ministre.
Les diplômés sont majoritairement des femmes
61% des personnes diplômées de l’enseignement supérieur en 2016 étaient des femmes. Ce taux est resté stable ces
cinq dernières années.

Migration
Un réfugié sur deux au chômage
Selon un nouveau rapport du Bureau national des statistiques (SSB), 52,7% des réfugiés sont sans emploi, sur les
178 566 réfugiés âgés de 15 à 74 ans. Les personnes originaires du Sri Lanka, de Bosnie Herzégovine et du Chili,
installées en Norvège depuis le plus longtemps, sont celles qui sont le mieux intégrées sur le marché du travail (plus
de 60% d’entre elles travaillent). En revanche, seuls 18% des Syriens travaillent, ce qui peut s’expliquer par le fait que
83% d’entre eux sont en Norvège depuis moins de quatre ans. L’intégration par le travail des Somaliens est faible
(30%). SSB observe d’autre part que les femmes réfugiées restent encore éloignées du marché du travail : moins de
50% des Afghanes et des Turques travaillent, tandis que seules 13,6% des Syriennes et 22,4% des Somaliennes
occupent un emploi. Ce constat s’explique par le manque de formation théorique et professionnelle, de
compétences en norvégien et de réseau, ainsi que par une incompréhension face au système norvégien et à des
structures familiales traditionnelles, explique la secrétaire d’Etat au travail et aux affaires sociales, Christl Kvam.
L’intégration doit commencer le plus tôt possible et doit être davantage axée sur le travail, conclut-elle.

Divers
Mesures de la commune d’Oslo sur la mendicité
Le conseil municipal d’Oslo a adopté une série de mesures pour un montant de 15 millions de NOK, afin d’encadrer
la mendicité dans la capitale. En effet, la municipalité a dû nettoyer plus de 166 campements illégaux l’an dernier, a
constaté plusieurs cas de mendicité agressive, et a reçu les plaintes de plusieurs jardins d’enfants qui regrettaient de
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ne plus pouvoir se promener dans certains parcs ou forêts en raison des déchets et des excréments. Les principales
mesures sont les suivantes : budget accru pour le nettoyage et la police d’Oslo, amélioration de l’hébergement
d’urgence et des sanitaires, demande de participation financière de l’Etat pour la mise en œuvre de ces mesures,
étude de la possibilité d’obliger les mendiants à enregistrer leur présence auprès de la police (sur le modèle de
Bergen, Trondheim et Kristiansand). La ville d’Oslo demande par ailleurs au gouvernement de lancer une étude pour
évaluer le nombre de visiteurs en Norvège et dans les grandes villes, ainsi qu’une réforme de l’accord EEE pour
imposer une obligation d’inscription du lieu de résidence pour tous les visiteurs. A défaut d’une interdiction
nationale qui n’obtiendrait pas une majorité au Parlement (Storting), le ministre de la Justice, Per-Willy Amundsen
(Parti du progrès) encourage les grandes villes à interdire la mendicité.
Pratique religieuse en prison
Les détenus ne bénéficient pas tous du même traitement dans les prisons norvégiennes, notamment face à la
pratique de leur religion, selon le médiateur pour la parité et la non-discrimination. Dans un rapport, le médiateur
indique que le nombre de prisonniers étrangers a augmenté ces dernières décennies, alors que l’église luthérienne
est toujours le seul acteur religieux autorisé à proposer ses services en milieu carcéral. Par conséquent, de nombreux
prisonniers n’auraient pas la possibilité d’exercer leur religion pendant leur détention. Le médiateur pour la parité et
la non-discrimination préconise donc l’engagement financier de l’Etat pour rétribuer du personnel envoyé par
d’autres organisations religieuses.
La Norvège, 2e meilleur pays du monde pour le respect des LGBT
L’ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) vient de publier son 17e classement
annuel sur les conditions de vie (législation, égalité, discriminations, prise en compte des besoins) des LGBT dans 49
pays. La Norvège passe de la 17e à la deuxième place, devancée par Malte. Le Danemark et la Suède obtiennent
respectivement les 8e et 12e places du classement.

Emploi, Travail et Formation Professionnelle
Tribune d’Erna Solberg sur l’emploi
A l’occasion du 1er mai, la PM Erna Solberg s’est exprimée sur l’emploi dans une tribune. Elle y défend « la politique
offensive » du gouvernement en matière d’emploi, qui vise à inclure le maximum de personnes (jeunes, immigrés,
personnes peu formées ou ayant des problèmes de santé). Mme Solberg cite plusieurs mesures efficaces mises en
place pendant son mandat : réforme de la formation interne en entreprise, amélioration de la formation
professionnelle, lutte contre le décrochage scolaire au lycée, aide à la formation des immigrés. L’objectif du
gouvernement est de lutter contre l’apparition du phénomène des travailleurs pauvres et de la criminalité
économique, et de stimuler la création d’emplois à forte valeur ajoutée, grâce à l’innovation et au savoir, résume
Erna Solberg.
166 000 journées de travail non travaillées à cause de conflits sociaux en 2016
Selon le bureau national des statistiques (SSB), 166 000 journées de travail ont été perdues en 2016 en raison de
conflits sociaux. Au total, 14 conflits, suivis par 8900 employés, ont été recensés. La plus grande grève a concerné
l’hôtellerie restauration l’an dernier (7000 grévistes, 92 700 journées de travail non travaillées).
Grande opération contre la fraude sur le marché du travail
Le centre de lutte contre la fraude dans le travail (inspection du travail, NAV, police, douanes, fisc) a procédé à la
plus grande opération de l’histoire en contrôlant 1000 employés du BTP sur 480 sites, dans le Rogaland, Hordaland,
Sogn et Fjordane, ainsi qu’à Trondheim et Ålesund. 520 des personnes travaillaient de manière illégale, 6 ont été
arrêtées par la police, et 50 sites ont été fermés immédiatement, en raison d’irrégularités en matière de sécurité ou
d’autorisations de travail. Le fisc norvégien estime à 40 Milliards de NOK les pertes fiscales liées aux fraudes sur le
marché du travail.
Chômage
D’après les chiffres officiels publiés le 27 avril dernier, après trois baisses mensuelles consécutives, le chômage en
Norvège est légèrement reparti à la hausse, atteignant 4,3% de la population active (soit 120 000 personnes sans
emploi) en février (contre 4,2% en janvier, soit 5 000 personnes de plus).
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Congrès de la confédération syndicale LO
Réunie en congrès national le week-end dernier, la confédération syndicale LO (25 syndicats et 590 000 membres)
s’est prononcée sur le droit du travail. Le nouveau programme d’action de LO constate la nécessité de mettre en
place différents dispositifs pour la réduction de la durée de la journée du travail, et évoque la journée de 6h de
travail dans certains secteurs d’activité. Le congrès de LO a, par ailleurs, voté contre une proposition visant à
interdire les agences d’intérims, mais n’exclut toutefois pas une interdiction dans certains secteurs. Enfin, la centrale
syndicale souhaite que les prestataires privés de services publics ne puissent plus tirer de profits de leurs activités.

Santé et Protection sociale
Le cancer, principale cause de décès des moins de 70 ans
Selon l’institut de santé publique (Folkehelseinstituttet), les décès liés au cancer sont les plus répandus chez les
moins de 70 ans. Dans l’ensemble de la population, 71% des décès sont dus aux maladies cardio-vasculaires, au
cancer et aux maladies neurologiques. 60% des décès surviennent après 80 ans, 16% entre l’âge de 70 et 80 ans.

Droits des femmes / Enfance / Famille
Une majorité d’évêchés dirigés par des femmes
Il n’y a jamais eu autant de femmes évêques qu’actuellement dans les 12 évêchés de Norvège. Elles pourraient
même devenir majoritaires dès la fin de l’année, dans la mesure où plusieurs femmes postulent pour diriger les
évêchés d’Oslo et de Trondheim.
Baisse du taux de fécondité
Le taux de fécondité est passé de 1,75 enfant par femme en 2009 à 1,71 en 2016. Selon le bureau national des
statistiques (SSB), la tendance est particulièrement marquée depuis 2009 dans les régions touchées par le chômage,
où la décision d’avoir un premier ou un troisième enfant semble plus difficile que dans le reste du pays. La baisse
générale des familles de trois enfants ou plus n’est pas nouvelle, mais est renforcée par la situation économique de
la Norvège, constate SSB. L’âge moyen des mères lors de la naissance du premier enfant est également en hausse
(25,5 ans en 1990 contre 29 ans en 2016).
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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 natalité

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

Source : OMS, 2015
*Banque mondiale, 2015

Affaires sociales
Education
Les enseignants surchargés de travail en Suède
Quarante pour cent des enseignants suédois travaillent en dehors de leurs heures normales de travail afin de faire
face à leurs missions. Seulement 8% des personnes interrogées par Novus - au nom du Syndicat des enseignants
suédois - ont déclaré ne pas avoir à faire d’heures supplémentaires. Le rapport présente également des données de
l'Agence suédoise d'assurance sociale, qui révèle que les enseignants sont surreprésentés parmi ceux qui figurent sur
la liste des maladies pour les troubles liés au stress.
Remise en cause du « fast-track » pour intégrer les étrangers à l’université
En août 2016, une voie rapide pour intégrer l’Université de Stockholm a été mise en place. Commandé par l'Agence
suédoise pour l'emploi public (Arbetsförmedlingen), ce projet pilote était destiné à ceux qui ont étudié au moins trois
ans à l'université dans un autre pays, notamment dans les domaines des sciences sociales, de l'économie et du droit.
L'Université de Stockholm explique désormais que les participants ne recevront aucun crédit (ECTS) après avoir
terminé les cours, tant qu’ils n’auront pas un certain niveau en suédois. Ursula Berge, de l'Union pour les
professionnels, est critique : "Si vous complétez un cours, vous devriez recevoir des crédits universitaires. S’il en est
autrement, cela signifie que l’Université a rompu son accord avec Arbetsförmedlingen et qu’elle ne devrait pas être
payée. "
La pollution a un impact sur les résultats scolaires
Un rapport rédigé par des chercheurs de l'Institut pour l'évaluation de la politique du marché du travail et de
l'éducation (IFAU) et de l'Université de Stockholm compare les enfants qui ont été exposés à des niveaux élevés de
plomb au cours de leurs trois premières années avec des enfants qui vivaient dans des zones où le taux de plomb
était faible. Les chercheurs ont constaté que ceux qui vivaient dans une zone polluée par le plomb ont eu de moins
bons résultats à l'école ainsi que moins de chances de terminer l'enseignement secondaire supérieur.

Migration
Plus de contrôle envers le travail illégal
Le gouvernement veut donner à la police le droit de contrôler les lieux de travail, là où il existe un risque élevé de
travail illégal. Actuellement, ces mesures ne peuvent être effectuées que s'il existe un soupçon de crime. Le
gouvernement veut également doubler la sanction pour les employeurs qui utilisent le travail illégal. La proposition
est aussi soutenue par les démocrates suédois (47 membres), ce qui signifie que cette proposition disposerait d’une
majorité au Riksdag.
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Prolongation des permis de séjour de certains mineurs réfugiés
Le gouvernement accepte de prolonger le permis de séjour des mineurs réfugiés non accompagnés qui étudient à
l'école secondaire. Après avoir terminé leurs études, ils auront six mois pour trouver du travail pour sécuriser leur
résidence. La loi entrera en vigueur le 1er juin de cette année.
Le programme de langue a une efficacité limitée
L'introduction à la langue suédoise (Språkintroduktionen) - programme gouvernemental visant à intégrer les
immigrants nouvellement arrivés en leur donnant des outils pour compléter un diplôme d'études secondaires - n'a
pas été un succès, écrit SVT. Selon les statistiques de l'Agence nationale suédoise pour l'éducation (Skolverket), un
quart des étudiants qui ont commencé le programme en 2011 n'ont pas été employés ou ont fait d'autres études
quatre ans plus tard. Un étudiant sur cinq a réussi à apprendre suffisamment de Suédois pour recevoir un diplôme
d'études secondaires. Selon Skolverket, la qualité du programme varie considérablement dans l'ensemble du pays,
notamment en termes de charge horaire, ce qui implique que dans certaines municipalités les étudiants disposent
de cours à temps plein alors que dans d’autres municipalités à plus forte demande, les étudiants n’ont que 13 heures
de cours par semaine.
Résultats des premiers tests d’âge
Les premières évaluations de l'âge médical des mineurs accompagnés suggèrent que 76% ont plus de 18 ans. Le
gouvernement a demandé l’année dernière au Conseil national de médecine légale (Rättsmedicinalverket)
d’effectuer les évaluations sur les demandeurs d’asile. Pour l’instant, 581 personnes (563 hommes et 12 femmes)
ont été examinées, sur un total de 4 200 demandes envoyées par l'Agence suédoise des migrations. Les examens
impliquent une radiographie des dents de sagesse et des articulations du genou. Daniel Salehi, de l'Agence de
migration, affirme que les évaluations ne sont effectuées que dans les cas où il n'y a pas suffisamment de preuves et
qu'il est difficile de déterminer l'âge du demandeur d’asile. Le Conseil national de médecine légale – en charge des
examens – révèle que sur les 581 tests, 442 des demandeurs d’asile avaient 18 ans ou plus.

Divers
Le ministre de la santé est en congé de maladie
Le ministre de la santé, Gabriel Wikström (S) a dû prendre congé de ses fonctions politiques pour des raisons
médicales (épuisement professionnel). Il était auparavant le président de la SSU - l'aile jeunesse des sociauxdémocrates - et à l'âge de 29 ans a été nommé à son poste de ministre actuel. C’est la ministre des affaires sociales
qui assure l’intérim.
Une part importante des jeunes a du mal à quitter le foyer familial
Au total, 213 000 jeunes ont du mal à vivre de façon autonome et sont encore sous le même toit que leurs parents.
Marie Linder et Jonas Nygren de l'Union suédoise des locataires (Hyresgästföreningen) rappellent que les
municipalités ont la responsabilité de fournir des logements et exhortent le gouvernement à introduire une garantie
de logement municipal pour les jeunes de moins de 25 ans. Ils suggèrent que le financement par les municipalités
soit assuré grâce au soutien de l'investissement par le gouvernement. En outre, ils considèrent que les propriétés
étatiques et municipales doivent être utilisées de manière plus incitative pour augmenter la construction de
propriétés locatives. Selon Hyresgästsföreningen, 57% des jeunes adultes vivent actuellement chez eux en Suède,
c’est le niveau le plus haut depuis 20 ans. Love Börjeson, un analyste du syndicat, a déclaré à Dagens Nyheter « une
maison est une exigence pour que les jeunes adultes puissent développer leurs rêves, leur confiance et leur vie».

Emploi, Travail et Formation Professionnelle
La difficile intégration des immigrants sur le marché de l’emploi
Au cours de la dernière année, le nombre de municipalités où le taux de chômage chez les étrangers est supérieur à
30 pour cent est passé de 111 à 123. À Filipstad, le taux de chômage est maintenant supérieur à 60%. La ministre de
l'Emploi, Ylva Johansson (S), qui a été chargée de l’intégration des nouveaux immigrants sur le marché du travail au
moment de la crise des réfugiés, estime que la Suède peut faire face à cet enjeu. Après avoir passé un accord avec
l'alliance de centre-droit, le gouvernement doit présenter une proposition dans un proche avenir indiquant que les
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immigrants nouvellement arrivés devront étudier pour être admissibles à certains avantages. Le gouvernement a
déjà proposé une forme de « soutien aux étudiants » pour encourager davantage de personnes à poursuivre leurs
études.
Difficile de trouver du travail pour les personnes de plus de 45 ans nées à l’étranger
Une nouvelle étude de l'Université de Göteborg montre que seulement la moitié de ceux qui migrent vers la Suède
après l'âge de 45 ans parviennent à s'introduire sur le marché du travail suédois. Les chercheurs ont étudié un
groupe d'adultes venus en Suède en provenance de pays à revenu faible et intermédiaire en 1990, 1994, 1998 et
2002. Un tiers de tous ceux qui ont participé à l'étude n'ont pas trouvé de travail en Suède. Ceux qui sont venus en
Suède avant l'âge de 35-40 ans et qui ont déménagé dans la région de Stockholm, ont eu les meilleurs résultats. Les
chercheurs relèvent que la probabilité de trouver un emploi est relativement élevée dans les premières années en
Suède, cependant, elle diminue avec le temps. La ministre de l'Emploi, Ylva Johansson (S), est consciente que les
personnes âgées ont du mal à s'établir sur le marché du travail. Elle estime que les efforts d'éducation devraient être
destinés principalement aux jeunes, alors que des mesures alternatives du marché du travail sont nécessaires pour
ceux qui sont plus âgés et peu diplômés.

Santé et Protection sociale
Résoudre la pénurie d'infirmières durant la période estivale en Suède
Dix-sept des 21 comtés (régions) ont du mal à recruter des infirmières avant l'été. Plusieurs régions essaient de
résoudre le problème en offrant une indemnité aux infirmières si elles repoussent leurs vacances à l'automne. Une
région du nord de la Suède offre 12 000 à 15 000 SEK par semaine (entre 1200 et 1500 euros par semaine), tandis
que d’autres régions refusent d'offrir de l'argent supplémentaire.
Augmentation des bactéries multi résistantes
Selon le bulletin d'information Ekot de la radio suédoise, les bactéries ESBL multi résistantes sont en augmentation
en Suède. L'année dernière, 126 cas nouveaux ont été signalés en Suède dont 34 d’entre eux avaient été infectés sur
le territoire national.
Le gouvernement souhaite intégrer plus de cours d’éducation physique dans les programmes scolaires
Le gouvernement souhaite que les cours d'éducation physique et de santé dans les écoles représentent 100 heures
par an. "Cela donne une meilleure chance aux enseignants de toucher les élèves les moins actifs", explique le
ministre de l'Éducation Gustav Fridolin (vert). Le gouvernement donne maintenant à l'Agence nationale suédoise
pour l'éducation (Skolverket) la tâche d'examiner comment les heures devraient être distribuées. Selon un rapport
du Centre d'études sportives, seulement 22% des filles et 44% des garçons font suffisamment d'exercice physique.
Antibiorésistance : la Suède appelle à l'action
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les ministres de la Santé se sont engagés à lutter contre la résistance
aux antibiotiques, qui tue 25 000 personnes au sein de l'UE chaque année. La ministre de la Sécurité sociale, Annika
Strandhäll - qui a récemment assisté à la réunion annuelle de l'OMS - a déclaré à Svensk Dagbladet que la Suède
souhaitait être un moteur dans la mise en place de plans d’actions nationaux à ce sujet. "Il est essentiel avant tout de
se concentrer sur l'utilisation d'antibiotiques dans la gestion du bétail", dit-elle. Les pays membres de l'OMS doivent
élaborer des plans nationaux dans un délai de deux ans. Jusqu'à présent, seulement 67 nations ont élaboré des
plans, alors que 62 sont encore en train de le faire. Mme Strandhäll estime qu'il reste beaucoup à faire dans de
nombreux pays pauvres pour sensibiliser à la résistance aux antibiotiques et souhaite que la Suède s’investisse dans
l’aide au développement à ce sujet. Elle soutient en effet que de nombreux pays plus pauvres peuvent ne pas
atteindre ces objectifs (ndlr : de développement de l'ONU en 2030) s'ils ne peuvent pas combattre les maladies et les
infections simples.

Droits des femmes / Enfance/ Famille
La majorité des propriétaires d'entreprises sont des hommes
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Selon Svenska Dagbladet, 7 chefs d'entreprises sur 10 sont des hommes. C'est une tendance qui perdure depuis de
nombreuses années, selon un récent rapport du plus important syndicat suédois, Unionen, en dépit de la réputation
mondiale de la Suède en matière d'égalité entre les sexes. L’une des explications provient du fait que les femmes
sont plus susceptibles de travailler dans le secteur de la fonction publique, où les opportunités de créer une
entreprise sont moins présentes.
Au moins 5 000 enfants sans abri en Suède
Des milliers d'enfants suédois n'ont pas de domicile et sont forcés de passer d'un logement temporaire à l'autre,
souvent insalubre. Selon une enquête de Save the Children, au moins 5 390 enfants sont sans abri dans les plus
grandes municipalités du pays. Cependant, il n'existe pas de registre de statistique officiel ni au niveau municipal, ni
national.
Les femmes ont plus de mal à obtenir du capital risque que les hommes
Une nouvelle étude de l'Université de Luleå a montré qu'il reste plus facile pour les hommes que pour les femmes de
recevoir du capital-risque en Suède. Les hommes sont plus susceptibles d'obtenir un financement et reçoivent
généralement des sommes plus importantes que les femmes. Parallèlement, les femmes entrepreneurs sont plus
susceptibles d'être considérées comme « inexpérimentées » par les investisseurs, alors que les hommes ayant des
antécédents similaires sont considérés comme « prometteurs ». Sara Wimmercranz et Susanne Najafi, fondatrices
de la société de capital-risque Backing Minds, ont déclaré qu'elles n'étaient pas surprises par le résultat et l'ont vu
comme une mauvaise nouvelle pour les entreprises.
Différence de salaire dramatique
Beaucoup de sociétés cotées à la bourse de Stockholm ont fait valoir leur action pour l’augmentation de l'égalité
femmes/hommes dans le monde des affaires ces dernières années. Cependant, un sondage mené par Novare Pay
Consulting révèle qu’il y a encore des efforts à faire à ce sujet. Au cours de la dernière année, l'écart de salaire entre
hommes et femmes a augmenté. Les PDG féminines dans les sociétés cotées en bourse gagnent aujourd’hui 30% de
moins que leurs équivalents masculins. L'année dernière, la différence de salaire était très faible, cependant depuis
le début de l’année 2017, plusieurs femmes ont quitté leurs postes dans de grandes entreprises, ce qui a eu un effet
sur les statistiques.
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